
Les Métiers à Domicile
Vous recherchez une entreprise de services à la personne, notre objectif : 
ü Vous offrir un service de qualité adapté à vos besoins,
ü Vous offrir un suivi régulier de votre situation,
ü Vous assurer une continuité du service selon vos besoins.

Contactez nous pour un devis personnalisé et gratuit au : 
09.62.69.05.72* ou 06.65.50.84.71
*(coût d’un appel local) 
Site internet : www.toureine.fr / mail : aideadomicile@toureine.fr

§ Aide à domicile, Aide aux Seniors, Aide aux Handicapés, Entretien de la maison,
§ Ménage, Repassage, Bricolage, Jardinage, Débroussaillage,
§ Livraison de Courses et de repas à domicile,
§ Entretien et vigilance temporaires de la résidence principale et secondaire à domicile,
§ Assistance administrative, Promenade d’animaux,
§ Garde d’enfants, Assistant (e) Maternel (le) à domicile, Baby-Sitting,
§ Soutien scolaire, Cours Particuliers à domicile

http://www.toureine.fr/
mailto:aideadomicile@toureine.fr
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