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Une équipe à votre écoute

du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h
Permanence téléphonique le lundi après-midi

Association Intermédiaire - Art. L5132-7 du Code du Travail

« Les associations intermédiaires sont des associations conventionnées par 

l’Etat ayant pour objet l’embauche des personnes sans emploi, rencontrant 

des difficultés sociales et professionnelles particulières, en vue de faciliter leur 

insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à disposition de per-

sonnes physiques ou de personnes morales.

Une durée de travail hebdomadaire inférieure à la durée fixée à l’article L. 3123-

14 peut-être proposée aux salariés lorsque le parcours d’insertion le justifie.

L’association intermédiaire assure l’accueil des personnes ainsi que le suivi et 

l’accompagnement de ses salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de 

rechercher les conditions d’une insertion professionnelle durable... »

ares-remiremont@orange.fr

territoire d'intervention

Implantée depuis plus de 30 ans 
sur le tiers Est des Vosges

Remiremont
(Siège social)

72, boulevard Thiers
03 29 23 02 54

Gérardmer
3A, rue Charles de Gaulle

03 29 60 80 01

Saint-Dié
7, rue des 3 villes

03 29 55 15 88

INFORMATION

Epinal

REMIREMONTREMIREMONT
GérardmerGérardmer

Le Thillot

Bruyères

Saint-DiéSaint-Dié

Raon-l’Etape

Senones

Le Val d’Ajol

participez a 

notre mission solidaire

Retrouvez toute 

notre actualité sur 



SIMPLICITE
REACTIVITE

SOUPLESSE Aucune
formalité

administrative

Sans 
engagement

Réponse 
sous 24h

Action 
solidaire

Crédit 
d’impôts 

(2)

MOde d'intervention
Mise à disposition de personnel

ModalitEs de rEglement
Prélèvement

Virement 
CESU pré� nancé

(Chèque emploi service universel)

Chèque bancaire

(1) Référencé CAF pour enfant de 3 à 6 ans (2) Art. 199 sexdecies du Code Général des Impôts

notre offre de servicesnotre offre de services

MISSIONS REGULIERES
SANS ENGAGEMENT

Nous intervenons aussi 
auprEs deS professionNels,

CONSULTEZ-NOUS ! 

Taches menageres
Ménage, vitres, couture, 
repassage, préparation de 
repas, aide aux courses...

Copropriete
Rotation de poubelles, 
entretien des communs, 
nettoyage de parking...

Entretien extErieur 
Jardinage, tonte de pelouse, 
débroussaillage, désherbage, 
taille de haies, déneigement...

Autres services
Manutention, déménagement, 
nettoyage de voitures, , entretien 
de monuments funéraires...

Petit bricolage 
Peinture, tapisserie, pose 
d’étagères, montage de 
meubles,  petite maçonnerie ...

EmployE(e) de maison
Garde d’enfants de plus de 3 
ans(1), dame de compagnie, soins 
et promenade d’animaux...

Dans le cadre d’un contrat de mise à 
disposition de travailleurs, le prestataire 

de services reste l’employeur.

ou PONCTUELLES


