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FARAIDE AU SERVICE DE VOTRE MAISON….
A VOS BLOCS NOTES !
EVENEMENTS :
En novembre :C’est le

mois de l’économie

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

sociale et solidaire, rdv
sur WWWlemoisdeless pour
connaitre toutes les
manifestations dans votre
ville.

Forum de l’Emploi à
Clamart le 18 novembre
2015

Rallye citoyen le
25/11/2015

C’est le retour de l’automne
La rentrée est
maintenant derrière
nous, la fin de
l’année approche à
grands pas avec son
cortège
d’évènements festifs.

Rdv chez FARAIDE à 14h

Chez FARAIDE, nous
avons pensé à vous !
retrouvez nos offres
en page 2
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Un premier bilan fait
apparaitre une
baisse constante de
notre activité dans
le domaine du

service à la personne.
Plus que jamais nous
avons besoin de vous
pour permettre à nos
intervenants(tes) de
travailler chaque jour.
Nous consacrons dans
ce numéro 12 de la
Boîte à Nouvelles un
article sur le
parrainage et ses
modalités (rdv en
page 2).
Bonne lecture
Martine SIMON.
Directrice

En bref…
Rappel important : si vous nous réglez en
CESU pré-financés 2015, n’oubliez pas de
nous les adresser avant le 31 janvier
2016..

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

Et si vous deveniez parrain, marraine ?
La meilleure publicité
est souvent celle qui
passe par le « bouche
à oreille », le réseau,
la cooptation.
Parce que nous
pensons que les
meilleurs
ambassadeurs sont
nos clients satisfaits
par le travail de nos
intervenants, que
nous avons mis en
place depuis de
nombreuses années

une formule de
parrainage.
Le principe est simple,
vous transmettez nos
coordonnées à un
voisin, un ami, un
membre de votre
famillle, qui deviendra
votre filleul, nous lui
offrirons la cotisation
annuelle (28€) et pour
vous, ce seront 2
heures de prestations
offertes (ménage et
repassage). Ce

principe s’appliquera
à chaque fois qu’un
nouveau client
viendra de votre
part !
Alors n’hésitez pas à
parler de FARAIDE
autour de vous.

A la sainte Catherine, tout prend racine !
Préparez votre jardin
à surmonter l’hiver.
C’est le moment de
planter vos bulbes, de
tailler vos arbustes, de
ramasser les feuilles et
de procéder au
paillage de vos
plantes qui resteront
dans le jardin
pendant la période
hivernale. Comme
chaque année, nous
nous chargeons de
réaliser toutes ces

tâches grâce au
savoir-faire de nos
intervenants.
Nous attendons vos
appels !

objets et meubles dont vous
souhaitez vous débarrasser.
Rappelez-vous que vous
devez fournir tout le matériel
nécessaire à la réalisation des
travaux.

Faites le tri dans vos
placards, armoires,
cave et grenier.
Nous vous aidons à
vider, emballer et
entreposer sur le
trottoir les affaires,

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.

