
NOS ENGAGEMENTS ET GARANTIES :  

 Faciliter votre vie à domicile ou votre retour à domicile 

après une hospitalisation. 

 Contribuer avec les différents acteurs sociaux, 

sanitaires et médico-sociaux du territoire à votre 

maintien à domicile malgré l’avancée en âge. 

 Trouver avec vous les solutions qui vous sont les mieux 

adaptées.  

 Nous vous assurons la qualité de service, le respect de 

votre vie privée. 

 Aucune contrainte administrative, nous nous occupons 

de tout. 

 Tous nos intervenants à domicile adhèrent à une liste 

d’engagements du respect de la personne et de la 

qualité de service à rendre. 

 Nous mettons en place des prestations selon votre 

rythme de vie et selon vos contraintes horaires sous 

forme d’un contrat de service avec la garantie d’un 

suivi régulier. 

 Nos intervenants à domicile sont formés ou ont, au 

minimum, trois ans d’expérience dans le service à la 

personne. 

 Nos intervenants à domicile sont formés à la cuisine 

diététique afin de vous proposer des menus adaptés à 

vos besoins. 

M i m o s a s  S e r v i c e s  

Aide à domicile 

  VOS AVANTAGES : 

 

 Réduction ou crédit d’impôt de 50 % : 

Grâce à notre agrément délivré par l’Etat, bénéficiez de 50 

% de réduction ou de crédit d’impôt sur votre déclaration 

annuelle, concernant les dépenses liées aux services à la 

personne. 

 Une TVA 5,5 % 

 Une visite à domicile et un devis GRATUIT 

 Paiement possible par CESU préfinancé 

(chèque emploi service universel) 

 Nous sommes les employeurs  des salariés 

qui interviennent chez vous ; nous prenons en charge leur 

recrutement, la gestion des prestations, la continuité des 

services, les assurances et la gestion administrative.  

 

Nous sommes à votre service : 

Tél. : 04.93.48.75.96 

Email : contact@mimosasservices.com 

 

Horaires d’ouverture de l’agence : 

Du lundi au vendredi, de 09h à12h30 et de 13h30 

à 17h. 

 

MIMOSAS SERVICES 

2344 route de la Fénerie 

06 580 PEGOMAS 

R.C.S. : 697 121 408 - APE : 8810A 

Pour tout  renseignement, n’hésitez pas à  contacter  

notre équipe administrative, disponible  : 

du lundi au vendredi , de 09h  à 17h  

au 04 93 48 75 96  2344 route de la Fénerie 
06580 PEGOMAS 

contact@mimosasservices.com 

Tél. : 04 93.48.75.96 Fax : 04 .92.97.71.11 Version 1—DMAJ : mai  2017 

Entretien de la maison 

Aide aux courses 

Cuisine diététique 

Aide aux déplacements 

Petit bricolage, jardinage 

     NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE  



Ménage, lessive et autres taches ménagères : 

Ces tâches seront effectuées, avec vos produits 

ménagers, selon vos souhaits et vos recommandations 

que vous pourrez noter, si vous le souhaitez, dans un 

carnet de liaison afin que nos intervenants puissent en 

prendre connaissance : restez maître de la réalisation 

de vos tâches domestiques ! 

 

Les tâches ménagères 

sont réalisées par nos 

aides ménagères. 

 

 

Assistance dans la réalisation des actes de la vie 

quotidienne : 

Nos auxiliaires de vie vous faciliteront le quotidien, 

n’hésitez plus et sollicitez-nous ! 

Si vous avez besoin d’une aide dans la vie de tous les 

jours (aide aux déplacements extérieurs, aide au lever /

coucher, préparation de repas, etc.), 

nos auxiliaires de vie vous aideront à 

mieux vivre au quotidien. 

 

Assistance administrative et sociale : 

Vous avez besoin d’un accompagnateur afin de vous 

rendre auprès des administrations ? 

 

Vous avez besoin de remplir 

des formalités administratives ? 

Nos employés à domicile 

interviennent auprès de vous 

pour vous aider à accomplir 

vos tâches administratives. 

 

MIMOSAS SERVICES c’est aussi : 

Des structures complémentaires adaptées aux besoins 

spécifiques des bénéficiaires liés à leur état de santé : 

 EHPAD 

(Etablissement d’Hébergement 

pour Personnes Agées 

Dépendantes) 

- Hébergement court et long séjour pour personnes 

âgées dépendantes ou en perte d’autonomie. 

- Un PASA « Pôle d’Activités et de Soins Adaptés ». 

- Unité protégée : lieu de vie destinée aux personnes 

désorientées présentant un risque de fugue élevé. 

- Accueil de jour thérapeutique : pour les personnes 

diagnostiquées Alzheimer ou maladies apparentées, 

offrant un temps de répit aux aidants familiaux. 

Contact : 04.92.97.71.10 ou contact@masdesmimosas.com 

 

 UNITE DE DIETETIQUE 

conventionné avec les Caisses 

d’assurance maladie 

- Un secteur de Soins de Suite et de Réadaptation 

Indifférenciés qui accueille des patients pour toutes 

suites de pathologies chirurgicales ou médicales (en 

particulier gériatriques). 

- Un secteur spécialisé en réadaptation nutritionnelle,  

qui assure la prise en charge du diabète, de l’obésité et 

de leurs complications par une approche 

multidisciplinaire (prise en charge médicale, diététique, 

psychologique et physique) par une hospitalisation 

conventionnelle ou de jour . 

Contact : 04.92.97.32.32 ou contact@unitededietetique.com 

 

L’ensemble des établissements 

du groupe sont engagés dans 

une démarche qualité ISO 9001. 

Courses et commissions : 

Selon vos choix et vos besoins, nos aides 

ménagères vous accompagnent lors 

des commissions ou effectuent ces 

dernières à votre place. 

 

Nos aides ménagères se rendront bien 

entendu dans les  commerces de votre 

choix. 

 

Cuisine diététique : 

Nos intervenants sont formés à la cuisine diététique par 

le chef de cuisine de l’unité de diététique  du groupe. 

Nos intervenants vous prépareront des repas équilibrés 

selon vos envies et  vos goûts ! 

Un bon moment à partager si 

vous le souhaitez  et un bon 

menu équilibré prêt à être 

déguster ! 

 

Prestation homme « toutes mains » : 

Votre domicile nécessite des travaux d’entretien 

courant tel que jardinage, petit bricolage, peinture, 

etc. ? Nos employés à domicile peuvent venir remplir 

ces tâches. 

Continuez à entretenir votre domicile en toute 

tranquillité.  

 

 

  M I M O S A S  S E R V I C E S  —  N o s  p r e s t a t i o n s  


