Vous n’imaginez pas
à quel point
nous pouvons
vous rendre service !
Vous avez besoin d’une aide à domicile
ou d’un coup de main ?
la solution est à côté de chez vous !
ancre met à votre disposition du personnel compétent et
qualifié pour vous faciliter le quotidien :
• accompagnement des personnes fragilisées, âgées
ou handicapées (aide à la mobilité, aux repas, à la
toilette ; accompagnement pour les courses ou les
déplacements…)

• garde d’enfants
• entretien de la maison et du jardin
• petits travaux domestiques…
Nos domaines d’interventions sont aussi variés que les
compétences des personnes que nous mettons à votre
service.

Quels que soient vos besoins,
n’hésitez pas
à nous contacter !
Vos avantages
Quel que soit le montant de vos revenus
et que vous ayez besoin d’une aide
ponctuelle ou régulière, en faisant appel à ancre,
vous bénéficiez d’avantages concrets
pour financer les services dont vous avez besoin :
• 50% de déduction fiscale
• exonération de la TVA
• possibilité d’utilisation du Chèque Emploi Service
Universel (CESU)
• des démarches simplifiées
• un prix horaire net
• un seul paiement mensuel des prestations effectuées.

LE PRESTATAIRE RESPONSABLE PAR VOCATION

en quelques mots

Une double mission
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• A vos côtés depuis plus de 20 ans sur le territoire
du Tricastin, ancre est une association d’insertion
par l’emploi à but non lucratif qui remplit une double
mission :
offrir aux particuliers des services facilitant la vie quotidienne et accompagner les personnes qu’elle emploie
vers le retour à la vie active et l’emploi durable.

Un agrément qualité
• Ses prestations auprès des personnes fragilisées et
des enfants sont validées par un agrément qualité délivré
par l’Etat et le Conseil général de la Drôme.

Des valeurs partagées
• Pour vous, faire appel à ancre, c’est trouver à proximité

de chez vous les solutions d’un partenaire responsable
et participer à l’action d’un prestataire à vocation sociale.

Une question ?
Un renseignement ?
Tel : 04 75 04 76 91
ancre@ancre.asso.fr
www.ancre.asso.fr

