
La gérante de l’agence APPT Services est une auxiliaire de vie sociale diplômée et travail depuis plus de trente-neuf ans  
( dont 15 ans en maison de retraite), auprès de personnes âgées, handicapées, personnes fragilisées et également auprès 
des particuliers.
Membre du jury pour les sessions de validation des titres ADVF et ADV.

« Je souhaite mettre mon expérience professionnelle à votre service, en vous garantissant de mettre tout en oeuvre pour 
 

personnel de l’agence et aussi par des enquêtes de satisfactions à votre domicile tout au long de l’année, que vous soyez 
âgé de 0 à 99 ans.
Je serai vigilante avec mes intervenantes pour qu’elles effectuent un service dans le respect et la qualité du métier et en 
préservant le contact humain.»

Maryline Cousinard - Gérante APPT Services

SENIORS/ DEPENDANCE

Un travail de qualité effectué par des ADV  des ADVF 
Aide : à la toilette, habillage, déshabillage,  
déplacements, administrative
Accompagnements sorties : médicale, loisir,  
administratives, course
Préparation repas
Entretien logement, linge, repassage
Fin de vie

SERVICE PARTICULIER

Aide administrative à l’agence
Dépannage informatique
S’occuper de votre animal de compagnie,  
courrier, plantes pendant votre absence : week-end,  
hospitalisation, ou maison secondaire

MENAGE / REPASSAGE

Les intervenantes d’APPTServices vous assisteront 
dans l’entretien de votre logement, du linge suivant 
vos habitudes.

REPASSAGE : 2 propositions vous sont proposées 
Une employée viendra l’effectuer chez vous. 
Déposez votre linge à l’agence et vous le récupérer 
le lendemain à l’agence.

NOURISSONS / ENFANTS

enfants :

Garde bébé
Baby-sitting
Sortie de crèche ou d’école
Garde enfant malade
Accompagnement loisir, promenade, médical

HANDICAPE/PATHOLOGIE (légère ou 
lourde)

Un travail de qualité effectué par des ADV ou des 
ADVF 
Aide : à la toilette, habillage, déshabillage,  
déplacements, aide administrative.
Accompagnements sorties : médicale, loisir, 
administratives, course
Préparation repas
Entretien logement, linge, repassage
Fin de vie
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