


Recrutement et mise à disposition de personnel

Surcroît d’activité 
ou remplacement 
imprévus ?

03 89 32 78 55
contactdsha@apa.asso.fr

@DSHA

Adéquation des profils recherchés
Souplesse et réactivité de mise en place

entreprises   collectivités   associations

Réseau APA Solidarité 
Enthousiasme

Performances sociales
et économiquesRespect

Créativité

Retour d'hospitalisation | Aide à la personne (au lever, au coucher, à la toilette, préparation des repas...) | Soins 
infirmiers à domicile | Livraison de repas traiteur | Aide aux courses et aux déplacements | Garde de jour et de 
nuit | Sécurité à domicile (téléassistance) | Accueils de jour | Aide aux aidants familiaux | Visites aux personnes 
qui se sentent seules | Ligne téléphonique d'écoute ALMA (Allô Maltraitance) | Protection juridique des majeurs

Activités de loisirs et de promotion de la santé | Bénévolat  | Restaurants 
Conférences-débats sur des thèmes variés 

Pour les professionnels : secrétariat, agent d’accueil, entretien des locaux et 
espaces verts,... (mise à disposition de personnel en cas d'absence de salariés 
ou de surcroît d'activité)

Rejoignez - nous 
sur

Rester chez soi 
le plus longtemps 

possible 

Un nouveau 
chez-soi

Favoriser une retraite 
épanouissante

Simplifier 
le quotidien 

Faire émerger les 
compétences

Réseau Apa 
La Solidarité en Plus

Ménage, repassage, vitres, courses,... 
Garde d’enfants (éveil et activités, accompagnement à l’école,...)
Accompagnement administratif pour les particuliers-employeurs

Résidences seniors | Maisons de retraite médicalisées (EHPAD)

Tél. : 03 89 32 78 78
www.reseau-apa.fr
75 allée Gluck - BP 2147 
68060 MULHOUSE Cedex







Jean-Marie 
MEYER
40 années de solidarité 
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Ménage
Garde 

d’enfants
+ et - de 3 ans

Repassage Courses

03 89 32 78 78

Demande Expresse sur 
www.famiemploi68.org

Courses
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Devenez employeur 
ou optez pour une formule 

clé en main 

Plus de temps 
pour vous...

50%
réduction 

ou crédit 

d’impôts*

Réseau APA

Rejoignez la page Facebook 
Blabla de Fami !

Les Jardins de Daphné
Résidence séniors à RIEDISHEIM

Investir solidaire !  Donnez un sens à votre épargne !

 

Investissez 

à partir de 100€
 Réductions �scales  
(18% impôts sur le revenu 50% ISF)*

*selon législation en vigueur

Participez à l’acquisition de deux 
appartements pour personnes âgées 
et/ou handicapées.

Investissez de façon sécurisée dans 
l’immobilier.

Soutenez un projet solidaire, proche de 
chez vous.

Contribuez au développement de lieux de 
vie adaptés selon le savoir-faire et les 

valeurs d’APALIB’.

Investissez maintenant, contactez 
Familles Solidaires...

Partenaires pour la promotion de la solidarité.
FAMILLES SOLIDAIRES - 57 avenue André Malraux - 67400 Illkirch  
www.famil les-sol idaires.com - 09 53 39 65 42


