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Eléments de recherche : SHIVA : société de services à domicile, toutes citations

VIE PRATIQUE
GARDE D'ENFANTS

Une solution de dépannage
avec «SOS Urgence mamans»
Vous êtes sur le point de partir travailler et vous vous rendez compte que votre enfant est malade ? Dans ces
conditions, la crèche ne l'accueillera pas... Que faire alors ? C'est pour remédier à ce genre de casse-tête que Jac-
ques Andrien, médecin à la retraite, a créé une antenne de l'association «SOS Urgence mamans» sur le territoire
de Versailles, Le Chesnay et Rocquencourt.
Maladie, rendez-vous à l'extérieur, «SOS Urgence mamans» vous aide à faire face à l'imprévu. Votre enfant peut
être gardé d'une demi-journée à deux Journées maximum (de Sh à 19h), du lundi au vendredi, hors vacances sco-
laires. Ce système fonctionne grâce à des bénévoles, souvent des mamies retraitées, qui ont bien souvent acquis
l'expérience nécessaire avec leurs petits-enfants I Une trentaine de bénévoles ont été recrutés depuis le lancement
de l'association, fin 2012.

Ve savez-
vous '

Comment ça marche ?
Si vous avez besoin de contacter «SOS Urgence mamans», vous devez d'abord appeler le 01 39 53 84 02. Il s'agit
du numéro du standard qui vous communiquera par la suite le numéro de la «mère d'accueil» disponible durant Ea
journée. Il ne vous restera alors plus qu'à la contacter et vous mettre d'accord. L'association facture la demi-jour-
née huit euros.

Les services à b personne sont des activités qui contribuent i simptffer votre vie quotidienne.
Ifc peuvent vous aider:
-à assurer un amitie et votre vie professionnelle;
-àdéléguêfCf i.e^r«.utïei
- à accompagr,. ,„.,,„ 3ches,enfants
ceux qui existent, découvrez les servie

''e quotidien;
- « '«"ormes âgées, ou handicapées. Parmi tous

«s besoins.

COUTURE
L'atelier d'Anne-Elisabeth
La Hambolitame Anne-Elisabeth de Romans est une vraie
passionnée de couture et de création de mode.
En Vendée, elle a ëté responsable d'un atelier de confection,
dans lequel oeuvraient 450 personnes. Elle a travaillé avec
les plus grands stylistes, comme Thierry Mugler,
Lolita Lempicka ou encore Guy Laroche.
Après avoir repris comme couturière et retoucheuse à son
propre domicile à Rambouillet, elle a rouvert une boutique en
centre-ville de Rambouillet, au 36, rue du Général-de-Gaulle.
«Je suis de plus en plus sollicitée pour des retouches, des
bas de pantalons, des jupes à reprendre, des fermetures
Eclair à changer, des boutons à recoudre. On me demande
de faire du neuf avec du vieux», témoigne cette femme qui a
recréé son emploi. Tél.: 06 69 39 21 99SERVICES A LA PERSONNE

Faire le ménage : une corvée '«««•••s^^
qui peut être déléguée
Ne perdez plus de temps avec le ménage. Vivre dans un domicile propre, rangé, agréable, et ne plus être seul(e) à s'en oc-
cuper, c'est possible grâce aux services d'un employé de ménage. Nombreux sont ceux qui ont déjà choisi cette option. Et
vous, c'est pour quand ?

, A Versailles, deux agences vous proposent leurs services, à des prix similaires
«Shiva», installée dans le quartier Saint-Louis à Versailles, offre ses services dans le ménage de votre maison ou votre ap-

| parlement et le repassage, selon votre emploi du temps et vos besoins. Shiva recrute des employés expérimentés pour vous
offrir le meilleur service possible. Un premier entretien à votre domicile permet d'identifier vos besoins. Ensuite, vous choisis-
sez les jours et heures d'intervention du personnel de Shiva. L'enseigne prend également en charge toute la partie adminis-

I traîive. Comptez 20 euros pour une heure de ménage et 16 euros de frais de gestion par mois.
• Shiva, 5, rue d'Anjou à Versailles. Ouvert du lundi au jeudi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30, le vendredi de 9h30 à
12H30 et de 14h à 18h et le samedi matin sur rendez-vous. Tél. : 01 39 02 61 13.
Dans le quartier Notre-Dame, c'est t'enseigne «Bien Servi» qui s'est installée. Ménage et repassage à domicile sont les prin-
cipaux services que propose l'agence, avec une option ménage biologique. L'enseigne propose des formules sans engage-
ment de durée à partir de 20 euros l'heure de ménage. Elle prend également en charge le côté administratif et n'applique
aucun frais de gestion si le paiement se fait par prélèvement automatique. Un premier diagnostic est effectué par le respon-
sable de l'agence versaillaise.
• Bien Servi : 01 76 78 30 72 ou ac@bienservi.com

Les avantages financiers
Réduction ou crédit d'impôt de 50 % des sommes dépensées
Si vous êtes imposable, vous bénéficiez d'une réduction d'impôt de 50% des sommes versées pour les services à la per-
sonne, dans la limite de 6 000 euros. Si vous n'êtes pas imposable, vous pouvez bénéficier d'un crédit d'impôt de 50% des

i sommes versées en services à la personne, si vous êtes une personne active.


