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FARAIDE AU SERVICE DE VOTRE MAISON….
A VOS BLOCS NOTES !
EVENEMENTS :
En Juillet et Août :

Association FARAIDE ,
3 rue de l’Avenir 92260 FONTENAY AUX ROSES
01 47 02 24 49
www.faraide.com

Clamart Plage
Plessis Plage

Bel été à vous !

En septembre :
Forum des associations :
5/09/15 : Clamart
12/09/15 : Le Plessis
Robinson
07/09/15 :
Fontenay_aux_Roses
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Les vacances
approchent, n’oubliez
pas de nous retourner
vos fiches de congés
de façon à ce que
nous organisions au
mieux les plannings de
nos intervenantes.
Nous remplaçons
l’aide-ménagère qui
sera absente pendant
la période estivale,
n’hésitez pas à nous
contacter !
Même si il est encore
un peu tôt, il faudra
penser à préparer la
rentrée, FARAIDE met à
disposition du

personnel pour assurer
les sorties d’écoles de
vos enfants de plus de 3
ans .
Nous comptons sur vous
à la rentrée 2015

Merci pour votre fidélité
Bonne lecture
Martine SIMON.
Directrice

En bref…

L’association reste ouverte pendant tout
l’été, n’hésitez pas à nous solliciter pour
arroser vos plantes, nourrir vos poissons
rouges… pendant votre absence.

la boite à nouvelles est sur notre site www.faraide.com
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TAPEZ LE TITRE ICI

Focus sur la formation de nos intervenants
Notre association a
toujours eu à cœur de
former tout au long de
leur parcours les salariés
qui interviennent à votre
domicile.
C’est le cas de plusieurs
d’entre-elles qui ont suivi
avec assiduité et succès
des formations
qualifiantes pouvant
mener au titre ADVF
(Aide De Vie aux
Familles).
Retour sur le parcours
de Babi N. qui est entrée

chez FARAIDE en mars
2013, Elle a un niveau
Bac +3 dans son pays
d’origine, une petite
expérience auprès des
enfants et ne savait pas
comment orienter son
parcours professionnel à
venir. L’expérience
qu’elle acquiert au fil du
temps, lui a permis de
peaufiner son projet :
travailler dans le
domaine du service à la
personne. En décembre
2014 elle suit le CCP
Petite enfance qu’elle
obtient, en mars 2015

elle part à nouveau en
formation sur le CCP
Tâches Domestiques
qu’elle obtient
également. La
prochaine étape en ce
qui la concerne, est en
septembre 2015 pour
suivre le CCP Personnes
âgées et dépendantes.
Si elle le valide elle sera
titulaire du titre ADVF et
pourra alors se
positionner sereinement
sur le marché du travail.
Nous lui souhaitons tous
nos vœux de réussite !

Notre mission : vous soulager au quotidien
ainsi que vos proches
Actes de la vie
quotidienne

N’hésitez pas à faire
appel à nos services
pour vous faciliter la vie
de tous les jours. Nous
intervenons de façon
régulière ou ponctuelle
pour tous travaux de
ménage, repassage.
Nous vous aidons aussi à
la préparation des
repas, à faire les
courses…

Relayer les parents
auprès de leurs
jeunes enfants (+ de 3
ans)

Contactez –nous pour connaitre
les conditions de mise à
disposition .

Nos intervenantes
expérimentées prennent
en charge vos enfants
dès la sortie de l’école,
les accompagnent
jusqu’à votre domicile
et organise leur fin
d’après-midi jusqu’à
votre retour.

Notre équipe à votre service
Au siège social :
01 47 02 24 49
Direction : Martine SIMON
Comptabilité :
Jean Stéphane EYDENS,
Ourida GORMIT
Accueil et mise à
disposition : Attika MAJID
Accompagnement et suivi :
Christine DALLE

Agence de
Clamart :
01 40 83 15 12
06 21 88 20 58
Mise à disposition et
suivi ,relations
commerciales et
communication :
Véronique VAN CAUTEREN

Le Plessis Robinson et
Chatenay Malabry :
Attention notre antenne est
fermée depuis décembre
2013, pour toute demande
merci de vous adresser au
siège social.

