
Entretien courant  
de la maison

Aide à la  
personne

Aide  
administrative

Garde et  
transport 
d’enfants

Les services à domicile  
en toute confiance  
depuis plus de 20 ans !
Pour accompagner la dépendance en toute sérénité 
& pour un quotidien plus léger
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Notre équipe est à votre écoute 
au 04 74 83 23 35



 > UNE ÉQUIPE DE PROFESSIONNELS  
À VOTRE DOMICILE

• Entretien de la maison 
et du linge

• Préparation des repas

Pour entretenir votre logement en garantissant 
une qualité de service constante

• Garde d’enfants

• Aide aux devoirs

• Accompagnement sur les trajets 
domicile - école ou loisirs

• Aide au lever et coucher, aux 
transferts, à la toilette et l’habillage

• Aide aux courses et aux repas,  
à la prise de médicaments

• Sorties et accompagnement  
aux rendez-vous

• Entretien courant du logement

• Gestion administrative des 
documents

Pour soutenir et accompagner l’autonomie à tout âge 
dans le respect des besoins de chacun

VOS AVANTAGES :
50% de réduction d’impôts, sans 

condition de ressources, selon les 

dispositions fiscales en vigueur.

Règlement possible en CESU (Chèque 

Emploi Service Universel).



 > UNE STRUCTURE QUI PLACE LE 
BÉNEFICIAIRE AU CŒUR DE LA 
PRESTATION

EXPERTISE & PROFESSIONNALISME
70 professionnels expérimentés et formés 

en continue aux métiers du confort et de la 

dépendance.

SIMPLICITÉ & FLEXIBILITÉ
Du contrat de travail au planning des 

interventions, en passant par le suivi de l’aide à 

domicile, Remue-Ménage s’occupe de tout !

QUALITÉ & SUIVI 
Une offre coordonnée avec les prestataires 

de services complémentaires, les acteurs 

médico-sociaux, et les aidants familiaux 

pour assurer la qualité de service.

PROXIMITÉ & CONTINUITÉ
Un service d’astreinte et des salariés 

disponibles 7/7j pour une intervention rapide 

en Nord Isère.

ÉCOUTE & CONFIANCE
Une équipe à l’écoute des besoins de 

chacun dans le respect de la charte des 

droits et libertés de la personne. 



 > DES CLIENTS SATISFAITS  
DE NOS SERVICES

Remue-Ménage intervient pour 

l’entretien de mon domicile. Cela 

me permet d’avoir plus de temps 

pour mes enfants et plus de 

liberté le week-end. Je n’ai pas eu 

à réaliser les démarches et les 

papiers afin de recruter un salarié. 

Au niveau de l'équipe, je trouve 

qu’il y a vraiment une bonne 

organisation et une 

communication facilitée avec 

l'aide à domicile. La salariée qui 

intervient chez moi est 

remarquable, elle rend un travail à 

la hauteur de mes attentes.

Remue-Ménage m'accompagne 

dans mon quotidien, que ce soit 

pour l’entretien de mon logement, 

de l'aide à la toilette, les courses 

ou la préparation de mes repas, je 

suis très satisfait et j’ai une bonne 

entente avec les dames qui 

viennent à mon domicile. La 

planification se passe très bien et 

les heures sont bien respectées. Si 

jamais il y a un problème, il est 

toujours possible de 

communiquer avec l'équipe pour 

le résoudre. L’aide apportée est 

vitale, elle me permet de vivre 

normalement. C’est une aide à la 

personne et aussi à la vie .

Cécile

Cliente Remue-Ménage 
depuis plus de 6 ans 

Marc-Antoine

Client Remue-Ménage 
depuis plus de 10 ans



* Tarifs TTC 2022 
* Selon votre situation, différents organismes peuvent participer au financement 
de nos prestations : 
- Employeur pour les actifs (CESU),
- CAF pour les parents de jeunes enfants,
- Mutuelles pour les sorties d’hospitalisation,
- CARSAT et Caisses de retraite pour les personnes âgées, 
- Conseil Départemental de l’Isère pour les bénéficiaires de l’APA (Aide 
Personnalisée pour l’Autonomie) et de la PCH (Prestation Compensatrice  
du Handicap).
Renseignez-vous auprès des services de votre territoire.

 > UNE OFFRE TARIFAIRE SIMPLE  
ET TRANSPARENTE 

Vous avez des questions ?
Contactez l’équipe Remue-Ménage 

au 04 74 83 23 35

AIDE AU DOMICILE - 
DÉPENDANCE

24,50€/h*

GARDE OU  
TRANSPORT

suivant l’âge, la 

localisation, 

le besoin

24€/h*
À partir de

ENTRETIEN DU 
LOGEMENT

23€/h*
À partir de À partir de



Conception : notrestudio.fr 
Photos : @Osez

La Tour du Pin - Morestel - Bourgoin-Jallieu  
Villefontaine - Crémieu - Les Abrets

1 équipe dédiée à votre écoute

70 intervenant(e)s autonomes et expérimenté(e)s  
dans les métiers de l'aide à domicile

500 bénéficiaires en Nord Isère

Une structure du Groupe Osez
www.groupe-osez.fr

Autorisée par le Conseil Départemental de l’Isère
Agrément SAP424661031 délivré par la DREETS 
Partenaire des mutuelles : IMA, Ressource Mutuelle 
Assistance, Mutuaide…

Contactez-nous au
04 74 83 23 35

 > UNE OFFRE TARIFAIRE SIMPLE  
ET TRANSPARENTE 


