
3A rue Charles de Gaulle
88400 Gérardmer
03.29.60.80.01

72 Boulevard Thiers
CS 70212
88211 Remiremont Cedex
03.29.23.02.54

31 rue F. de Neufchâteau
88000 Épinal
03.29.82.42.07

7 rue des 3 villes
88100 Saint-Dié-Des-Vosges
03.29.55.15.88

 Agence 
d’Épinal 

 Agence de 
Saint-Dié

 Agence de 
Gérardmer

 Siège soc ia l  :  
Remiremont

NOS AGENCES

- Association Intermédiaire (Art. L 5132-7 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 profes-
sionnelles particulières, en vue de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre 
onéreux à disposition de personnes physiques ou de personnes morales (...)
L’association intermédiaire assure l’accueil des personnes ainsi que le suivi et l’accompagne-
ment de ses salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions 
d’une insertion professionnelle durable...» 
- Les coordonnées d’un médiateur de la consommation sont affichées dans la structure.

Département des Vosges

Du lundi  au vendredi  de 8h30 à 12h et  de 13h30 à 17h30
Fermé le lundi  après -midi  (permanence té léphonique assurée) 
 
  :  03.29.23.02.54       :  contact@ares88.fr         :  ares88.fr 

NOTRE TERRITOIRE 
D’INTERVENTION

 UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE
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Charmes
Neufchâteau

Darney

Mirecourt

Rambervillers

Epinal

Remiremont
Gérardmer

Le Thillot

Bruyères

Saint-Dié

Raon-l’Etape

Senones

Le Val d’Ajol
Xertigny



ARES -  ASSOCIATION 
INTERMÉDIAIRE

 Entret ien extér ieur
Jardinage, tonte de pelouse, 
débroussaillage, taille de haie, 
déneigement...

 Copropr iété
Rotation de poubelles, entretien des 
communs, nettoyage du parking...

 Tâches ménagères
Ménage (y compris sortie d’hospita-
lisation*), vitres, couture, repassage, 
préparation de repas, aide aux 
courses...

 Pour toute demande 
par t icul ière nous 
consul ter.

 Pet i t  br icolage
Tapisserie, pose d’étagères, 
montage de meuble, petite maçon-
nerie...

 Autres
Manutention, aide au déménage-
ment, nettoyage de voitures, entre-
tien de monuments funéraires...

MODALITÉS D’INTERVENTION

Dans le cadre d’un contrat de mise à disposition de travailleurs, ARES reste 
l’employeur.

 Mise à disposi t ion de personnel

 Réglement
- Prélèvement
- Virement

- CESU préfinancé
- Chèque bancaire

ENSEMBLE 
DÉFENDONS 

NOTRE TERRITOIRE





Notre objectif est de tout mettre en oeuvre pour satisfaire vos désirs en vous mettant à 
disposition nos salariés. En faisant appel à ARES, vous participez à son action soli-
daire, vous soutenez ses emplois non délocalisables et vous contribuez à l’ancrage 
local.

Mise à disposition : Nos services

 Des devis peuvent être réalisés à votre demande.

(*) sauf aide à la personne

VOTRE SOLUTION
ARESares88.fr - 03.29.23.02.54

RÉACTIVITÉ SOUPLESSE
SIMPLICITÉ

Aucune
formalité

administrative

Aucune 
contrainte de 
durée, ni de
fréquence

Crédit 
d’impôts*

Réponse 
sous 24h

ACTION
SOLIDAIRE

*

* art 199 sexdecises du CGI

ENTREPRISE 
SOLIDAIRE 

D’UTIL ITÉ 
SOCIALE


