
 Tous vos services à                   domicile  
www.generaledesservices.com
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« Du Temps 
                     pour Vivre....



Générale des Services :

Un seul numéro vert gratuit pour bénéficier
d'un monde de services à domicile et pouvoir retrouver 

“ Du Temps pour Vivre…

est un réseau national d’agences de services aux particu-
liers avec plus de 500 000 heures d'intervention

réalisées à domicile.

Notre approche globale du domicile, nous
place comme une structure professionnelle
reconnue dans les services rendus aux 
particuliers (familles, personnes âgées...).

Tous nos partenaires sont agréés par la 
préfecture permettant ainsi une réduction 

d'impôt de 50 % du montant des prestations.

L'accès à nos services est gratuit, sans frais d'adhésion et sans
engagement de durée.

Les intervenants à domicile sont rigoureusement sélectionnés : 
seule 1 personne sur 20 est retenue. 
Leurs expériences professionnelles sont validées par de nombreux 
entretiens, et tests de pratique (repassage et mise en situation…) 
ainsi qu'une vérification des références auprès de leurs anciens 
employeurs. (nous exigeons de plus un extrait de casier judiciaire à 
chaque recrutement).

Cet engagement qualité est validé par un questionnaire qui vous 
est adressé mensuellement. Vous serez suivi tout au long 
de vos prestations à domicile par l'un de nos chargés de clientèle.
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Ménage 
Repassage

Témoignage

ZO
O
M

l'APA, l'allocation
personnalisée 
autonomie délivrée
à toute personne 
de + 60 ans en perte
d'autonomie quels
que soient les 
revenus, finance
toutes ces aides 
au quotidien.
Voir conditions en agence.

Madeleine 78 ans :
J’ai longtemps hésité à me
faire aider, mais aujourd'hui 
je ne pourrais pas rester seule
à la maison sans l'aide de
Gislhaine qui intervient chez
moi depuis quatre ans.
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Rentrer chez soi le soir 
et profiter de son intérieur 

parfaitement entretenu 
comme vous le souhaitez.
• Le ménage, les vitres, les poussières,
le parquet, le carrelage …

• Tout votre linge rapidement
disponible et repassé selon des méthodes 
professionnelles.

Confiez à nos intervenantes qualifiées, 
et discrètes, toutes les tâches de la vie 

quotidienne que vous souhaitez déléguer.

Vous avez choisi de vivre chez vous
le plus lomptemps possible mais avec
l'âge, chaque acte de la vie quoditienne
peut devenir difficile. Pour conserver 
une véritable autonomie une simple aide
peut tout changer…

Aide aux personnes

• L'entretien courant de votre maison,

• Aide au lever, pour la toilette, ou s'habiller...



Jardinage - Petits 
travaux extérieurs

Parce que votre jardin évolue tout au long des
saisons, nos prestations s'adaptent exactement
à vos besoins :

• Le nettoyage de printemps,
la taille de vos haies, rosiers et arbustes.

• L'entretien régulier de votre pelouse
et massifs, de votre potager.

• Le désherbage et ramassage de feuilles
et déchets végétaux.

• Tous nos jardiniers sont diplômés avec une expérience
d'au moins deux ans dans le domaine végétal.

Brigitte 35 ans :
Le week end, mon mari n'a
plus le temps de s'occuper 
du jardin. Je leur laisse tout 
à faire. De plus, ils me 
donnent réguliérement 
des conseils sur les plantes.

Témoignage
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Bricolage et dépannage 
à domicile

Enfin des devis rapides et compétitifs
réalisés par nos professionnels disponibles 
dans le cadre de travaux de réparation ou 
d’aménagement de la maison. 

Exemples possibles d’intervention :
- Déboucher un évier,
- Changer un fusible,
- Monter un meuble en kit, 
Raboter une porte, une fenêtre, 
Installer un store vénitien, Fixer 
une prise électrique,



Garde d’enfants 
Cours à domicile

Parce que vos enfants sont ce que 
vous avez de plus précieux, nous méritons
votre confiance. Chaque intervenante 
justifie d'un diplôme de la petite enfance
validé par 2 ans d'expérience minimum
(crèche, école…).

• L'accompagnement de l'école à la maison,
le goûter, les leçons, les jeux en attendant 
votre retour.

• Préparer le repas du soir, mettre la maison
en ordre et quand les enfants dorment, vous aider 
dans votre quotidien (repassage et ménage).

• Les accompagner dans leurs activités de loisirs
(sport, musique...). 

• Garder à domicile votre enfant malade.
• Donner des cours à domicile du CP à la Terminale
(maths, français, anglais, sciences…) par un étudiant 

titulaire d'un diplôme de deuxième cycle.

Marine et Jéremie 4 et 6 ans :
« Depuis que Nathalie vient
nous chercher tous les jours 
à l'école, maman m’a inscrite
à la danse et Jérémie au judo
et papa nous dit toujours 
qu’il est fier de nous… »

Témoignage

ZOOM
Possibilité de 
partager les frais 
de garde de vos
enfants en vous
regroupant à 
plusieurs familles.
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Télé-Assistance

Pouvoir vivre chez soi en toute tranquillité 
et sécurité est une priorité pour chacun 
d'entre nous. Avec l'âge, surviennent les chutes, 
les malaises ou autres accidents domestiques.

• Un simple médaillon ou une petite montre,
et vous êtes directement relié à votre famille, à vos
amis, ou à un centre d'assistance et d'écoute 24h/24.

• Installé en 5 minutes seulement et très discret,
ce système permet d'être complétement autonome
jusque dans votre jardin ou autour de votre maison.

• Après une hospitalisation, vous assurer un retour
sécurisé à votre domicile et une convalescence 
tranquille.

Germaine 81 ans :
« Depuis que ma fille a appelé
pour avoir le médaillon, tous mes
enfants, me disent qu'ils se 
sentent plus tranquilles pour moi.
En plus au bout de deux jours, 
je m’y suis habituée comme 
une nouvelle montre ».

Témoignage

ZOOM
L'allocation 
autonomie (APA), 
de nombreuses
mutuelles et caisses
de retraite 
financent notre 
système d'assistance
24h/24. 

Dépliant A5 Senior_Mise en page 1  08/06/11  10:24  Page7



Accompagnement
Sortie extérieure

Bien vivre à domicile et vieillir 
tranquillement, c'est pouvoir se déplacer
à l'extérieur en toute simplicité sur
simple appel téléphonique :

• Vous accompagner aux rendez-vous médicaux
jusqu’à la salle d’attente, accueil de jour…
• Aller à la banque, faire ses courses, à la Poste
et toutes les démarches administratives.
• S'oxygéner lors d'une promenade, ou rendre
visite à des amis, à sa famille... 

Un accompagnateur disponible et serviable 
à vos côtés pour faciliter vos déplacements.

Choisissez de vous faire livrer :

- Les courses, médicaments, pack d'eau, 
bouteille de gaz et documents 
administratifs à retirer ...

Simone 76 ans :
« Depuis que je n'ai plus 
mon mari, je les appelle 2 fois par semaine
pour faire mes courses et aller chez mon
kiné. Une fois par an il m'accompagne 
jusqu'à ma place de train pour aller voir 
ma fille à Paris ».

Témoignage

ZOOM
Certains véhicules
sont spécialement
adaptés pour 
les personnes 
à mobilité réduite,
en fauteuil.
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Ils nous ont fait confiance :
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Filiale agréée services 
à la personne :

Fédération du service
aux particuliers

Générale des Services est une marque déposée ®

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

www.generaledesservices.com

Dépliant A5 Family_Mise en page 1  08/06/11  10:26  Page8




