Association d’Économie Sociale depuis 2009,
l’ADEP accompagne des demandeurs d’emploi
de la métropole rouennaise dans leur
accès à l’emploi durable.

SIMPLICITé

 Prise en charge de l’ensemble
des démarches administratives
 Pas de frais de dossier
 Sans engagement

OÙ NOUS TROUVER ?
L’ADEP est située dans le quartier de
l’Hôtel de ville de Rouen, au 65, rue Orbe
Ligne de bus : Arrêt Hôtel de ville
Ligne de métro : Arrêt Boulingrin
Ligne TEOR : Arrêt place St-Marc

nos horaires ?

qualité

Du lundi au jeudi
9h00 – 12h30 / 13h30 – 17h15
Vendredi
9h00 – 12h30

 Association conventionnée par l’Etat

installation
INFORMATIQUE…

aide
administrative

BRICOLAGE

entretien
du logement

 Les compétences de nos salarié(e)s sont
certifiées avant toute mise à disposition
 Nos chantiers sont régulièrement visités

E

TRANSPARENC

 Taux horaire net

nous contacter ?
02 35 07 19 70
adep@adep.eu
adep.fr

 Paiement des heures de travail utilisées

garde
d’enfants
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Jardinage

PRÉSENCE À DOMICILE*
Permanence à domicile : Relevé de compteur, livraison
de colis…

Gardiennage : Relevé du courrier, arrosage des plantes…
Retour de vacances : Chauffage, courses, ménage…
Animaux de compagnie : Soins, promenades…

GARDE D’ENFANTS 3 ANS ET +
Garde d’enfants à domicile (vacances scolaires, maladies)*
Aide aux anniversaires
Accompagnement du soir : Goûter, devoirs, toilette*
Accompagnement aux activités périscolaires*
Accompagnement aux voyages*

GITES & LOCATION DE VACANCES

Comment faire appel à l’ADEP ?

Entrée et sortie des réservations
Etat des lieux
Ménage du logement
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BRICOLAGE, DEBARRAS & SERVICES
Travaux de peinture intérieure et extérieure*
Petite plomberie* : Evier bouché, fuite de chasse d’eau…
Montage et démontage de meubles*, pose d’étagères,

tringles à rideaux…

Déménagement de meubles, Vide-grenier*
Aide aux déménagements et remise en état des lieux

Ménage, repassage
Grand nettoyage de printemps
Entretien des espaces verts : Arrosage, tonte de

pelouses, entretien des sépultures, fleurissement…

Initiation à l’informatique à domicile
Installation : box internet, imprimante, connexion des

Chauffeur occasionnel* (perte de points,

Créer son espace sur le site des impôts, de la CAF,
de l’assurance maladie, du CESU…
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L’ADEP met à ma disposition du PERSONNEL
QUALIFIÉ et évalue ma satisfaction.

JE RÈGLE par chèque, par virement,
par prélèvement bancaire ou par chèque
emploi service.
Je reçois une ATTESTATION ANNUELLE.
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Accueil, réception, vestiaire
Courses
Dressage de tables, décoration
Service à table
Rangement, nettoyage...

ET + ENCORE

Accompagnement dans les démarches internet :

Je reçois mon DEVIS GRATUIT

GRANDES OCCASIONS

INFORMATIQUE, HI-TECH*

appareils…
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Profitez de 50% de crédit d’impôts !

**

ENTRETIEN, NETTOYAGE*

JE PRENDS RENDEZ-VOUS
Par téléphone
Rencontrez nous
02 35 07 19 70
65, rue Orbe - Rouen

L’ADEP est conventionnée pour délivrer les attestations fiscales donnant droit à une déduction de
50% des sommes facturées par an sur vos impôts
dans la limite de la réglementation en vigueur.

iculière ?
Une demande part !
Contactez-nous

02 35 07 19 70

transports gare et aérogare…)

Entretien des vérandas, des terrasses,
de la piscine*
Réception et rangement du bois de chauffage

Prise en main du téléphone portable
Prestations ouvrant le droit à une déduction fiscale,
selon réglementation en vigueur.
*

* * Selon l’Article 199 sexdecie du code général des impôts.

