(km)
(mi)
Résidence secondaire

Notre mission :
préparer votre séjour au mieux.
 Ouvrir la maison.
 Mettre le chauffage.
 Faire le ménage, les lits.
 Faire un plein de courses (drive
ou magasin).
 Arroser les plantes.
 Récupérer le courrier.
 Ménage en fin de séjour.

50

Notre engagement
 Un suivi permanent pour mieux vous
satisfaire.

30

Nos valeurs
 Une relation de confiance.
 Une équipe à votre écoute.
 La considération envers vous et nos
salariés.
Nos atoûts
 + de 15 ans dans le médico-social.
 Une entreprise privée à dimension
humaine.
Horaires
 Du lundi au vendredi,
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30,
le samedi matin sur rendez-vous.
Contact
 ATAP Services
8 place de l’église
22240 PLURIEN

Une équipe à l’écoute,
attentive à vos besoins.
Des prestations adaptées
à vos attentes.

info@atapservices.com

www.atapservices.com

Notre préoccupation :
chouchouter votre animal.
 Le promener.
 Le nourrir.
 L’emmener aux rendez-vous
vétérinaire, toiletteur, ...
 Vous vous absentez, nous
sommes là.

Plévenon
Erquy

Fréhel

Saint-Cast

Plurien

Plurien

Pléneuf

Pléboulle

La Bouillie
Saint-Alban

 Ménage / Repassage
 Accompagnement de la personne
 Garde d’enfant
 Résidence secondaire
 Animaux de compagnie
+ de 15 ans d’expérience dans le médico-social

02 96 70 67 46
07 86 95 09 63

Animaux de compagnie

Nos prestations

Matignon

Ruca

Saint-Potan
Hénansal Hénanbihen

50 %

de réduction
ou crédit
d’impôt

Ménage / Repassage

Notre volonté :
des prestations adaptées à vos
besoins.
Entretien du domicile
 Passer l’aspirateur, le balai, laver
les pièces à vivre.
 Nettoyer les sanitaires.
 Faire les vitres.

Entretien du linge
 Faire les lessives, étendre,
repasser et ranger le linge.
 Changer les draps, les serviettes
de toilette, ...

Nous ajustons nos prestations en
fonction de vos besoins.

Accompagnement
de la personne

Notre priorité :
votre bien-être.
 Aide au lever / coucher.
 Aide à la toilette.
 Aide à la préparation et prise des
repas.
 Sorties, rendez-vous.
 Courses de proximité.
 Assistance administrative.
 Tenir compagnie.

Un service pour tous :
personnes âgées,
retour d’hospitalisation,
personnes souhaitant un “coup de
pouce” dans leur quotidien.

Garde d’enfant

Notre engagement :
des solutions au quotidien.
 Baby-sitting soirs et week-ends.
 Accompagnement à l’école.
 Garde sur les mercredis et
vacances scolaires.
 Prestations adaptées aux
horaires variables et décalés.

Une soirée en tête-à-tête,
une sortie au cinéma,
une fête ...
confiez-nous votre enfant
en toute sécurité.

