Depuis 25 ans sur le territoire Voironnais,
Adéquation fait partie d’un groupe qui œuvre pour
l’accès à l’emploi pour tous.
Le Groupe Economique Solidaire Adéquation
emploie annuellement plus de 700 personnes
sur 5 structures :

ADÉQUATION
Mise à disposition

BLEU CIEL
Blanchisserie/repassage

EMPLOIS VERTS
Entretien de l’environnement

COCCINELLE VERTE
Paysagiste

RESSOURCERIE
Réemploi et recyclage

Adéquation

Investir dans

CONTACT

04 76 32 72 80

contact@groupe-adequation.com

Rechercher la qualité

la solidarité

Pratiquer la
coopération

www.groupe-adequation.com

Viser la
performance

@GES.adequation
Promouvoir
la diversité

Oser
l’innovation

Nos prestations à domicile
s’engager pour vous au quotidien

Miser sur
l’autonomie
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33 Rue Hector Blanchet
38 500 Voiron

Le groupe permet à 65% d’entre eux de trouver une
solution d’emploi ou de formation à l’issue de leur
parcours.

NOS VALEURS
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Ouvert du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
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Adéquation en quelques mots

Groupe
Economique Solidaire

nn

Etude personnalisée de vos besoins
Qualité de recrutement
Formation du personnel
Réactivité et interlocuteurs disponibles
Proximité (permanences sur les communes de
Voiron, St Geoire en Valdaine ,Tullins, Moirans,
Voreppe et St Laurent du Pont)

se r vic

LES PLUS

Dans le cadre de la mise à disposition de personnel,
nous assurons des prestations d’aide à domicile
auprés des particuliers, pour différentes tâches du
quotidien.

NOS PRESTATIONS

LE DEROULÉ D’UNE INTERVENTION

VOS RESPONSABILITÉS

Vous faites part de votre besoin directement à
l’accueil d’Adéquation par téléphone ou par mail :

Lors d’une mission, vous devez :

contact@groupe-adequation.com
04 76 32 72 80

Travaux de
jardinage

Ménage à
domicile

Petit bricolage

Repassage à
domicile

*

Garde d’enfants
à partir de 3ans

Aide à la manutention
et au déménagement

Entretien d’espaces
verts

*Prestations non éligibles à la déduction fiscale.

VOS AVANTAGES
En tant qu’employeur, nous nous chargeons de
l’ensemble des formalités administratives à votre
place, et du suivi de la prestation.
Certaines de nos prestations à domicile sont
éligibles à une déduction fiscale (crédit d’impot de
50%)

Encadrer le salarié qui est placé sous votre
responsabilité.
Valider le relevé d’heures en fin de mois.

NOS ENGAGEMENTS
Nous veillons au respect des pratiques
professionnelles pour que la confiance s’installe
durablement entre vous et les salariés qui
interviennent à votre domicile.

*

Broyage de
végétaux

Fournir le matériel adapté à la mission, et le
matériel de sécurité.

Un chargé de Recrutement et d’Accompagnement
vous répond dans un délai de 48h pour spécifier
votre besoin.

Aussi ces derniers s’engagent à être ponctuels, à
respecter les horaires ainsi qu’à travailler dans le
cadre des consignes données.

Votre demande est formalisée dans un bon de
commande qui déclenche la mise à disposition du/
des salarié(s).
Vous recevez ensuite par courrier un contrat de
mise à disposition.
Vous renvoyez le contrat signé et conservez votre
exemplaire.
à la fin de chaque mois ou à la fin de la mission,
vous signez un relevé d’heures avec le salarié.
La facturation s’effectue au début du mois suivant à
partir du relevé d’heures fournis par le salarié.

TARIFS
à partir de 18,90€ de l’heure (soit 9,45€ après
réduction d’impôt)
Paiement possible en chèque emploi service
universel (CESU)

