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Vous avez entre les mains la seconde édition 
du Guide des services à la personne publié 
à l’occasion du 2e Forum départemental 
organisé à la Halle aux grains de Blois les 
25 et 26 novembre 2011.

Les services à la personne se développent et font 
désormais partie du quotidien de beaucoup 
d’entre nous. Aide ou accompagnement des 
personnes dépendantes, travaux ménagers, 
assistance informatique, soutien scolaire… 
autant de prestations destinées à faciliter 
le quotidien tout en favorisant un lien local, 
social et économique fort. Mieux structurés, 
mieux identifiés du grand public, ils jouent 
un rôle économique croissant. La preuve : en 
2011, les services à la personne représentent 
pour le Loir-et-Cher 7 700 salariés pour 121 
entreprises agréées.

Le Loir-et-Cher agit concrètement pour les 
services à la personne, et tout particulièrement 
pour le soutien aux plus fragiles. Ceci, par 
l’aide sociale du Conseil Général accordée 
aux personnes âgées ou handicapées. Par 
la création en 2010 de la plateforme Vivre 
autonome 41 qui permet de répondre aux 
questions et de conseiller les personnes âgées 
et leurs proches. Par ce guide, réalisé en lien 
étroit avec les entreprises et associations 
agréées de services à la personne, les services 
de l’État et les organismes spécialisés. 

Je suis convaincu que les services à la per-
sonne représentent un formidable gisement 
d’emplois locaux durables et qu’ils favorisent 
ce lien social auxquels les loir-et-chériens 
sont si attachés. Aussi, je vous invite, grâce 
à ce guide, à mieux connaître les services 
à la personne et à découvrir les entreprises 
agréées du Loir-et-Cher. 

En raison de l’évolution démographique 
de notre pays et de la progression de la 
dépendance, le maintien à domicile et 
l’assistance au quotidien des personnes 
les plus fragiles constituent des enjeux 
majeurs pour la société. Les services à 
la personne sont aujourd’hui un secteur 
économique en plein développement, 
grand pourvoyeur d’emplois et d’une 
incontestable utilité sociale.

Le développement de la professionna-
lisation apparaît comme le préalable 
indispensable pour renforcer l’attracti-
vité de ces métiers, qui souffrent encore 
d’un déficit d’image. Je me félicite que 
le deuxième forum départemental des 
services à la personne, organisé à la 
Halle aux Grains de Blois les 25 et 26 
novembre 2011, mette l’accent sur la 

formation, la professionnalisation et 
les débouchés offerts par ce secteur, 
qui offre des métiers à forte plus-value 
humaine et relationnelle. 

Les services d’aide à la vie quotidienne et 
à la famille, tels que les travaux ménagers, 
la garde d’enfants ou encore le soutien 
scolaire à domicile, ne doivent pas être 
oubliés. Ils permettent de soulager de 
nombreux ménages.

La simplification des démarches admi-
nistratives pour la création d’une struc-
ture de service à la personne devrait 
contribuer à la création d’emplois dans 
ce secteur qui compte déjà 121 structures 
représentant 7 700 salariés hors « emploi 
direct » dans le département.

En effet, à compter du 22 novembre, la 
nécessité d’obtenir un agrément simple 
sera supprimée et remplacée par une 
procédure déclarative.

Ce nouveau régime maintient les 
avantages sociaux et fiscaux liés aux 
activités de services à la personne 
sous réserve d’exercer l’activité à titre 
exclusif. 

Le premier guide des services à la 
personne, publié en 2009 dans le 
département, avait connu un vif succès 
auprès des utilisateurs professionnels 
comme du grand public, démontrant 
ainsi qu’il répondait à une vérita-
ble demande, tant pour les créateurs 
d’entreprise que pour les familles à la 
recherche de solutions de proximité. Je 
ne doute pas que la deuxième édition 
de ce guide contribuera à favoriser le 
développement de ce secteur d’activité 
si utile à l’ensemble de la population.

LES SERVICES À LA PERSONNE :
DES EMPLOIS LOCAUX DURABLES

SERVICES À LA PERSONNE :
LA PROFESSIONNALISATION,
UN ENJEU MAJEUR

Maurice LEROY
Ministre de la Ville, en charge du Grand Paris
Président du Conseil général de Loir-et-Cher

Nicolas BASSELIER
Préfet de Loir-et-Cher
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QU’EST-CE QUE LES SERVICES À LA PERSONNE ?
Les services à la personne (SàP) regroupent l’ensemble des services d’assistance
aux personnes et aux tâches domestiques exercées au domicile des particuliers.

Ils permettent :
• d’assurer un équilibre sur mesure entre vie de famille et vie professionnelle,
• de déléguer certaines tâches récurrentes du quotidien,
• d’accompagner et de faire assister ses proches, enfants en bas âge, personnes âgées ou handicapées.
On dénombre 21 activités de services à la personne réparties en trois catégories.

* Une personne dépendante est une personne momentanément ou durablement atteinte d’une pathologie chronique 
invalidante ou qui présente une affection l’empêchant d’accomplir les actes ordinaires de la vie quotidienne.

Assistance aux personnes âgées ou aux 
autres personnes qui ont besoin d’une 
aide personnelle à leur domicile.
Il s’agit de les aider dans la réalisation 
des actes essentiels de la vie quotidienne 
comme le lever, la toilette, l’habillage ou le 
déshabillage, les repas… Mais il peut s’agir 
également de visites de vigilance ou de 
convivialité à organiser en lien avec l’en-
tourage ou les services compétents afin 
de prévenir les situations d’urgence, de se 
faire accompagner et aider dans les activi-
tés de la vie sociale et/ou culturelle (sortie 
au théâtre, visite à la famille…). Cela peut 
également être du soutien aux activités 
intellectuelles, sensorielles, motrices et 
des prestations d’animations culturelles et 
artistiques pour des personnes gravement 
malades ou en fin de vie.

Assistance aux personnes handicapées, 
y compris les activités d’interprète en 
langue des signes, de technicien de l’écrit 
et de codeur en langage parlé complété.

Ce service s’adresse aux personnes pour 
lesquelles, en raison d’une altération subs-
tantielle, durable ou définitive d’une ou 
plusieurs fonctions physiques sensorielles, 
mentales, cognitives ou psychiques, d’un 
polyhandicap ou d’un trouble de santé in-
validant, il y a une limitation d’activité ou 
une restriction de participation à la vie en 
société. Il s’agit des mêmes activités que 
celles décrites au paragraphe précédent 
auxquelles s’ajoutent celles d’interprète en 
langue des signes, de technicien de l’écrit 
et de codeur en langage parlé complété.

Garde-malade à l’exclusion des soins.
Cette prestation consiste à assurer auprès 
des personnes malades une présence de 
jour et/ou de nuit afin de veiller à leur 
confort physique et moral.

Accompagnement des personnes âgées 
ou handicapées en dehors de leur domi-
cile (promenades, transports, actes de la 
vie courante). 

Prestation de conduite du véhicule per-
sonnel des personnes dépendantes*, du 
domicile au travail, sur le lieu de vacan-
ces, pour les démarches administratives. 

Soins et promenades d’animaux de com-
pagnie, à l’exclusion des soins vétérinaires 
et du toilettage, pour les personnes dé-
pendantes.
Cela peut consister par exemple à nourrir 
l’animal, à changer sa litière, à le promener, 
à l’emmener chez le vétérinaire pendant 
l’absence de son maître ou lorsque celui-ci 
est empêché (hospitalisation).

Soins d’esthétique à domicile pour les 
personnes dépendantes.
Il s’agit de soins d’hygiène (lavage, séchage 
des cheveux) et de mise en beauté 
(maquillage, épilation). En revanche, les 
prestations de coiffure ou d’esthétique 
professionnelle ne font pas partie des 
services à la personne.

Collecte et livraison de linge repassé.
Ce service ne concerne que le ramassage 
du linge à laver et/ou à repasser et la livrai-
son de celui-ci une fois lavé et repassé. Le 
lavage et le repassage ne sont pas compris 
en tant que tels dans l’offre. Ces opérations 
peuvent être prises en compte si elles sont 
effectuées à domicile dans le cadre de l’en-
tretien de la maison. Ce service ne peut 
pas être proposé seul. Il doit être compris 
dans une offre de services incluant un en-
semble d’activités à domicile.

Entretien de la maison et travaux ménagers.
Lorsque l’intervenant est le salarié du 
particulier, il utilise le matériel et les 
produits fournis par ce dernier. En revanche, 
si l’intervenant est salarié d’une association 
ou d’une entreprise, il revient à celle-ci de 
fournir le matériel et les produits.

Livraison de courses à domicile.
Il s’agit de la livraison de courses à domicile 
telles que des médicaments, des livres, des 
journaux, de l’alimentation…

Livraison de repas à domicile.
Il s’agit uniquement de la livraison des re-
pas. La fourniture des denrées alimentaires 
et la préparation des repas sont exclues. Ce 

service ne peut pas être proposé seul. Il doit 
être compris dans une offre de services in-
cluant un ensemble d’activités à domicile.

Maintenance, entretien et vigilance 
temporaires à domicile de la résidence 
principale ou secondaire.
L’intervenant doit assurer au domicile et 
pendant l’absence de son occupant habi-
tuel des prestations telles que l’ouverture 
et la fermeture des volets, l’arrosage et l’en-
tretien des plantes, la relève du courrier, 
les travaux ménagers, la vérification après 
un orage du bon fonctionnement des ap-
pareils électriques… Cependant, les activités 
privées de sécurité réglementées comme la sur-
veillance humaine, la surveillance par des systè-
mes électroniques de sécurité, le gardiennage 
de biens meubles et les rondes sont exclues.

Petits travaux de jardinage, y compris les 
travaux de débroussaillage.
Il s’agit de travaux d’entretien courant des 
jardins et des pelouses, de la taille des 
haies, de l’enlèvement des déchets verts et 
du déneigement des abords du domicile. 
S’ils sont réalisés par une association ou 
une entreprise, c’est elle qui fournit le 
matériel. Sinon le particulier doit prêter 
son matériel à l’intervenant.

Préparation de repas à domicile
et commissions.
Le particulier doit définir ce qu’il souhaite 
manger et fournir les aliments nécessaires 
à la réalisation du repas. L’intervenant ne 
doit en aucun cas fournir des denrées.

Prestations de petit bricolage dites 
“homme toutes mains”.
Ce sont des tâches occasionnelles et 
élémentaires. Il peut s’agir de fixer une 
étagère de monter un meuble...

Cela ne concerne pas :

•	 les activités de construction, d’entretien 
ou de réparation des bâtiments (maçon-
nerie, plomberie, plâtrerie, carrelage),
•	les activités de mise en place, d’entretien 
ou de réparation des réseaux utilisant des 
fluides, des matériels et des équipements 
destinés à l’alimentation en gaz, au 
chauffage et aux installations électriques. 
Les petites prestations complémentaires 
comme l’approvisionnement en petites 
fournitures (chevilles, vis) sont possibles 
mais ne donnent pas droit aux avantages 
fiscaux.

SERVICES AUX PERSONNES DÉPENDANTES

SERVICES DE LA VIE QUOTIDIENNE
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Maintenance, entretien et vigilance 
temporaires à domicile de la résidence 
principale ou secondaire.
L’intervenant doit assurer au domicile et 
pendant l’absence de son occupant habi-
tuel des prestations telles que l’ouverture 
et la fermeture des volets, l’arrosage et l’en-
tretien des plantes, la relève du courrier, 
les travaux ménagers, la vérification après 
un orage du bon fonctionnement des ap-
pareils électriques… Cependant, les activités 
privées de sécurité réglementées comme la sur-
veillance humaine, la surveillance par des systè-
mes électroniques de sécurité, le gardiennage 
de biens meubles et les rondes sont exclues.

Petits travaux de jardinage, y compris les 
travaux de débroussaillage.
Il s’agit de travaux d’entretien courant des 
jardins et des pelouses, de la taille des 
haies, de l’enlèvement des déchets verts et 
du déneigement des abords du domicile. 
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une entreprise, c’est elle qui fournit le 
matériel. Sinon le particulier doit prêter 
son matériel à l’intervenant.
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Le particulier doit définir ce qu’il souhaite 
manger et fournir les aliments nécessaires 
à la réalisation du repas. L’intervenant ne 
doit en aucun cas fournir des denrées.

Prestations de petit bricolage dites 
“homme toutes mains”.
Ce sont des tâches occasionnelles et 
élémentaires. Il peut s’agir de fixer une 
étagère de monter un meuble...

Cela ne concerne pas :

•	 les activités de construction, d’entretien 
ou de réparation des bâtiments (maçon-
nerie, plomberie, plâtrerie, carrelage),
•	les activités de mise en place, d’entretien 
ou de réparation des réseaux utilisant des 
fluides, des matériels et des équipements 
destinés à l’alimentation en gaz, au 
chauffage et aux installations électriques. 
Les petites prestations complémentaires 
comme l’approvisionnement en petites 
fournitures (chevilles, vis) sont possibles 
mais ne donnent pas droit aux avantages 
fiscaux.

SERVICES AUX PERSONNES DÉPENDANTES

SERVICES DE LA VIE QUOTIDIENNE
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Accompagnement des enfants dans leurs 
déplacements.
Ce service comprend l’accompagnement 
du domicile vers celui de la nourrice, vers 
le lieu de l’activité sportive ou culturelle. Il 
ne peut pas s’agir de transport scolaire.

Assistance administrative à domicile.
Elle couvre toutes les tâches d’appui et 
d’aide à la rédaction des correspondan-
ces, à la compréhension et à la facilitation 
des contacts et des relations, notamment 
avec les administrations publiques. Il ne 
peut s’agir d’une activité s’effectuant dans 
le cadre d’un mandat, d’une substitution 
d’action et de responsabilité. Le bénéfi-
ciaire doit donc conserver toute sa liberté 
de décision.

Assistance informatique et Internet à 
domicile.
Cette prestation doit obligatoirement 
comporter une initiation ou une formation 
au fonctionnement du matériel informa-
tique et aux logiciels non professionnels 
pour permettre une utilisation courante. 

Le matériel informatique concerné est le 
micro-ordinateur (accessoires et périphé-
riques), ce qui exclut les matériels photo 
et vidéo numériques. Elle recouvre égale-
ment la livraison, la mise en service et la 
maintenance au domicile de matériels et 
logiciels informatiques. En revanche, la 
vente de matériel et de logiciels et la répa-
ration de matériel sont exclues.

Garde d’enfants à domicile.
Il peut s’agir de la garde d’enfants au 
domicile des parents mais aussi de la 
garde d’enfants de deux ou trois familles, 
alternativement au domicile de chacune 
d’elles, et des activités annexes comme 
l’accompagnement d’enfants lors des trajets 
domicile/école/activité extrascolaire.

Soutien scolaire à domicile.
Ce service doit être en lien avec les 
programmes d’enseignement puisqu’il vise 
des scolaires. L’intervenant doit être présent 
physiquement au domicile (pas de soutien 
à distance ni sur support électronique).

Cours à domicile.
Ils concernent tous les publics souhaitant 
recevoir des enseignements de profes-
sionnels compétents dans des domaines 
vastes mais qui ne se rapportent ni au 
conseil ni à l’accompagnement de la per-
sonne (coaching, diététique).

Activités qui concourent directement et 
exclusivement à coordonner et à délivrer 
les services aux personnes mentionnées 
ci-dessus.

SERVICES À LA FAMILLE

COMMENT FAIRE INTERVENIR QUELQU’UN CHEZ VOUS ?
Voici trois modes d’intervention possibles si vous souhaitez recourir
à des prestations de services à la personne

L’emploi direct :
devenir particulier employeur
L’emploi direct signifie que vous êtes 
l’employeur du salarié à domicile. Vous 
procédez vous-même à toutes les démarches 
administratives sans aucun intermédiaire. Le 
salarié bénéficie des règles prévues par le 
droit du travail et par la convention collective 
du particulier employeur, ainsi que d’une 
protection sociale. Le salaire fait l’objet d’une 
négociation entre l’employé et l’employeur. 
La rémunération ne peut être inférieure 
au salaire minimal conventionnel défini 
par la convention collective des salariés 
du particulier employeur*. Le salarié peut 
être payé par chèque bancaire, virement 
ou chèque emploi service universel (Cesu). 
Lorsque le salarié prend ses congés payés, 
vous devez trouver un remplaçant pour 
assurer la continuité des services rendus.

Les structures prestataires
L’organisme prestataire est l’employeur, c’est-
à-dire qu’il est responsable de l’ensemble des 
prestations assurées pour votre compte et 
les intervenants qui réalisent les prestations 
sont salariés de la structure qui propose les 
services. L’organisme est chargé du choix 
des salariés qui vont intervenir et de la 
continuité du service, par exemple lors des 
congés (maladie, vacances). Vous réglez la 
facture directement à l’organisme.

Les structures mandataires
Dans ce cas, vous faites appel à un organisme 
intermédiaire mais vous conservez, comme 
dans le cadre de l’emploi direct, une 
responsabilité pleine et entière d’employeur. 
Vous restez assujetti à la convention collective 
du particulier employeur. Vous payez votre 
salarié et vous devez vous acquitter des frais 
de gestion auprès du service mandataire. 
Ce dernier assure différentes missions : 
sélectionner et présenter les candidats, 
remplir les formalités administratives ou 
les déclarations sociales et fiscales liées à 
l’emploi de salariés (dossier Urssaf, contrat 
de travail, remplacement…).

* Consultez le glossaire page 63. 

POUR EN SAVOIR PLUS…

sur le droit du travail
•	Unité	territoriale	de	Loir-et-Cher	
de la direction régionale des 
entreprises, de la concurrence, 
de la consommation, du travail 
et de l’emploi (Direccte Centre), 
coordonnées p.20. 

sur l’emploi direct
•	Fédération	nationale	des	
particuliers	employeurs	(Fepem),	
coordonnées p.20.

en général, sur les modes 
d’intervention
•	Agence	nationale	des	services	à	
la personne, coordonnées p.21.
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du domicile vers celui de la nourrice, vers 
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ne peut pas s’agir de transport scolaire.

Assistance administrative à domicile.
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d’aide à la rédaction des correspondan-
ces, à la compréhension et à la facilitation 
des contacts et des relations, notamment 
avec les administrations publiques. Il ne 
peut s’agir d’une activité s’effectuant dans 
le cadre d’un mandat, d’une substitution 
d’action et de responsabilité. Le bénéfi-
ciaire doit donc conserver toute sa liberté 
de décision.

Assistance informatique et Internet à 
domicile.
Cette prestation doit obligatoirement 
comporter une initiation ou une formation 
au fonctionnement du matériel informa-
tique et aux logiciels non professionnels 
pour permettre une utilisation courante. 

Le matériel informatique concerné est le 
micro-ordinateur (accessoires et périphé-
riques), ce qui exclut les matériels photo 
et vidéo numériques. Elle recouvre égale-
ment la livraison, la mise en service et la 
maintenance au domicile de matériels et 
logiciels informatiques. En revanche, la 
vente de matériel et de logiciels et la répa-
ration de matériel sont exclues.

Garde d’enfants à domicile.
Il peut s’agir de la garde d’enfants au 
domicile des parents mais aussi de la 
garde d’enfants de deux ou trois familles, 
alternativement au domicile de chacune 
d’elles, et des activités annexes comme 
l’accompagnement d’enfants lors des trajets 
domicile/école/activité extrascolaire.

Soutien scolaire à domicile.
Ce service doit être en lien avec les 
programmes d’enseignement puisqu’il vise 
des scolaires. L’intervenant doit être présent 
physiquement au domicile (pas de soutien 
à distance ni sur support électronique).
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Ils concernent tous les publics souhaitant 
recevoir des enseignements de profes-
sionnels compétents dans des domaines 
vastes mais qui ne se rapportent ni au 
conseil ni à l’accompagnement de la per-
sonne (coaching, diététique).
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exclusivement à coordonner et à délivrer 
les services aux personnes mentionnées 
ci-dessus.

SERVICES À LA FAMILLE

COMMENT FAIRE INTERVENIR QUELQU’UN CHEZ VOUS ?
Voici trois modes d’intervention possibles si vous souhaitez recourir
à des prestations de services à la personne

L’emploi direct :
devenir particulier employeur
L’emploi direct signifie que vous êtes 
l’employeur du salarié à domicile. Vous 
procédez vous-même à toutes les démarches 
administratives sans aucun intermédiaire. Le 
salarié bénéficie des règles prévues par le 
droit du travail et par la convention collective 
du particulier employeur, ainsi que d’une 
protection sociale. Le salaire fait l’objet d’une 
négociation entre l’employé et l’employeur. 
La rémunération ne peut être inférieure 
au salaire minimal conventionnel défini 
par la convention collective des salariés 
du particulier employeur*. Le salarié peut 
être payé par chèque bancaire, virement 
ou chèque emploi service universel (Cesu). 
Lorsque le salarié prend ses congés payés, 
vous devez trouver un remplaçant pour 
assurer la continuité des services rendus.

Les structures prestataires
L’organisme prestataire est l’employeur, c’est-
à-dire qu’il est responsable de l’ensemble des 
prestations assurées pour votre compte et 
les intervenants qui réalisent les prestations 
sont salariés de la structure qui propose les 
services. L’organisme est chargé du choix 
des salariés qui vont intervenir et de la 
continuité du service, par exemple lors des 
congés (maladie, vacances). Vous réglez la 
facture directement à l’organisme.

Les structures mandataires
Dans ce cas, vous faites appel à un organisme 
intermédiaire mais vous conservez, comme 
dans le cadre de l’emploi direct, une 
responsabilité pleine et entière d’employeur. 
Vous restez assujetti à la convention collective 
du particulier employeur. Vous payez votre 
salarié et vous devez vous acquitter des frais 
de gestion auprès du service mandataire. 
Ce dernier assure différentes missions : 
sélectionner et présenter les candidats, 
remplir les formalités administratives ou 
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et de l’emploi (Direccte Centre), 
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LES AVANTAGES DU RECOURS AUX SERVICES À LA PERSONNE
En tant qu’utilisateur des services à la personne,
vous pouvez bénéficier de nombreux avantages.

Les avantages ouverts à tous

50 % de réduction d’impôt
Cette mesure concerne les personnes 
domiciliées	 en	 France	qui	 ont	payé	dans	
l’année des prestations de services à la 
personne réalisées dans le cadre de l’emploi 
direct ou par le biais d’un organisme 
agréé. La réduction d’impôt au titre d’une 
année donnée correspond à la moitié des 
dépenses effectuées en SàP par le foyer 
fiscal durant cette année dans la limite d’un 
plafond annuel de 12 000 euros (soit une 
réduction maximale de 6 000 euros). À 
noter que ce plafond est abaissé pour 
trois activités :
- pour les prestations de petit bricolage 
dites “homme toutes mains”, le plafond 
est de 500 euros (soit une réduction 
d’impôt de 250 euros),
- pour l’assistance informatique et Inter-
net, le plafond est fixé à 1 000 euros (soit 
une réduction de 500 euros),
- pour le jardinage, le plafond s’élève à 
3 000 euros (soit une réduction de 1 500 
euros).
Exemple : Vous dépensez 3 000 euros par 
an pour la garde de vos enfants. Après 
réduction d’impôt, le coût net n’est plus 
que de 1 500 euros.

Exonération de TVA
Si vous recourez à un organisme agréé 
ou déclaré, celui-ci vous fait bénéficier 
d’un taux de TVA réduit à 5,5 % sur les 
prestations de SàP facturées.

Les avantages sous conditions
Ces avantages concernent seulement 
des catégories particulières d’utilisateurs.

LES	ACTIFS
Le crédit d’impôt pour les actifs
les plus modestes
Les personnes non-imposables peuvent 
également bénéficier d’un avantage 
fiscal, sous forme de crédit d’impôt. 
Le crédit d’impôt au titre d’une année 
donnée correspond à la moitié des 
dépenses engagées en SàP par le 
foyer fiscal durant cette année dans la 
limite d’un plafond de 12 000 euros. 
Les dépenses pour les activités de petit 
bricolage, d’assistance informatique, 
d’Internet à domicile et de petit 
jardinage, sont plafonnées dans les 
mêmes conditions que celles évoquées 
précédemment pour la réduction 
d’impôt. Le crédit d’impôt est imputé sur 
l’impôt ou devient un remboursement 
partiel ou total si l’impôt dû est inférieur 
au crédit d’impôt. À noter que pour 
bénéficier d’un crédit d’impôt, il faut 

que les services aient lieu à la résidence 
du contribuable et que les dépenses 
concernent les activités de services à la 
personne.

LES PERSONNES ÂGÉES AUTONOMES
L’action sociale des caisses
de retraite
Les caisses de retraite peuvent partici-
per au financement de plusieurs aides 
à la vie quotidienne telles que les aides 
à domicile mais aussi l’adaptation du 
logement au vieillissement et au handi-
cap, l’hébergement temporaire, l’accueil 
de jour ou encore des aides techniques. 
Ces aides sont destinées aux retraités 
et à leur conjoint dès lors qu’ils ne sont 
plus en mesure d’effectuer certains 
actes de la vie quotidienne, nécessaires 
à leur maintien à domicile.

LES PERSONNES ÂGÉES,
HANDICAPÉES OU DÉPENDANTES
L’allocation personnalisée 
d’autonomie (APA)
Elle permet aux personnes de plus de 60 
ans résidant en Loir-et-Cher de bénéficier 
d’un soutien pour l’accomplissement 
des actes essentiels à la vie.

 

La prestation de compensation
du handicap (PCH)
La PCH permet aux personnes handi-
capées de financer les besoins liés à la 
perte d’autonomie en tenant compte 
du projet de vie défini.

L’aide sociale du Conseil général
Elle peut être accordée aux personnes 
âgées ou handicapées qui ont besoin 
d’une aide pour demeurer à leur domicile. 
Pour en bénéficier, la personne doit : 
- soit être âgée d’au moins 65 ans (ou 60 ans 
si elle est reconnue inapte au travail), 
- soit justifier d’un taux d’incapacité perma-
nente au moins égal à 80 % ou être dans 
l’impossibilité de se procurer un emploi 
compte tenu de son handicap reconnu par 
la Commission des droits et de l’autonomie 
des personnes handicapées*. 
Une fois votre demande déposée auprès 
du centre communal ou intercommunal 
d’action sociale (CCAS ou CIAS), le 
président du Conseil général fixe le 
montant de la prise en charge, une 
participation forfaitaire étant laissée à la 
charge du bénéficiaire.

L’exonération totale des cotisations 
sociales patronales
Les personnes âgées de plus de 70 ans, 
les personnes invalides à 80 %, les béné-
ficiaires de l’APA et les personnes ayant 
à leur charge un enfant handicapé sont 
totalement exonérées des cotisations 
sociales patronales.

Tout sur le Cesu
Le chèque emploi service universel 
(Cesu) est un nouveau titre de paiement 
destiné aux particuliers qui souhaitent 
rémunérer les prestations de services 
à la personne rendues au domicile 
et la garde d’enfants à l’extérieur du 
domicile. Il se décline sous deux formes, 
le Cesu bancaire et le Cesu préfinancé, 
qui présentent de grands intérêts que 
vous soyez utilisateur, salarié ou encore 
organisme agréé ou déclaré de services 
à la personne.

POUR LES UTILISATEURS AYANT 
RECOURS AU CESU COMME MOYEN 
DE PAIEMENT, C’EST
• une déclaration simplifiée de votre salarié,
• une couverture en cas d’accident du salarié.

POUR LE SALARIÉ, LE CESU
• est encaissé comme un chèque,
• assure d’être déclaré,
• comprend la couverture sociale,
• ne dispense pas de rédiger un contrat 
de travail sauf pour les prestations 
occasionnelles (c’est-à-dire dont la durée 
n’excède pas 8 heures par semaine ou 
plus de quatre semaines de travail 
consécutives par an).

Le Cesu bancaire
Le Cesu bancaire, qui a remplacé l’ancien 
chèque emploi service, est un chèque 
permettant de rémunérer et de déclarer 
un salarié à domicile dans le cadre de 
l’emploi direct.

L’adhésion à ce dispositif se fait :
- soit directement sur Internet (www.
cesu.urssaf.fr) auprès du Centre national 
du chèque emploi service universel 
(CnCesu),
- soit auprès de votre banque ou de 
votre Urssaf.
Le chéquier Cesu bancaire, délivré par 
la banque suite à l’adhésion, comprend 
des chèques bancaires pour rémunérer 
le salarié et des volets sociaux pour le 
déclarer au CnCesu.
• L’employeur remet le chèque bancaire 
à son employé et renvoie le volet social 
au CnCesu soit par Internet (www.cesu.
urssaf.fr), soit par courrier.
• Dès la réception du volet social, le CnCesu :
- calcule les cotisations salariales et patronales,
- adresse au particulier employeur un avis 
de prélèvement détaillé (cotisations et 
contributions sociales),
- procède au prélèvement des sommes cor-
respondantes sur le compte de l’employeur,
- délivre au salarié une attestation d’emploi 
qui se substitue au bulletin de paye et lui 
permet de faire valoir ses droits sociaux,
- adresse au particulier employeur une 
attestation fiscale annuelle qui permet de 
justifier de la réduction d’impôt sur le revenu.
• Dès la réception du Cesu, le salarié peut le 
faire encaisser dans sa banque de la même 
manière qu’un chèque bancaire ou postal.

Le	Cesu	bancaire	n’est	utilisable	qu’en	France	
métropolitaine.

* Cette commission est désormais rattachée à la Maison 
départementale des personnes handicapées de Loir-et-
Cher et succède à la Cdes (enfants handicapés) et à la Co-
torep (adultes handicapés). Elle prend les décisions relatives à l’ensemble des droits de la personne handicapée et à l’attribution des prestations.

POUR EN SAVOIR PLUS…

sur l’allocation personnalisée 
d’autonomie (Apa)
•	Conseil	général	de	Loir-et-Cher,	
coordonnées p.18

sur l’aide sociale
•	du	Conseil	général	de
Loir-et-Cher, coordonnées p.18

sur la prestation de 
compensation du handicap 
(PCH)
•	Maison	départementale	des	
personnes handicapées de
Loir-et-Cher, coordonnées p.18

sur les différents avantages 
du recours aux services à la 
personne
•	Agence	nationale	des	services	à	
la personne (ANSP), coordonnées 
p.18
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à leur maintien à domicile.

LES PERSONNES ÂGÉES,
HANDICAPÉES OU DÉPENDANTES
L’allocation personnalisée 
d’autonomie (APA)
Elle permet aux personnes de plus de 60 
ans résidant en Loir-et-Cher de bénéficier 
d’un soutien pour l’accomplissement 
des actes essentiels à la vie.

 

La prestation de compensation
du handicap (PCH)
La PCH permet aux personnes handi-
capées de financer les besoins liés à la 
perte d’autonomie en tenant compte 
du projet de vie défini.

L’aide sociale du Conseil général
Elle peut être accordée aux personnes 
âgées ou handicapées qui ont besoin 
d’une aide pour demeurer à leur domicile. 
Pour en bénéficier, la personne doit : 
- soit être âgée d’au moins 65 ans (ou 60 ans 
si elle est reconnue inapte au travail), 
- soit justifier d’un taux d’incapacité perma-
nente au moins égal à 80 % ou être dans 
l’impossibilité de se procurer un emploi 
compte tenu de son handicap reconnu par 
la Commission des droits et de l’autonomie 
des personnes handicapées*. 
Une fois votre demande déposée auprès 
du centre communal ou intercommunal 
d’action sociale (CCAS ou CIAS), le 
président du Conseil général fixe le 
montant de la prise en charge, une 
participation forfaitaire étant laissée à la 
charge du bénéficiaire.

L’exonération totale des cotisations 
sociales patronales
Les personnes âgées de plus de 70 ans, 
les personnes invalides à 80 %, les béné-
ficiaires de l’APA et les personnes ayant 
à leur charge un enfant handicapé sont 
totalement exonérées des cotisations 
sociales patronales.

Tout sur le Cesu
Le chèque emploi service universel 
(Cesu) est un nouveau titre de paiement 
destiné aux particuliers qui souhaitent 
rémunérer les prestations de services 
à la personne rendues au domicile 
et la garde d’enfants à l’extérieur du 
domicile. Il se décline sous deux formes, 
le Cesu bancaire et le Cesu préfinancé, 
qui présentent de grands intérêts que 
vous soyez utilisateur, salarié ou encore 
organisme agréé ou déclaré de services 
à la personne.

POUR LES UTILISATEURS AYANT 
RECOURS AU CESU COMME MOYEN 
DE PAIEMENT, C’EST
• une déclaration simplifiée de votre salarié,
• une couverture en cas d’accident du salarié.

POUR LE SALARIÉ, LE CESU
• est encaissé comme un chèque,
• assure d’être déclaré,
• comprend la couverture sociale,
• ne dispense pas de rédiger un contrat 
de travail sauf pour les prestations 
occasionnelles (c’est-à-dire dont la durée 
n’excède pas 8 heures par semaine ou 
plus de quatre semaines de travail 
consécutives par an).

Le Cesu bancaire
Le Cesu bancaire, qui a remplacé l’ancien 
chèque emploi service, est un chèque 
permettant de rémunérer et de déclarer 
un salarié à domicile dans le cadre de 
l’emploi direct.

L’adhésion à ce dispositif se fait :
- soit directement sur Internet (www.
cesu.urssaf.fr) auprès du Centre national 
du chèque emploi service universel 
(CnCesu),
- soit auprès de votre banque ou de 
votre Urssaf.
Le chéquier Cesu bancaire, délivré par 
la banque suite à l’adhésion, comprend 
des chèques bancaires pour rémunérer 
le salarié et des volets sociaux pour le 
déclarer au CnCesu.
• L’employeur remet le chèque bancaire 
à son employé et renvoie le volet social 
au CnCesu soit par Internet (www.cesu.
urssaf.fr), soit par courrier.
• Dès la réception du volet social, le CnCesu :
- calcule les cotisations salariales et patronales,
- adresse au particulier employeur un avis 
de prélèvement détaillé (cotisations et 
contributions sociales),
- procède au prélèvement des sommes cor-
respondantes sur le compte de l’employeur,
- délivre au salarié une attestation d’emploi 
qui se substitue au bulletin de paye et lui 
permet de faire valoir ses droits sociaux,
- adresse au particulier employeur une 
attestation fiscale annuelle qui permet de 
justifier de la réduction d’impôt sur le revenu.
• Dès la réception du Cesu, le salarié peut le 
faire encaisser dans sa banque de la même 
manière qu’un chèque bancaire ou postal.

Le	Cesu	bancaire	n’est	utilisable	qu’en	France	
métropolitaine.

* Cette commission est désormais rattachée à la Maison 
départementale des personnes handicapées de Loir-et-
Cher et succède à la Cdes (enfants handicapés) et à la Co-
torep (adultes handicapés). Elle prend les décisions relatives à l’ensemble des droits de la personne handicapée et à l’attribution des prestations.

POUR EN SAVOIR PLUS…

sur l’allocation personnalisée 
d’autonomie (Apa)
•	Conseil	général	de	Loir-et-Cher,	
coordonnées p.18

sur l’aide sociale
•	du	Conseil	général	de
Loir-et-Cher, coordonnées p.18

sur la prestation de 
compensation du handicap 
(PCH)
•	Maison	départementale	des	
personnes handicapées de
Loir-et-Cher, coordonnées p.18

sur les différents avantages 
du recours aux services à la 
personne
•	Agence	nationale	des	services	à	
la personne (ANSP), coordonnées 
p.18
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Le Cesu préfinancé
Le Cesu préfinancé est un chèque d’un 
montant défini, identifié au nom du 
bénéficiaire. Comme le Cesu bancaire, 
il permet de rémunérer un salarié 
employé à votre domicile.
De plus, vous pouvez payer :
• les prestations des organismes agréés 
ou déclarés de services à la personne,
• les prestations de garde d’enfants hors 
du domicile assurées par des assistantes 
maternelles agréées, des établissements 
(crèches, haltes-garderies, jardins d’en-
fants, centres de loisirs sans héberge-
ment), ou des garderies périscolaires 
(accueil des enfants scolarisés en école 
maternelle ou élémentaire limité aux 
heures qui précèdent ou suivent la classe),
• des prestations d’aide à domicile déli-
vrées à vos ascendants bénéficiaires de 
l’APA,
• des prestations de transport par taxi 
(uniquement lorsque celles-ci sont fi-
nancées par des prestations sociales 
destinées spécifiquement aux person-
nes âgées ou à mobilité réduite).

Les employeurs privés ou publics, les 
comités d’entreprises ou les organismes 
de prestations sociales (caisse de retraite, 
mutuelle…) peuvent préfinancer ce 
Cesu. Pour cela, ils s’adressent à l’un 
des six émetteurs : Natixis Intertitres, 
Sodexo chèques et cartes de services, 
Domiserve, Chèque domicile, ACE (Accor 
Services	 France/	 Caisse	 d’Épargne),	 La	
Banque postale.

Le Cesu préfinancé peut être complété 
si besoin par d’autres moyens de 
paiement : virement bancaire, espèces, 
chèque, Cesu bancaire pour un salarié 
à domicile. 

Si vous bénéficiez de Cesu préfinancé, 
vous avez le choix entre faire appel à 
un organisme agréé (ou déclaré) ou 
avoir recours à l’emploi direct. Si vous 
avez recours à l’emploi direct, vous 
devez affilier votre salarié au Centre 
de remboursement du Cesu (CrCesu) 
pour qu’il puisse encaisser vos Cesu 
préfinancés. L’affiliation est gratuite. Vous 
devez également adhérer au CnCesu en 
suivant la procédure décrite ci-dessus 
dans le cadre du Cesu bancaire. 

Précisons que pour l’emploi d’une 
assistante maternelle agréée, l’adhésion 
s’effectue en outre auprès du Centre 
national Pajemploi. Le paiement et la 
déclaration de votre salarié se font en 
suivant les mêmes règles que pour le 
Cesu bancaire. 

Pour se faire rembourser, le salarié doit :
• utiliser un des bordereaux de remise 
de titres Cesu attribués par le Centre de 
remboursement de Cesu (CrCesu) lors 
de son affiliation,
• le compléter du nombre et du montant 
total des Cesu préfinancés déposés,
• le dater.

Il peut ensuite déposer ses titres Cesu à 
sa banque ou les adresser au CrCesu. Le 
Cesu préfinancé comporte également 
d’importants avantages financiers pour 
les employeurs fournissant des Cesu à 
leurs salariés :
- la part du Cesu financée par l’entreprise 
n’est pas soumise aux cotisations 
sociales dans la limite d’un plafond 
annuel de 1 830 euros par salarié,
- l’entreprise bénéficie d’un crédit d’impôt 
sur les bénéfices de 25 % des aides versées 
plafonnées à 500 000 euros par an,
- les aides versées sont déductibles, ce 
qui réduit le résultat fiscal de l’entreprise.

POUR EN SAVOIR PLUS…

sur la manière de déclarer
votre salarié
•	Centre	national	du	Cesu	(Cncesu),	
coordonnées p.18

sur l’emploi d’une garde d’enfant 
à domicile ou d’une assistante 
maternelle agréée
•	Centre	Pajemploi,	coordonnées	
p.18

sur la façon dont votre salarié 
peut se faire rembourser ses 
Cesu
•	Centre	de	remboursement	du	Cesu	
(CrCesu), coordonnées p.18

en général, sur le Cesu
•	Agence	nationale	des	services	à	la	
personne (ANSP), coordonnées p.18

LES AVANTAGES
DES SERVICES À LA PERSONNE

VOUS

Votre employeur 
public ou privé, 

votre caisse de retraite 
ou votre mutuelle

BANQUE,
URSSAF

VOUS ÊTES

EMPLOYEUR

VOUS ÊTES

CLIENT

OSP
Organisme agrée ou déclaré

de services à la personne

utilisateur de services
à la personne

Salarié
à votre domicile

Les avantages du Cesu (bancaire ou préfinancé) pour vous :
• déclaration simplifiée,
• couverture en cas d’accident du salarié.

L’avantage spécifique du Cesu préfinancé :
• une part du Cesu est financée par votre employeur.

Les avantages du Cesu préfinancé
pour votre employeur :
• part du Cesu non soumise aux cotisations sociales,
• crédit d’impôt (25 % des aides versées),
• aides déductibles.

Les avantages du Cesu préfinancé
pour votre caisse de retraite ou mutuelle :
• garantie sur la destination de l’aide versée.

Chèque emploi
(Cesu préfinancé)

Cesu bancaire

Les avantages du Cesu (bancaire ou préfinancé)
pour le salarié :
• il s’encaisse comme un chèque,
• il assure d’être déclaré,
• il comprend la couverture sociale,
• il vaut contrat de travail occasionnel.

Vos avantages à recourir aux SàP
en tant que client ou employeur :
Avantages ouverts à tous :
• réduction d’impôt (50% des dépenses).
Selon les cas :
• aide personnalisée à l’autonomie (Apa),
prestation de compensation du handicap (PCH),
• aide sociale du Conseil général,
• aide des caisses de retraite,
• crédit d’impôt,
• exonération possible dans le cas mentionné 
page 9. 

Vous pouvez payer votre salarié
en utilisant le Cesu bancaire
ou le Cesu préfinancé.

Vous pouvez payer l’OSP
en utilisant le Cesu préfinancé.
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Vos avantages à recourir aux SàP
en tant que client ou employeur :
Avantages ouverts à tous :
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COMMENT CRÉER SON ACTIVITÉ DANS LES SERVICES À LA PERSONNE ?
Vous savez vous organiser ? Vous aimez prendre des initiatives, avoir des responsabilités ?
Vous avez le sens du commerce et le contact facile ? Vous êtes débrouillard et avez le goût du travail bien fait ?

Alors vous êtes peut-être un futur en-
trepreneur dans le secteur des services 
à la personne. Ces quelques lignes sont 
destinées à vous aider avant de lancer 
votre activité.

Chef d’entreprise ou salarié,
deux niveaux d’implication différents
La position de chef d’entreprise est plus 
exigeante en termes de risque, d’implica-
tion, de responsabilités et d’investissement 
que celle de salarié. Il est souvent conseillé 
d’avoir une expérience de salarié avant de 
devenir chef d’entreprise, afin de “se faire 
une clientèle” et d’acquérir une bonne 
maîtrise du métier.

1re étape : définir son projet 
“Quelles prestations ai-je 
l’intention de proposer ?”
Cette étape compte beaucoup dans la 
réussite de l’entreprise. Il s’agit de définir, 
le plus précisément possible :
•	 Les	 prestations	 que	 vous	 envisagez	
d’effectuer. 
Vous devez en particulier vérifier que ces 
prestations entrent bien dans le champ 
des services à la personne et vous assu-
rer que vous possédez les compétences 
nécessaires. S’il vous manque certaines 
de ces compétences, vous avez la possi-
bilité de vous former.

•	La	clientèle	que	vous	visez.
Il est très important à ce stade d’être précis, 
car c’est à partir de cette cible que vous 
pourrez estimer votre chiffre d’affaires 
potentiel. Quels types de particuliers 
seront destinataires de vos services ? Les 
propriétaires ? Ceux qui possèdent un 
jardin ? Les familles dont les deux parents 
travaillent ? Ceux qui ont des animaux de 
compagnie ?
•	Votre	zone	d’intervention	géographique.	
Elle est également fondamentale dans 
la détermination de votre clientèle 
potentielle et de vos charges.

2e étape : établir la faisabilité 
économique du projet
“Mon activité rapporte-t-elle 
assez pour que j’en vive ?”
Après avoir défini votre projet, vous devez 
vous demander si celui-ci est rentable.
•	Mesurer	la	concurrence.
Il est important de savoir combien 
d’autres acteurs proposent le même 
type de prestations que les vôtres, pour 
la même clientèle, dans la même zone 
géographique.
Cela doit vous permettre de :
- réfléchir aux produits pas encore 
proposés ou complémentaires que 
vous pourriez offrir,
- évaluer les efforts à fournir pour 

trouver votre place (prix, qualité, com-
munication…).
•	dénombrer	la	clientèle.
C’est la mesure essentielle qui doit vous 
permettre d’estimer votre chiffre d’affaires, 
c’est-à-dire la source de revenu de votre 
activité. Il est important à ce stade de ne 
pas faillir par excès d’optimisme et de 
ne pas commettre d’erreurs grossières. 
Adressez-vous à des spécialistes.
•	Réaliser	l’étude	financière.
Il s’agit de lister et d’estimer les dépenses 
et les recettes pour savoir si votre activité 
est rentable. Côté dépenses, il s’agit 
d’évaluer :
- les investissements, c’est-à-dire les frais 
nécessaires au démarrage de l’activité : 
équipement informatique, véhicule…
- les charges qui reviennent tout au long 
de l’année : carburant et autres frais liés au 
véhicule, assurances, cotisations sociales, 
loyer éventuel, frais postaux et télépho-
niques, petit matériel, fournitures, petit 
outillage, équipement informatique…
Côté recettes, il s’agit d’estimer le plus 
justement possible, en partant de la 
clientèle potentielle et d’un prix réaliste 
de prestation :
- la clientèle qui acceptera réellement 
d’avoir recours à vos services,
- le nombre d’heures de prestation que 
vous serez en mesure d’effectuer.

Ayez bien à l’esprit qu’il peut y avoir un 
décalage entre la date à laquelle vous 
devrez acquitter vos charges et celle 
à laquelle vos clients vous règleront. 
C’est pourquoi prévoyez un “fonds de 
roulement” suffisant, destiné à absorber 
cet écart. Pour que votre activité soit 
rentable, l’étude doit montrer que les 
ressources dégagées par l’entreprise 
vous permettent de vivre après le 
paiement de toutes les charges.

3e étape : quelle forme 
juridique, quel régime
fiscal adopter ?
Attention à bien choisir la forme juridique 
de votre entreprise et votre statut fiscal. Ils 
peuvent avoir une incidence importante 
et entraîner en pratique des lourdeurs 
administratives qu’il aurait été facile 
d’éviter en étant bien conseillé.

Astuces - bonnes pratiques
•	 Soyez	 attentif	 à	 la	 qualité	 du	 service	
rendu. Vous devez être aussi exigeant que 
le particulier le serait pour lui-même.
•	 Soyez	 en	 permanence	 à	 l’affût	 des	
opportunités, anticipez, pensez à vos 
clients de demain.
•	Allez	au	contact	de	la	clientèle	à	conquérir	:	
le travail ne viendra pas tout seul à vous.
•	Faites	marcher	votre	réseau,	utilisez	le	
bouche à oreille, communiquez (annonces 
chez les commerçants, dans les associa-
tions…), trouvez un nom évocateur 
pour votre entreprise.
•	Soignez	votre	image.

PRESTATIONS DE PETIT BRICOLAGE,
DITES “HOMME TOUTES MAINS”,
QU’EST-CE QUE ÇA VEUT DIRE ?

Les activités de service à la personne ne doi-
vent en aucun cas concurrencer les activités 
artisanales. Bien que pouvant ressembler aux 
activités des petits travaux du bâtiment, les 
prestations dites “homme toutes mains” s’en 
distinguent : elles concernent des tâches 
occasionnelles de très courte durée qui ne 
demandent pas de qualification particulière 
(changer un joint, fixer un cadre…). Les activi-
tés de construction, d’entretien et de répara-
tion des bâtiments, qui correspondent à des 
métiers de gros œuvre, de second œuvre et 

de finition du bâtiment n’entrent pas dans le 
champ du petit bricolage. Ni la mise en place, 
l’entretien et la réparation des réseaux utilisant 
des fluides, ainsi que des matériels et équipe-
ments destinés à l’alimentation en gaz. En 
revanche, des interventions élémentaires sur 
des équipements domestiques utilisant des 
fluides sont admises. Ces interventions requiè-
rent toutefois une qualification professionnelle 
de l’intervenant. Autrement dit, si vous sou-
haitez faire de la maçonnerie ou du carrelage, 
vous ne pourrez pas créer une activité dans les 
services à la personne mais vous pourrez vous 
lancer dans une entreprise artisanale. À condi-
tion d’avoir les qualifications nécessaires.

RÉGLEMENTATION DE L’ACTIVITÉ SÀP

L’agrément est une autorisation délivrée par 
le préfet, qui permet à un organisme d’exercer 
une ou plusieurs des 21 activités de services 
à la personne définies par décret. Pour être 
éligible à l’agrément, l’organisme s’engage 
à exercer exclusivement des activités de 
services à la personne.

L’agrément qualité : 
Il est obligatoire pour exercer des activités 
d’intervention auprès des publics fragiles 
(enfants de moins de 3 ans, personnes de 
plus de 60 ans, personnes handicapées ou 
dépendantes). L’obtention de cet agrément 

exige des moyens et des compétences 
adaptés aux besoins des publics fragiles pris 
en charge (moyens matériels et humains 
requis par un cahier des charges). 

L’agrément simple ou déclaration : 
Il permet à l’organisme qui choisit ce régime 
de faire bénéficier ses clients des avantages 
fiscaux prévus par la loi. 

Nouveau en 2011 ! La déclaration 
Le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 
2011 applicable à compter du 22 novembre 
2011 remplace l’agrément simple par une 
procédure déclarative.

POUR EN SAVOIR PLUS…

Pour chaque étape de la création 
de votre entreprise, vous pouvez 
bénéficier de conseils gratuits.

Pour cela contactez la 
Chambre de métiers et 
de l’artisanat, la Chambre 
territoriale de commerce 
et d’industrie ou l’Institut 
supérieur de management et 
d’entrepreneuriat régional 
(Ismer) boutique de gestion, 
coordonnées p. 21

Sites utiles :
www.apce.com
www.sesp.asso.fr
www.lautoentrepreneur.fr
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COMMENT CRÉER SON ACTIVITÉ DANS LES SERVICES À LA PERSONNE ?
Vous savez vous organiser ? Vous aimez prendre des initiatives, avoir des responsabilités ?
Vous avez le sens du commerce et le contact facile ? Vous êtes débrouillard et avez le goût du travail bien fait ?

Alors vous êtes peut-être un futur en-
trepreneur dans le secteur des services 
à la personne. Ces quelques lignes sont 
destinées à vous aider avant de lancer 
votre activité.

Chef d’entreprise ou salarié,
deux niveaux d’implication différents
La position de chef d’entreprise est plus 
exigeante en termes de risque, d’implica-
tion, de responsabilités et d’investissement 
que celle de salarié. Il est souvent conseillé 
d’avoir une expérience de salarié avant de 
devenir chef d’entreprise, afin de “se faire 
une clientèle” et d’acquérir une bonne 
maîtrise du métier.

1re étape : définir son projet 
“Quelles prestations ai-je 
l’intention de proposer ?”
Cette étape compte beaucoup dans la 
réussite de l’entreprise. Il s’agit de définir, 
le plus précisément possible :
•	 Les	 prestations	 que	 vous	 envisagez	
d’effectuer. 
Vous devez en particulier vérifier que ces 
prestations entrent bien dans le champ 
des services à la personne et vous assu-
rer que vous possédez les compétences 
nécessaires. S’il vous manque certaines 
de ces compétences, vous avez la possi-
bilité de vous former.

•	La	clientèle	que	vous	visez.
Il est très important à ce stade d’être précis, 
car c’est à partir de cette cible que vous 
pourrez estimer votre chiffre d’affaires 
potentiel. Quels types de particuliers 
seront destinataires de vos services ? Les 
propriétaires ? Ceux qui possèdent un 
jardin ? Les familles dont les deux parents 
travaillent ? Ceux qui ont des animaux de 
compagnie ?
•	Votre	zone	d’intervention	géographique.	
Elle est également fondamentale dans 
la détermination de votre clientèle 
potentielle et de vos charges.

2e étape : établir la faisabilité 
économique du projet
“Mon activité rapporte-t-elle 
assez pour que j’en vive ?”
Après avoir défini votre projet, vous devez 
vous demander si celui-ci est rentable.
•	Mesurer	la	concurrence.
Il est important de savoir combien 
d’autres acteurs proposent le même 
type de prestations que les vôtres, pour 
la même clientèle, dans la même zone 
géographique.
Cela doit vous permettre de :
- réfléchir aux produits pas encore 
proposés ou complémentaires que 
vous pourriez offrir,
- évaluer les efforts à fournir pour 

trouver votre place (prix, qualité, com-
munication…).
•	dénombrer	la	clientèle.
C’est la mesure essentielle qui doit vous 
permettre d’estimer votre chiffre d’affaires, 
c’est-à-dire la source de revenu de votre 
activité. Il est important à ce stade de ne 
pas faillir par excès d’optimisme et de 
ne pas commettre d’erreurs grossières. 
Adressez-vous à des spécialistes.
•	Réaliser	l’étude	financière.
Il s’agit de lister et d’estimer les dépenses 
et les recettes pour savoir si votre activité 
est rentable. Côté dépenses, il s’agit 
d’évaluer :
- les investissements, c’est-à-dire les frais 
nécessaires au démarrage de l’activité : 
équipement informatique, véhicule…
- les charges qui reviennent tout au long 
de l’année : carburant et autres frais liés au 
véhicule, assurances, cotisations sociales, 
loyer éventuel, frais postaux et télépho-
niques, petit matériel, fournitures, petit 
outillage, équipement informatique…
Côté recettes, il s’agit d’estimer le plus 
justement possible, en partant de la 
clientèle potentielle et d’un prix réaliste 
de prestation :
- la clientèle qui acceptera réellement 
d’avoir recours à vos services,
- le nombre d’heures de prestation que 
vous serez en mesure d’effectuer.

Ayez bien à l’esprit qu’il peut y avoir un 
décalage entre la date à laquelle vous 
devrez acquitter vos charges et celle 
à laquelle vos clients vous règleront. 
C’est pourquoi prévoyez un “fonds de 
roulement” suffisant, destiné à absorber 
cet écart. Pour que votre activité soit 
rentable, l’étude doit montrer que les 
ressources dégagées par l’entreprise 
vous permettent de vivre après le 
paiement de toutes les charges.

3e étape : quelle forme 
juridique, quel régime
fiscal adopter ?
Attention à bien choisir la forme juridique 
de votre entreprise et votre statut fiscal. Ils 
peuvent avoir une incidence importante 
et entraîner en pratique des lourdeurs 
administratives qu’il aurait été facile 
d’éviter en étant bien conseillé.

Astuces - bonnes pratiques
•	 Soyez	 attentif	 à	 la	 qualité	 du	 service	
rendu. Vous devez être aussi exigeant que 
le particulier le serait pour lui-même.
•	 Soyez	 en	 permanence	 à	 l’affût	 des	
opportunités, anticipez, pensez à vos 
clients de demain.
•	Allez	au	contact	de	la	clientèle	à	conquérir	:	
le travail ne viendra pas tout seul à vous.
•	Faites	marcher	votre	réseau,	utilisez	le	
bouche à oreille, communiquez (annonces 
chez les commerçants, dans les associa-
tions…), trouvez un nom évocateur 
pour votre entreprise.
•	Soignez	votre	image.

PRESTATIONS DE PETIT BRICOLAGE,
DITES “HOMME TOUTES MAINS”,
QU’EST-CE QUE ÇA VEUT DIRE ?

Les activités de service à la personne ne doi-
vent en aucun cas concurrencer les activités 
artisanales. Bien que pouvant ressembler aux 
activités des petits travaux du bâtiment, les 
prestations dites “homme toutes mains” s’en 
distinguent : elles concernent des tâches 
occasionnelles de très courte durée qui ne 
demandent pas de qualification particulière 
(changer un joint, fixer un cadre…). Les activi-
tés de construction, d’entretien et de répara-
tion des bâtiments, qui correspondent à des 
métiers de gros œuvre, de second œuvre et 

de finition du bâtiment n’entrent pas dans le 
champ du petit bricolage. Ni la mise en place, 
l’entretien et la réparation des réseaux utilisant 
des fluides, ainsi que des matériels et équipe-
ments destinés à l’alimentation en gaz. En 
revanche, des interventions élémentaires sur 
des équipements domestiques utilisant des 
fluides sont admises. Ces interventions requiè-
rent toutefois une qualification professionnelle 
de l’intervenant. Autrement dit, si vous sou-
haitez faire de la maçonnerie ou du carrelage, 
vous ne pourrez pas créer une activité dans les 
services à la personne mais vous pourrez vous 
lancer dans une entreprise artisanale. À condi-
tion d’avoir les qualifications nécessaires.

RÉGLEMENTATION DE L’ACTIVITÉ SÀP

L’agrément est une autorisation délivrée par 
le préfet, qui permet à un organisme d’exercer 
une ou plusieurs des 21 activités de services 
à la personne définies par décret. Pour être 
éligible à l’agrément, l’organisme s’engage 
à exercer exclusivement des activités de 
services à la personne.

L’agrément qualité : 
Il est obligatoire pour exercer des activités 
d’intervention auprès des publics fragiles 
(enfants de moins de 3 ans, personnes de 
plus de 60 ans, personnes handicapées ou 
dépendantes). L’obtention de cet agrément 

exige des moyens et des compétences 
adaptés aux besoins des publics fragiles pris 
en charge (moyens matériels et humains 
requis par un cahier des charges). 

L’agrément simple ou déclaration : 
Il permet à l’organisme qui choisit ce régime 
de faire bénéficier ses clients des avantages 
fiscaux prévus par la loi. 

Nouveau en 2011 ! La déclaration 
Le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 
2011 applicable à compter du 22 novembre 
2011 remplace l’agrément simple par une 
procédure déclarative.

POUR EN SAVOIR PLUS…

Pour chaque étape de la création 
de votre entreprise, vous pouvez 
bénéficier de conseils gratuits.

Pour cela contactez la 
Chambre de métiers et 
de l’artisanat, la Chambre 
territoriale de commerce 
et d’industrie ou l’Institut 
supérieur de management et 
d’entrepreneuriat régional 
(Ismer) boutique de gestion, 
coordonnées p. 21

Sites utiles :
www.apce.com
www.sesp.asso.fr
www.lautoentrepreneur.fr
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J’AI UN BESOIN DE SERVICES MAIS JE NE 
SAIS PAS S’ILS RELÈVENT DES SàP ET SI JE 
PEUX BÉNÉFICIER D’AVANTAGES.

• Quelles sont les activités officielles
des services à la personne ?
Cf. fiche pratique “Qu’est-ce que les SàP ?” p.4 à 6.

• Que recouvrent les prestations
“homme toutes mains” ?
Les prestations “homme toutes mains” sont des tâches 
élémentaires de petit bricolage qui ne requièrent pas 
de qualification particulière : fixer une étagère, des 
rideaux… Les activités de construction, l’entretien et 
la réparation de bâtiments en sont donc exclus.

• Que recouvre l’activité assistance 
informatique et Internet à domicile ?
Elle comprend obligatoirement l’initiation ou la 
formation au matériel informatique et s’étend 
aux prestations suivantes : livraison à domicile de 
matériel informatique, installation et mise en service 
à domicile de matériel et de logiciels informatiques, 
maintenance à domicile de matériel informatique.

• Que comprend l’activité soins esthétiques ?
Il s’agit de petits soins que l’on peut faire 
normalement chez soi (épilation, maquillage) 
et qui sont effectués exclusivement auprès des 
personnes dépendantes. La coiffure et l’esthétique 
professionnelles ne font pas partie des activités de 
services à la personne.

• Quelles différences entre activité 
mandataire, prestataire ou emploi direct ?
Cf. fiche pratique “Comment faire intervenir 
quelqu’un chez vous ?” p.7.

• Qu’est-ce que le Cesu ?
Cf. fiche pratique “Les avantages du recours aux 
SàP” p.8

• Que puis-je payer en Cesu préfinancés ?
Cf. fiche pratique “Les avantages du recours aux 
SàP” p.8.

• Puis-je rémunérer en Cesu préfinancés un 
organisme de services à la personne
non agréé ou non déclaré ?
Non, l’organisme doit obligatoirement être agréé 
ou déclaré pour recevoir un paiement en Cesu 
préfinancé.

• Puis-je rémunérer mon assistante  
maternelle en Cesu bancaire ?
Non, l’utilisation du Cesu bancaire est réservée 
à la rémunération d’activités s’effectuant à votre 
domicile.
En revanche, vous pouvez rémunérer en Cesu 
préfinancés les assistantes maternelles agréées 
gardant vos enfants en dehors de votre domicile 
mais aussi les établissements comme les crèches, 
haltes-garderies, jardins d’enfants, centres de 
loisirs sans hébergement, garderies périscolaires 
chargées de l’accueil des enfants scolarisés en 
école maternelle ou élémentaire limité aux heures 
qui précèdent ou suivent la classe (sous réserve 
de l’acceptation des Cesu par l’établissement).

• Dois-je régler une commission pour 
pouvoir utiliser mes Cesu préfinancés ?
Non, l’utilisation des Cesu préfinancés est gratuite 
pour les particuliers.

• Quels sont les avantages fiscaux du recours 
aux services à la personne ?
Cf. fiche pratique “Les avantages du recours aux 
SàP” p.8

• L’entreprise prestataire doit-elle être 
agréée ou déclarée pour que je puisse 
bénéficier de la réduction d’impôt ?
Oui, l’entreprise doit être agréé ou déclarée 
“services à la personne”, c’est-à-dire qu’elle doit 
posséder soit un agrément simple ou qualité, soit 
une déclaration enregistrée par le préfet.

• Toutes les activités donnent-elles droit
à la même réduction d’impôt ?
Non, les prestations “homme toutes mains”, 
assistance informatique et Internet, ainsi que les 

petits travaux de jardinage donnent droit à une 
réduction d’impôt mais ont un plafond spécifique. 
Cf. fiche pratique “Les avantages ouverts à tous“ 
p.8

• Je ne suis pas imposable, puis-je tout de 
même prétendre à un avantage fiscal ?
Cf. fiche pratique “Les avantages du recours aux 
SàP” p.8

• Je suis âgé, handicapé ou dépendant, à 
quelles aides puis-je prétendre ?
Cf. fiche pratique “Les avantages du recours aux 
SàP” p.8

JE RECHERCHE UN INTERVENANT
DANS LES SÀP

• Comment trouver un intervenant proche 
de mon domicile ?
Vous pouvez consulter l’annuaire des organismes 
agréés ou déclarés situé à la fin de ce guide p.22, 
appeler la plate-forme Vivre autonome 41, tél. 
02 54 58 43 79 ou consulter le site Internet du Conseil 
général : www.le-loir-et-cher.fr, rubrique “Solidarités” 
puis “Vivre autonome 41” ou le site de la Maison du 
particulier employeur : www.particulieremploi.fr ou 
encore le site : www.servicesalapersonne.gouv.fr, 
rubrique “Au quotidien”, puis “Près de chez vous”.

J’EMPLOIE OU JE SOUHAITE EMPLOYER
UN SALARIÉ À MON DOMICILE

• Quelles sont les obligations à respecter ?
Vous devez appliquer la convention collective 
des salariés du particulier employeur et les 
dispositions du code du travail pour tout ce qui 
a trait au contrat de travail, à la rémunération, aux 
congés payés et à la procédure à suivre en cas de 
rupture du contrat de travail. Pour toute question, 
contactez l’Unité territoriale de Loir-et-Cher de la 
Direccte Centre, coordonnées p.18.

• Je souhaiterais que mon salarié puisse 
bénéficier d’une formation.
À qui dois-je m’adresser ?
Vous	pouvez	contacter	 la	Fepem	 la	plus	proche,	
coordonnées p.18.

• Quelles formes de Cesu puis-je utiliser ?
Vous pouvez utiliser les deux formes de Cesu exis-
tantes : le Cesu bancaire et le Cesu préfinancé.

• Quels avantages revêt le Cesu bancaire ?
Le Cesu bancaire vous évite de nombreuses 
formalités administratives. En effet, dès votre 
adhésion au dispositif, le Centre national du Cesu 
(CnCesu) déclare votre salarié à l’Urssaf, calcule 
et prélève les cotisations sociales directement 
sur votre compte et délivre le bulletin de paye 
au salarié. En outre, vous n’avez pas à calculer 
les congés payés puisque la rémunération 
inscrite sur le Cesu doit inclure une indemnité de 
congés payés correspondant à un dixième de la 
rémunération. Vous êtes couvert en cas d’accident 
du salarié et vous pouvez utiliser le Cesu comme 
contrat de travail sous certaines conditions.

• Quels sont les avantages à utiliser
le Cesu préfinancé ?
Ce sont les mêmes que pour le Cesu bancaire mais 
vous bénéficiez en plus du financement partiel ou 
intégral du titre par votre employeur.

• Le Cesu dispense-t-il de rédiger
un contrat de travail ?
Le Cesu ne dispense pas de rédiger un contrat de 
travail si le salarié effectue plus de huit heures de 
travail par semaine ou plus de quatre semaines 
consécutives par an.

• Puis-je payer mes cotisations sociales
avec des Cesu préfinancés ?
Non, les Cesu sont réservés au paiement du salaire.

• Je souhaite changer le compte bancaire
de prélèvement de mes cotisations.
Qui dois-je informer ?
Si	vous	changez	de	compte	et/ou	d’établissement	
bancaire, vous pouvez procéder de deux manières : 
- soit vous vous connectez à votre espace 

employeur sur www.cesu.urssaf.fr pour saisir votre 
nouveau relevé d’indentité bancaire, 
- soit vous remplissez une nouvelle demande 
d’adhésion sans oublier d’indiquer votre numéro 
Urssaf que vous trouverez sur les documents 
adressés par le CnCesu (avis de prélèvement, 
attestation fiscale) que vous remettrez à votre 
banque.

• Je suis déjà immatriculé au CnCesu, 
comment dois-je faire pour utiliser
mes Cesu préfinancés ?
Vos Cesu préfinancés vous permettent de payer 
le salaire net de votre salarié. Vous continuez à 
déclarer au CnCesu le salaire total net payé à 
votre salarié à l’aide de vos Cesu préfinancés en 
ajoutant éventuellement le complément réglé 
par chèque ou virement bancaire. La démarche 
supplémentaire consiste à affilier votre salarié au 
Centre de remboursement du Cesu (CrCesu) pour 
qu’il puisse encaisser ses Cesu.

• Je passe par une association mandataire, 
comment dois-je déclarer les salariés payés
en Cesu préfinancé ?
Quel que soit le moyen de paiement du salaire 
que vous utilisez, c’est à l’association mandataire 
de déclarer les salaires à l’Urssaf.

• Est-ce que je bénéficie de réductions 
fiscales si j’utilise les Cesu préfinancés ?
Oui, mais vous devez retrancher la somme pré-
financée du montant que vous déclarez pour 
bénéficier de la réduction fiscale.

• Comment mon salarié doit-il faire pour 
encaisser les Cesu préfinancés reçus en 
paiement de ses salaires ?
Cf. fiche pratique “Les avantages du recours aux 
SàP” p.8

• Mon salarié a t-il le droit de refuser d’être 
payé en Cesu ?
Oui, il n’est pas dans l’obligation de les accepter.

• Puis-je utiliser le même chéquier Cesu pour 
déclarer et rémunérer plusieurs salariés ?
Oui, l’utilisation du chéquier n’est pas réservée à 
un salarié en particulier. Il n’y a pas de limitation 
du nombre de salariés.

• Je n’ai pas utilisé tous mes Cesu  
préfinancés. Puis-je en faire bénéficier 
quelqu’un d’autre ou me les faire 
rembourser ?
Non, les Cesu préfinancés sont nominatifs. Vous 
ne pouvez pas non plus vous faire rembourser les 
Cesu préfinancés non utilisés.

• Y a t-il un délai pour utiliser
mes Cesu préfinancés ?
Oui, vous trouverez au dos de chaque titre l’an-
née d’émission. Les Cesu préfinancés sont utilisa-
bles jusqu’au 31 janvier de l’année suivant la date 
d’émission. 

• J’ai perdu ou je me suis fait voler
mon carnet de Cesu préfinancés.
À qui dois-je m’adresser ?
Contactez le plus rapidement possible l’émetteur qui 
vous a envoyé vos Cesu. Vous trouverez son numéro 
sur les documents qui vous ont été délivrés avec le 
carnet. Si vous ne possédez plus ces documents, 
appelez	le	CrCesu	au	0892	680	662	(0,34	€	TTC/	min)	
ou consultez le site Internet www.cr-cesu.fr.

JE RECHERCHE UN EMPLOI DANS LES SÀP

• Quels métiers exercer dans les SàP ?
Pour un premier aperçu, consultez les sites 
Internet : www.onisep.fr
www.metiers.santesolidarites.gouv.fr
Dans tous les cas, contactez les Centres d’informa-
tion et d’orientation de Blois et de Romorantin-
Lanthenay, coordonnées p.18.

• Où m’adresser pour trouver un emploi ?
Plusieurs possibilités s’offrent à vous :
- contactez les organismes agréés ou déclarés 
dont la liste figure dans ce guide,

QUESTIONS FRÉQUENTES SUR LES SERVICES À LA PERSONNE (SÀP)



14

Q
U

ES
TI

O
N

S 
FR

ÉQ
U

EN
TE

S

15

J’AI UN BESOIN DE SERVICES MAIS JE NE 
SAIS PAS S’ILS RELÈVENT DES SàP ET SI JE 
PEUX BÉNÉFICIER D’AVANTAGES.

• Quelles sont les activités officielles
des services à la personne ?
Cf. fiche pratique “Qu’est-ce que les SàP ?” p.4 à 6.

• Que recouvrent les prestations
“homme toutes mains” ?
Les prestations “homme toutes mains” sont des tâches 
élémentaires de petit bricolage qui ne requièrent pas 
de qualification particulière : fixer une étagère, des 
rideaux… Les activités de construction, l’entretien et 
la réparation de bâtiments en sont donc exclus.

• Que recouvre l’activité assistance 
informatique et Internet à domicile ?
Elle comprend obligatoirement l’initiation ou la 
formation au matériel informatique et s’étend 
aux prestations suivantes : livraison à domicile de 
matériel informatique, installation et mise en service 
à domicile de matériel et de logiciels informatiques, 
maintenance à domicile de matériel informatique.

• Que comprend l’activité soins esthétiques ?
Il s’agit de petits soins que l’on peut faire 
normalement chez soi (épilation, maquillage) 
et qui sont effectués exclusivement auprès des 
personnes dépendantes. La coiffure et l’esthétique 
professionnelles ne font pas partie des activités de 
services à la personne.

• Quelles différences entre activité 
mandataire, prestataire ou emploi direct ?
Cf. fiche pratique “Comment faire intervenir 
quelqu’un chez vous ?” p.7.

• Qu’est-ce que le Cesu ?
Cf. fiche pratique “Les avantages du recours aux 
SàP” p.8

• Que puis-je payer en Cesu préfinancés ?
Cf. fiche pratique “Les avantages du recours aux 
SàP” p.8.

• Puis-je rémunérer en Cesu préfinancés un 
organisme de services à la personne
non agréé ou non déclaré ?
Non, l’organisme doit obligatoirement être agréé 
ou déclaré pour recevoir un paiement en Cesu 
préfinancé.

• Puis-je rémunérer mon assistante  
maternelle en Cesu bancaire ?
Non, l’utilisation du Cesu bancaire est réservée 
à la rémunération d’activités s’effectuant à votre 
domicile.
En revanche, vous pouvez rémunérer en Cesu 
préfinancés les assistantes maternelles agréées 
gardant vos enfants en dehors de votre domicile 
mais aussi les établissements comme les crèches, 
haltes-garderies, jardins d’enfants, centres de 
loisirs sans hébergement, garderies périscolaires 
chargées de l’accueil des enfants scolarisés en 
école maternelle ou élémentaire limité aux heures 
qui précèdent ou suivent la classe (sous réserve 
de l’acceptation des Cesu par l’établissement).

• Dois-je régler une commission pour 
pouvoir utiliser mes Cesu préfinancés ?
Non, l’utilisation des Cesu préfinancés est gratuite 
pour les particuliers.

• Quels sont les avantages fiscaux du recours 
aux services à la personne ?
Cf. fiche pratique “Les avantages du recours aux 
SàP” p.8

• L’entreprise prestataire doit-elle être 
agréée ou déclarée pour que je puisse 
bénéficier de la réduction d’impôt ?
Oui, l’entreprise doit être agréé ou déclarée 
“services à la personne”, c’est-à-dire qu’elle doit 
posséder soit un agrément simple ou qualité, soit 
une déclaration enregistrée par le préfet.

• Toutes les activités donnent-elles droit
à la même réduction d’impôt ?
Non, les prestations “homme toutes mains”, 
assistance informatique et Internet, ainsi que les 

petits travaux de jardinage donnent droit à une 
réduction d’impôt mais ont un plafond spécifique. 
Cf. fiche pratique “Les avantages ouverts à tous“ 
p.8

• Je ne suis pas imposable, puis-je tout de 
même prétendre à un avantage fiscal ?
Cf. fiche pratique “Les avantages du recours aux 
SàP” p.8

• Je suis âgé, handicapé ou dépendant, à 
quelles aides puis-je prétendre ?
Cf. fiche pratique “Les avantages du recours aux 
SàP” p.8

JE RECHERCHE UN INTERVENANT
DANS LES SÀP

• Comment trouver un intervenant proche 
de mon domicile ?
Vous pouvez consulter l’annuaire des organismes 
agréés ou déclarés situé à la fin de ce guide p.22, 
appeler la plate-forme Vivre autonome 41, tél. 
02 54 58 43 79 ou consulter le site Internet du Conseil 
général : www.le-loir-et-cher.fr, rubrique “Solidarités” 
puis “Vivre autonome 41” ou le site de la Maison du 
particulier employeur : www.particulieremploi.fr ou 
encore le site : www.servicesalapersonne.gouv.fr, 
rubrique “Au quotidien”, puis “Près de chez vous”.

J’EMPLOIE OU JE SOUHAITE EMPLOYER
UN SALARIÉ À MON DOMICILE

• Quelles sont les obligations à respecter ?
Vous devez appliquer la convention collective 
des salariés du particulier employeur et les 
dispositions du code du travail pour tout ce qui 
a trait au contrat de travail, à la rémunération, aux 
congés payés et à la procédure à suivre en cas de 
rupture du contrat de travail. Pour toute question, 
contactez l’Unité territoriale de Loir-et-Cher de la 
Direccte Centre, coordonnées p.18.

• Je souhaiterais que mon salarié puisse 
bénéficier d’une formation.
À qui dois-je m’adresser ?
Vous	pouvez	contacter	 la	Fepem	 la	plus	proche,	
coordonnées p.18.

• Quelles formes de Cesu puis-je utiliser ?
Vous pouvez utiliser les deux formes de Cesu exis-
tantes : le Cesu bancaire et le Cesu préfinancé.

• Quels avantages revêt le Cesu bancaire ?
Le Cesu bancaire vous évite de nombreuses 
formalités administratives. En effet, dès votre 
adhésion au dispositif, le Centre national du Cesu 
(CnCesu) déclare votre salarié à l’Urssaf, calcule 
et prélève les cotisations sociales directement 
sur votre compte et délivre le bulletin de paye 
au salarié. En outre, vous n’avez pas à calculer 
les congés payés puisque la rémunération 
inscrite sur le Cesu doit inclure une indemnité de 
congés payés correspondant à un dixième de la 
rémunération. Vous êtes couvert en cas d’accident 
du salarié et vous pouvez utiliser le Cesu comme 
contrat de travail sous certaines conditions.

• Quels sont les avantages à utiliser
le Cesu préfinancé ?
Ce sont les mêmes que pour le Cesu bancaire mais 
vous bénéficiez en plus du financement partiel ou 
intégral du titre par votre employeur.

• Le Cesu dispense-t-il de rédiger
un contrat de travail ?
Le Cesu ne dispense pas de rédiger un contrat de 
travail si le salarié effectue plus de huit heures de 
travail par semaine ou plus de quatre semaines 
consécutives par an.

• Puis-je payer mes cotisations sociales
avec des Cesu préfinancés ?
Non, les Cesu sont réservés au paiement du salaire.

• Je souhaite changer le compte bancaire
de prélèvement de mes cotisations.
Qui dois-je informer ?
Si	vous	changez	de	compte	et/ou	d’établissement	
bancaire, vous pouvez procéder de deux manières : 
- soit vous vous connectez à votre espace 

employeur sur www.cesu.urssaf.fr pour saisir votre 
nouveau relevé d’indentité bancaire, 
- soit vous remplissez une nouvelle demande 
d’adhésion sans oublier d’indiquer votre numéro 
Urssaf que vous trouverez sur les documents 
adressés par le CnCesu (avis de prélèvement, 
attestation fiscale) que vous remettrez à votre 
banque.

• Je suis déjà immatriculé au CnCesu, 
comment dois-je faire pour utiliser
mes Cesu préfinancés ?
Vos Cesu préfinancés vous permettent de payer 
le salaire net de votre salarié. Vous continuez à 
déclarer au CnCesu le salaire total net payé à 
votre salarié à l’aide de vos Cesu préfinancés en 
ajoutant éventuellement le complément réglé 
par chèque ou virement bancaire. La démarche 
supplémentaire consiste à affilier votre salarié au 
Centre de remboursement du Cesu (CrCesu) pour 
qu’il puisse encaisser ses Cesu.

• Je passe par une association mandataire, 
comment dois-je déclarer les salariés payés
en Cesu préfinancé ?
Quel que soit le moyen de paiement du salaire 
que vous utilisez, c’est à l’association mandataire 
de déclarer les salaires à l’Urssaf.

• Est-ce que je bénéficie de réductions 
fiscales si j’utilise les Cesu préfinancés ?
Oui, mais vous devez retrancher la somme pré-
financée du montant que vous déclarez pour 
bénéficier de la réduction fiscale.

• Comment mon salarié doit-il faire pour 
encaisser les Cesu préfinancés reçus en 
paiement de ses salaires ?
Cf. fiche pratique “Les avantages du recours aux 
SàP” p.8

• Mon salarié a t-il le droit de refuser d’être 
payé en Cesu ?
Oui, il n’est pas dans l’obligation de les accepter.

• Puis-je utiliser le même chéquier Cesu pour 
déclarer et rémunérer plusieurs salariés ?
Oui, l’utilisation du chéquier n’est pas réservée à 
un salarié en particulier. Il n’y a pas de limitation 
du nombre de salariés.

• Je n’ai pas utilisé tous mes Cesu  
préfinancés. Puis-je en faire bénéficier 
quelqu’un d’autre ou me les faire 
rembourser ?
Non, les Cesu préfinancés sont nominatifs. Vous 
ne pouvez pas non plus vous faire rembourser les 
Cesu préfinancés non utilisés.

• Y a t-il un délai pour utiliser
mes Cesu préfinancés ?
Oui, vous trouverez au dos de chaque titre l’an-
née d’émission. Les Cesu préfinancés sont utilisa-
bles jusqu’au 31 janvier de l’année suivant la date 
d’émission. 

• J’ai perdu ou je me suis fait voler
mon carnet de Cesu préfinancés.
À qui dois-je m’adresser ?
Contactez le plus rapidement possible l’émetteur qui 
vous a envoyé vos Cesu. Vous trouverez son numéro 
sur les documents qui vous ont été délivrés avec le 
carnet. Si vous ne possédez plus ces documents, 
appelez	le	CrCesu	au	0892	680	662	(0,34	€	TTC/	min)	
ou consultez le site Internet www.cr-cesu.fr.

JE RECHERCHE UN EMPLOI DANS LES SÀP

• Quels métiers exercer dans les SàP ?
Pour un premier aperçu, consultez les sites 
Internet : www.onisep.fr
www.metiers.santesolidarites.gouv.fr
Dans tous les cas, contactez les Centres d’informa-
tion et d’orientation de Blois et de Romorantin-
Lanthenay, coordonnées p.18.

• Où m’adresser pour trouver un emploi ?
Plusieurs possibilités s’offrent à vous :
- contactez les organismes agréés ou déclarés 
dont la liste figure dans ce guide,

QUESTIONS FRÉQUENTES SUR LES SERVICES À LA PERSONNE (SÀP)
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- adressez-vous à Pôle emploi 29, avenue du 
Maréchal-Lyautey - 41000 Blois 
- consultez le site Internet de la Maison du 
particulier employeur :
www.particulier-emploi.fr.

JE SUIS SALARIÉ DANS LES SÀP

• Quels sont les avantages à me faire 
rémunérer en Cesu ?
Vous bénéficiez des règles prévues par le code du 
travail et la convention collective des salariés du 
particulier employeur, d’une protection sociale, 
d’une indemnité de congés payés.

• Mon employeur me rémunère en Cesu 
bancaires. Comment dois-je faire pour les 
encaisser ?
Vous encaissez les Cesu de la même manière 
qu’un chèque bancaire ou postal.

• Comment faire pour encaisser
mes Cesu préfinancés ?
Cf. fiche pratique “Les avantages du recours aux SàP” p.8

• Y a t-il un délai pour encaisser
les Cesu préfinancés ?
Oui, vous trouverez l’année d’émission au dos du 
titre, en haut à droite. Vous avez jusqu’au 28 février 
de l’année suivant la date d’émission pour les 
déposer à votre banque ou les envoyer au CrCesu 
pour en demander le remboursement. 

• Dois-je régler une commission pour me 
faire rembourser mes Cesu préfinancés ?
Non, le remboursement des Cesu est gratuit pour 
les salariés des particuliers employeurs.

• Combien de temps dois-je compter pour 
que mes Cesu préfinancés soient crédités
sur mon compte ?
Si vous envoyez vos Cesu préfinancés au CrCesu, le 
virement bancaire est effectué dans les 48 heures 
suivant la réception. Dans le cas d’une remise en 
banque, le délai est le même que pour celui d’une 
remise de chèques bancaires.

• Quelle différence y a-t-il entre le CrCesu
et le Cncesu ?
Le CrCesu est le centre de remboursement du 
Cesu, chargé d’assurer le remboursement des 
Cesu préfinancés. Le CnCesu est le Centre national 
du chèque emploi service universel qui gère les 
déclarations sociales des particuliers employant 
des salariés à leur domicile.

• Je viens de changer d’employeur.
Dois-je renouveler ma demande
d’affiliation au CrCesu ?
Non, vous ne devez vous faire affilier qu’une seule 
fois au CrCesu.

• Je déménage. À qui dois-je m’adresser 
pour signaler mon changement d’adresse ?
À l’Urssaf pour que cet organisme puisse continuer 
à vous adresser vos attestations d’emploi à 
votre nouvelle adresse, soit par courrier, soit au 
sein de votre espace Cesu en ligne : www.cesu.
urssaf. fr. N’oubliez pas d’avertir votre employeur 
également pour qu’il puisse remplir correctement 
le volet social.

• Je ne possède aucun diplôme
mais j’ai déjà acquis une certaine expérience 
dans le domaine des services à la personne,
puis-je la faire reconnaître ?
Si vous avez une expérience de trois ans dans ce 
domaine, vous pouvez entreprendre des démarches 
de validation des acquis de l’expérience (VAE).
Pour un premier aperçu, consultez le site Internet :

www.metiers.santesolidarites.gouv.fr
ou contactez :
les points relais conseil VAE de Loir-et-Cher : 
Chambre de métiers et de l’artisanat
du Loir-et- Cher, coordonnées p.18
Mission locale de Vendôme, coordonnées p.19
Retravailler, coordonnées p.19
ainsi que :
le Greta de Loir-et-Cher, coordonnées p.18
le Centre Afpa de Blois, coordonnées p.18.
l’insitut Fepem, coordonnées p.18

J’AI UNE ACTIVITÉ OU JE SOUHAITE CRÉER 
UNE ACTIVITÉ DE SÀP

• Qu’est-ce que l’agrément ou la déclaration ?
C’est une autorisation délivrée par le préfet 
de département qui permet à un organisme 
d’exercer une ou plusieurs des 21 activités de 
services définis par décret (s’adresser à l’Unité 
territoriale de Loir-et-Cher de la Direccte Centre, 
coordonnées p.18).

• Qu’est-ce que l’agrément simple ?
Cf. glossaire p.63. L’agrément simple est rem-
placé par une procédure déclarative à compter 
du 22 novembre 2011.

• Qu’est-ce que l’agrément qualité ?
Cf. glossaire p.63.

• Quels avantages ai-je à être agréé
ou déclaré ?
L’agrément ouvre droit à d’importants avantages : 
vous bénéficiez d’un taux de TVA réduit à 5,5 %. 
De plus, il vous permet de faire bénéficier votre 
clientèle des avantages évoqués dans la fiche 
pratique “Les avantages du recours aux SàP” p.8. 
Cet agrément est obligatoire pour les activités 
relevant de l’agrément qualité.

• Quelles sont les conditions pour être agréé 
ou déclaré ?
Les organismes de services à la personne doivent 
exclusivement effectuer des activités, limitativement 
énumérées à l’article D 7231-1 du code du travail, au 
domicile des personnes ou dans l’environnement 
immédiat du domicile. Les conditions d’éligibilité 
sont énumérées aux articles R 7232-7 et R 7232-20 
du même code.

• À qui dois-je adresser ma demande
d’agrément ou ma déclaration ?
Contactez l’Unité territoriale de Loir-et-Cher de la 
Direccte Centre, coordonnées p.18.

• Quelles sont les modalités d’obtention
de l’agrément qualité ?
L’agrément qualité est délivré par le préfet du 
département dans lequel l’organisme a son siège 
social. L’avis du président du Conseil général est 
requis. Lorsque le dossier est complet, le préfet 
dispose de trois mois pour instruire le dossier. 
L’agrément, accordé pour cinq ans, est valable 
dans les départements mentionnés sur l’arrêté, 
pour lesquels l’avis du président du Conseil 
général a été sollicité. 
Attention ! À compter du 22 novembre 
2011, l’agrément simple est remplacé par 
une procédure déclarative donnant lieu à 
enregistrement et délivrance d’un récépissé par 
le préfet.

• Ai-je droit à des aides
pour la création d’une entreprise
de services à la personne ?
Adressez vous à :
- la Chambre de commerce et d’industrie territo-
riale de Loir-et-Cher (CCIT), coordonnées p.19,
- la Chambre de métiers et de l’artisanat (CMA), 
coordonnées p.19,
- l’Association pour le droit à l’initiative économi-
que (Adie), coordonnées p.19,
- la boutique de gestion Ismer du Loir-et-Cher, 
coordonnées p.19.

• Suis-je obligé d’accepter le Cesu ?
Non, vous êtes tout à fait libre d’accepter ou non 
ce moyen de paiement.

• Quel est le coût du dispositif
Cesu préfinancé ?
Les organismes agréés ou déclarés de services 
à la personne doivent payer une commission 
de remboursement correspondant aux frais 
de gestion pour se faire rembourser les Cesu. 
Cependant, les avantages liés à ce moyen de 
paiement la compensent. Vous êtes assuré d’être 
remboursé par l’émetteur et payé plus rapidement. 
Pour plus d’information, contactez le Centre de 
remboursement du Cesu (CrCesu), cf. rubrique, 
“J’ai besoin d’un conseil, où me renseigner ?” p.18.

• Je veux former un salarié,
à qui dois-je m’adresser ?
Contactez :
- Site Etoile, coordonnées p.18
- Uniformation Centre, coordonnées p.18,
- Opcalia Centre, coordonnées p.18,
- Insitut Fepem, coordonnées p. 18
- Fongecif, coordonnées p.18.

VOUS SOUHAITEZ FAIRE BÉNÉFICIER
VOS SALARIÉS DE CESU PRÉFINANCÉS

• Quel intérêt ai-je à cofinancer du Cesu ?
Cf. fiche pratique “Les avantages du recours aux 
SàP” p.8

• Je veux délivrer des Cesu préfinancés à mes 
employés, comment en obtenir ?
Vous pouvez contacter l’un des six organismes 
habilités par l’Agence nationale des services à la 
personne à émettre des Cesu préfinancés :
•	 Natixis	 Intertitres	 (groupe	 Natixis,	 filiale	 des	
groupes Banque populaire et Caisse d’Épargne).
Tél. 0820 20 20 01 (numéro Indigo)
www.intertitres.natixis.fr

•	 Sodexo	 chèques	 et	 cartes	 de	 services	 (groupe	
Sodexo Alliance)
Tél. 0825 801 806 (numéro Indigo) 
www.sodexo.fr
•	Domiserve	 filiale	 de	dexia	Crédit	 local	 et	 d’Axa	
assistance) 
Tél. 0810 555 555 
www.cesu-domiserve.com
•	Chèque	domicile
(groupe Chèque déjeuner) 
Tél. 01 41 47 24 00 
www.chequedomicile.fr
•	ACE	(filiale	des	groupes	Accor	services	et	Caisse	
d’Épargne) 
Tél. 0820 394 394 
www.ticket-cesu.fr
•	La	Banque	postale	(groupe	La	Poste)	
Tél. 0820 829 829 
www.entreprises.labanquepostale.fr

• Quel est le coût du dispositif Cesu 
préfinancé pour le financeur ? 
Le financeur du Cesu verse à l’organisme émetteur 
une commission d’émission qui sert à couvrir 
les frais (réception et traitement des fichiers de 
commande, édition…).

• Quel est le coût des Cesu préfinancés
pour le financeur ?
Le coût du Cesu préfinancé dépend de la 
participation financière du financeur. Ce dernier 
peut choisir de le financer de manière intégrale 
ou partielle.

• Le même montant est-il offert
à tous les bénéficiaires de Cesu préfinancés 
au sein de l’entreprise ?
Pas forcément, l’employeur est libre de fixer les 
montants et les modalités d’attribution aux salariés. 
Il peut ainsi par exemple réserver l’attribution du 
Cesu aux salariés ayant des enfants de moins de 
6 ans pour le paiement d’une garde d’enfant.

• Le financeur peut-il cibler
les activités de service à la personne ?
Oui, il peut réserver l’utilisation de Cesu à certaines 
activités.

• Une entreprise peut-elle financer des Cesu 
pour le gérant ?
Oui, dès lors que les salariés de l’entreprise en 
bénéficient également.

• Le Cesu garantit-il aux financeurs de Cesu 
(caisses de retraite, mutuelles, entreprises) 
l’utilisation de l’aide apportée au salarié
aux fins voulues ?
Oui, car le destinataire des Cesu doit être obliga-
toirement affilié au centre de remboursement des 
Cesu pour pouvoir les encaisser.
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- adressez-vous à Pôle emploi 29, avenue du 
Maréchal-Lyautey - 41000 Blois 
- consultez le site Internet de la Maison du 
particulier employeur :
www.particulier-emploi.fr.

JE SUIS SALARIÉ DANS LES SÀP

• Quels sont les avantages à me faire 
rémunérer en Cesu ?
Vous bénéficiez des règles prévues par le code du 
travail et la convention collective des salariés du 
particulier employeur, d’une protection sociale, 
d’une indemnité de congés payés.

• Mon employeur me rémunère en Cesu 
bancaires. Comment dois-je faire pour les 
encaisser ?
Vous encaissez les Cesu de la même manière 
qu’un chèque bancaire ou postal.

• Comment faire pour encaisser
mes Cesu préfinancés ?
Cf. fiche pratique “Les avantages du recours aux SàP” p.8

• Y a t-il un délai pour encaisser
les Cesu préfinancés ?
Oui, vous trouverez l’année d’émission au dos du 
titre, en haut à droite. Vous avez jusqu’au 28 février 
de l’année suivant la date d’émission pour les 
déposer à votre banque ou les envoyer au CrCesu 
pour en demander le remboursement. 

• Dois-je régler une commission pour me 
faire rembourser mes Cesu préfinancés ?
Non, le remboursement des Cesu est gratuit pour 
les salariés des particuliers employeurs.

• Combien de temps dois-je compter pour 
que mes Cesu préfinancés soient crédités
sur mon compte ?
Si vous envoyez vos Cesu préfinancés au CrCesu, le 
virement bancaire est effectué dans les 48 heures 
suivant la réception. Dans le cas d’une remise en 
banque, le délai est le même que pour celui d’une 
remise de chèques bancaires.

• Quelle différence y a-t-il entre le CrCesu
et le Cncesu ?
Le CrCesu est le centre de remboursement du 
Cesu, chargé d’assurer le remboursement des 
Cesu préfinancés. Le CnCesu est le Centre national 
du chèque emploi service universel qui gère les 
déclarations sociales des particuliers employant 
des salariés à leur domicile.

• Je viens de changer d’employeur.
Dois-je renouveler ma demande
d’affiliation au CrCesu ?
Non, vous ne devez vous faire affilier qu’une seule 
fois au CrCesu.

• Je déménage. À qui dois-je m’adresser 
pour signaler mon changement d’adresse ?
À l’Urssaf pour que cet organisme puisse continuer 
à vous adresser vos attestations d’emploi à 
votre nouvelle adresse, soit par courrier, soit au 
sein de votre espace Cesu en ligne : www.cesu.
urssaf. fr. N’oubliez pas d’avertir votre employeur 
également pour qu’il puisse remplir correctement 
le volet social.

• Je ne possède aucun diplôme
mais j’ai déjà acquis une certaine expérience 
dans le domaine des services à la personne,
puis-je la faire reconnaître ?
Si vous avez une expérience de trois ans dans ce 
domaine, vous pouvez entreprendre des démarches 
de validation des acquis de l’expérience (VAE).
Pour un premier aperçu, consultez le site Internet :

www.metiers.santesolidarites.gouv.fr
ou contactez :
les points relais conseil VAE de Loir-et-Cher : 
Chambre de métiers et de l’artisanat
du Loir-et- Cher, coordonnées p.18
Mission locale de Vendôme, coordonnées p.19
Retravailler, coordonnées p.19
ainsi que :
le Greta de Loir-et-Cher, coordonnées p.18
le Centre Afpa de Blois, coordonnées p.18.
l’insitut Fepem, coordonnées p.18

J’AI UNE ACTIVITÉ OU JE SOUHAITE CRÉER 
UNE ACTIVITÉ DE SÀP

• Qu’est-ce que l’agrément ou la déclaration ?
C’est une autorisation délivrée par le préfet 
de département qui permet à un organisme 
d’exercer une ou plusieurs des 21 activités de 
services définis par décret (s’adresser à l’Unité 
territoriale de Loir-et-Cher de la Direccte Centre, 
coordonnées p.18).

• Qu’est-ce que l’agrément simple ?
Cf. glossaire p.63. L’agrément simple est rem-
placé par une procédure déclarative à compter 
du 22 novembre 2011.

• Qu’est-ce que l’agrément qualité ?
Cf. glossaire p.63.

• Quels avantages ai-je à être agréé
ou déclaré ?
L’agrément ouvre droit à d’importants avantages : 
vous bénéficiez d’un taux de TVA réduit à 5,5 %. 
De plus, il vous permet de faire bénéficier votre 
clientèle des avantages évoqués dans la fiche 
pratique “Les avantages du recours aux SàP” p.8. 
Cet agrément est obligatoire pour les activités 
relevant de l’agrément qualité.

• Quelles sont les conditions pour être agréé 
ou déclaré ?
Les organismes de services à la personne doivent 
exclusivement effectuer des activités, limitativement 
énumérées à l’article D 7231-1 du code du travail, au 
domicile des personnes ou dans l’environnement 
immédiat du domicile. Les conditions d’éligibilité 
sont énumérées aux articles R 7232-7 et R 7232-20 
du même code.

• À qui dois-je adresser ma demande
d’agrément ou ma déclaration ?
Contactez l’Unité territoriale de Loir-et-Cher de la 
Direccte Centre, coordonnées p.18.

• Quelles sont les modalités d’obtention
de l’agrément qualité ?
L’agrément qualité est délivré par le préfet du 
département dans lequel l’organisme a son siège 
social. L’avis du président du Conseil général est 
requis. Lorsque le dossier est complet, le préfet 
dispose de trois mois pour instruire le dossier. 
L’agrément, accordé pour cinq ans, est valable 
dans les départements mentionnés sur l’arrêté, 
pour lesquels l’avis du président du Conseil 
général a été sollicité. 
Attention ! À compter du 22 novembre 
2011, l’agrément simple est remplacé par 
une procédure déclarative donnant lieu à 
enregistrement et délivrance d’un récépissé par 
le préfet.

• Ai-je droit à des aides
pour la création d’une entreprise
de services à la personne ?
Adressez vous à :
- la Chambre de commerce et d’industrie territo-
riale de Loir-et-Cher (CCIT), coordonnées p.19,
- la Chambre de métiers et de l’artisanat (CMA), 
coordonnées p.19,
- l’Association pour le droit à l’initiative économi-
que (Adie), coordonnées p.19,
- la boutique de gestion Ismer du Loir-et-Cher, 
coordonnées p.19.

• Suis-je obligé d’accepter le Cesu ?
Non, vous êtes tout à fait libre d’accepter ou non 
ce moyen de paiement.

• Quel est le coût du dispositif
Cesu préfinancé ?
Les organismes agréés ou déclarés de services 
à la personne doivent payer une commission 
de remboursement correspondant aux frais 
de gestion pour se faire rembourser les Cesu. 
Cependant, les avantages liés à ce moyen de 
paiement la compensent. Vous êtes assuré d’être 
remboursé par l’émetteur et payé plus rapidement. 
Pour plus d’information, contactez le Centre de 
remboursement du Cesu (CrCesu), cf. rubrique, 
“J’ai besoin d’un conseil, où me renseigner ?” p.18.

• Je veux former un salarié,
à qui dois-je m’adresser ?
Contactez :
- Site Etoile, coordonnées p.18
- Uniformation Centre, coordonnées p.18,
- Opcalia Centre, coordonnées p.18,
- Insitut Fepem, coordonnées p. 18
- Fongecif, coordonnées p.18.

VOUS SOUHAITEZ FAIRE BÉNÉFICIER
VOS SALARIÉS DE CESU PRÉFINANCÉS

• Quel intérêt ai-je à cofinancer du Cesu ?
Cf. fiche pratique “Les avantages du recours aux 
SàP” p.8

• Je veux délivrer des Cesu préfinancés à mes 
employés, comment en obtenir ?
Vous pouvez contacter l’un des six organismes 
habilités par l’Agence nationale des services à la 
personne à émettre des Cesu préfinancés :
•	 Natixis	 Intertitres	 (groupe	 Natixis,	 filiale	 des	
groupes Banque populaire et Caisse d’Épargne).
Tél. 0820 20 20 01 (numéro Indigo)
www.intertitres.natixis.fr

•	 Sodexo	 chèques	 et	 cartes	 de	 services	 (groupe	
Sodexo Alliance)
Tél. 0825 801 806 (numéro Indigo) 
www.sodexo.fr
•	Domiserve	 filiale	 de	dexia	Crédit	 local	 et	 d’Axa	
assistance) 
Tél. 0810 555 555 
www.cesu-domiserve.com
•	Chèque	domicile
(groupe Chèque déjeuner) 
Tél. 01 41 47 24 00 
www.chequedomicile.fr
•	ACE	(filiale	des	groupes	Accor	services	et	Caisse	
d’Épargne) 
Tél. 0820 394 394 
www.ticket-cesu.fr
•	La	Banque	postale	(groupe	La	Poste)	
Tél. 0820 829 829 
www.entreprises.labanquepostale.fr

• Quel est le coût du dispositif Cesu 
préfinancé pour le financeur ? 
Le financeur du Cesu verse à l’organisme émetteur 
une commission d’émission qui sert à couvrir 
les frais (réception et traitement des fichiers de 
commande, édition…).

• Quel est le coût des Cesu préfinancés
pour le financeur ?
Le coût du Cesu préfinancé dépend de la 
participation financière du financeur. Ce dernier 
peut choisir de le financer de manière intégrale 
ou partielle.

• Le même montant est-il offert
à tous les bénéficiaires de Cesu préfinancés 
au sein de l’entreprise ?
Pas forcément, l’employeur est libre de fixer les 
montants et les modalités d’attribution aux salariés. 
Il peut ainsi par exemple réserver l’attribution du 
Cesu aux salariés ayant des enfants de moins de 
6 ans pour le paiement d’une garde d’enfant.

• Le financeur peut-il cibler
les activités de service à la personne ?
Oui, il peut réserver l’utilisation de Cesu à certaines 
activités.

• Une entreprise peut-elle financer des Cesu 
pour le gérant ?
Oui, dès lors que les salariés de l’entreprise en 
bénéficient également.

• Le Cesu garantit-il aux financeurs de Cesu 
(caisses de retraite, mutuelles, entreprises) 
l’utilisation de l’aide apportée au salarié
aux fins voulues ?
Oui, car le destinataire des Cesu doit être obliga-
toirement affilié au centre de remboursement des 
Cesu pour pouvoir les encaisser.
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Nadia
En reconversion professionnelle. Elle se forme au diplôme 
d’auxiliaire de vie aux familles
“Ce qui me plaît dans cette formation, c’est le contact 
humain avec les personnes dépendantes. On leur 
apporte une aide. Ce que j’aimerais faire, c’est aide 
médico-psychologique. Ce diplôme d’auxilaire de vie me 
permettra de passer le concours“.

Carole
37 ans, auxiliaire de vie
“Je travaille six heures par semaine chez madame R. Il y a 
une grande relation de confiance entre nous. C’est vraiment 
un plaisir de venir ici, c’est un peu ma petite mamie. Elle sait 
qu’elle peut compter sur moi. Chez elle, je fais du ménage, du 
repassage et je peux aussi aller chercher ses médicaments. 
Elle m’apprend même comment tailler des rosiers, il y a un 
échange entre nous. Au total, j’ai six employeurs différents : 
c’est plaisant car personne ne se ressemble... Sinon, ce serait 
le train-train.“

Sihem
31 ans, auxiliaire de vie
“J’accompagne des personnes dans leur quotidien : aide à 
la toilette, courses, ménage... Cela passe par le respect de 
l’autre. C’est un très beau métier. Il faut savoir écouter, 
être là quand il faut et avoir beaucoup de patience.”

Bernadette
53 ans, auxiliaire de vie
“Mon rôle ? Redonner le moral à des personnes âgées 
et/ou handicapées, leur apporter la joie de vivre. Je suis 
là pour les aider à rester chez elles le plus longtemps 
possible selon leur souhait. Je fais le ménage, les 
courses, la cuisine, parfois des courriers. Pour exercer ce 
métier, c’est simple, il faut aimer les gens. Quand ils ont 
confiance, ils se confient.”

UN MÉTIER, PLUSIEURS ACTIVITÉS

Fongecif Centre
931, rue de Bourges
45160 Olivet
Tél. 02 38 49 35 35
www.fongecifcentre.com
POINTS RELAIS CONSEIL VAE
Chambre de métiers et de l’artisanat (CMA)
16, rue Vallée-Maillard
41018 Blois
Tél. 02 54 44 65 83

Mission locale de Vendôme
7, rue du 20e  chasseur
41100 Vendôme
Tél. 02 54 77 05 52

Retravailler
Maison de l’emploi
1, rue du Stade
41200 Romorantin-Lanthenay

JE SUIS UNE PERSONNE ÂGÉE OU EN SITUATION 
DE HANDICAP, JE RECHERCHE UN CONSEIL SUR 
L’UTILISATION DES SERVICES À LA PERSONNE

Contactez : 
Vivre autonome 41
Conseil général de Loir-et-Cher
Cité administrative - porte D
34, avenue Maunoury
41011 Blois Cedex
Tél. 02 54 58 43 79
www.le-loir-et-cher.fr
rubrique	Solidarités/Vivre	autonome	41

Maison départementale des personnes handica-
pées de Loir-et-Cher (MDPH)
Cité administrative - porte D
34, avenue Maunoury
41011 Blois Cedex
Courriel : accueil.mdph@cg41.fr
Tél. 0 800 777 741 (appel gratuit depuis un poste fixe)

JE RECHERCHE UN CONSEIL
CONCERNANT LA CRÉATION D’ACTIVITÉ
DANS LES SERVICES À LA PERSONNE

Contactez :
Chambre de commerce et d’industrie
territoriale de Loir-et-Cher (CCIT)
Chambre de métiers
et de l’artisanat (CMA)
Maison des entreprises
16, rue Vallée-Maillard
41018 Blois
Tél. 02 54 44 64 00

Boutique de gestion Ismer
du Loir-et-Cher 
Maison de l’emploi
15, avenue de Vendôme
41000 Blois
Tél. 02 54 56 87 27 ou 02 54 56 86 34
ou 02 54 56 85 29

Association pour le droit
à l’initiative économique (Adie)
17, rue Roland-Garros
41000 Blois
Tél. 02 54 52 00 81 ou 02 54 52 00 75
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JE RECHERCHE UN CONSEIL EN MATIÈRE
DE RÉGLEMENTATION OU D’EMPLOI

Contactez :
Unité territoriale de Loir-et-Cher
de la Direccte Centre 
Cité administrative
34, avenue du Maréchal-Maunoury
41011 Blois Cedex
Tél. 02 54 55 85 70

Fédération des particuliers employeurs
du Centre (Fepem Centre)
13, rue Buffon
37000 Tours
Tél. 02 47 66 86 01
Courriel : centre@fepem.fr
www.fepem.fr

Pôle emploi Blois Lyautey
29, avenue du Maréchal-Lyautey
41000 Blois
Tél. 39 49 (ligne demandeur d’emploi)
Tél. 39 95 (ligne employeur)

JE RECHERCHE UN CONSEIL
SUR LES AVANTAGES LIÉS
À L’UTILISATION DES SÀP

Contactez :
Agence nationale des services à la personne 
(ANSP)
3, square Desaix
75015 Paris
Tél. 32 11
(prix d’un appel local depuis un poste fixe)
www.servicesalapersonne.gouv.fr

Centre national du Cesu (CnCesu)
3, avenue Émile-Loubet
42961 Saint-Étienne Cedex 9
Tél. 0 820 00 23 78
(n°	Indigo	0,12	€	TTC/min)
www.cesu.urssaf.fr

Centre de remboursement du Cesu (CrCesu)
155, avenue Galiéni
93170 Bagnolet
Tél.	0	892	68	06	62	(0,34	€	TTC/min)
www.cr-cesu.fr

Centre Pajemploi
21, avenue Charles-Dupuy
43013 Le Puy-en-Velay Cedex
Tél. 0 820 00 72 53
(n°	Indigo	0,12	€	TTC/min)
www.pajemploi.urssaf.fr

Direction départementale
des services fiscaux de Loir-et-Cher
10, rue Louis-Bodin
41026 Blois Cedex
Tél. 02 54 55 70 80

Unions de recouvrement des cotisations de 
sécurité sociale et d’allocations familiales 
(Urssaf)
6, rue Louis-Armand
41025 Blois Cedex
Tél. 0 820 20 25 41
www.blois.urssaf.fr

JE RECHERCHE UN CONSEIL CONCERNANT 
LES MÉTIERS DES SERVICES À LA PERSONNE, 
LA FORMATION OU LA VALIDATION
DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE (VAE)

Pour un premier aperçu,
consultez les sites :
www.onisep.fr
www.metiers.santesolidarites.gouv.fr

ou contactez :

Centre d’information et d’orientation (CIO)
8, rue d’Auvergne
41000 Blois
Tél. 02 54 74 38 33

Site Étoile : www.etoile.regioncentre.fr
Site d’information tout public sur l’orientation, la 
formation et l’emploi en région Centre

0 800 222 100 
Numéro vert d’information sur la formation pour 
les salariés, représentants du personnel, chefs 
d’entreprise, demandeurs d’emploi

Centre Afpa de Blois
1-5, rue de l’Érigny
41913 Blois Cedex 9
Tél. 02 54 90 20 62
www.afpa.fr

Greta de Loir-et-Cher
13, avenue de Châteaudun
BP 3416
41034 Blois Cedex
Tél. 02 54 55 15 15
Tél. 02 54 55 15 10
Courriel : greta41@ac-orleans-tours.fr
www.greta41.com

Insitut Fepem de l’emploi familial
60, rue Saint-Blaise
61000 Alençon
Tél. 02 33 82 08 92
www.emploisdelafamille-formation.fr

Uniformation Centre Ouest
5,	boulevard	Ampère	–	La	Fleuriaye
Technopolis II – Bâtiment C
44470 Carquefou
Tél. 0 820 205 206
Courriel : centre@uniformation.fr
www.uniformation.fr

Opcalia Centre
22, rue Vallée-Maillard
BP 80008
41009 Blois Cedex
Tél. 02 54 90 40 40
www.opcalia.com

J’AI BESOIN D’UN CONSEIL, OÙ ME RENSEIGNER ?

Aujourd’hui, 80 % des services à la 
personne concernent l’aide à domicile 
de particuliers dépendants en raison 
de leur âge ou de leur handicap.

Comment devenir auxiliaire de vie ? 

Quelles sont les qualités indispensables 
pour exercer ce métier ?

JE RECHERCHE UN ÉTABLISSEMENT DE FORMATION
INITIALE OU CONTINUE AU MÉTIER D’AIDE À DOMICILE

Des qualités essentielles,
des qualifications différentes

• Avoir un bon relationnel : discrétion, 
tolérance, patience, respect ;

• Savoir écouter, observer, s’adapter ;

•	Faire	preuve	d’initiative	et	d’autonomie	;

• Avoir un intérêt pour les questions 
humaines et sociales ;

• Avoir le goût des tâches quotidiennes ;

• Avoir une bonne condition physique
et un bon équilibre nerveux.
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Nadia
En reconversion professionnelle. Elle se forme au diplôme 
d’auxiliaire de vie aux familles
“Ce qui me plaît dans cette formation, c’est le contact 
humain avec les personnes dépendantes. On leur 
apporte une aide. Ce que j’aimerais faire, c’est aide 
médico-psychologique. Ce diplôme d’auxilaire de vie me 
permettra de passer le concours“.

Carole
37 ans, auxiliaire de vie
“Je travaille six heures par semaine chez madame R. Il y a 
une grande relation de confiance entre nous. C’est vraiment 
un plaisir de venir ici, c’est un peu ma petite mamie. Elle sait 
qu’elle peut compter sur moi. Chez elle, je fais du ménage, du 
repassage et je peux aussi aller chercher ses médicaments. 
Elle m’apprend même comment tailler des rosiers, il y a un 
échange entre nous. Au total, j’ai six employeurs différents : 
c’est plaisant car personne ne se ressemble... Sinon, ce serait 
le train-train.“

Sihem
31 ans, auxiliaire de vie
“J’accompagne des personnes dans leur quotidien : aide à 
la toilette, courses, ménage... Cela passe par le respect de 
l’autre. C’est un très beau métier. Il faut savoir écouter, 
être là quand il faut et avoir beaucoup de patience.”

Bernadette
53 ans, auxiliaire de vie
“Mon rôle ? Redonner le moral à des personnes âgées 
et/ou handicapées, leur apporter la joie de vivre. Je suis 
là pour les aider à rester chez elles le plus longtemps 
possible selon leur souhait. Je fais le ménage, les 
courses, la cuisine, parfois des courriers. Pour exercer ce 
métier, c’est simple, il faut aimer les gens. Quand ils ont 
confiance, ils se confient.”

UN MÉTIER, PLUSIEURS ACTIVITÉS

Fongecif Centre
931, rue de Bourges
45160 Olivet
Tél. 02 38 49 35 35
www.fongecifcentre.com
POINTS RELAIS CONSEIL VAE
Chambre de métiers et de l’artisanat (CMA)
16, rue Vallée-Maillard
41018 Blois
Tél. 02 54 44 65 83

Mission locale de Vendôme
7, rue du 20e  chasseur
41100 Vendôme
Tél. 02 54 77 05 52

Retravailler
Maison de l’emploi
1, rue du Stade
41200 Romorantin-Lanthenay

JE SUIS UNE PERSONNE ÂGÉE OU EN SITUATION 
DE HANDICAP, JE RECHERCHE UN CONSEIL SUR 
L’UTILISATION DES SERVICES À LA PERSONNE

Contactez : 
Vivre autonome 41
Conseil général de Loir-et-Cher
Cité administrative - porte D
34, avenue Maunoury
41011 Blois Cedex
Tél. 02 54 58 43 79
www.le-loir-et-cher.fr
rubrique	Solidarités/Vivre	autonome	41

Maison départementale des personnes handica-
pées de Loir-et-Cher (MDPH)
Cité administrative - porte D
34, avenue Maunoury
41011 Blois Cedex
Courriel : accueil.mdph@cg41.fr
Tél. 0 800 777 741 (appel gratuit depuis un poste fixe)

JE RECHERCHE UN CONSEIL
CONCERNANT LA CRÉATION D’ACTIVITÉ
DANS LES SERVICES À LA PERSONNE
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Chambre de commerce et d’industrie
territoriale de Loir-et-Cher (CCIT)
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Maison des entreprises
16, rue Vallée-Maillard
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Tél. 02 54 44 64 00

Boutique de gestion Ismer
du Loir-et-Cher 
Maison de l’emploi
15, avenue de Vendôme
41000 Blois
Tél. 02 54 56 87 27 ou 02 54 56 86 34
ou 02 54 56 85 29
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à l’initiative économique (Adie)
17, rue Roland-Garros
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Tél. 02 54 52 00 81 ou 02 54 52 00 75
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JE RECHERCHE UN CONSEIL EN MATIÈRE
DE RÉGLEMENTATION OU D’EMPLOI

Contactez :
Unité territoriale de Loir-et-Cher
de la Direccte Centre 
Cité administrative
34, avenue du Maréchal-Maunoury
41011 Blois Cedex
Tél. 02 54 55 85 70

Fédération des particuliers employeurs
du Centre (Fepem Centre)
13, rue Buffon
37000 Tours
Tél. 02 47 66 86 01
Courriel : centre@fepem.fr
www.fepem.fr

Pôle emploi Blois Lyautey
29, avenue du Maréchal-Lyautey
41000 Blois
Tél. 39 49 (ligne demandeur d’emploi)
Tél. 39 95 (ligne employeur)

JE RECHERCHE UN CONSEIL
SUR LES AVANTAGES LIÉS
À L’UTILISATION DES SÀP

Contactez :
Agence nationale des services à la personne 
(ANSP)
3, square Desaix
75015 Paris
Tél. 32 11
(prix d’un appel local depuis un poste fixe)
www.servicesalapersonne.gouv.fr

Centre national du Cesu (CnCesu)
3, avenue Émile-Loubet
42961 Saint-Étienne Cedex 9
Tél. 0 820 00 23 78
(n°	Indigo	0,12	€	TTC/min)
www.cesu.urssaf.fr

Centre de remboursement du Cesu (CrCesu)
155, avenue Galiéni
93170 Bagnolet
Tél.	0	892	68	06	62	(0,34	€	TTC/min)
www.cr-cesu.fr

Centre Pajemploi
21, avenue Charles-Dupuy
43013 Le Puy-en-Velay Cedex
Tél. 0 820 00 72 53
(n°	Indigo	0,12	€	TTC/min)
www.pajemploi.urssaf.fr

Direction départementale
des services fiscaux de Loir-et-Cher
10, rue Louis-Bodin
41026 Blois Cedex
Tél. 02 54 55 70 80

Unions de recouvrement des cotisations de 
sécurité sociale et d’allocations familiales 
(Urssaf)
6, rue Louis-Armand
41025 Blois Cedex
Tél. 0 820 20 25 41
www.blois.urssaf.fr

JE RECHERCHE UN CONSEIL CONCERNANT 
LES MÉTIERS DES SERVICES À LA PERSONNE, 
LA FORMATION OU LA VALIDATION
DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE (VAE)

Pour un premier aperçu,
consultez les sites :
www.onisep.fr
www.metiers.santesolidarites.gouv.fr

ou contactez :

Centre d’information et d’orientation (CIO)
8, rue d’Auvergne
41000 Blois
Tél. 02 54 74 38 33

Site Étoile : www.etoile.regioncentre.fr
Site d’information tout public sur l’orientation, la 
formation et l’emploi en région Centre

0 800 222 100 
Numéro vert d’information sur la formation pour 
les salariés, représentants du personnel, chefs 
d’entreprise, demandeurs d’emploi

Centre Afpa de Blois
1-5, rue de l’Érigny
41913 Blois Cedex 9
Tél. 02 54 90 20 62
www.afpa.fr

Greta de Loir-et-Cher
13, avenue de Châteaudun
BP 3416
41034 Blois Cedex
Tél. 02 54 55 15 15
Tél. 02 54 55 15 10
Courriel : greta41@ac-orleans-tours.fr
www.greta41.com

Insitut Fepem de l’emploi familial
60, rue Saint-Blaise
61000 Alençon
Tél. 02 33 82 08 92
www.emploisdelafamille-formation.fr

Uniformation Centre Ouest
5,	boulevard	Ampère	–	La	Fleuriaye
Technopolis II – Bâtiment C
44470 Carquefou
Tél. 0 820 205 206
Courriel : centre@uniformation.fr
www.uniformation.fr

Opcalia Centre
22, rue Vallée-Maillard
BP 80008
41009 Blois Cedex
Tél. 02 54 90 40 40
www.opcalia.com

J’AI BESOIN D’UN CONSEIL, OÙ ME RENSEIGNER ?

Aujourd’hui, 80 % des services à la 
personne concernent l’aide à domicile 
de particuliers dépendants en raison 
de leur âge ou de leur handicap.

Comment devenir auxiliaire de vie ? 

Quelles sont les qualités indispensables 
pour exercer ce métier ?

JE RECHERCHE UN ÉTABLISSEMENT DE FORMATION
INITIALE OU CONTINUE AU MÉTIER D’AIDE À DOMICILE

Des qualités essentielles,
des qualifications différentes

• Avoir un bon relationnel : discrétion, 
tolérance, patience, respect ;

• Savoir écouter, observer, s’adapter ;

•	Faire	preuve	d’initiative	et	d’autonomie	;

• Avoir un intérêt pour les questions 
humaines et sociales ;

• Avoir le goût des tâches quotidiennes ;

• Avoir une bonne condition physique
et un bon équilibre nerveux.
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Points relais conseil en Loir-et-Cher 
Validation des acquis de l’expérience

Chambre de métiers et de l’artisanat 
(CMA)

Tél. 02 54 44 65 83
16, rue Vallée-Maillard
41018 Blois

Mission locale de Vendôme
Tél. 02 54 77 05 52
7, rue du 20e Chasseur
41100 Vendôme

Retravailler – Maison de l’emploi
Tél. 02 54 56 75 00
1, rue du Stade
41200 Romorantin-Lanthenay

Principaux établissements de formation 
initiale ou continue pour les services à la 
personne en région Centre

Maison familiale rurale
(Sainte-Geneviève-des-Bois)

Tél. 02 38 92 54 94
Place Pasteur
45230 Sainte-Geneviève-des-Bois
Courriel : secretariat@mfrsgb45.org
www.mfrsgb45.org
• CAP petite enfance • BAC professionnel 
services aux personnes et aux territoires.

Maison familiale et rurale (Bourgueil)

Tél. 02 47 97 71 56
27, avenue Reimlingen
37140 Bourgueil
Courriel : mfr.bourgueil@mfr.asso.fr
www.mfr.asso.fr
• CAP petite enfance • 4e et 3e de l’enseignement 
rural (en alternance) • Capa services en milieu rural • 
Aide médico-psychologique (formation continue) 
•	Diplôme	d’État	d’auxiliaire	de	vie	sociale	(par	la	
validation des acquis de l’expérience).

Institut du travail social (Tours)

Tél. 02 47 62 33 48
17, rue Groison
BP 77554
37075 Tours
Courriel : its@its-tours.com
www.its-tours.org
• Assistant(e) de vie dépendance, employé(e) 
familial(e) • Titre RNCP employé(e) familial(e) 
• Titre RNCP d’assistant(e) de vie dépendance 
• Certificat d’aptitude aux fonctions 
d’encadrement et de responsable d’unité 
d’intervention sociale (Caferuis) • Certificat 
d’aptitude aux fonctions de directeur 
d’établissement ou de service d’intervention 
sociale (Cafdesis) • Diplôme d’État d’ingénierie 
sociale (deis).

Greta Indre-et-Loire (Tours)

Tél. 02 47 21 00 01
6, avenue Sévigné
BP 40411
37204 Tours Cedex 3
Courriel : infos@greta37.com
www.greta37.com
• CAP petite enfance • Préparation au 
concours d’aide-soignant et d’auxiliaire de 
puériculture • Diplôme d’État d’aide-soignant 
(formation) • Mention complémentaire aide 
à domicile.

École régionale du travail social (Olivet)

Tél. 02 38 69 17 45
2032, rue du Général-de-Gaulle 
45161 Olivet Cedex
Courriel : direction@erts-olivet.org
www.erts-olivet.org
• Diplôme d’État d’aide médico-
psychologique (formation) • Diplôme d’État 
d’auxiliaire de vie sociale (formation) • Titre 
professionnel d’assistant de vie aux familles.

Greta Loiret (Orléans)
Tél. 02 38 49 12 12
3, avenue Voltaire
45072 Orléans Cedex 2
Courriel :
greta-loiret-centre@ac-orleans-tours.fr
www.gretaloiret.fr
• CAP petite enfance • Préparation au 
concours d’auxiliaire de puériculture, 
d’aide-soignant et d’infirmier • Mention 
complémentaire aide à domicile.

Structure Forma santé (Orléans)
Tél. 02 38 56 93 52
5, avenue Dauphine
45100 Orléans
Courriel : fal@formasante.fr
www.formasante.fr
• Certificat professionnel d’assistant de vie 
(Blois, Vendôme) • Certificat professionnel 
d’employé familial et assistant de vie et 
dépendance (Blois, Vendôme) • Diplôme 
d’État d’auxiliaire de vie sociale (Bourges, 
Chartres) • Préparation aux concours d’entrée 
d’aide-soignant, d’auxiliaire de puériculture, 
d’aide médico-psychologique, et d’auxiliaire 
de vie sociale (Châteaudun, Pithiviers).

Office technique départemental
d’insertion et de formation - OTDIF
(Châteauroux)

Tél. 02 54 53 23 60
33, rue de la Gare
36000 Châteauroux
Courriel : otdi@wanadoo.fr
• Diplôme d’État d’aide médico-
psychologique • Diplôme d’État d’auxiliaire de 
vie sociale • Diplôme d’État assistant familial • 
assistant de soins en gérontologie •	Formation	
tout au long de la vie dans le domaine 
sanitaire et social.

Institut régional de formation sanitaire 
et sociale Centre - Croix rouge française – 
IRFSS (Tours)

Tél. 02 47 88 43 43
130, rue du Colombier
37100 Tours
www.irfss-centre.croix-rouge.fr/L-institut-
regional-IRFSS-CENTRE
• Diplôme d’État auxiliaire de vie sociale 
•	Technicien de l’intervention sociale et 
familiale •	Diplôme d’État d’assistant de vie 
aux familles • Diplôme d’État d’assistant 
de service social •	Certificat d’aptitude aux 
fonctions d’encadrement et de responsable 
d’unité d’intervention sociale (Caferuis). 

Principaux établissements
de formation initiale ou continue pour les 
services à la personne en Loir-et-Cher

Lycée des métiers des services à la personne 
et du tertiaire Sonia-Delaunay (Blois)

Tél. 02 54 90 48 00
21 bis, rue d’Auvergne 
41016 Blois Cedex
Courriel : ce.0410832G@ac-orleans-tours.fr
www.lyc-delaunay-blois.fr
• Préparation au concours d’aide-soignant
• Mention complémentaire aide à domicile
• Bac pro service de proximité à la vie locale
• Bac pro accompagnement soins et services à la 
personne.

Lycée technique La Providence (Blois)

Tél. 02 54 56 43 10
23, rue des Saintes-Maries
CS 3421
41034 Blois Cedex
Courriel : info@lapro.org
www.lapro.org
• Bac pro accompagnement soins services à la 
personne • CAP assistant technique en milieux 
familial et collectif • Bac technologique ST2S 
sciences et technologies de la santé et du social.

Lycée d’enseignement agricole profession-
nel privé de Boissay (Fougères-sur-Bièvre)

Tél. 02 54 20 26 54
Boissay 
41120	Fougères-sur-Bièvre
Courriel : fougeres-sur-bievre@cneap.fr
www.leap-boissay.fr
• Bac professionnel services aux personnes et aux 
territoires (3 ans) • Capa services en milieu rural.

Lycée d’enseignement agricole privé
Sainte-Cécile (Montoire-sur-le-Loir)

Tél. 02 54 85 01 83
12, rue Saint-Laurent 
41800 Montoire-sur-le-Loir
Courriel : montoire-sur-loir@cneap.fr
www.lycee-saintececile.fr
• Bepa services aux personnes • Capa services 
en milieu rural • Bac professionnel services aux 
personnes et aux territoires (avec certification du 
Bepa services aux personnes).

Lycée professionnel Val de Cher
(Saint-Aignan)

Tél. 02 54 75 48 48
2, avenue Jean-Magnon 
41110 Saint-Aignan
Courriel : ce.0410718h@ac-orleans-tours.fr
www.lpstaignan.fr
• CAP assistant technique en milieux familial 
et collectif.

Lycée Philibert-dessaignes (Blois)

Tél. 02 54 55 53 00
12, rue Dessaignes 
BP 20719
41007 Blois Cedex
Courriel : ce.0410002e@ac-orleans-tours.fr
www.lycee-dessaignes.com
• Bac technologique sciences et technologies de 
la santé et du social (ST2S).

Institut de formation en soins infirmiers 
(Blois)

Tél. 02 54 55 64 08
Centre hospitalier
Mail Pierre-Charlot
41016 Blois Cedex
Courriel : sec.ifsi@ch-blois.fr
www.ch-blois.fr
• Diplôme d’État d’aide-soignant (formation).

Institut de formation d’aide-soignant
(Romorantin-Lanthenay)

Tél. 02 54 88 34 41
Centre hospitalier
96, rue des Capucins
41200 Romorantin-Lanthenay
Courriel : ecoleas@ch-romorantin.fr
• Diplôme d’État d’aide-soignant (formation).

Centre Afpa (Blois)

Tél. 02 54 90 29 90
3, rue de l’Érigny
41913 Blois Cedex 9
www.afpa.fr
• Titre professionnel d’assistant de vie aux 
familles.

Institut de formation continue – IFC
La Providence (Blois)

Tél. 02 54 56 43 16
23, rue des Saintes-Maries
41000 Blois
Courriel : b.dhardemare@lapro.org
www.lapro.org
• Préparation au concours d’aide-soignant, 
d’auxiliaire de puériculture.

Greta de Loir-et-Cher (Blois)

Tél. 02 54 55 15 15
13, avenue de Châteaudun
41034 Blois Cedex
Courriel : greta41@ac-orleans-tours.fr
www.greta-formation-41.fr
• Mention complémentaire aide à domicile 
• Préparation au concours d’aide-soignant, 
d’aide médico-psychologique • Découverte des 
métiers des SàP • Module de professionnalisation 
des intervenants auprès de publics fragilisés • 
Formation	tout	au	long	de	la	vie	dans	le	domaine	
sanitaire et social.

CE GUIDE

EST TÉLÉCHARGEABLE

SUR LE SITE INTERNET

DU CONSEIL GÉNÉRAL. 

L’ANNUAIRE EST MIS À JOUR 

EN CONTINU. 
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Points relais conseil en Loir-et-Cher 
Validation des acquis de l’expérience

Chambre de métiers et de l’artisanat 
(CMA)

Tél. 02 54 44 65 83
16, rue Vallée-Maillard
41018 Blois

Mission locale de Vendôme
Tél. 02 54 77 05 52
7, rue du 20e Chasseur
41100 Vendôme

Retravailler – Maison de l’emploi
Tél. 02 54 56 75 00
1, rue du Stade
41200 Romorantin-Lanthenay

Principaux établissements de formation 
initiale ou continue pour les services à la 
personne en région Centre

Maison familiale rurale
(Sainte-Geneviève-des-Bois)

Tél. 02 38 92 54 94
Place Pasteur
45230 Sainte-Geneviève-des-Bois
Courriel : secretariat@mfrsgb45.org
www.mfrsgb45.org
• CAP petite enfance • BAC professionnel 
services aux personnes et aux territoires.

Maison familiale et rurale (Bourgueil)

Tél. 02 47 97 71 56
27, avenue Reimlingen
37140 Bourgueil
Courriel : mfr.bourgueil@mfr.asso.fr
www.mfr.asso.fr
• CAP petite enfance • 4e et 3e de l’enseignement 
rural (en alternance) • Capa services en milieu rural • 
Aide médico-psychologique (formation continue) 
•	Diplôme	d’État	d’auxiliaire	de	vie	sociale	(par	la	
validation des acquis de l’expérience).

Institut du travail social (Tours)

Tél. 02 47 62 33 48
17, rue Groison
BP 77554
37075 Tours
Courriel : its@its-tours.com
www.its-tours.org
• Assistant(e) de vie dépendance, employé(e) 
familial(e) • Titre RNCP employé(e) familial(e) 
• Titre RNCP d’assistant(e) de vie dépendance 
• Certificat d’aptitude aux fonctions 
d’encadrement et de responsable d’unité 
d’intervention sociale (Caferuis) • Certificat 
d’aptitude aux fonctions de directeur 
d’établissement ou de service d’intervention 
sociale (Cafdesis) • Diplôme d’État d’ingénierie 
sociale (deis).

Greta Indre-et-Loire (Tours)

Tél. 02 47 21 00 01
6, avenue Sévigné
BP 40411
37204 Tours Cedex 3
Courriel : infos@greta37.com
www.greta37.com
• CAP petite enfance • Préparation au 
concours d’aide-soignant et d’auxiliaire de 
puériculture • Diplôme d’État d’aide-soignant 
(formation) • Mention complémentaire aide 
à domicile.

École régionale du travail social (Olivet)

Tél. 02 38 69 17 45
2032, rue du Général-de-Gaulle 
45161 Olivet Cedex
Courriel : direction@erts-olivet.org
www.erts-olivet.org
• Diplôme d’État d’aide médico-
psychologique (formation) • Diplôme d’État 
d’auxiliaire de vie sociale (formation) • Titre 
professionnel d’assistant de vie aux familles.

Greta Loiret (Orléans)
Tél. 02 38 49 12 12
3, avenue Voltaire
45072 Orléans Cedex 2
Courriel :
greta-loiret-centre@ac-orleans-tours.fr
www.gretaloiret.fr
• CAP petite enfance • Préparation au 
concours d’auxiliaire de puériculture, 
d’aide-soignant et d’infirmier • Mention 
complémentaire aide à domicile.

Structure Forma santé (Orléans)
Tél. 02 38 56 93 52
5, avenue Dauphine
45100 Orléans
Courriel : fal@formasante.fr
www.formasante.fr
• Certificat professionnel d’assistant de vie 
(Blois, Vendôme) • Certificat professionnel 
d’employé familial et assistant de vie et 
dépendance (Blois, Vendôme) • Diplôme 
d’État d’auxiliaire de vie sociale (Bourges, 
Chartres) • Préparation aux concours d’entrée 
d’aide-soignant, d’auxiliaire de puériculture, 
d’aide médico-psychologique, et d’auxiliaire 
de vie sociale (Châteaudun, Pithiviers).

Office technique départemental
d’insertion et de formation - OTDIF
(Châteauroux)

Tél. 02 54 53 23 60
33, rue de la Gare
36000 Châteauroux
Courriel : otdi@wanadoo.fr
• Diplôme d’État d’aide médico-
psychologique • Diplôme d’État d’auxiliaire de 
vie sociale • Diplôme d’État assistant familial • 
assistant de soins en gérontologie •	Formation	
tout au long de la vie dans le domaine 
sanitaire et social.

Institut régional de formation sanitaire 
et sociale Centre - Croix rouge française – 
IRFSS (Tours)

Tél. 02 47 88 43 43
130, rue du Colombier
37100 Tours
www.irfss-centre.croix-rouge.fr/L-institut-
regional-IRFSS-CENTRE
• Diplôme d’État auxiliaire de vie sociale 
•	Technicien de l’intervention sociale et 
familiale •	Diplôme d’État d’assistant de vie 
aux familles • Diplôme d’État d’assistant 
de service social •	Certificat d’aptitude aux 
fonctions d’encadrement et de responsable 
d’unité d’intervention sociale (Caferuis). 

Principaux établissements
de formation initiale ou continue pour les 
services à la personne en Loir-et-Cher

Lycée des métiers des services à la personne 
et du tertiaire Sonia-Delaunay (Blois)

Tél. 02 54 90 48 00
21 bis, rue d’Auvergne 
41016 Blois Cedex
Courriel : ce.0410832G@ac-orleans-tours.fr
www.lyc-delaunay-blois.fr
• Préparation au concours d’aide-soignant
• Mention complémentaire aide à domicile
• Bac pro service de proximité à la vie locale
• Bac pro accompagnement soins et services à la 
personne.

Lycée technique La Providence (Blois)

Tél. 02 54 56 43 10
23, rue des Saintes-Maries
CS 3421
41034 Blois Cedex
Courriel : info@lapro.org
www.lapro.org
• Bac pro accompagnement soins services à la 
personne • CAP assistant technique en milieux 
familial et collectif • Bac technologique ST2S 
sciences et technologies de la santé et du social.

Lycée d’enseignement agricole profession-
nel privé de Boissay (Fougères-sur-Bièvre)

Tél. 02 54 20 26 54
Boissay 
41120	Fougères-sur-Bièvre
Courriel : fougeres-sur-bievre@cneap.fr
www.leap-boissay.fr
• Bac professionnel services aux personnes et aux 
territoires (3 ans) • Capa services en milieu rural.

Lycée d’enseignement agricole privé
Sainte-Cécile (Montoire-sur-le-Loir)

Tél. 02 54 85 01 83
12, rue Saint-Laurent 
41800 Montoire-sur-le-Loir
Courriel : montoire-sur-loir@cneap.fr
www.lycee-saintececile.fr
• Bepa services aux personnes • Capa services 
en milieu rural • Bac professionnel services aux 
personnes et aux territoires (avec certification du 
Bepa services aux personnes).

Lycée professionnel Val de Cher
(Saint-Aignan)

Tél. 02 54 75 48 48
2, avenue Jean-Magnon 
41110 Saint-Aignan
Courriel : ce.0410718h@ac-orleans-tours.fr
www.lpstaignan.fr
• CAP assistant technique en milieux familial 
et collectif.

Lycée Philibert-dessaignes (Blois)

Tél. 02 54 55 53 00
12, rue Dessaignes 
BP 20719
41007 Blois Cedex
Courriel : ce.0410002e@ac-orleans-tours.fr
www.lycee-dessaignes.com
• Bac technologique sciences et technologies de 
la santé et du social (ST2S).

Institut de formation en soins infirmiers 
(Blois)

Tél. 02 54 55 64 08
Centre hospitalier
Mail Pierre-Charlot
41016 Blois Cedex
Courriel : sec.ifsi@ch-blois.fr
www.ch-blois.fr
• Diplôme d’État d’aide-soignant (formation).

Institut de formation d’aide-soignant
(Romorantin-Lanthenay)

Tél. 02 54 88 34 41
Centre hospitalier
96, rue des Capucins
41200 Romorantin-Lanthenay
Courriel : ecoleas@ch-romorantin.fr
• Diplôme d’État d’aide-soignant (formation).

Centre Afpa (Blois)

Tél. 02 54 90 29 90
3, rue de l’Érigny
41913 Blois Cedex 9
www.afpa.fr
• Titre professionnel d’assistant de vie aux 
familles.

Institut de formation continue – IFC
La Providence (Blois)

Tél. 02 54 56 43 16
23, rue des Saintes-Maries
41000 Blois
Courriel : b.dhardemare@lapro.org
www.lapro.org
• Préparation au concours d’aide-soignant, 
d’auxiliaire de puériculture.

Greta de Loir-et-Cher (Blois)

Tél. 02 54 55 15 15
13, avenue de Châteaudun
41034 Blois Cedex
Courriel : greta41@ac-orleans-tours.fr
www.greta-formation-41.fr
• Mention complémentaire aide à domicile 
• Préparation au concours d’aide-soignant, 
d’aide médico-psychologique • Découverte des 
métiers des SàP • Module de professionnalisation 
des intervenants auprès de publics fragilisés • 
Formation	tout	au	long	de	la	vie	dans	le	domaine	
sanitaire et social.

CE GUIDE

EST TÉLÉCHARGEABLE

SUR LE SITE INTERNET

DU CONSEIL GÉNÉRAL. 

L’ANNUAIRE EST MIS À JOUR 

EN CONTINU. 
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L’agrément est une autorisation 
délivrée par le préfet, qui permet 
à un organisme d’exercer une ou 
plusieurs des 21 activités
de services à la personne
définies par décret.

L’agrément qualité

Il est obligatoire pour exercer des activités 
s’adressant aux publics fragiles (enfants 
de moins de 3 ans, personnes de plus de 
60 ans, personnes handicapées ou dé-
pendantes). L’obtention de cet agrément 
exige des moyens et des compétences 
adaptés aux besoins des publics fragiles 
pris en charge. 

L’agrément simple 

Il concerne les activités ne visant pas 
des	publics	fragiles.	Facultatif,	 il	permet	
à l’organisme qui choisit ce régime de 
faire bénéficier ses clients des avantages 
fiscaux prévus par la loi. en contrepartie, 
l’organisme s’engage à exercer exclusi-
vement les activités définies par l’arrêté 
d’agrément. 

Nouveau en 2011 : La déclaration 

Le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 
2011 remplace l’agrément simple par une 
procédure déclarative. Cette réforme de 
simplification est applicable à partir du 
22 novembre 2011.

ANNUAIRE DES ORGANISMES AGRÉÉS / DÉCLARÉS
DE SERVICES À LA PERSONNE

LES ORGANISMES DE SERVICES À LA 
PERSONNE AYANT L’AGRÉMENT QUALITÉ 
(PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE)

AB services
6, Clos Neuf
45240 Menestreau-en-Villette
Tél. 06 31 24 50 53
Courriel : abservices.menestreau@orange.fr
Site Internet : www.abservices-menestreau.fr
Contact : Amar BOUCHELAGHEM

Services proposés
- accompagnement des enfants (moins et plus 
de 3 ans) dans leurs déplacements
- aide à la mobilité et transport 
- assistance administrative
- bricolage
- jardinage
- livraison de courses
-	ménage/repassage

Zones d’intervention géographique
Secteurs de Chaumont-sur-Tharonne, Lamotte-
Beuvron, Romorantin-Lanthenay, Souvigny-en-
Sologne, Villeny, Vouzon, Yvoy-le-Marron.

Type de structure  prestataire
Cesu acceptés : oui
(Cesu préfinancés uniquement)

À tout âge Sologne (Adhap services)
69, faubourg d’Orléans
41200 Romorantin-Lanthenay
Tél. 02 54 76 28 60
Courriel : adhap41a@adhapservices.eu
Site Internet : www.adhapservices.eu
Contact : Bruno et Nathalie RIEME

Services proposés
- accompagnement d’enfants
  (moins et plus de 3 ans) dans leurs déplacements
- aide à la mobilité et transport
- assistance administrative
- assistance aux personnes âgées ou dépendantes
- assistance aux personnes handicapées
- conduite du véhicule personnel

Zones d’intervention géographique
Secteurs d’Angé, Bauzy, Billy, Blois, Bourré, Bracieux, 
Candé-sur-Beuvron, Chambord, Chaon, La 
Chapelle-Montmartin, Châteauvieux, Châtillon-
sur-Cher, Châtres-sur-Cher, Chaumont-sur-Loire, 
Chaumont-sur-Tharonne, La Chaussée-Saint-
Victor, Chémery, Cheverny, Chissay-en-Touraine, 
Chitenay, Choussy, Contres, Cormeray, Couddes, 
Couffy, Cour-Cheverny, Courmemin, Crouy-sur-
Cosson,	Dhuizon,	Faverolles-sur-Cher,	Feings,	
La	Ferté-Beauharnais,	La	Ferté-Imbault,	La	
Ferté-Saint-Cyr,	Fontaines-en-Sologne,	Fougères-
sur-Bièvre,	Fresnes,	Gièvres,	Gy-en-Sologne,	
Huisseau-sur-Cosson, Lamotte-Beuvron, Langon, 
Lassay-sur-Croisne, Loreux, Maray, Marcilly-en-
Gault, Mareuil-sur-Cher, La Marolle-en-Sologne, 
Maslives, Méhers, Mennetou-sur-Cher, Meusnes, 
Millançay, Monthou-sur-Bièvre, Monthou-sur-Cher, 
Les Montils, Montlivault, Mont-près-Chambord, 
Montrichard, Montrieux-en-Sologne, Muides-sur-
Loire, Mur-de-Sologne, Neung-sur-Beuvron, Neuvy, 
Nouan-le-Fuzelier,	Noyers-sur-Cher,	Oisly,	Orçay,	
Ouchamps, Pierrefitte-sur-Sauldre, Pontlevoy, 
Pouillé, Pruniers-en-Sologne, Rilly-sur-Loire, 
Romorantin-Lanthenay, Rougeou, Saint-Aignan, 
Saint-Claude-de-Diray, Saint-Dyé-sur-Loire, 
Saint-Georges-sur-Cher,	Saint-Gervais-la-Forêt,	
Saint-Julien-de-Chédon, Saint-Julien-sur-Cher, 
Saint-Laurent-Nouan, Saint-Loup-sur-Cher, Saint-
Romain-sur-Cher, Saint-Viâtre, Salbris, Sambin, 
Sassay, Seigy, Selles-Saint-Denis, Selles-sur-Cher, 

Annuaire réalisé en novembre 2011. 
Retrouvez cet annuaire mis à jour en ligne sur www.le-loir-et-cher.fr

Seur, Soings-en-Sologne, Souesmes, Souvigny-
en-Sologne, Theillay, Thenay, Thésée, Thoury, 
Tour-en-Sologne, Valaire, Vallières-les-Grandes, 
Veilleins, Vernou-en-Sologne, Villefranche-
sur-Cher, Villeherviers, Villeny, Vineuil, Vouzon, 
Yvoy-le-Marron.

Type de structure : prestataire
Cesu acceptés : oui

Association romorantinaise de garde et 
maintien à domicile (ARGM)
28 B, avenue de Paris - BP 118
41200 Romorantin-Lanthenay
Tél. 02 54 76 20 48
Courriel : argm412003@yahoo.fr
Site Internet : www.argm.moniste.orange.fr
Contact : Annick DELETANG

Services proposés
- aide à la mobilité et transport
- assistance aux personnes âgées ou dépendantes
- assistante aux personnes handicapées
- conduite du véhicule personnel
- garde d’enfants à domicile
  (moins et plus de 3 ans)
- garde-malade
- livraison de courses
-	ménage/repassage

Zones d’intervention géographique
Secteurs de Billy, La Chapelle-Montmartin, 
Lassay-sur-Croisne, Loreux, Marcilly-en-Gault, 
Mennetou-sur-Cher, Pruniers-en-Sologne, 
Romorantin-Lanthenay, Salbris, Selles-
sur-Cher, Theillay, Villefranche-sur-Cher, 
Villeherviers.

Type de structure : mandataire 
Cesu acceptés : oui

Association de services et d’aide à la 
personne (Asap)
10, allée de Luynes
37000 Tours
Tél. 02 47 34 84 10

Courriel : contact@asap37.fr
Site Internet : www.asap37.fr
Contact : Adoum MAHAMAT TAHIR

Services proposés
- aide à la mobilité et transport 
- assistance administrative
- assistance aux personnes âgées ou dépendantes
- assistance aux personnes handicapées 
- assistance informatique et internet 
- bricolage
- garde malade à l’exclusion des soins 
- garde d’enfants à domicile de plus de 3 ans
- jardinage
- livraison de courses
- livraison de repas
-	ménage/repassage	
- préparation de repas et commissions
- soins et promenade des animaux de compagnie 
- soutien scolaire
- surveillance et maintenance de résidence

Zones d’intervention géographique  
Tout le Loir-et-Cher.

Type de structure : prestataire et mandataire
Cesu acceptés : oui

Association de services et d’aide à domi-
cile rives de la Loire et du Cher (Assad)
18, quai du Général-de-Gaulle
37400 Amboise
Permanence à Montrichard,
6, rue de la Chancellerie
Tél. 02 47 57 19 10 ou 06 70 74 57 70
Courriel : assad.amboise@wanadoo.fr
Site Internet : www.assadrivesloirecher.com
Contact : Marie-Hélène GODEAU

Services proposés
- assistance administrative
- assistance aux personnes âgées ou dépendantes
- livraison de courses
-	ménage/repassage
- préparation de repas et commissions
-	transport/accompagnement	des	personnes	
âgées, dépendantes et handicapées

Zones d’intervention géographique
Secteurs d’Angé, Bourré, Chaumont-sur-Loire, 
Chissay-en-Touraine,	Faverolles-sur-Cher,	
Mesland, Monteaux, Monthou-sur-Cher, 
Montrichard, Onzain, Pontlevoy, Rilly-sur-Loire, 
Saint-Julien-de-Chédon, Thenay, Vallières-les-
Grandes, Veuves.

Type de structure :
prestataire et mandataire
Cesu acceptés : non

Avot’services
2, place de la Halle
41500 Mer
et
3, rue de Beauvoir
41000 Blois
Tél. 02 54 81 25 50 ou 06 61 94 50 14
Courriel : avot_services@yahoo.fr
Site Internet : www.avotservices.fr
Contact : Amélia FERREIRA

Services proposés
- accompagnement d’enfants (moins et plus 
de 3 ans) dans leurs déplacements
- assistance administrative
- assistance aux personnes âgées ou dépendantes
- assistance informatique et Internet
- bricolage
- cours à domicile
- garde d’enfants à domicile
  (moins et plus de 3 ans)
- jardinage
- livraison de courses
-	ménage/repassage
- préparation de repas et commissions
- soutien scolaire
- surveillance et maintenance de résidence

Zones d’intervention géographique
Tout le Loir-et-Cher

Type de structure : prestataire 
Cesu acceptés : oui

Chloréale services
2, rue du Bourg-Moyen
41000 Blois
Tél. 02 54 78 65 08
Courriel : sderib@chlorealeservices.fr
Site Internet : www.chlorealeservices.fr
Contact : Sophie de RIBAUCOURT

Services proposés
- accompagnement d’enfants (moins et plus 
de 3 ans) dans leurs déplacements 
- aide à la mobilité et transport
- assistance administrative
- assistance aux personnes âgées ou dépendantes
- conduite du véhicule personnel 
- garde malade à l’exclusion des soins
-	ménage/repassage
- livraison de courses
- livraison de repas et commissions
- préparation de repas
- soins esthétiques à domicile
- soins et promenade des animaux de 
compagnie

Zones d’intervention géographique
Tout le Loir-et-Cher.

Type de structure : prestataire
Cesu acceptés : oui

CIAS du Blaisois
4, rue des Cordeliers - BP 79
41004 Blois Cedex
Tél. 02 54 57 41 23
Courriel : cias@ciasdublaisois.fr
Contact : Nicole BROSSARD

Services proposés
- aide à la mobilité et transport
- assistance administrative
- assistance aux personnes âgées ou dépendantes
- assistance aux personnes handicapées
- conduite du véhicule personnel
-	coordination/Intermédiation
- garde d’enfants à domicile (plus de 3 ans)
- garde malade à l’exclusion des soins
- livraison de repas
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L’agrément est une autorisation 
délivrée par le préfet, qui permet 
à un organisme d’exercer une ou 
plusieurs des 21 activités
de services à la personne
définies par décret.

L’agrément qualité

Il est obligatoire pour exercer des activités 
s’adressant aux publics fragiles (enfants 
de moins de 3 ans, personnes de plus de 
60 ans, personnes handicapées ou dé-
pendantes). L’obtention de cet agrément 
exige des moyens et des compétences 
adaptés aux besoins des publics fragiles 
pris en charge. 

L’agrément simple 

Il concerne les activités ne visant pas 
des	publics	fragiles.	Facultatif,	 il	permet	
à l’organisme qui choisit ce régime de 
faire bénéficier ses clients des avantages 
fiscaux prévus par la loi. en contrepartie, 
l’organisme s’engage à exercer exclusi-
vement les activités définies par l’arrêté 
d’agrément. 

Nouveau en 2011 : La déclaration 

Le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 
2011 remplace l’agrément simple par une 
procédure déclarative. Cette réforme de 
simplification est applicable à partir du 
22 novembre 2011.

ANNUAIRE DES ORGANISMES AGRÉÉS / DÉCLARÉS
DE SERVICES À LA PERSONNE

LES ORGANISMES DE SERVICES À LA 
PERSONNE AYANT L’AGRÉMENT QUALITÉ 
(PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE)

AB services
6, Clos Neuf
45240 Menestreau-en-Villette
Tél. 06 31 24 50 53
Courriel : abservices.menestreau@orange.fr
Site Internet : www.abservices-menestreau.fr
Contact : Amar BOUCHELAGHEM

Services proposés
- accompagnement des enfants (moins et plus 
de 3 ans) dans leurs déplacements
- aide à la mobilité et transport 
- assistance administrative
- bricolage
- jardinage
- livraison de courses
-	ménage/repassage

Zones d’intervention géographique
Secteurs de Chaumont-sur-Tharonne, Lamotte-
Beuvron, Romorantin-Lanthenay, Souvigny-en-
Sologne, Villeny, Vouzon, Yvoy-le-Marron.

Type de structure  prestataire
Cesu acceptés : oui
(Cesu préfinancés uniquement)

À tout âge Sologne (Adhap services)
69, faubourg d’Orléans
41200 Romorantin-Lanthenay
Tél. 02 54 76 28 60
Courriel : adhap41a@adhapservices.eu
Site Internet : www.adhapservices.eu
Contact : Bruno et Nathalie RIEME

Services proposés
- accompagnement d’enfants
  (moins et plus de 3 ans) dans leurs déplacements
- aide à la mobilité et transport
- assistance administrative
- assistance aux personnes âgées ou dépendantes
- assistance aux personnes handicapées
- conduite du véhicule personnel

Zones d’intervention géographique
Secteurs d’Angé, Bauzy, Billy, Blois, Bourré, Bracieux, 
Candé-sur-Beuvron, Chambord, Chaon, La 
Chapelle-Montmartin, Châteauvieux, Châtillon-
sur-Cher, Châtres-sur-Cher, Chaumont-sur-Loire, 
Chaumont-sur-Tharonne, La Chaussée-Saint-
Victor, Chémery, Cheverny, Chissay-en-Touraine, 
Chitenay, Choussy, Contres, Cormeray, Couddes, 
Couffy, Cour-Cheverny, Courmemin, Crouy-sur-
Cosson,	Dhuizon,	Faverolles-sur-Cher,	Feings,	
La	Ferté-Beauharnais,	La	Ferté-Imbault,	La	
Ferté-Saint-Cyr,	Fontaines-en-Sologne,	Fougères-
sur-Bièvre,	Fresnes,	Gièvres,	Gy-en-Sologne,	
Huisseau-sur-Cosson, Lamotte-Beuvron, Langon, 
Lassay-sur-Croisne, Loreux, Maray, Marcilly-en-
Gault, Mareuil-sur-Cher, La Marolle-en-Sologne, 
Maslives, Méhers, Mennetou-sur-Cher, Meusnes, 
Millançay, Monthou-sur-Bièvre, Monthou-sur-Cher, 
Les Montils, Montlivault, Mont-près-Chambord, 
Montrichard, Montrieux-en-Sologne, Muides-sur-
Loire, Mur-de-Sologne, Neung-sur-Beuvron, Neuvy, 
Nouan-le-Fuzelier,	Noyers-sur-Cher,	Oisly,	Orçay,	
Ouchamps, Pierrefitte-sur-Sauldre, Pontlevoy, 
Pouillé, Pruniers-en-Sologne, Rilly-sur-Loire, 
Romorantin-Lanthenay, Rougeou, Saint-Aignan, 
Saint-Claude-de-Diray, Saint-Dyé-sur-Loire, 
Saint-Georges-sur-Cher,	Saint-Gervais-la-Forêt,	
Saint-Julien-de-Chédon, Saint-Julien-sur-Cher, 
Saint-Laurent-Nouan, Saint-Loup-sur-Cher, Saint-
Romain-sur-Cher, Saint-Viâtre, Salbris, Sambin, 
Sassay, Seigy, Selles-Saint-Denis, Selles-sur-Cher, 

Annuaire réalisé en novembre 2011. 
Retrouvez cet annuaire mis à jour en ligne sur www.le-loir-et-cher.fr

Seur, Soings-en-Sologne, Souesmes, Souvigny-
en-Sologne, Theillay, Thenay, Thésée, Thoury, 
Tour-en-Sologne, Valaire, Vallières-les-Grandes, 
Veilleins, Vernou-en-Sologne, Villefranche-
sur-Cher, Villeherviers, Villeny, Vineuil, Vouzon, 
Yvoy-le-Marron.

Type de structure : prestataire
Cesu acceptés : oui

Association romorantinaise de garde et 
maintien à domicile (ARGM)
28 B, avenue de Paris - BP 118
41200 Romorantin-Lanthenay
Tél. 02 54 76 20 48
Courriel : argm412003@yahoo.fr
Site Internet : www.argm.moniste.orange.fr
Contact : Annick DELETANG

Services proposés
- aide à la mobilité et transport
- assistance aux personnes âgées ou dépendantes
- assistante aux personnes handicapées
- conduite du véhicule personnel
- garde d’enfants à domicile
  (moins et plus de 3 ans)
- garde-malade
- livraison de courses
-	ménage/repassage

Zones d’intervention géographique
Secteurs de Billy, La Chapelle-Montmartin, 
Lassay-sur-Croisne, Loreux, Marcilly-en-Gault, 
Mennetou-sur-Cher, Pruniers-en-Sologne, 
Romorantin-Lanthenay, Salbris, Selles-
sur-Cher, Theillay, Villefranche-sur-Cher, 
Villeherviers.

Type de structure : mandataire 
Cesu acceptés : oui

Association de services et d’aide à la 
personne (Asap)
10, allée de Luynes
37000 Tours
Tél. 02 47 34 84 10

Courriel : contact@asap37.fr
Site Internet : www.asap37.fr
Contact : Adoum MAHAMAT TAHIR

Services proposés
- aide à la mobilité et transport 
- assistance administrative
- assistance aux personnes âgées ou dépendantes
- assistance aux personnes handicapées 
- assistance informatique et internet 
- bricolage
- garde malade à l’exclusion des soins 
- garde d’enfants à domicile de plus de 3 ans
- jardinage
- livraison de courses
- livraison de repas
-	ménage/repassage	
- préparation de repas et commissions
- soins et promenade des animaux de compagnie 
- soutien scolaire
- surveillance et maintenance de résidence

Zones d’intervention géographique  
Tout le Loir-et-Cher.

Type de structure : prestataire et mandataire
Cesu acceptés : oui

Association de services et d’aide à domi-
cile rives de la Loire et du Cher (Assad)
18, quai du Général-de-Gaulle
37400 Amboise
Permanence à Montrichard,
6, rue de la Chancellerie
Tél. 02 47 57 19 10 ou 06 70 74 57 70
Courriel : assad.amboise@wanadoo.fr
Site Internet : www.assadrivesloirecher.com
Contact : Marie-Hélène GODEAU

Services proposés
- assistance administrative
- assistance aux personnes âgées ou dépendantes
- livraison de courses
-	ménage/repassage
- préparation de repas et commissions
-	transport/accompagnement	des	personnes	
âgées, dépendantes et handicapées

Zones d’intervention géographique
Secteurs d’Angé, Bourré, Chaumont-sur-Loire, 
Chissay-en-Touraine,	Faverolles-sur-Cher,	
Mesland, Monteaux, Monthou-sur-Cher, 
Montrichard, Onzain, Pontlevoy, Rilly-sur-Loire, 
Saint-Julien-de-Chédon, Thenay, Vallières-les-
Grandes, Veuves.

Type de structure :
prestataire et mandataire
Cesu acceptés : non

Avot’services
2, place de la Halle
41500 Mer
et
3, rue de Beauvoir
41000 Blois
Tél. 02 54 81 25 50 ou 06 61 94 50 14
Courriel : avot_services@yahoo.fr
Site Internet : www.avotservices.fr
Contact : Amélia FERREIRA

Services proposés
- accompagnement d’enfants (moins et plus 
de 3 ans) dans leurs déplacements
- assistance administrative
- assistance aux personnes âgées ou dépendantes
- assistance informatique et Internet
- bricolage
- cours à domicile
- garde d’enfants à domicile
  (moins et plus de 3 ans)
- jardinage
- livraison de courses
-	ménage/repassage
- préparation de repas et commissions
- soutien scolaire
- surveillance et maintenance de résidence

Zones d’intervention géographique
Tout le Loir-et-Cher

Type de structure : prestataire 
Cesu acceptés : oui

Chloréale services
2, rue du Bourg-Moyen
41000 Blois
Tél. 02 54 78 65 08
Courriel : sderib@chlorealeservices.fr
Site Internet : www.chlorealeservices.fr
Contact : Sophie de RIBAUCOURT

Services proposés
- accompagnement d’enfants (moins et plus 
de 3 ans) dans leurs déplacements 
- aide à la mobilité et transport
- assistance administrative
- assistance aux personnes âgées ou dépendantes
- conduite du véhicule personnel 
- garde malade à l’exclusion des soins
-	ménage/repassage
- livraison de courses
- livraison de repas et commissions
- préparation de repas
- soins esthétiques à domicile
- soins et promenade des animaux de 
compagnie

Zones d’intervention géographique
Tout le Loir-et-Cher.

Type de structure : prestataire
Cesu acceptés : oui

CIAS du Blaisois
4, rue des Cordeliers - BP 79
41004 Blois Cedex
Tél. 02 54 57 41 23
Courriel : cias@ciasdublaisois.fr
Contact : Nicole BROSSARD

Services proposés
- aide à la mobilité et transport
- assistance administrative
- assistance aux personnes âgées ou dépendantes
- assistance aux personnes handicapées
- conduite du véhicule personnel
-	coordination/Intermédiation
- garde d’enfants à domicile (plus de 3 ans)
- garde malade à l’exclusion des soins
- livraison de repas
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-	ménage/repassage
- préparation de repas et commissions

Zones d’intervention géographique
Secteurs d’Averdon, Blois, Candé-sur-Beuvron, 
Cellettes, Chailles, Cheverny, Chitenay, Cormeray, 
Cour-Cheverny,	Fossé,	Marolles,	Ménars,	Monthou-
sur-Bièvre, La Chaussée-Saint-Victor, Les Montils, 
Saint-Bohaire, Saint-Denis-sur-Loire, Saint-Gervais-
la-Forêt,	Saint-Lubin-en-Vergonnois,	Saint-Sulpice-
de-Pommeray, Sambin, Seur, Valaire, Villebarou, 
Villerbon, Vineuil. 

Type de structure : prestataire et mandataire 
Cesu acceptés : oui

CIAS du Pays de Vendôme
Parc Ronsard - BP 20107
41100 Vendôme
Tél. 02 54 89 41 70
Courriel : cias-contact@vendome.eu
Site Internet : www.vendome.eu
Contact : Marie-Françoise BLAUWBLOMME

Services proposés
- assistance aux personnes âgées ou dépendantes
- livraison de repas
-	ménage/repassage
- préparation de repas et commissions
-	transport/accompagnement	des	personnes	
âgées, dépendantes et handicapées

Zones d’intervention géographique
Secteurs d’Areines (seulement pour les 
ressortissants Carsat), Azé, Coulommiers-la-Tour, 
Danzé, Lunay, La Ville-aux-Clercs, Marcilly-
en-Beauce, Mazangé (seulement pour les 
ressortissants	Carsat),	Rahart,	Saint-Firmin-des-
Prés, Saint-Ouen, Thoré-la-Rochette, Vendôme.

Type de structure : prestataire et mandataire 
Cesu acceptés : oui

Confiez-nous (AJHL)
46, faubourg Chartrain
41100 Vendôme
Tél. 02 54 85 37 28 et 06 17 19 72 45

Courriel : vendome@confiez-nous.fr
Contact : Hubert LURKIN

Services proposés
- accompagnement d’enfants (moins et plus de 
3 ans) dans leurs déplacements
- aide à la mobilité et transport
- assistance administrative
- assistance aux personnes âgées ou dépendantes
- assistance informatique et internet
- collecte et livraison de linge repassé

Zones d’intervention géographique
Secteurs d’Azé, Coulommiers-la-Tour, Crucheray, 
Faye,	Lisle,	Marcilly-en-Beauce,	Mazangé,	Meslay,	
Naveil, Périgny, Pezou, Renay, Rocé, Sainte-Anne, 
Saint-Firmin-des-Prés,	Saint-Ouen,	Selommes,	
Thoré-la-Rochette, Vendôme, Vilemardy, 
Villerable, Villeromain, Villetrun, Villiersfaux, 
Villiers-sur-Loir.

Type de structure : prestataire 
Cesu acceptés : oui

Équilibre Centre
21, rue Henri-de-Toulouse-Lautrec
41100 Naveil
Tél. 02 54 72 56 65
Courriel : equilibrecentre@orange.fr
Site Internet : www.equilibre-centre.com
Contact : Célia CAZADE

Services proposés
- aide à la mobilité et transport
- assistance administrative
- assistance aux personnes âgées ou dépendantes
- assistance aux personnes handicapées
- conduite du véhicule personnel
- garde d’enfants à domicile
  (moins et plus de 3 ans)
- garde-malade à l’exclusion des soins

Zones d’intervention géographique
Secteurs d’Ambloy, Areines, Artins, Arville, 
Authon, Azé, Baillou, Beauchêne, Bonneveau, 
Bouffry, Boursay, Brévainville, Busloup, Cellé, 
Chauvigny-du-Perche, Choue, Cormenon, 

Coulommiers-la-Tour, Couture-sur-Loir, Crucheray, 
Danzé,	Droué,	Épuisay,	Faye,	Fontaine-les-Coteaux,	
Fontaine-Raoul,	Fortan,	Fréteval,	Gombergean,	
Houssay, Huisseau-en-Beauce, La Chapelle-enchérie, 
La	Chapelle-Vicomtesse,	La	Fontenelle,	La	Ville-aux-
Clercs, Lancé, Lavardin, Le Gault-du-Perche, Le Plessis-
Dorin, Le Poislay, Le Temple, Les Essarts, Les Hayes, Les 
Roches-l’Évêque, Lignières, Lisle, Lunay, Marcilly-en-
Beauce, Mazangé, Meslay, Moisy, Mondoubleau, 
Montoire-sur-le-Loir, Montrouveau, Morée, Naveil, 
Nourray, Oigny, Ouzouer-le-Doyen, Périgny, Pezou, 
Pray, Prunay-Cassereau, Rahart, Renay, Rocé, Romilly, 
Ruan-sur-Egvonne, Saint-Agil, Saint-Amand-Longpré, 
Saint-Arnoult,	Saint-Avit,	Saint-Firmin-des-Prés,	
Saint-Gourgon, Saint-Hilaire-la-Gravelle, Saint-
Jacques-des-Guérets,	Saint-Jean-Froidmentel,	
Saint-Marc-du-Cor, Saint-Martin-des-Bois, Saint-Ouen, 
Saint-Rimay, Sainte-Anne, Sargé-sur-Braye, Sasnières, 
Savigny-sur-Braye, Selommes, Souday, Sougé, Ternay, 
Thoré-la-Rochette, Tourailles, Tréhet, Trôo, Vendôme, 
Villavard, Villebout, Villechauve, Villedieu-le-Château, 
Villemardy, Villeporcher, Villerable, Villeromain, 
Villetrun, Villiersfaux, Villiers-sur-Loir. 

Type de structure : prestataire et mandataire 
Cesu acceptés : oui

Familles rurales
(Association de services à la personne)
45, avenue Maunoury
41000 Blois
Tél. 02 54 90 58 00
Courriel : fdfr-41@wanadoo.fr
Contact : Lucette CIZEAU

Services proposés
- aide à la mobilité et transport
- assistance administrative
- assistance aux personnes âgées ou dépendantes
- assistance aux personnes handicapées
- assistance informatique et Internet
- bricolage
- conduite du véhicule personnel 
- garde d’enfants à domicile (moins et plus de 3 ans)
- jardinage
-	ménage/repassage
- soutien scolaire

Zones d’intervention géographique
Tout le Loir-et-Cher. Pour l’assistance aux 
personnes âgées, handicapées, dépendantes, 
interventions en priorité sur Avaray, Cour-sur-
Loire, Courbouzon, Dhuizon, La Chapelle-
Saint-Martin-en-Plaine,	La	Ferté-Beauharnais,	
La Marolle-en-Sologne, Lestiou, Maves, Mer, 
Millançay, Montrieux-en-Sologne, Muides-
sur-Loire, Mulsans, Neung-sur-Beuvron, Saint-
Viâtre, Suèvres, Talcy, Veilleins, Vernou-en-
Sologne, Villeny, Villexanton, Yvoy-le-Marron. 

Type de structure : prestataire 
Cesu acceptés : oui

Fédération ADMR
45, avenue Maunoury - BP 3407
41000 Blois
Tél. 02 54 56 28 00
Courriel : pdupont@fede41.admr.org
Site Internet : www.fede41.admr.org
Contact : Pascal DUPONT

Services proposés
- accompagnement d’enfants (moins et plus 
de 3 ans) dans leurs déplacements
- aide à la mobilité et transport
- assistance administrative
- assistance aux personnes âgées ou dépendantes
- assistance aux personnes handicapées
- bricolage
- conduite du véhicule personnel
-	coordination/Intermédiation
- jardinage
- garde d’enfant à domicile – 3 ans
- garde d’enfant à domicile + 3 ans
- garde-malade à l’exclusion des soins
- livraison de courses
- livraison de repas
-	ménage/repassage
- préparation de repas et commissions
- soins et promenade des animaux de compagnie
- soutien scolaire
- surveillance et maintenance de la résidence
- transport, accompagnement des personnes 
âgées, dépendantes et handicapées

Zones d’intervention géographique
Tout le Loir-et-Cher.

Type de structure : prestataire et mandataire 
Cesu acceptés : oui

Mélodie services 41
21, avenue du Président Wilson
41000 Blois
Tél. 02 54 55 02 12
Courriel : contact.a.m.s.41@orange.fr
Site Internet : www.asso-melodie-services-41.com
Contact : Cécile BEAUCHAMP

Services proposés
- accompagnement d’enfants (moins et plus 
de 3 ans) dans leurs déplacements
- aide à la mobilité et transport
- assistance aux personnes âgées ou dépendantes
- assistance aux personnes handicapées
- collecte et livraison de linge repassé
- conduite du véhicule personnel
- garde d’enfants à domicile (plus de 3 ans)

Zones d’intervention géographique
Tout le Loir-et-Cher.
Type de structure : prestataire 
Cesu acceptés : oui
(Cesu préfinancés uniquement)

Proximité services 41
20, rue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny
41000 Blois
Tél. 02 54 55 92 95
Courriel : prox.serv41@orange.fr
Contact : Stéphanie BOUCHER

Services proposés
- accompagnement des personnes âgées ou 
handicapées en dehors de leur domicile
- aide à la mobilité et transport
- assistance administrative 
- assistance aux personnes âgées ou dépendantes
- entretien de la maison et travaux ménagers
- garde d’enfants à domicile (moins et plus de 3 ans)
- garde malade à l’exclusion des soins
- préparation de repas à domicile

- livraison de courses à domicile
-	petits	travaux	de	jardinage/bricolage
- soutien scolaire à domicile
- prestation de conduite du véhicule personnel
- soins et promenade d’animaux de compagnie

Zones d’intervention géographique
Secteurs de Blois et ses environs, Bracieux, 
Contres, Herbault, Mer, Montrichard, Romorantin-
Lanthenay, Saint-Aignan, Selles-sur-Cher.

Type de structure :
prestataire et mandataire
Cesu acceptés : oui

Quiétude services 41
Le Clos des Hirondelles
Résidence Les Allets
41120 Chailles
et
3,	rue	du	Four
41130 Selles-sur-Cher
Tél. 02 54 56 17 43 ou 02 54 83 66 95
ou 06 74 12 35 91
Courriel : quietudeservices41@orange.fr
Contact : Florence LAMY

Services proposés
- aide à la mobilité et transport
- assistance aux personnes âgées ou dépendantes
- assistance aux personnes handicapées
- collecte et livraison de linge repassé
- garde d’enfants de plus de 3 ans à domicile
- garde-malade à l’exclusion des soins
(et gardes de nuit)
- livraison de courses

Zones d’intervention géographique
Secteurs de Candé-sur-Beuvron, Cellé, Cellettes, 
Chailles,	Chitenay,	Cormeray,	Feings,	Fougères-sur-
Bièvre, Monthou-sur-Bièvre, Les Montils, Ouchamps, 
Sambin, Seur, Valaire et l’ensemble des communes 
des cantons de Blois, Bracieux, Contres, Romorantin-
Lanthenay, Saint-Aignan, Selles-sur-Cher et Vendôme.

Type de structure : prestataire et mandataire 
Cesu acceptés : oui

Shiva (Au relais des familles)
15, rue du Bourg-Neuf
41000 Blois
Tél. 02 54 46 57 53
Courriel : blois@shiva.fr
Site Internet : www.shiva.fr
Contact : Nelly SIMONNET

Services proposés
- accompagnement d’enfants de plus 3 ans 
dans leurs déplacements
- garde d’enfants à domicile (moins et plus de 3 ans)
- livraison de courses
-	ménage/repassage

Zones d’intervention géographique
Secteurs d’Areines, Azé, Blois, Cellettes, Chailles, La 
Chaussée-Saint-Victor,	Fossé,	Marcilly-en-Beauce,	
Marolles, Mazangé, Meslay, Montrichard, Naveil, 
Sainte-Anne, Saint-Bohaire, Saint-Denis-sur-Loire, 
Saint-Gervais-la-Forêt,	Saint-Lubin-en-Vergonnois,	
Saint-Ouen, Saint-Sulpice-de-Pommeray,
Thoré-la-Rochette, Vendôme, Villebarou,
Villerable, Villerbon, Villersfaux, Villiers-sur-Loir, 
Vineuil.

Type de structure : mandataire 
Cesu acceptés : oui

Sous mon toit (Adheo services)
37 A, allée des Pins
41000 Blois
Tél. 0 810 58 77 69
Courriel : contact@sousmontoit.fr
Site Internet : www.sousmontoit.fr
Contact : Arielle FERRET ou Xavier MURA

Services proposés
- aide à la mobilité et transport
- assistance administrative 
- assistance aux personnes âgées ou dépendantes
- entretien de la maison et travaux ménagers
- garde d’enfants à domicile
  (moins et plus de 3 ans)
- interprète langues des signes 
- préparation de repas à domicile
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-	ménage/repassage
- préparation de repas et commissions

Zones d’intervention géographique
Secteurs d’Averdon, Blois, Candé-sur-Beuvron, 
Cellettes, Chailles, Cheverny, Chitenay, Cormeray, 
Cour-Cheverny,	Fossé,	Marolles,	Ménars,	Monthou-
sur-Bièvre, La Chaussée-Saint-Victor, Les Montils, 
Saint-Bohaire, Saint-Denis-sur-Loire, Saint-Gervais-
la-Forêt,	Saint-Lubin-en-Vergonnois,	Saint-Sulpice-
de-Pommeray, Sambin, Seur, Valaire, Villebarou, 
Villerbon, Vineuil. 

Type de structure : prestataire et mandataire 
Cesu acceptés : oui

CIAS du Pays de Vendôme
Parc Ronsard - BP 20107
41100 Vendôme
Tél. 02 54 89 41 70
Courriel : cias-contact@vendome.eu
Site Internet : www.vendome.eu
Contact : Marie-Françoise BLAUWBLOMME

Services proposés
- assistance aux personnes âgées ou dépendantes
- livraison de repas
-	ménage/repassage
- préparation de repas et commissions
-	transport/accompagnement	des	personnes	
âgées, dépendantes et handicapées

Zones d’intervention géographique
Secteurs d’Areines (seulement pour les 
ressortissants Carsat), Azé, Coulommiers-la-Tour, 
Danzé, Lunay, La Ville-aux-Clercs, Marcilly-
en-Beauce, Mazangé (seulement pour les 
ressortissants	Carsat),	Rahart,	Saint-Firmin-des-
Prés, Saint-Ouen, Thoré-la-Rochette, Vendôme.

Type de structure : prestataire et mandataire 
Cesu acceptés : oui

Confiez-nous (AJHL)
46, faubourg Chartrain
41100 Vendôme
Tél. 02 54 85 37 28 et 06 17 19 72 45

Courriel : vendome@confiez-nous.fr
Contact : Hubert LURKIN

Services proposés
- accompagnement d’enfants (moins et plus de 
3 ans) dans leurs déplacements
- aide à la mobilité et transport
- assistance administrative
- assistance aux personnes âgées ou dépendantes
- assistance informatique et internet
- collecte et livraison de linge repassé

Zones d’intervention géographique
Secteurs d’Azé, Coulommiers-la-Tour, Crucheray, 
Faye,	Lisle,	Marcilly-en-Beauce,	Mazangé,	Meslay,	
Naveil, Périgny, Pezou, Renay, Rocé, Sainte-Anne, 
Saint-Firmin-des-Prés,	Saint-Ouen,	Selommes,	
Thoré-la-Rochette, Vendôme, Vilemardy, 
Villerable, Villeromain, Villetrun, Villiersfaux, 
Villiers-sur-Loir.

Type de structure : prestataire 
Cesu acceptés : oui

Équilibre Centre
21, rue Henri-de-Toulouse-Lautrec
41100 Naveil
Tél. 02 54 72 56 65
Courriel : equilibrecentre@orange.fr
Site Internet : www.equilibre-centre.com
Contact : Célia CAZADE

Services proposés
- aide à la mobilité et transport
- assistance administrative
- assistance aux personnes âgées ou dépendantes
- assistance aux personnes handicapées
- conduite du véhicule personnel
- garde d’enfants à domicile
  (moins et plus de 3 ans)
- garde-malade à l’exclusion des soins

Zones d’intervention géographique
Secteurs d’Ambloy, Areines, Artins, Arville, 
Authon, Azé, Baillou, Beauchêne, Bonneveau, 
Bouffry, Boursay, Brévainville, Busloup, Cellé, 
Chauvigny-du-Perche, Choue, Cormenon, 

Coulommiers-la-Tour, Couture-sur-Loir, Crucheray, 
Danzé,	Droué,	Épuisay,	Faye,	Fontaine-les-Coteaux,	
Fontaine-Raoul,	Fortan,	Fréteval,	Gombergean,	
Houssay, Huisseau-en-Beauce, La Chapelle-enchérie, 
La	Chapelle-Vicomtesse,	La	Fontenelle,	La	Ville-aux-
Clercs, Lancé, Lavardin, Le Gault-du-Perche, Le Plessis-
Dorin, Le Poislay, Le Temple, Les Essarts, Les Hayes, Les 
Roches-l’Évêque, Lignières, Lisle, Lunay, Marcilly-en-
Beauce, Mazangé, Meslay, Moisy, Mondoubleau, 
Montoire-sur-le-Loir, Montrouveau, Morée, Naveil, 
Nourray, Oigny, Ouzouer-le-Doyen, Périgny, Pezou, 
Pray, Prunay-Cassereau, Rahart, Renay, Rocé, Romilly, 
Ruan-sur-Egvonne, Saint-Agil, Saint-Amand-Longpré, 
Saint-Arnoult,	Saint-Avit,	Saint-Firmin-des-Prés,	
Saint-Gourgon, Saint-Hilaire-la-Gravelle, Saint-
Jacques-des-Guérets,	Saint-Jean-Froidmentel,	
Saint-Marc-du-Cor, Saint-Martin-des-Bois, Saint-Ouen, 
Saint-Rimay, Sainte-Anne, Sargé-sur-Braye, Sasnières, 
Savigny-sur-Braye, Selommes, Souday, Sougé, Ternay, 
Thoré-la-Rochette, Tourailles, Tréhet, Trôo, Vendôme, 
Villavard, Villebout, Villechauve, Villedieu-le-Château, 
Villemardy, Villeporcher, Villerable, Villeromain, 
Villetrun, Villiersfaux, Villiers-sur-Loir. 

Type de structure : prestataire et mandataire 
Cesu acceptés : oui

Familles rurales
(Association de services à la personne)
45, avenue Maunoury
41000 Blois
Tél. 02 54 90 58 00
Courriel : fdfr-41@wanadoo.fr
Contact : Lucette CIZEAU

Services proposés
- aide à la mobilité et transport
- assistance administrative
- assistance aux personnes âgées ou dépendantes
- assistance aux personnes handicapées
- assistance informatique et Internet
- bricolage
- conduite du véhicule personnel 
- garde d’enfants à domicile (moins et plus de 3 ans)
- jardinage
-	ménage/repassage
- soutien scolaire

Zones d’intervention géographique
Tout le Loir-et-Cher. Pour l’assistance aux 
personnes âgées, handicapées, dépendantes, 
interventions en priorité sur Avaray, Cour-sur-
Loire, Courbouzon, Dhuizon, La Chapelle-
Saint-Martin-en-Plaine,	La	Ferté-Beauharnais,	
La Marolle-en-Sologne, Lestiou, Maves, Mer, 
Millançay, Montrieux-en-Sologne, Muides-
sur-Loire, Mulsans, Neung-sur-Beuvron, Saint-
Viâtre, Suèvres, Talcy, Veilleins, Vernou-en-
Sologne, Villeny, Villexanton, Yvoy-le-Marron. 

Type de structure : prestataire 
Cesu acceptés : oui

Fédération ADMR
45, avenue Maunoury - BP 3407
41000 Blois
Tél. 02 54 56 28 00
Courriel : pdupont@fede41.admr.org
Site Internet : www.fede41.admr.org
Contact : Pascal DUPONT

Services proposés
- accompagnement d’enfants (moins et plus 
de 3 ans) dans leurs déplacements
- aide à la mobilité et transport
- assistance administrative
- assistance aux personnes âgées ou dépendantes
- assistance aux personnes handicapées
- bricolage
- conduite du véhicule personnel
-	coordination/Intermédiation
- jardinage
- garde d’enfant à domicile – 3 ans
- garde d’enfant à domicile + 3 ans
- garde-malade à l’exclusion des soins
- livraison de courses
- livraison de repas
-	ménage/repassage
- préparation de repas et commissions
- soins et promenade des animaux de compagnie
- soutien scolaire
- surveillance et maintenance de la résidence
- transport, accompagnement des personnes 
âgées, dépendantes et handicapées

Zones d’intervention géographique
Tout le Loir-et-Cher.

Type de structure : prestataire et mandataire 
Cesu acceptés : oui

Mélodie services 41
21, avenue du Président Wilson
41000 Blois
Tél. 02 54 55 02 12
Courriel : contact.a.m.s.41@orange.fr
Site Internet : www.asso-melodie-services-41.com
Contact : Cécile BEAUCHAMP

Services proposés
- accompagnement d’enfants (moins et plus 
de 3 ans) dans leurs déplacements
- aide à la mobilité et transport
- assistance aux personnes âgées ou dépendantes
- assistance aux personnes handicapées
- collecte et livraison de linge repassé
- conduite du véhicule personnel
- garde d’enfants à domicile (plus de 3 ans)

Zones d’intervention géographique
Tout le Loir-et-Cher.
Type de structure : prestataire 
Cesu acceptés : oui
(Cesu préfinancés uniquement)

Proximité services 41
20, rue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny
41000 Blois
Tél. 02 54 55 92 95
Courriel : prox.serv41@orange.fr
Contact : Stéphanie BOUCHER

Services proposés
- accompagnement des personnes âgées ou 
handicapées en dehors de leur domicile
- aide à la mobilité et transport
- assistance administrative 
- assistance aux personnes âgées ou dépendantes
- entretien de la maison et travaux ménagers
- garde d’enfants à domicile (moins et plus de 3 ans)
- garde malade à l’exclusion des soins
- préparation de repas à domicile

- livraison de courses à domicile
-	petits	travaux	de	jardinage/bricolage
- soutien scolaire à domicile
- prestation de conduite du véhicule personnel
- soins et promenade d’animaux de compagnie

Zones d’intervention géographique
Secteurs de Blois et ses environs, Bracieux, 
Contres, Herbault, Mer, Montrichard, Romorantin-
Lanthenay, Saint-Aignan, Selles-sur-Cher.

Type de structure :
prestataire et mandataire
Cesu acceptés : oui

Quiétude services 41
Le Clos des Hirondelles
Résidence Les Allets
41120 Chailles
et
3,	rue	du	Four
41130 Selles-sur-Cher
Tél. 02 54 56 17 43 ou 02 54 83 66 95
ou 06 74 12 35 91
Courriel : quietudeservices41@orange.fr
Contact : Florence LAMY

Services proposés
- aide à la mobilité et transport
- assistance aux personnes âgées ou dépendantes
- assistance aux personnes handicapées
- collecte et livraison de linge repassé
- garde d’enfants de plus de 3 ans à domicile
- garde-malade à l’exclusion des soins
(et gardes de nuit)
- livraison de courses

Zones d’intervention géographique
Secteurs de Candé-sur-Beuvron, Cellé, Cellettes, 
Chailles,	Chitenay,	Cormeray,	Feings,	Fougères-sur-
Bièvre, Monthou-sur-Bièvre, Les Montils, Ouchamps, 
Sambin, Seur, Valaire et l’ensemble des communes 
des cantons de Blois, Bracieux, Contres, Romorantin-
Lanthenay, Saint-Aignan, Selles-sur-Cher et Vendôme.

Type de structure : prestataire et mandataire 
Cesu acceptés : oui

Shiva (Au relais des familles)
15, rue du Bourg-Neuf
41000 Blois
Tél. 02 54 46 57 53
Courriel : blois@shiva.fr
Site Internet : www.shiva.fr
Contact : Nelly SIMONNET

Services proposés
- accompagnement d’enfants de plus 3 ans 
dans leurs déplacements
- garde d’enfants à domicile (moins et plus de 3 ans)
- livraison de courses
-	ménage/repassage

Zones d’intervention géographique
Secteurs d’Areines, Azé, Blois, Cellettes, Chailles, La 
Chaussée-Saint-Victor,	Fossé,	Marcilly-en-Beauce,	
Marolles, Mazangé, Meslay, Montrichard, Naveil, 
Sainte-Anne, Saint-Bohaire, Saint-Denis-sur-Loire, 
Saint-Gervais-la-Forêt,	Saint-Lubin-en-Vergonnois,	
Saint-Ouen, Saint-Sulpice-de-Pommeray,
Thoré-la-Rochette, Vendôme, Villebarou,
Villerable, Villerbon, Villersfaux, Villiers-sur-Loir, 
Vineuil.

Type de structure : mandataire 
Cesu acceptés : oui

Sous mon toit (Adheo services)
37 A, allée des Pins
41000 Blois
Tél. 0 810 58 77 69
Courriel : contact@sousmontoit.fr
Site Internet : www.sousmontoit.fr
Contact : Arielle FERRET ou Xavier MURA

Services proposés
- aide à la mobilité et transport
- assistance administrative 
- assistance aux personnes âgées ou dépendantes
- entretien de la maison et travaux ménagers
- garde d’enfants à domicile
  (moins et plus de 3 ans)
- interprète langues des signes 
- préparation de repas à domicile
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-	transport/accompagnement	des	personnes	
âgées, dépendantes et handicapées

Zones d’intervention géographique
Secteurs de Blois, Saint-Denis-sur-Loire, Saint-
Sulpice-de-Pommeray, Villebarou, Villerbon.

Type de structure : prestataire
Cesu acceptés : non

Vitalliance
13, rue des Sansonnières
45000 Orléans
Tél. 02 38 42 04 37
Courriel : fabienne.lasson@vitalliance.fr
Contact : Fabienne LASSON

Services proposés 
uniquement aux personnes âgées, dépendantes 
(ponctuellement ou non), handicapées.
- accompagnement d’enfants (moins et plus de 
3 ans) dans leurs déplacements
- aide à la mobilité et transport
- assistance aux personnes âgées ou dépendantes
- assistance aux personnes handicapées
- assistance administrative
- conduite du véhicule personnel
-	coordination/intermédiation	de	services	à	la	personne
- garde-malade à l’exclusion des soins
- livraison de courses
-	ménage/repassage
- préparation de repas et commissions
- soins et promenade d’animaux de compagnie
- soins esthétiques pour les personnes 
dépendantes
-	transport/accompagnement	des	personnes	
âgées, dépendantes et handicapées

Zones d’intervention géographique
Tout le Loir-et-Cher.

Type de structure : prestataire et mandataire 
Cesu acceptés : oui
(Cesu préfinancés uniquement)

Vivacti services
31, rue du Président-Wilson
41200 Romorantin-Lanthenay
Tél. 02 54 76 89 15
Courriel :  contact@vivacti-services.com
Site Internet : vivacti-services.com
Contact : Romain MARSIAS

Services proposés
- accompagnement d’enfants de plus 3 ans dans 
leurs déplacements
- assistance administrative
- assistante aux personnes âgées ou dépendantes
- assistance informatique et Internet
- bricolage
- collecte et livraison de linge repassé
- garde d’enfants de plus 3 ans à domicile 
- jardinage
- livraison de courses
- livraison de repas
- surveillance et maintenance de résidence

Zones d’intervention géographique
Secteurs de Billy, Candé-sur-Beuvron, Chaon, Châtres-
sur-Cher, Chaumont-sur-Tharonne, Cheverny, Chitenay, 
Contres, Cormeray, Cour-Cheverny, Courmemin, 
Dhuizon,	Feings,	Fougères-sur-Bièvre,	Fresnes,	
Gièvres, Gy-en-Sologne, La Chapelle-Montmartin, La 
Ferté-Beauharnais,	La	Ferté-Imbault,	La	Ferté-Saint-
Cyr, La Marolle-en-Sologne, Les Montils, Lamotte-
Beuvron, Langon, Lassay-sur-Croisne, Loreux, Maray, 
Marcilly-en-Gault, Mennetou-sur-Cher, Millançay, 
Monthou-sur-Bièvre, Montrieux-en-Sologne, Mur-
de-Sologne,	Neung-sur-Beuvron,	Nouan-le-Fuzelier,	
Oisly, Orçay, Ouchamps, Pierrefitte-sur-Sauldre, 
Pruniers-en-Sologne, Romorantin-Lanthenay, 
Rougeou, Saint-Julien-sur-Cher, Saint-Loup-sur-Cher, 
Saint-Viâtre, Salbris, Sambin, Sassay, Selles-Saint-Denis, 
Selles-sur-Cher, Seur, Soings-en-Sologne, Souesmes, 
Souvigny-en-Sologne, Theillay, Thoury, Valaire, Veilleins, 
Vernou-en-Sologne, Villefranche-sur-Cher, Villeherviers, 
Villeny, Vouzon, Yvoy-le-Marron.

Type de structure : prestataire 
Cesu acceptés : oui

LES ORGANISMES DE SERVICES
À LA PERSONNE AYANT L’AGRÉMENT 
SIMPLE OU DÉCLARÉS
(PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE)

1 Dex PC
6, impasse de la Gitonnière
41110 Saint-Aignan
Tél. 02 54 32 46 53 ou 06 82 64 46 53
Contact : Mario POITEVIN

Services proposés
- assistance informatique et Internet

Zones d’intervention géographique
Secteurs de Châteauvieux, Couffy, Mareuil-sur-
Cher, Pouillé, Saint-Aignan, Seigy.

Type de structure : prestataire 
Cesu acceptés : oui

3.2.1. PC Part.
44, rue Constant-Ragot
41110 Saint-Aignan
Tél. 09 81 20 59 86
Courriel : b.geraudie@321pc.fr
Site Internet : www.321pc.fr
Contact : Benoît GERAUDIE

Services proposés
- assistance informatique et Internet

Zones d’intervention géographique
Tout le Loir-et-Cher.

Type de structure : prestataire 
Cesu acceptés : oui

A6Tclic
29,	rue	de	Flandres
41000 Blois
Tél. 09 53 18 98 51 ou 06 70 20 88 13
Courriel : christophe_louis@a6tclic.fr
Site Internet : a6tclic.fr
Contact : Christophe LOUIS

Services proposés
- assistance informatique et Internet

Zones d’intervention géographique
Tout le Loir-et-Cher.

Type de structure : prestataire 
Cesu acceptés : oui

Adecco à domicile
20, quai Saint-Jean
41000 Blois
Tél. 02 40 47 00 78
Courriel : ah08@adeccoadomicile.fr
Site Internet : www.adeccoadomicile.fr
Contact :  Yann OLCHITZKY

Services proposés
- bricolage
- jardinage
-	ménage/repassage

Zones d’intervention géographique
Secteurs de Blois, Contres, Montrichard, 
Romorantin-Lanthenay, Vendôme.

Type de structure : prestataire 
Cesu acceptés : oui (Cesu préfinancés 
uniquement)

ADH services
58, avenue Petit-Thouars
41100 Villiers-sur-Loir
Tél. 02 54 72 79 49
Courriel : adhservices@orange.fr
Contact : Anne HERVET

Services proposés
- jardinage

Zones d’intervention géographique
Secteurs d’Areines, Azé, Coulommiers-la-Tour, 
Crucheray,	Faye,	Lisle,	Marcilly-en-Beauce,	Mazangé,	
Meslay, Naveil, Périgny, Pezou, Renay, Rocé, Sainte-
Anne,	Saint-Firmin-des-Prés,	Saint-Ouen,	Selommes,	
Thoré-la-Rochette, Vendôme, Villemardy, Villerable, 
Villeromain, Villetrun, Villiersfaux, Villiers-sur-Loir.

Type de structure : prestataire 
Cesu acceptés : oui

ADM service
18, place du Marché
41170 Mondoubleau
Tél. 02 54 80 88 97
Courriel : contact@adm-service.fr
Contact :  Jean-Claude THUILLIER

Services proposés
- assistance informatique et Internet

Zones d’intervention géographique
Secteurs d’Arville, Baillou, Beauchêne, Choue, 
Cormenon, Mondoubleau, Oigny, Le Plessis-Dorin, 
Saint-Agil, Saint-Avit, Saint-Marc-du-Cor, Sargé-sur-
Braye, Souday, Le Temple.
Type de structure : prestataire 
Cesu acceptés : oui

AID 41 particuliers
5, rue des Minimes
41000 Blois
Tél. 02 54 43 45 52
Courriel : contact@aid41.com
Contact : Émeric MICHENET

Services proposés
Assistance informatique et Internet

Zones d’intervention géographique
Tout le Loir-et-Cher

Type de structure : prestataire
Cesu acceptés : oui

All garden
10, rue du Château-d’eau
41120 Cormeray
Tél. 02 54 44 38 71
Courriel : b.heim@wanadoo.fr
Contact : Benjamin HEIM

Services proposés
- bricolage
- jardinage

Zones d’intervention géographique
Secteurs de Blois, Candé-sur-Beuvron, Cellettes, 
Chailles, Chitenay, Contres, Cormeray, Cour-
Cheverny,	Feings,	Fougères-sur-Bièvre,	Mer,	
Monthou-sur-Bièvre, Les Montils, Mont-près-
Chambord, Onzain, Ouchamps, Saint-Gervais-la-
Forêt,	Sambin,	Seur,	Valaire,	Vineuil.
Type de structure : prestataire 
Cesu acceptés : oui

Allô services 41
8, rue de Chevrière
41400 Pontlevoy
Tél. 06 65 70 88 19
Courriel : stanpasnon@hotmail.fr
Contact : Stanislas PASNON

Services proposés
- bricolage
- jardinage
- livraison de courses

Zones d’intervention géographique
Secteurs d’Angé, Bourré, Chissay-en-Touraine, 
Faverolles-sur-Cher,	Monthou-sur-Cher,	
Montrichard, Pontlevoy, Saint-Georges-
sur-Cher, Saint-Julien-de-Chédon, Thenay, 
Vallières-les-Grandes.

Type de structure : prestataire 
Cesu acceptés : non communiqué

Alpa services
5, faubourg de Guyenne
41220	La	Ferté-Saint-Cyr
Tél. 02 54 87 64 40
Courriel : rouif.alain@wanadoo.fr
Contact : Alain ROUIF

Services proposés
- jardinage

Zones d’intervention géographique
Secteurs d’Autainville, Avaray, Bauzy,
Beauvilliers, Blois, Boisseau, Bracieux, Briou, 
Cellettes, Chailles, Chambord,
La Chapelle-Saint-Martin-en-Plaine,
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-	transport/accompagnement	des	personnes	
âgées, dépendantes et handicapées

Zones d’intervention géographique
Secteurs de Blois, Saint-Denis-sur-Loire, Saint-
Sulpice-de-Pommeray, Villebarou, Villerbon.

Type de structure : prestataire
Cesu acceptés : non

Vitalliance
13, rue des Sansonnières
45000 Orléans
Tél. 02 38 42 04 37
Courriel : fabienne.lasson@vitalliance.fr
Contact : Fabienne LASSON

Services proposés 
uniquement aux personnes âgées, dépendantes 
(ponctuellement ou non), handicapées.
- accompagnement d’enfants (moins et plus de 
3 ans) dans leurs déplacements
- aide à la mobilité et transport
- assistance aux personnes âgées ou dépendantes
- assistance aux personnes handicapées
- assistance administrative
- conduite du véhicule personnel
-	coordination/intermédiation	de	services	à	la	personne
- garde-malade à l’exclusion des soins
- livraison de courses
-	ménage/repassage
- préparation de repas et commissions
- soins et promenade d’animaux de compagnie
- soins esthétiques pour les personnes 
dépendantes
-	transport/accompagnement	des	personnes	
âgées, dépendantes et handicapées

Zones d’intervention géographique
Tout le Loir-et-Cher.

Type de structure : prestataire et mandataire 
Cesu acceptés : oui
(Cesu préfinancés uniquement)

Vivacti services
31, rue du Président-Wilson
41200 Romorantin-Lanthenay
Tél. 02 54 76 89 15
Courriel :  contact@vivacti-services.com
Site Internet : vivacti-services.com
Contact : Romain MARSIAS

Services proposés
- accompagnement d’enfants de plus 3 ans dans 
leurs déplacements
- assistance administrative
- assistante aux personnes âgées ou dépendantes
- assistance informatique et Internet
- bricolage
- collecte et livraison de linge repassé
- garde d’enfants de plus 3 ans à domicile 
- jardinage
- livraison de courses
- livraison de repas
- surveillance et maintenance de résidence

Zones d’intervention géographique
Secteurs de Billy, Candé-sur-Beuvron, Chaon, Châtres-
sur-Cher, Chaumont-sur-Tharonne, Cheverny, Chitenay, 
Contres, Cormeray, Cour-Cheverny, Courmemin, 
Dhuizon,	Feings,	Fougères-sur-Bièvre,	Fresnes,	
Gièvres, Gy-en-Sologne, La Chapelle-Montmartin, La 
Ferté-Beauharnais,	La	Ferté-Imbault,	La	Ferté-Saint-
Cyr, La Marolle-en-Sologne, Les Montils, Lamotte-
Beuvron, Langon, Lassay-sur-Croisne, Loreux, Maray, 
Marcilly-en-Gault, Mennetou-sur-Cher, Millançay, 
Monthou-sur-Bièvre, Montrieux-en-Sologne, Mur-
de-Sologne,	Neung-sur-Beuvron,	Nouan-le-Fuzelier,	
Oisly, Orçay, Ouchamps, Pierrefitte-sur-Sauldre, 
Pruniers-en-Sologne, Romorantin-Lanthenay, 
Rougeou, Saint-Julien-sur-Cher, Saint-Loup-sur-Cher, 
Saint-Viâtre, Salbris, Sambin, Sassay, Selles-Saint-Denis, 
Selles-sur-Cher, Seur, Soings-en-Sologne, Souesmes, 
Souvigny-en-Sologne, Theillay, Thoury, Valaire, Veilleins, 
Vernou-en-Sologne, Villefranche-sur-Cher, Villeherviers, 
Villeny, Vouzon, Yvoy-le-Marron.

Type de structure : prestataire 
Cesu acceptés : oui

LES ORGANISMES DE SERVICES
À LA PERSONNE AYANT L’AGRÉMENT 
SIMPLE OU DÉCLARÉS
(PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE)

1 Dex PC
6, impasse de la Gitonnière
41110 Saint-Aignan
Tél. 02 54 32 46 53 ou 06 82 64 46 53
Contact : Mario POITEVIN

Services proposés
- assistance informatique et Internet

Zones d’intervention géographique
Secteurs de Châteauvieux, Couffy, Mareuil-sur-
Cher, Pouillé, Saint-Aignan, Seigy.

Type de structure : prestataire 
Cesu acceptés : oui

3.2.1. PC Part.
44, rue Constant-Ragot
41110 Saint-Aignan
Tél. 09 81 20 59 86
Courriel : b.geraudie@321pc.fr
Site Internet : www.321pc.fr
Contact : Benoît GERAUDIE

Services proposés
- assistance informatique et Internet

Zones d’intervention géographique
Tout le Loir-et-Cher.

Type de structure : prestataire 
Cesu acceptés : oui

A6Tclic
29,	rue	de	Flandres
41000 Blois
Tél. 09 53 18 98 51 ou 06 70 20 88 13
Courriel : christophe_louis@a6tclic.fr
Site Internet : a6tclic.fr
Contact : Christophe LOUIS

Services proposés
- assistance informatique et Internet

Zones d’intervention géographique
Tout le Loir-et-Cher.

Type de structure : prestataire 
Cesu acceptés : oui

Adecco à domicile
20, quai Saint-Jean
41000 Blois
Tél. 02 40 47 00 78
Courriel : ah08@adeccoadomicile.fr
Site Internet : www.adeccoadomicile.fr
Contact :  Yann OLCHITZKY

Services proposés
- bricolage
- jardinage
-	ménage/repassage

Zones d’intervention géographique
Secteurs de Blois, Contres, Montrichard, 
Romorantin-Lanthenay, Vendôme.

Type de structure : prestataire 
Cesu acceptés : oui (Cesu préfinancés 
uniquement)

ADH services
58, avenue Petit-Thouars
41100 Villiers-sur-Loir
Tél. 02 54 72 79 49
Courriel : adhservices@orange.fr
Contact : Anne HERVET

Services proposés
- jardinage

Zones d’intervention géographique
Secteurs d’Areines, Azé, Coulommiers-la-Tour, 
Crucheray,	Faye,	Lisle,	Marcilly-en-Beauce,	Mazangé,	
Meslay, Naveil, Périgny, Pezou, Renay, Rocé, Sainte-
Anne,	Saint-Firmin-des-Prés,	Saint-Ouen,	Selommes,	
Thoré-la-Rochette, Vendôme, Villemardy, Villerable, 
Villeromain, Villetrun, Villiersfaux, Villiers-sur-Loir.

Type de structure : prestataire 
Cesu acceptés : oui

ADM service
18, place du Marché
41170 Mondoubleau
Tél. 02 54 80 88 97
Courriel : contact@adm-service.fr
Contact :  Jean-Claude THUILLIER

Services proposés
- assistance informatique et Internet

Zones d’intervention géographique
Secteurs d’Arville, Baillou, Beauchêne, Choue, 
Cormenon, Mondoubleau, Oigny, Le Plessis-Dorin, 
Saint-Agil, Saint-Avit, Saint-Marc-du-Cor, Sargé-sur-
Braye, Souday, Le Temple.
Type de structure : prestataire 
Cesu acceptés : oui

AID 41 particuliers
5, rue des Minimes
41000 Blois
Tél. 02 54 43 45 52
Courriel : contact@aid41.com
Contact : Émeric MICHENET

Services proposés
Assistance informatique et Internet

Zones d’intervention géographique
Tout le Loir-et-Cher

Type de structure : prestataire
Cesu acceptés : oui

All garden
10, rue du Château-d’eau
41120 Cormeray
Tél. 02 54 44 38 71
Courriel : b.heim@wanadoo.fr
Contact : Benjamin HEIM

Services proposés
- bricolage
- jardinage

Zones d’intervention géographique
Secteurs de Blois, Candé-sur-Beuvron, Cellettes, 
Chailles, Chitenay, Contres, Cormeray, Cour-
Cheverny,	Feings,	Fougères-sur-Bièvre,	Mer,	
Monthou-sur-Bièvre, Les Montils, Mont-près-
Chambord, Onzain, Ouchamps, Saint-Gervais-la-
Forêt,	Sambin,	Seur,	Valaire,	Vineuil.
Type de structure : prestataire 
Cesu acceptés : oui

Allô services 41
8, rue de Chevrière
41400 Pontlevoy
Tél. 06 65 70 88 19
Courriel : stanpasnon@hotmail.fr
Contact : Stanislas PASNON

Services proposés
- bricolage
- jardinage
- livraison de courses

Zones d’intervention géographique
Secteurs d’Angé, Bourré, Chissay-en-Touraine, 
Faverolles-sur-Cher,	Monthou-sur-Cher,	
Montrichard, Pontlevoy, Saint-Georges-
sur-Cher, Saint-Julien-de-Chédon, Thenay, 
Vallières-les-Grandes.

Type de structure : prestataire 
Cesu acceptés : non communiqué

Alpa services
5, faubourg de Guyenne
41220	La	Ferté-Saint-Cyr
Tél. 02 54 87 64 40
Courriel : rouif.alain@wanadoo.fr
Contact : Alain ROUIF

Services proposés
- jardinage

Zones d’intervention géographique
Secteurs d’Autainville, Avaray, Bauzy,
Beauvilliers, Blois, Boisseau, Bracieux, Briou, 
Cellettes, Chailles, Chambord,
La Chapelle-Saint-Martin-en-Plaine,
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La Chaussée-Saint-Victor, Conan, Concriers, 
Courbouzon, Cour-sur-Loire, Crouy-sur-Cosson, 
Fontaines-en-Sologne,	Fossé,	Huisseau-sur-Cosson,	
Josnes, Lestiou, Lorges, La Madeleine-Villefrouin, 
Marchenoir, Marolles, Maslives, Maves, Ménars, Mer, 
Montlivault, Mont-près-Chambord, Muides-sur-
Loire, Mulsans, Neuvy, Oucques, Le Plessis-l’Échelle, 
Roches, Saint-Bohaire, Saint-Claude-de-Diray, 
Saint-Denis-sur-Loire, Saint-Dyé-sur-Loire, Saint-
Gervais-la-Forêt,	Saint-Laurent-des-Bois,	Saint-
Laurent-Nouan, Saint-Léonard-en-Beauce, Saint-
Lubin-en-Vergonnois, Saint-Sulpice-de-Pommeray, 
Séris, Suèvres, Talcy, Tour-en-Sologne, Villebarou, 
Villeneuve-Frouville,	Villerbon,	Villexanton,	Vineuil.

Type de structure : prestataire 
Cesu acceptés : oui

Armand entretien services
1 bis, avenue du Général-de-Gaulle
41800 Montoire-sur-le-Loir
Tél. 02 54 85 17 44
Courriel : sydneybenoit@wanadoo.fr
Contact : Sydney-Benoit ARMAND

Services proposés
- jardinage

Zones d’intervention géographique
Secteurs d’Artins, Bonneveau, Couture-sur-Loir, Les 
Essarts,	Fontaine-les-Coteaux,	Les	Hayes,	Houssay,	
Lavardin, Montoire-sur-le-Loir, Montrouveau, Les 
Roches-l’Évêque, Saint-Arnoult, Saint-Jacques-des-
Guérets, Saint-Martin-des-Bois, Saint-Rimay, Sougé, 
Ternay, Tréhet, Trôo, Vendôme, Villavard, Villedieu-
le-Château.

Type de structure : prestataire 
Cesu acceptés : non communiqué

Arts déco paysages entretien
31, route de Galette
41100 Azé
Tél. 02 54 72 16 11 ou 06 83 42 98 20
Courriel : artsdecopaysage@orange.fr
Contact : Mickaël PIMONT

Services proposés
- bricolage
- jardinage

Zones d’intervention géographique
Secteurs d’Azé, Coulommiers-la-Tour, Crucheray, 
Danzé,	Épuisay,	Faye,	Lisle,	Marcilly-en-Beauce,	
Mazangé, Meslay, Périgny, Pezou, Renay, Rocé, 
Sainte-Anne,	Saint-Firmin-des-Prés,	Selommes,	Thoré-
la-Rochette, La Ville-aux-Clercs, Villemardy, Villerable, 
Villeromain, Villetrun, Villiers-sur-Loir, Villiersfaux.

Type de structure : prestataire 
Cesu acceptés : oui

Au fil des services
20, rue de Preuillard
41300	La	Ferté-Imbault
Tél. 06 46 44 04 75
Courriel : contact@aufildesservices.com
Site Internet :
www.aufildesservices.com
Contact : Sophie PROVOST-CAVAREC

Services proposés
- accompagnement d’enfants de plus 3 ans dans 
leurs déplacements
- assistance administrative
- assistance informatique et Internet
- bricolage
- cours à domicile
- garde d’enfants de plus de 3 ans à domicile
- jardinage
- livraison de courses
-	ménage/repassage
- soins et promenade d’animaux de compagnie
- soutien scolaire
- surveillance et maintenance de résidence

Zones d’intervention géographique
Secteurs de Châtres-sur-Cher, Gièvres, La 
Chapelle-Montmartin,	La	Ferté-Beauharnais,	La	
Ferté-Imbault,	Lamotte-Beuvron,	Langon,	Lassay-
sur-Croisne, Loreux, Maray, Marcilly-en-Gault, 
Mennetou-sur-Cher, Millançay, Mur-de-Sologne, 
Neung-sur-Beuvron,	Nouan-le-Fuzelier,	Orçay,	
Pierrefitte-sur-Sauldre, Pruniers-en-Sologne, 

Romorantin-Lanthenay, Saint-Julien-sur-Cher, 
Saint-Loup-sur-Cher, Salbris, Selles-Saint-Denis, 
Selles-sur-Cher, Souesmes, Theillay, Veilleins, 
Villefranche-sur-Cher, Villeherviers, Vouzon.

Type de structure : prestataire 
Cesu acceptés : oui

Aubry parcs et jardins
Route de Saint-Viâtre 
L’Aubret - Cidex 269
41300 Selles-Saint-Denis
Tél. 02 54 96 07 15
Courriel : mc.roy@fiducial.net
Contact : Gérard AUBRY

Services proposés
- jardinage

Zones d’intervention géographique
Secteurs	de	Châtres-sur-Cher,	La	Ferté-Imbault,	
Loreux, Orçay, Pierrefitte-sur-Sauldre, Romorantin-
Lanthenay, Saint-Ouen, Salbris, Selles-Saint-Denis, 
Souesmes, Theillay. 

Type de structure : prestataire 
Cesu acceptés : oui

Auprès de mon arbre services
La Haloperie
41800	Fontaine-les-Coteaux
Tél. 02 54 85 25 99 ou 06 31 88 90 55
Courriel :
contact@aupresdemonarbre.net
Contact : Pierre-Olivier COQUARD

Services proposés
- bricolage
- jardinage 
- surveillance et maintenance de résidence

Zones d’intervention géographique
Secteurs d’Artins, Bonneveau, Couture-sur-Loir, 
Les	Essarts,	Fontaine-les-Coteaux,	Les	Hayes,	
Houssay, Lavardin, Lunay, Montoire-sur-le-Loir, 
Montrouveau, Les Roches-l’Évêque, Saint-Arnoult, 
Saint-Jacques-des-Guérets, Saint-Martin-des-

Bois, Saint-Rimay, Sougé, Ternay, Tréhet, Trôo, 
Vendôme, Villavard, Villedieu-le-Château. 

Type de structure : prestataire 
Cesu acceptés : non 

Aux jardins de Valentin
5, rue des Courtines
41350	Saint-Gervais-la-Forêt
Tél. 06 42 15 99 26
Courriel : auxjardinsdevalentin@free.fr
Contact : Magali BASSARD

Services proposés
- assistance administrative
- assistance informatique et Internet
- collecte et livraison de linge repassé
- garde d’enfants de plus de 3 ans à domicile 
- jardinage
- livraison de courses
- livraison de repas
-	ménage/repassage
- surveillance et maintenance de résidence

Zones d’intervention géographique
Tout le Loir-et-Cher

Type de structure : prestataire
Cesu acceptés : oui

Avade
638, boulevard Roosevelt
41100 Vendôme
Tél. 02 54 80 25 34
Courriel :
administration@avade-vendome.fr
Contact : Claudine GALAS

Services proposés
- bricolage
- garde d’enfants de plus de 3 ans à domicile
- jardinage
-	ménage/repassage
- préparation de repas et commissions 
- soins et promenade d’animaux de compagnie
- surveillance et maintenance de résidence

Zones d’intervention géographique
Secteurs d’Areines, Artins, Authon, Azé, 
Bonneveau, Cellé, Coulommiers-la-Tour, 
Couture-sur-Loir,	Crucheray,	Les	Essarts,	Faye,	
Fontaine-les-Coteaux,	Les	Hayes,	Houssay,	
Lavardin, Lisle, Lunay, Marcilly-en-Beauce, 
Mazangé, Meslay, Montoire-sur-le-Loir, 
Montrouveau, Naveil, Périgny, Pezou, Prunay-
Cassereau, Renay, Rocé, Les Roches-l’Évêque, 
Saint-Amand-Longpré, Sainte-Anne, Saint-
Arnoult,	Saint-Firmin-des-Prés,	Saint-Jacques-
des-Guérets, Saint-Martin-des-Bois, Saint-Ouen, 
Saint-Rimay, Sasnières, Savigny-sur-Braye, 
Selommes, Ternay, Thoré-la-Rochette, Tréhet, 
Trôo, Vendôme, Villavard, Villedieu-le-Château, 
Villemardy, Villerable, Villeromain, Villetrun, 
Villiersfaux, Villiers-sur-Loir.

Type de structure :
prestataire prêt de main d’œuvre
Cesu acceptés : oui

Ayele.net
La Pagerie
41290 Vievy-le-Rayé
Tél. 02 54 77 39 57 ou 06 37 73 70 98
Courriel : peggy.demay@ayele.net
Contact : Peggy DEMAY

Services proposés
- accompagnement d’enfants de plus 3 ans 
dans leurs déplacements
- bricolage
- garde d’enfants de plus de 3 ans à domicile 
- jardinage
-	ménage/repassage

Zones d’intervention géographique
Secteurs de Baigneaux, Beauvilliers, Boisseau, 
La Chapelle-Enchérie, Conan, Épiais, Oucques, 
Rhodon, Sainte-Gemmes, Vievy-le-Rayé, 
Villeneuve-Frouville.

Type de structure : prestataire 
Cesu acceptés : non communiqué

Batno Hervé
225, rue de Cabochon
41000 Blois
Tél. 02 54 42 30 67 ou 06 59 67 17 80
Courriel : herveb41@bbox.fr
Contact : Hervé BATNO

Services proposés
- assistance administrative
- assistance informatique et Internet
- bricolage
- garde d’enfants de plus de 3 ans à domicile 
- jardinage
- soutien scolaire
- surveillance et maintenance de résidence

Zones d’intervention géographique
Tout le Loir-et-Cher

Type de structure : prestataire 
Cesu acceptés : oui

Besnard entretien
43, route de Blois
41220 Saint-Laurent-Nouan
Tél. 02 54 87 78 84 ou 06 70 51 10 09
Contact : Ludovic BESNARD

Services proposés
- jardinage

Zones d’intervention géographique
Secteurs de Crouy-sur-Cosson, Dhuizon, La 
Ferté-Saint-Cyr,	Saint-Laurent-Nouan,	Thoury,	
Villeny.

Type de structure : prestataire 
Cesu acceptés : non

Boucher entreprise de services aux 
particuliers
17, rue de l’Aiguillon
41000 Blois
Tél. 02 54 74 52 07
Courriel : yves.boucher41@orange.fr
Contact : Yves BOUCHER
 

Services proposés
- bricolage
- jardinage

Zones d’intervention géographique
Secteurs d’Angé, Avaray, Averdon, Bauzy, 
Blois, Bourré, Bracieux, Candé-sur-Beuvron, 
Cellettes, Chailles, Chambon-sur-Cisse, 
Chambord, Champigny-en-Beauce, 
La Chapelle-Saint-Martin-en-Plaine, La 
Chapelle-Vendômoise, Châteauvieux, 
Châtillon-sur-Cher, Chaumont-sur-Loire, La 
Chaussée-Saint-Victor, Chémery, Cheverny, 
Chissay-en-Touraine, Chitenay, Choussy, 
Chouzy-sur-Cisse, Contres, Cormeray, 
Couddes, Couffy, Coulanges, Courbouzon, 
Cour-Cheverny, Cour-sur-Loire, Crouy-sur-
Cosson,	Faverolles-sur-Cher,	Feings,	Fontaines-
en-Sologne,	Fossé,	Fougères-sur-Bièvre,	
Françay,	Fresnes,	Herbault,	Huisseau-sur-
Cosson, Lancôme, Landes-le-Gaulois, Lestiou, 
Mareuil-sur-Cher, Marolles, Maslives, Maves, 
Méhers, Ménars, Mer, Mesland, Meusnes, 
Molineuf, Monteaux, Monthou-sur-Bièvre, 
Monthou-sur-Cher, Les Montils, Montlivault, 
Mont-près-Chambord, Montrichard, Muides-
sur-Loire, Mulsans, Neuvy, Noyers-sur-Cher, 
Oisly, Onzain, Orchaise, Ouchamps, Pontlevoy, 
Pouillé, Rilly-sur-Loire, Saint-Aignan, Saint-
Bohaire, Saint-Claude-de-Diray, Saint-Cyr-
du-Gault, Saint-Denis-sur-Loire, Saint-
Dyé-sur-Loire, Saint-Étienne-des-Guérets, 
Saint-Georges-sur-Cher,	Saint-Gervais-la-Forêt,	
Saint-Julien-de-Chédon, Saint-Laurent-Nouan, 
Saint-Lubin-en-Vergonnois, Saint-Romain-sur-
Cher, Saint-Sulpice-de-Pommeray, Sambin, 
Santenay, Sassay, Seigy, Seillac, Seur, Suèvres, 
Thenay, Thésée, Tour-en-Sologne, Valaire, 
Vallières-les-Grandes, Veuves, Villebarou, 
Villefrancœur, Villerbon, Villexanton, Vineuil.

Type de structure : prestataire mandataire 
Cesu acceptés : oui
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La Chaussée-Saint-Victor, Conan, Concriers, 
Courbouzon, Cour-sur-Loire, Crouy-sur-Cosson, 
Fontaines-en-Sologne,	Fossé,	Huisseau-sur-Cosson,	
Josnes, Lestiou, Lorges, La Madeleine-Villefrouin, 
Marchenoir, Marolles, Maslives, Maves, Ménars, Mer, 
Montlivault, Mont-près-Chambord, Muides-sur-
Loire, Mulsans, Neuvy, Oucques, Le Plessis-l’Échelle, 
Roches, Saint-Bohaire, Saint-Claude-de-Diray, 
Saint-Denis-sur-Loire, Saint-Dyé-sur-Loire, Saint-
Gervais-la-Forêt,	Saint-Laurent-des-Bois,	Saint-
Laurent-Nouan, Saint-Léonard-en-Beauce, Saint-
Lubin-en-Vergonnois, Saint-Sulpice-de-Pommeray, 
Séris, Suèvres, Talcy, Tour-en-Sologne, Villebarou, 
Villeneuve-Frouville,	Villerbon,	Villexanton,	Vineuil.

Type de structure : prestataire 
Cesu acceptés : oui

Armand entretien services
1 bis, avenue du Général-de-Gaulle
41800 Montoire-sur-le-Loir
Tél. 02 54 85 17 44
Courriel : sydneybenoit@wanadoo.fr
Contact : Sydney-Benoit ARMAND

Services proposés
- jardinage

Zones d’intervention géographique
Secteurs d’Artins, Bonneveau, Couture-sur-Loir, Les 
Essarts,	Fontaine-les-Coteaux,	Les	Hayes,	Houssay,	
Lavardin, Montoire-sur-le-Loir, Montrouveau, Les 
Roches-l’Évêque, Saint-Arnoult, Saint-Jacques-des-
Guérets, Saint-Martin-des-Bois, Saint-Rimay, Sougé, 
Ternay, Tréhet, Trôo, Vendôme, Villavard, Villedieu-
le-Château.

Type de structure : prestataire 
Cesu acceptés : non communiqué

Arts déco paysages entretien
31, route de Galette
41100 Azé
Tél. 02 54 72 16 11 ou 06 83 42 98 20
Courriel : artsdecopaysage@orange.fr
Contact : Mickaël PIMONT

Services proposés
- bricolage
- jardinage

Zones d’intervention géographique
Secteurs d’Azé, Coulommiers-la-Tour, Crucheray, 
Danzé,	Épuisay,	Faye,	Lisle,	Marcilly-en-Beauce,	
Mazangé, Meslay, Périgny, Pezou, Renay, Rocé, 
Sainte-Anne,	Saint-Firmin-des-Prés,	Selommes,	Thoré-
la-Rochette, La Ville-aux-Clercs, Villemardy, Villerable, 
Villeromain, Villetrun, Villiers-sur-Loir, Villiersfaux.

Type de structure : prestataire 
Cesu acceptés : oui

Au fil des services
20, rue de Preuillard
41300	La	Ferté-Imbault
Tél. 06 46 44 04 75
Courriel : contact@aufildesservices.com
Site Internet :
www.aufildesservices.com
Contact : Sophie PROVOST-CAVAREC

Services proposés
- accompagnement d’enfants de plus 3 ans dans 
leurs déplacements
- assistance administrative
- assistance informatique et Internet
- bricolage
- cours à domicile
- garde d’enfants de plus de 3 ans à domicile
- jardinage
- livraison de courses
-	ménage/repassage
- soins et promenade d’animaux de compagnie
- soutien scolaire
- surveillance et maintenance de résidence

Zones d’intervention géographique
Secteurs de Châtres-sur-Cher, Gièvres, La 
Chapelle-Montmartin,	La	Ferté-Beauharnais,	La	
Ferté-Imbault,	Lamotte-Beuvron,	Langon,	Lassay-
sur-Croisne, Loreux, Maray, Marcilly-en-Gault, 
Mennetou-sur-Cher, Millançay, Mur-de-Sologne, 
Neung-sur-Beuvron,	Nouan-le-Fuzelier,	Orçay,	
Pierrefitte-sur-Sauldre, Pruniers-en-Sologne, 

Romorantin-Lanthenay, Saint-Julien-sur-Cher, 
Saint-Loup-sur-Cher, Salbris, Selles-Saint-Denis, 
Selles-sur-Cher, Souesmes, Theillay, Veilleins, 
Villefranche-sur-Cher, Villeherviers, Vouzon.

Type de structure : prestataire 
Cesu acceptés : oui

Aubry parcs et jardins
Route de Saint-Viâtre 
L’Aubret - Cidex 269
41300 Selles-Saint-Denis
Tél. 02 54 96 07 15
Courriel : mc.roy@fiducial.net
Contact : Gérard AUBRY

Services proposés
- jardinage

Zones d’intervention géographique
Secteurs	de	Châtres-sur-Cher,	La	Ferté-Imbault,	
Loreux, Orçay, Pierrefitte-sur-Sauldre, Romorantin-
Lanthenay, Saint-Ouen, Salbris, Selles-Saint-Denis, 
Souesmes, Theillay. 

Type de structure : prestataire 
Cesu acceptés : oui

Auprès de mon arbre services
La Haloperie
41800	Fontaine-les-Coteaux
Tél. 02 54 85 25 99 ou 06 31 88 90 55
Courriel :
contact@aupresdemonarbre.net
Contact : Pierre-Olivier COQUARD

Services proposés
- bricolage
- jardinage 
- surveillance et maintenance de résidence

Zones d’intervention géographique
Secteurs d’Artins, Bonneveau, Couture-sur-Loir, 
Les	Essarts,	Fontaine-les-Coteaux,	Les	Hayes,	
Houssay, Lavardin, Lunay, Montoire-sur-le-Loir, 
Montrouveau, Les Roches-l’Évêque, Saint-Arnoult, 
Saint-Jacques-des-Guérets, Saint-Martin-des-

Bois, Saint-Rimay, Sougé, Ternay, Tréhet, Trôo, 
Vendôme, Villavard, Villedieu-le-Château. 

Type de structure : prestataire 
Cesu acceptés : non 

Aux jardins de Valentin
5, rue des Courtines
41350	Saint-Gervais-la-Forêt
Tél. 06 42 15 99 26
Courriel : auxjardinsdevalentin@free.fr
Contact : Magali BASSARD

Services proposés
- assistance administrative
- assistance informatique et Internet
- collecte et livraison de linge repassé
- garde d’enfants de plus de 3 ans à domicile 
- jardinage
- livraison de courses
- livraison de repas
-	ménage/repassage
- surveillance et maintenance de résidence

Zones d’intervention géographique
Tout le Loir-et-Cher

Type de structure : prestataire
Cesu acceptés : oui

Avade
638, boulevard Roosevelt
41100 Vendôme
Tél. 02 54 80 25 34
Courriel :
administration@avade-vendome.fr
Contact : Claudine GALAS

Services proposés
- bricolage
- garde d’enfants de plus de 3 ans à domicile
- jardinage
-	ménage/repassage
- préparation de repas et commissions 
- soins et promenade d’animaux de compagnie
- surveillance et maintenance de résidence

Zones d’intervention géographique
Secteurs d’Areines, Artins, Authon, Azé, 
Bonneveau, Cellé, Coulommiers-la-Tour, 
Couture-sur-Loir,	Crucheray,	Les	Essarts,	Faye,	
Fontaine-les-Coteaux,	Les	Hayes,	Houssay,	
Lavardin, Lisle, Lunay, Marcilly-en-Beauce, 
Mazangé, Meslay, Montoire-sur-le-Loir, 
Montrouveau, Naveil, Périgny, Pezou, Prunay-
Cassereau, Renay, Rocé, Les Roches-l’Évêque, 
Saint-Amand-Longpré, Sainte-Anne, Saint-
Arnoult,	Saint-Firmin-des-Prés,	Saint-Jacques-
des-Guérets, Saint-Martin-des-Bois, Saint-Ouen, 
Saint-Rimay, Sasnières, Savigny-sur-Braye, 
Selommes, Ternay, Thoré-la-Rochette, Tréhet, 
Trôo, Vendôme, Villavard, Villedieu-le-Château, 
Villemardy, Villerable, Villeromain, Villetrun, 
Villiersfaux, Villiers-sur-Loir.

Type de structure :
prestataire prêt de main d’œuvre
Cesu acceptés : oui

Ayele.net
La Pagerie
41290 Vievy-le-Rayé
Tél. 02 54 77 39 57 ou 06 37 73 70 98
Courriel : peggy.demay@ayele.net
Contact : Peggy DEMAY

Services proposés
- accompagnement d’enfants de plus 3 ans 
dans leurs déplacements
- bricolage
- garde d’enfants de plus de 3 ans à domicile 
- jardinage
-	ménage/repassage

Zones d’intervention géographique
Secteurs de Baigneaux, Beauvilliers, Boisseau, 
La Chapelle-Enchérie, Conan, Épiais, Oucques, 
Rhodon, Sainte-Gemmes, Vievy-le-Rayé, 
Villeneuve-Frouville.

Type de structure : prestataire 
Cesu acceptés : non communiqué

Batno Hervé
225, rue de Cabochon
41000 Blois
Tél. 02 54 42 30 67 ou 06 59 67 17 80
Courriel : herveb41@bbox.fr
Contact : Hervé BATNO

Services proposés
- assistance administrative
- assistance informatique et Internet
- bricolage
- garde d’enfants de plus de 3 ans à domicile 
- jardinage
- soutien scolaire
- surveillance et maintenance de résidence

Zones d’intervention géographique
Tout le Loir-et-Cher

Type de structure : prestataire 
Cesu acceptés : oui

Besnard entretien
43, route de Blois
41220 Saint-Laurent-Nouan
Tél. 02 54 87 78 84 ou 06 70 51 10 09
Contact : Ludovic BESNARD

Services proposés
- jardinage

Zones d’intervention géographique
Secteurs de Crouy-sur-Cosson, Dhuizon, La 
Ferté-Saint-Cyr,	Saint-Laurent-Nouan,	Thoury,	
Villeny.

Type de structure : prestataire 
Cesu acceptés : non

Boucher entreprise de services aux 
particuliers
17, rue de l’Aiguillon
41000 Blois
Tél. 02 54 74 52 07
Courriel : yves.boucher41@orange.fr
Contact : Yves BOUCHER
 

Services proposés
- bricolage
- jardinage

Zones d’intervention géographique
Secteurs d’Angé, Avaray, Averdon, Bauzy, 
Blois, Bourré, Bracieux, Candé-sur-Beuvron, 
Cellettes, Chailles, Chambon-sur-Cisse, 
Chambord, Champigny-en-Beauce, 
La Chapelle-Saint-Martin-en-Plaine, La 
Chapelle-Vendômoise, Châteauvieux, 
Châtillon-sur-Cher, Chaumont-sur-Loire, La 
Chaussée-Saint-Victor, Chémery, Cheverny, 
Chissay-en-Touraine, Chitenay, Choussy, 
Chouzy-sur-Cisse, Contres, Cormeray, 
Couddes, Couffy, Coulanges, Courbouzon, 
Cour-Cheverny, Cour-sur-Loire, Crouy-sur-
Cosson,	Faverolles-sur-Cher,	Feings,	Fontaines-
en-Sologne,	Fossé,	Fougères-sur-Bièvre,	
Françay,	Fresnes,	Herbault,	Huisseau-sur-
Cosson, Lancôme, Landes-le-Gaulois, Lestiou, 
Mareuil-sur-Cher, Marolles, Maslives, Maves, 
Méhers, Ménars, Mer, Mesland, Meusnes, 
Molineuf, Monteaux, Monthou-sur-Bièvre, 
Monthou-sur-Cher, Les Montils, Montlivault, 
Mont-près-Chambord, Montrichard, Muides-
sur-Loire, Mulsans, Neuvy, Noyers-sur-Cher, 
Oisly, Onzain, Orchaise, Ouchamps, Pontlevoy, 
Pouillé, Rilly-sur-Loire, Saint-Aignan, Saint-
Bohaire, Saint-Claude-de-Diray, Saint-Cyr-
du-Gault, Saint-Denis-sur-Loire, Saint-
Dyé-sur-Loire, Saint-Étienne-des-Guérets, 
Saint-Georges-sur-Cher,	Saint-Gervais-la-Forêt,	
Saint-Julien-de-Chédon, Saint-Laurent-Nouan, 
Saint-Lubin-en-Vergonnois, Saint-Romain-sur-
Cher, Saint-Sulpice-de-Pommeray, Sambin, 
Santenay, Sassay, Seigy, Seillac, Seur, Suèvres, 
Thenay, Thésée, Tour-en-Sologne, Valaire, 
Vallières-les-Grandes, Veuves, Villebarou, 
Villefrancœur, Villerbon, Villexanton, Vineuil.

Type de structure : prestataire mandataire 
Cesu acceptés : oui
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Boulben jardins services
13, rue des Rasoirs
41700	Fresnes
Tél. 06 07 79 59 49
Contact : Bastien BOULBEN

Services proposés
- jardinage

Zones d’intervention géographique
Secteurs de Blois, Chailles, Chémery, Cheverny, 
Choussy, Contres, Couddes, Cour-Cheverny, 
Fresnes,	Huisseau-sur-Cosson,	Les	Montils,	
Maslives, Mont-près-Chambord, Montlivault, 
Oisly, Saint-Claude-de-Diray, Saint-Gervais-la-
Forêt,	Sassay,	Vineuil.

Type de structure : prestataire 
Cesu acceptés : non communiqué

Burrus Catherine
1, rue de Cléry
41600 Chaumont-sur-Tharonne
Tél. 02 54 76 98 86 ou 06 32 19 23 47
Courriel : maisonsereine@sfr.fr
Site	Internet	:	www.maisonsereine.fr.nf/
Contact : Catherine BURRUS

Services proposés
- accompagnement d’enfants de plus de 3 ans 
dans leurs déplacements
- assistance administrative
- assistance informatique et Internet
- bricolage
- collecte et livraison de linge repassé
- cours à domicile
- garde d’enfants de plus de 3 ans à domicile 
- jardinage
- livraison de courses
-	ménage/repassage
- préparation de repas et commissions
- soins et promenade d’animaux de compagnie
- soutien scolaire
- surveillance et maintenance de résidence

Zones d’intervention géographique
Secteurs	de	Chaumont-sur-Tharonne,	La	Ferté-

Beauharnais, Lamotte-Beuvron, La Marolle-en-
Sologne,	Neung-sur-Beuvron,	Nouan-le-Fuzelier,	
Saint-Viâtre, Villeny, Vouzon, Yvoy-le-Marron.

Type de structure : prestataire 
Cesu acceptés : oui

Cailleaux Philippe
26, route de Château-Renault
41190 Landes-le-Gaulois
Tél. 02 54 43 89 48
Courriel : cailleauxphilippe@hotmail.fr
Contact : Philippe CAILLEAUX

Services proposés
- jardinage

Zones d’intervention géographique
Secteurs d’Herbault, Lancôme, Landes-le-Gaulois, 
Molineuf, Orchaise, Pray, Saint-Cyr-du-Gault, 
Saint-Étienne-des-Guérets, Saint-Lubin-en-
Vergonnois, Santenay, Tourailles.

Type de structure : prestataire 
Cesu acceptés : non 

Carré Christian
7, Chemin des Carrières
41400 Saint-Georges-sur-Cher
Tél. 02 54 32 46 14 ou 06 60 85 08 32
Courriel : carrechristian2612@neuf.fr
Contact : Christian CARRÉ

Services proposés
- bricolage
- jardinage
- livraison de courses
- soins et promenade d’animaux de compagnie
- surveillance et maintenance de résidence

Zones d’intervention géographique
Secteurs d’ Angé, Bourré, Châteauvieux, Châtillon-
sur-Cher, Chaumont-sur-Loire, Chémery, 
Chissay-en-Touraine, Choussy, Couddes, Couffy, 
Faverolles-sur-Cher,	Mareuil-sur-Cher,	Méhers,	
Meusnes, Monthou-sur-Cher, Montrichard, 
Noyers-sur-Cher, Pontlevoy, Pouillé, Rilly-sur-Loire, 

Saint-Aignan, Saint-Georges-sur-Cher, Saint-
Julien-de-Chédon, Saint-Romain-sur-Cher, Seigy, 
Thenay, Thésée, Vallières-les-Grandes.

Type de structure : prestataire 
Cesu acceptés : oui

Corbeau-Jardins Courchois
25 bis, voie des Châtains
41700 Cour-Cheverny
Tél. 02 54 79 22 55
Courriel : hcorbeau@wanadoo.fr
Site Internet :
 www.paysagiste-corbeau.com
Contact : Hervé CORBEAU 

Services proposés
- jardinage

Zones d’intervention géographique
Secteurs de Chémery, Cheverny, Choussy, 
Contres,	Couddes,	Fresnes,	Oisly,	Sassay.

Type de structure : prestataire et mandataire
Cesu acceptés : non 

CDIS informatique 
66, rue de la République
41120 Cormeray
Tél. 06 50 15 25 31
Courriel : contact@cdis-informatique.com
Contact : Damien BUGIER

Services proposés
- assistance informatique et Internet

Zones d’intervention géographique
Secteurs de Candé-sur-Beuvron, Cellé, Cellettes, 
Chailles,	Chitenay,	Cormeray,	Feings,	Fougères-sur-
Bièvre, Monthou-sur-Bièvre, Les Montils, Ouchamps, 
Sambin, Seur, Valaire.

Type de structure : prestataire 
Cesu acceptés : oui

Domicili-Services
5, rue de la Croix-Blanche
41300 Souesmes
Tél. 06 25 47 11 34
Courriel :
domiciliservices@gmail.com
Site Internet : www.domiciliservices.com
Contact : Guillaume LE BIHAN

Services proposés
- assistance administrative
- assistance informatique et Internet
- bricolage
- collecte et livraison de linge repassé
- jardinage
- livraison de courses
-	ménage/repassage
- préparation de repas et commissions
- surveillance et maintenance de résidence

Zones d’intervention géographique
Secteurs	de	La	Ferté-Imbault,	Orçay,	
Pierrefitte-sur-Sauldre, Salbris, Selles-Saint-
Denis, Souesmes, Theillay. 

Type de structure : prestataire 
Cesu acceptés : oui

DR services espaces verts
31, Grande-Rue
41600 Vouzon
Tél. 02 54 88 17 95 ou 06 07 27 64 46
Courriel : d.rodriguesev41@wanadoo.fr
Contact : Didier RODRIGUES

Services proposés
- jardinage

Zones d’intervention géographique
Secteurs de Chaon, Chaumont-sur-Loire, 
Lamotte-Beuvron,	Nouan-le-Fuzelier,	
Pierrefitte-sur-Sauldre, Saint-Viâtre, Souesmes, 
Souvigny-en-Sologne, Vouzon, Yvoy-le-
Marron.

Type de structure : prestataire 
Cesu acceptés : non communiqué

Durand Stéphane
1, rue du Patis
41170 Mondoubleau
Tél. 06 33 94 74 17
Courriel : alloentretien@yahoo.fr
Contact : Stéphane DURAND

Services proposés
- bricolage
- livraison de courses
-	ménage/repassage
- soins et promenade d’animaux de 
compagnie
- surveillance et maintenance de résidence

Zones d’intervention géographique
Secteurs d’Arville, Baillou, Beauchêne, Choue, 
Cormenon, Mondoubleau, Oigny, Le Plessis-Dorin, 
Saint-Agil, Saint-Avit, Saint-Marc-du-Cor, Sargé-sur-
Braye, Souday, Le Temple.

Type de structure : prestataire 
Cesu acceptés : oui

EB paysages
Le Grand Neuf Manoir
41160 Danzé
Tél. 02 54 80 66 56
Courriel : sylvie.boccaccini@wanadoo.fr
Contact : Éric BOCCACCINI

Services proposés
- jardinage

Zones d’intervention géographique
Secteurs de Brévainville, Busloup,
La	Colombe,	Danzé,	Fréteval,	Lignières,	Moisy,	
Morée, Ouzouer-le-Doyen, Rahart, Saint-Hilaire-
la-Gravelle,	Saint-Jean-Froidmentel,	Semerville,	
La Ville-aux-Clercs.

Type de structure :
prestataire mandataire 
Cesu acceptés : non communiqué

Éclair au service du quotidien
4, rue de Bourseul - BP 70813
41000 Blois
Tél. 02 54 42 46 30
Courriel : contact@eclair41.com
Site Internet : www.eclair41.com
Contact : Michèle BROSSARD

Services proposés
- bricolage
- garde d’enfants de plus de 3 ans à domicile 
- jardinage
-	ménage/repassage
- préparation de repas et commissions
- soutien scolaire

Zones d’intervention géographique
Secteurs d’Arville, Autainville, Avaray, Averdon, 
Baillou, Bauzy, Beauchêne, Beauvilliers, Billy, 
Binas, Blois, Boisseau, Bonneveau, Bracieux, 
Brévainville, Briou, Busloup, Candé-sur-Beuvron, 
Cellé, Cellettes, Chailles, Chambon-sur-Cisse, 
Chambord, Champigny-en-Beauce, Chaon, La 
Chapelle-Saint-Martin-en-Plaine, La Chapelle-
Vendômoise, Châteauvieux, Châtillon-sur-Cher, 
Chaumont-sur-Tharonne, La Chaussée-Saint-
Victor, Chémery, Cheverny, Chitenay, Choue, 
Choussy, Chouzy-sur-Cisse, La Colombe, Conan, 
Concriers, Contres, Cormenon, Cormeray, 
Couddes,  Couffy, Coulanges, Courbouzon, 
Cour-Cheverny, Courmemin, Cour-sur-Loire, 
Crouy-sur-Cosson, Danzé, Dhuizon, Épuisay, 
Feings,	La	Ferté-Beauharnais,	La	Ferté-Imbault,	
La	Ferté-Saint-Cyr,	Fontaines-en-Sologne,	
Fontaine-les-Coteaux,	Fortan,	Fossé,	Fougères-
sur-Bièvre,	Françay,	Fresnes,	Fréteval,	Gièvres,	
Gy-en-Sologne, Herbault, Huisseau-sur-Cosson, 
Josnes, Lamotte-Beuvron, Lancôme, Landes-le-
Gaulois, Lassay-sur-Croisne, Lestiou, Lignières, 
Lisle, Loreux, Lorges, Lunay, La Madeleine-
Villefrouin, Marchenoir, Marcilly-en-Gault, 
Mareuil-sur-Cher, La Marolle-en-Sologne, 
Marolles, Maslives, Maves, Méhers, Membrolles, 
Ménars, Mer, Mesland, Meusnes, Millançay, 
Moisy, Molineuf, Mondoubleau, Monteaux, 
Monthou-sur-Bièvre, Les Montils, Mont-près-
Chambord, Montrieux-en-Sologne, Morée, 

Muides-sur-Loire, Mulsans, Mur-de-Sologne, 
Neung-sur-Beuvron,	Neuvy,	Nouan-le-Fuzelier,	
Noyers-sur-Cher, Oigny, Oisly, Onzain, Orçay, 
Orchaise, Ouchamps, Oucques, Ouzouer-le-
Doyen, Ouzouer-le-Marché, Pezou, Pierrefitte-
sur-Sauldre, Le Plessis-Dorin, Le Plessis-l’Échelle, 
Pouillé, Prénouvellon, Pruniers-en-Sologne, 
Rahart, Roches, Romorantin-Lanthenay, 
Rougeou, Saint-Agil, Saint-Aignan, Saint-Avit, 
Saint-Bohaire, Saint-Cyr-du-Gault, Saint-
Denis-sur-Loire, Saint-Dyé-sur-Loire, Saint-
Étienne-des-Guérets,	Saint-Firmin-des-Prés,	
Saint-Gervais-la-Forêt,	Saint-Hilaire-la-Gravelle,	
Saint-Jean-Froidmentel,	Saint-Laurent-des-
Bois, Saint-Laurent-Nouan, Saint-Léonard-
en-Beauce, Saint-Lubin-en-Vergonnois, 
Saint-Marc-du-Cor, Saint-Romain-sur-Cher, 
Saint-Sulpice-de-Pommeray, Saint-Viâtre, Salbris, 
Sambin, Santenay, Sargé-sur-Braye, Sassay, 
Savigny-sur-Braye, Seigy, Seillac, Selles-Saint-
Denis, Selles-sur-Cher, Semerville, Séris, Seur, 
Soings-en-Sologne, Souday, Souesmes, Sougé, 
Souvigny-en-Sologne, Suèvres, Talcy, Le Temple, 
Theillay, Thésée, Thoury, Tour-en-Sologne, 
Tripleville, Valaire, Veilleins, Verdes, Vernou-en-
Sologne, Veuves, Vievy-le-Rayé, La Ville-aux-
Clercs, Villebarou, Villefrancœur, Villeherviers, 
Villeneuve-Frouville,	Villeny,	Villerbon,	Villermain,	
Villexanton, Vouzon, Yvoy-le-Marron.

Type de structure :
prestataire (prêt de main d’œuvre)
Cesu acceptés : oui

Entretien jardin passion (EJP)
306, rue Georges-Clemenceau
41200 Pruniers-en-Sologne
Tél. 02 54 96 82 41
Courriel : bernet.paysages@orange.fr
Contact : Thierry BERNET

Services proposés
- bricolage
- jardinage
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Boulben jardins services
13, rue des Rasoirs
41700	Fresnes
Tél. 06 07 79 59 49
Contact : Bastien BOULBEN

Services proposés
- jardinage

Zones d’intervention géographique
Secteurs de Blois, Chailles, Chémery, Cheverny, 
Choussy, Contres, Couddes, Cour-Cheverny, 
Fresnes,	Huisseau-sur-Cosson,	Les	Montils,	
Maslives, Mont-près-Chambord, Montlivault, 
Oisly, Saint-Claude-de-Diray, Saint-Gervais-la-
Forêt,	Sassay,	Vineuil.

Type de structure : prestataire 
Cesu acceptés : non communiqué

Burrus Catherine
1, rue de Cléry
41600 Chaumont-sur-Tharonne
Tél. 02 54 76 98 86 ou 06 32 19 23 47
Courriel : maisonsereine@sfr.fr
Site	Internet	:	www.maisonsereine.fr.nf/
Contact : Catherine BURRUS

Services proposés
- accompagnement d’enfants de plus de 3 ans 
dans leurs déplacements
- assistance administrative
- assistance informatique et Internet
- bricolage
- collecte et livraison de linge repassé
- cours à domicile
- garde d’enfants de plus de 3 ans à domicile 
- jardinage
- livraison de courses
-	ménage/repassage
- préparation de repas et commissions
- soins et promenade d’animaux de compagnie
- soutien scolaire
- surveillance et maintenance de résidence

Zones d’intervention géographique
Secteurs	de	Chaumont-sur-Tharonne,	La	Ferté-

Beauharnais, Lamotte-Beuvron, La Marolle-en-
Sologne,	Neung-sur-Beuvron,	Nouan-le-Fuzelier,	
Saint-Viâtre, Villeny, Vouzon, Yvoy-le-Marron.

Type de structure : prestataire 
Cesu acceptés : oui

Cailleaux Philippe
26, route de Château-Renault
41190 Landes-le-Gaulois
Tél. 02 54 43 89 48
Courriel : cailleauxphilippe@hotmail.fr
Contact : Philippe CAILLEAUX

Services proposés
- jardinage

Zones d’intervention géographique
Secteurs d’Herbault, Lancôme, Landes-le-Gaulois, 
Molineuf, Orchaise, Pray, Saint-Cyr-du-Gault, 
Saint-Étienne-des-Guérets, Saint-Lubin-en-
Vergonnois, Santenay, Tourailles.

Type de structure : prestataire 
Cesu acceptés : non 

Carré Christian
7, Chemin des Carrières
41400 Saint-Georges-sur-Cher
Tél. 02 54 32 46 14 ou 06 60 85 08 32
Courriel : carrechristian2612@neuf.fr
Contact : Christian CARRÉ

Services proposés
- bricolage
- jardinage
- livraison de courses
- soins et promenade d’animaux de compagnie
- surveillance et maintenance de résidence

Zones d’intervention géographique
Secteurs d’ Angé, Bourré, Châteauvieux, Châtillon-
sur-Cher, Chaumont-sur-Loire, Chémery, 
Chissay-en-Touraine, Choussy, Couddes, Couffy, 
Faverolles-sur-Cher,	Mareuil-sur-Cher,	Méhers,	
Meusnes, Monthou-sur-Cher, Montrichard, 
Noyers-sur-Cher, Pontlevoy, Pouillé, Rilly-sur-Loire, 

Saint-Aignan, Saint-Georges-sur-Cher, Saint-
Julien-de-Chédon, Saint-Romain-sur-Cher, Seigy, 
Thenay, Thésée, Vallières-les-Grandes.

Type de structure : prestataire 
Cesu acceptés : oui

Corbeau-Jardins Courchois
25 bis, voie des Châtains
41700 Cour-Cheverny
Tél. 02 54 79 22 55
Courriel : hcorbeau@wanadoo.fr
Site Internet :
 www.paysagiste-corbeau.com
Contact : Hervé CORBEAU 

Services proposés
- jardinage

Zones d’intervention géographique
Secteurs de Chémery, Cheverny, Choussy, 
Contres,	Couddes,	Fresnes,	Oisly,	Sassay.

Type de structure : prestataire et mandataire
Cesu acceptés : non 

CDIS informatique 
66, rue de la République
41120 Cormeray
Tél. 06 50 15 25 31
Courriel : contact@cdis-informatique.com
Contact : Damien BUGIER

Services proposés
- assistance informatique et Internet

Zones d’intervention géographique
Secteurs de Candé-sur-Beuvron, Cellé, Cellettes, 
Chailles,	Chitenay,	Cormeray,	Feings,	Fougères-sur-
Bièvre, Monthou-sur-Bièvre, Les Montils, Ouchamps, 
Sambin, Seur, Valaire.

Type de structure : prestataire 
Cesu acceptés : oui

Domicili-Services
5, rue de la Croix-Blanche
41300 Souesmes
Tél. 06 25 47 11 34
Courriel :
domiciliservices@gmail.com
Site Internet : www.domiciliservices.com
Contact : Guillaume LE BIHAN

Services proposés
- assistance administrative
- assistance informatique et Internet
- bricolage
- collecte et livraison de linge repassé
- jardinage
- livraison de courses
-	ménage/repassage
- préparation de repas et commissions
- surveillance et maintenance de résidence

Zones d’intervention géographique
Secteurs	de	La	Ferté-Imbault,	Orçay,	
Pierrefitte-sur-Sauldre, Salbris, Selles-Saint-
Denis, Souesmes, Theillay. 

Type de structure : prestataire 
Cesu acceptés : oui

DR services espaces verts
31, Grande-Rue
41600 Vouzon
Tél. 02 54 88 17 95 ou 06 07 27 64 46
Courriel : d.rodriguesev41@wanadoo.fr
Contact : Didier RODRIGUES

Services proposés
- jardinage

Zones d’intervention géographique
Secteurs de Chaon, Chaumont-sur-Loire, 
Lamotte-Beuvron,	Nouan-le-Fuzelier,	
Pierrefitte-sur-Sauldre, Saint-Viâtre, Souesmes, 
Souvigny-en-Sologne, Vouzon, Yvoy-le-
Marron.

Type de structure : prestataire 
Cesu acceptés : non communiqué

Durand Stéphane
1, rue du Patis
41170 Mondoubleau
Tél. 06 33 94 74 17
Courriel : alloentretien@yahoo.fr
Contact : Stéphane DURAND

Services proposés
- bricolage
- livraison de courses
-	ménage/repassage
- soins et promenade d’animaux de 
compagnie
- surveillance et maintenance de résidence

Zones d’intervention géographique
Secteurs d’Arville, Baillou, Beauchêne, Choue, 
Cormenon, Mondoubleau, Oigny, Le Plessis-Dorin, 
Saint-Agil, Saint-Avit, Saint-Marc-du-Cor, Sargé-sur-
Braye, Souday, Le Temple.

Type de structure : prestataire 
Cesu acceptés : oui

EB paysages
Le Grand Neuf Manoir
41160 Danzé
Tél. 02 54 80 66 56
Courriel : sylvie.boccaccini@wanadoo.fr
Contact : Éric BOCCACCINI

Services proposés
- jardinage

Zones d’intervention géographique
Secteurs de Brévainville, Busloup,
La	Colombe,	Danzé,	Fréteval,	Lignières,	Moisy,	
Morée, Ouzouer-le-Doyen, Rahart, Saint-Hilaire-
la-Gravelle,	Saint-Jean-Froidmentel,	Semerville,	
La Ville-aux-Clercs.

Type de structure :
prestataire mandataire 
Cesu acceptés : non communiqué

Éclair au service du quotidien
4, rue de Bourseul - BP 70813
41000 Blois
Tél. 02 54 42 46 30
Courriel : contact@eclair41.com
Site Internet : www.eclair41.com
Contact : Michèle BROSSARD

Services proposés
- bricolage
- garde d’enfants de plus de 3 ans à domicile 
- jardinage
-	ménage/repassage
- préparation de repas et commissions
- soutien scolaire

Zones d’intervention géographique
Secteurs d’Arville, Autainville, Avaray, Averdon, 
Baillou, Bauzy, Beauchêne, Beauvilliers, Billy, 
Binas, Blois, Boisseau, Bonneveau, Bracieux, 
Brévainville, Briou, Busloup, Candé-sur-Beuvron, 
Cellé, Cellettes, Chailles, Chambon-sur-Cisse, 
Chambord, Champigny-en-Beauce, Chaon, La 
Chapelle-Saint-Martin-en-Plaine, La Chapelle-
Vendômoise, Châteauvieux, Châtillon-sur-Cher, 
Chaumont-sur-Tharonne, La Chaussée-Saint-
Victor, Chémery, Cheverny, Chitenay, Choue, 
Choussy, Chouzy-sur-Cisse, La Colombe, Conan, 
Concriers, Contres, Cormenon, Cormeray, 
Couddes,  Couffy, Coulanges, Courbouzon, 
Cour-Cheverny, Courmemin, Cour-sur-Loire, 
Crouy-sur-Cosson, Danzé, Dhuizon, Épuisay, 
Feings,	La	Ferté-Beauharnais,	La	Ferté-Imbault,	
La	Ferté-Saint-Cyr,	Fontaines-en-Sologne,	
Fontaine-les-Coteaux,	Fortan,	Fossé,	Fougères-
sur-Bièvre,	Françay,	Fresnes,	Fréteval,	Gièvres,	
Gy-en-Sologne, Herbault, Huisseau-sur-Cosson, 
Josnes, Lamotte-Beuvron, Lancôme, Landes-le-
Gaulois, Lassay-sur-Croisne, Lestiou, Lignières, 
Lisle, Loreux, Lorges, Lunay, La Madeleine-
Villefrouin, Marchenoir, Marcilly-en-Gault, 
Mareuil-sur-Cher, La Marolle-en-Sologne, 
Marolles, Maslives, Maves, Méhers, Membrolles, 
Ménars, Mer, Mesland, Meusnes, Millançay, 
Moisy, Molineuf, Mondoubleau, Monteaux, 
Monthou-sur-Bièvre, Les Montils, Mont-près-
Chambord, Montrieux-en-Sologne, Morée, 

Muides-sur-Loire, Mulsans, Mur-de-Sologne, 
Neung-sur-Beuvron,	Neuvy,	Nouan-le-Fuzelier,	
Noyers-sur-Cher, Oigny, Oisly, Onzain, Orçay, 
Orchaise, Ouchamps, Oucques, Ouzouer-le-
Doyen, Ouzouer-le-Marché, Pezou, Pierrefitte-
sur-Sauldre, Le Plessis-Dorin, Le Plessis-l’Échelle, 
Pouillé, Prénouvellon, Pruniers-en-Sologne, 
Rahart, Roches, Romorantin-Lanthenay, 
Rougeou, Saint-Agil, Saint-Aignan, Saint-Avit, 
Saint-Bohaire, Saint-Cyr-du-Gault, Saint-
Denis-sur-Loire, Saint-Dyé-sur-Loire, Saint-
Étienne-des-Guérets,	Saint-Firmin-des-Prés,	
Saint-Gervais-la-Forêt,	Saint-Hilaire-la-Gravelle,	
Saint-Jean-Froidmentel,	Saint-Laurent-des-
Bois, Saint-Laurent-Nouan, Saint-Léonard-
en-Beauce, Saint-Lubin-en-Vergonnois, 
Saint-Marc-du-Cor, Saint-Romain-sur-Cher, 
Saint-Sulpice-de-Pommeray, Saint-Viâtre, Salbris, 
Sambin, Santenay, Sargé-sur-Braye, Sassay, 
Savigny-sur-Braye, Seigy, Seillac, Selles-Saint-
Denis, Selles-sur-Cher, Semerville, Séris, Seur, 
Soings-en-Sologne, Souday, Souesmes, Sougé, 
Souvigny-en-Sologne, Suèvres, Talcy, Le Temple, 
Theillay, Thésée, Thoury, Tour-en-Sologne, 
Tripleville, Valaire, Veilleins, Verdes, Vernou-en-
Sologne, Veuves, Vievy-le-Rayé, La Ville-aux-
Clercs, Villebarou, Villefrancœur, Villeherviers, 
Villeneuve-Frouville,	Villeny,	Villerbon,	Villermain,	
Villexanton, Vouzon, Yvoy-le-Marron.

Type de structure :
prestataire (prêt de main d’œuvre)
Cesu acceptés : oui

Entretien jardin passion (EJP)
306, rue Georges-Clemenceau
41200 Pruniers-en-Sologne
Tél. 02 54 96 82 41
Courriel : bernet.paysages@orange.fr
Contact : Thierry BERNET

Services proposés
- bricolage
- jardinage
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Zones d’intervention géographique
Secteurs de Billy, Gièvres, Loreux, Millançay, Mur-
de-Sologne, Pruniers-en-Sologne, Romorantin-
Lanthenay, Selles-sur-Cher, Villefranche-sur-Cher, 
Villeherviers. 

Type de structure : prestataire 
Cesu acceptés : non 

Eurêka services
19, rue Roland-Garros
41000 Blois
Tél. 02 54 51 35 13
Courriel : contact@eureka-online.org
Contact : Nadine DESNOYERS

Services proposés
- bricolage
- garde d’enfants de plus de 3 ans à domicile
- jardinage
-	ménage/repassage
- préparation de repas et commissions
- soins et promenade d’animaux de compagnie

Zones d’intervention géographique
Tout le Loir-et-Cher

Type de structure :
prestataire (prêt de main d’œuvre)
Cesu acceptés : oui
(Cesu préfinancés uniquement)

G. Thomas espaces verts
144, rue Stendhal
41130 Meusnes
Tél. 02 54 71 00 73
Courriel :
gthomas.espacesverts@wanadoo.fr
Contact : Gilbert THOMAS

Services proposés
- jardinage

Zones d’intervention géographique 
Tout le Loir-et-Cher

Type de structure : prestataire 
Cesu acceptés : non communiqué

Gauthier Julien
20, rue du Port-Pichard
41220 Saint-Laurent-Nouan
Tél. 06 01 99 28 35
Courriel :
juliengauthier45@laposte.net
Contact : Julien GAUTHIER

Services proposés
- soutien scolaire

Zones d’intervention géographique
Tout le Loir-et-Cher

Type de structure : prestataire 
Cesu acceptés : oui

Godeau Guy
Sainte-Croix
41320 Maray
Tél. 02 54 98 16 52 ou 06 83 39 30 42
Courriel : godeauguy@hotmail.fr
Contact : Guy GODEAU

Type de structure : prestataire 
Cesu acceptés : oui

Services proposés
- jardinage 

Zones d’intervention géographique
Secteurs de La Chapelle-Montmartin, Châtres-
sur-Cher, Langon, Maray, Mennetou-sur-Cher, 
Saint-Julien-sur-Cher, Saint-Loup-sur-Cher.

Informatique Olivier Suquet (IOS)
22, rue du Grand-Village
41320 La Chapelle-Montmartin
Tél. 06 83 36 91 50
Courriel : micro.info41@gmail.com
Contact : Olivier SUQUET

Services proposés
- assistance informatique et Internet

Zones d’intervention géographique
Tout le Loir-et-Cher

Type de structure : prestataire 
Cesu acceptés : non communiqué

Jardins Delattre
15,	rue	du	Bas-Foux
41350 Vineuil
Tél. 02 54 43 26 77
Courriel : delattrealexandre@orange.fr
Contact : Alexandre DELATTRE

Services proposés
- jardinage

Zones d’intervention géographique
Secteurs de Huisseau-sur-Cosson, Montlivault, Saint-
Claude-de-Diray,	Saint-Gervais-la-Forêt,	Vineuil.

Type de structure : prestataire 
Cesu acceptés : non communiqué

J’le fais pour vous
39,	rue	de	la	Fossé-d’Oille
41200 Villefranche-sur-Cher
Tél. 02 54 96 57 20 ou 06 86 78 11 67
Courriel : sylvie.sandre07@orange.fr
Site Internet : www.jlefaispourvous.fr
Contact : Sylvie SANDRE

Services proposés
- accompagnement d’enfants de plus 3 ans dans 
leurs déplacements
- assistance administrative
- assistance informatique et Internet
- collecte et livraison de linge repassé
- garde d’enfants de plus de 3 ans à domicile
- livraison de courses
-	ménage/repassage
- surveillance et maintenance de résidence

Zones d’intervention géographique
Secteurs d’Angé, Avaray, Averdon, Bauzy, Billy, 
Blois, Bourré, Bracieux, Candé-sur-Beuvron, 
Cellettes, Chailles, Chambon-sur-Cisse, 
Chambord, Champigny-en-Beauce, Chaon, 
La Chapelle-Montmartin, La Chapelle-Saint-
Martin-en-Plaine, La Chapelle-Vendômoise, 
Châteauvieux, Châtillon-sur-Cher, Châtres-
sur-Cher, Chaumont-sur-Loire, Chaumont-
sur-Tharonne, La Chaussée-Saint-Victor, 
Chémery, Cheverny, Chissay-en-Touraine, 
Chitenay, Choussy, Chouzy-sur-Cisse, 
Contres, Cormeray, Couddes, Couffy, 
Coulanges, Courbouzon, Cour-Cheverny, 
Courmemin, Cour-sur-Loire, Crouy-sur-
Cosson,	Dhuizon,	Faverolles-sur-Cher,	Feings,	
La	Ferté-Beauharnais,	La	Ferté-Imbault,	
La	Ferté-Saint-Cyr,	Fontaines-en-Sologne,	
Fossé,	Fougères-sur-Bièvre,	Françay,	Fresnes,	
Gièvres, Gy-en-Sologne, Herbault, Huisseau-
sur-Cosson, Lamotte-Beuvron, Lancôme, 
Landes-le-Gaulois, Langon, Lassay-sur-
Croisne, Lestiou, Loreux, Maray, Marcilly-
en-Gault, Mareuil-sur-Cher, La Marolle-en-
Sologne, Marolles, Maslives, Maves, Méhers, 
Ménars, Mennetou-sur-Cher, Mer, Mesland, 
Meusnes, Millançay, Molineuf, Monteaux, 
Monthou-sur-Bièvre, Monthou-sur-Cher, Les 
Montils, Montlivault, Mont-près-Chambord, 
Montrichard, Montrieux-en-Sologne, 
Muides-sur-Loire, Mulsans, Mur-de-Sologne, 
Neung-sur-Beuvron, Neuvy, Nouan-le-
Fuzelier,	Noyers-sur-Cher,	Oisly,	Onzain,	Orçay,	
Orchaise, Ouchamps, Pierrefitte-sur-Sauldre, 
Pontlevoy, Pouillé, Pruniers-en-Sologne, 
Rilly-sur-Loire, Romorantin-Lanthenay, 
Rougeou, Saint-Aignan, Saint-Bohaire, 
Saint-Claude-de-Diray, Saint-Cyr-du-Gault, 
Saint-Denis-sur-Loire, Saint-Dyé-sur-Loire, 
Saint-Étienne-des-Guérets, Saint-Georges-
sur-Cher,	Saint-Gervais-la-Forêt,	Saint-
Julien-de-Chedon, Saint-Julien-sur-Cher, 
Saint-Laurent-Nouan, Saint-Loup-sur-Cher, 
Saint-Lubin-en-Vergonnois, Saint-Romain-
sur-Cher, Saint-Sulpice-de-Pommeray, 
Saint-Viâtre, Salbris, Sambin, Santenay, Sassay, 
Seigy, Seillac, Selles-Saint-Denis, Selles-sur-

Cher, Seur, Soings-en-Sologne, Souesmes, 
Souvigny-en-Sologne, Suèvres, Theillay, 
Thenay, Thésée, Thoury, Tour-en-Sologne, 
Valaire, Vallières-les-Grandes, Veilleins, Vernou-
en-Sologne, Veuves, Villebarou, Villefranche-
sur-Cher, Villefrancœur, Villeherviers, Villeny, 
Villerbon, Villexanton, Vineuil, Vouzon, Yvoy-
le-Marron.

Type de structure : prestataire 
Cesu acceptés : oui

JMR entretien
6, rue de la Grande-Sologne
41600	Nouan-le-Fuzelier
Tél. 02 54 88 59 25 ou 06 81 26 00 41
Courriel : rouaud.jean_marie@aliceadsl.fr
Contact : Jean-Marie ROUAUD

Services proposés
- jardinage

Zones d’intervention géographique
Secteurs de Chaon, Chaumont-sur-Tharonne, 
Lamotte-Beuvron,	Nouan-le-Fuzelier,	Saint-
Viâtre, Salbris, Souvigny-en-Sologne, Vouzon.

Type de structure : prestataire 
Cesu acceptés : non 

La petite ruche des restos du cœur
80, rue Bertrand-Du-Guesclin
41000 Blois
Tél. 02 54 42 03 42
Courriel : lapetiteruche@wanadoo.fr
Contact : Patricia AYRAULT

Services proposés
- bricolage
- garde d’enfants de plus de 3 ans à domicile
- jardinage
-	ménage/repassage
- préparation de repas et commissions
- soins et promenade d’animaux de compagnie
- surveillance et maintenance de résidence

Zones d’intervention géographique
Secteurs de Blois, Saint-Denis-sur-Loire, 
Villebarou, Villerbon.

Type de structure :
prestataire (prêt de main d’œuvre)
Cesu acceptés : oui

Laurain Jean-François
431, rue des Essarts
41100 Saint-Ouen
Tél. 06 08 45 78 52
Courriel : jflaurain@wanadoo.fr
Contact : Jean-François LAURAIN

Services proposés
- assistance administrative
- assistance informatique et Internet
- soutien scolaire

Zones d’intervention géographique
Secteurs d’Azé, Coulommiers-la-Tour, Crucheray, 
Faye,	Lisle,	Marcilly-en-Beauce,	Mazangé,	Meslay,	
Naveil, Périgny, Pezou, Renay, Rocé, Sainte-Anne, 
Saint-Firmin-des-Prés,	Saint-Ouen,	Selommes,	
Thoré-la-Rochette, Vendôme, Villemardy, Villerable, 
Villeromain, Villetrun, Villiersfaux, Villiers-sur-Loir.

Type de structure : prestataire 
Cesu acceptés : oui

Laurent à votre service
1, route de Sambin
41120 Ouchamps
Tél. 02 54 44 05 03
Courriel : laurentavotreservice@orange.fr
Contact : Laurent Volet

Services proposés
- accompagnement d’enfants de plus 3 ans 
dans leurs déplacements
- assistance administrative
- bricolage
- collecte et livraison de linge repassé
- garde d’enfants de plus de 3 ans à domicile
- jardinage
- livraison de courses

- livraison de repas
-	ménage/repassage
- surveillance et maintenance de résidence

Zones d’intervention géographique
Secteurs de Blois, Candé-sur-Beuvron, 
Cellettes, Chailles, Cheverny, Chitenay, 
Contres, Cormeray, Couddes, Cour-Cheverny, 
Feings,	Fougères-sur-Bièvre,	Fresnes,	Les	
Montils, Monthou-sur-Bièvre, Ouchamps, 
Saint-Gervais-la-Forêt,	Sambin,	Sassay,	Seur,	
Valaire, Vineuil.

Type de structure : prestataire 
Cesu acceptés : oui

Les arpents verts
17, rue Principale
41800 Villedieu-le-Château
Tél. 02 54 72 47 78 ou 06 80 42 64 28
Courriel : generaleemaie@orange.fr
Contact : Jean-Marie URBAIN

Services proposés
- jardinage

Zones d’intervention géographique
Secteurs d’Artins, Bonneveau, Couture-sur-
Loir,	Les	Essarts,	Fontaine-les-Coteaux,	Les	
Hayes, Houssay, Lavardin, Montoire-sur-le-Loir, 
Montrouveau, Les Roches-l’Évêque, Saint-
Arnoult, Saint-Jacques-des-Guérets, Saint-
Martin-des-Bois, Saint-Rimay, Sougé, Ternay, 
Tréhet, Trôo, Villavard, Villedieu-le-Château.

Type de structure : prestataire 
Cesu acceptés : oui

Les jardiniers de Caroline
La Binetière
41270 Chauvigny-du-Perche
Tél. 02 54 80 77 45 ou 06 12 59 42 64
Courriel : gilleseric.bertin@free.fr
Contact : Caroline BERTIN

Services proposés
- jardinage
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Zones d’intervention géographique
Secteurs de Billy, Gièvres, Loreux, Millançay, Mur-
de-Sologne, Pruniers-en-Sologne, Romorantin-
Lanthenay, Selles-sur-Cher, Villefranche-sur-Cher, 
Villeherviers. 

Type de structure : prestataire 
Cesu acceptés : non 

Eurêka services
19, rue Roland-Garros
41000 Blois
Tél. 02 54 51 35 13
Courriel : contact@eureka-online.org
Contact : Nadine DESNOYERS

Services proposés
- bricolage
- garde d’enfants de plus de 3 ans à domicile
- jardinage
-	ménage/repassage
- préparation de repas et commissions
- soins et promenade d’animaux de compagnie

Zones d’intervention géographique
Tout le Loir-et-Cher

Type de structure :
prestataire (prêt de main d’œuvre)
Cesu acceptés : oui
(Cesu préfinancés uniquement)

G. Thomas espaces verts
144, rue Stendhal
41130 Meusnes
Tél. 02 54 71 00 73
Courriel :
gthomas.espacesverts@wanadoo.fr
Contact : Gilbert THOMAS

Services proposés
- jardinage

Zones d’intervention géographique 
Tout le Loir-et-Cher

Type de structure : prestataire 
Cesu acceptés : non communiqué

Gauthier Julien
20, rue du Port-Pichard
41220 Saint-Laurent-Nouan
Tél. 06 01 99 28 35
Courriel :
juliengauthier45@laposte.net
Contact : Julien GAUTHIER

Services proposés
- soutien scolaire

Zones d’intervention géographique
Tout le Loir-et-Cher

Type de structure : prestataire 
Cesu acceptés : oui

Godeau Guy
Sainte-Croix
41320 Maray
Tél. 02 54 98 16 52 ou 06 83 39 30 42
Courriel : godeauguy@hotmail.fr
Contact : Guy GODEAU

Type de structure : prestataire 
Cesu acceptés : oui

Services proposés
- jardinage 

Zones d’intervention géographique
Secteurs de La Chapelle-Montmartin, Châtres-
sur-Cher, Langon, Maray, Mennetou-sur-Cher, 
Saint-Julien-sur-Cher, Saint-Loup-sur-Cher.

Informatique Olivier Suquet (IOS)
22, rue du Grand-Village
41320 La Chapelle-Montmartin
Tél. 06 83 36 91 50
Courriel : micro.info41@gmail.com
Contact : Olivier SUQUET

Services proposés
- assistance informatique et Internet

Zones d’intervention géographique
Tout le Loir-et-Cher

Type de structure : prestataire 
Cesu acceptés : non communiqué

Jardins Delattre
15,	rue	du	Bas-Foux
41350 Vineuil
Tél. 02 54 43 26 77
Courriel : delattrealexandre@orange.fr
Contact : Alexandre DELATTRE

Services proposés
- jardinage

Zones d’intervention géographique
Secteurs de Huisseau-sur-Cosson, Montlivault, Saint-
Claude-de-Diray,	Saint-Gervais-la-Forêt,	Vineuil.

Type de structure : prestataire 
Cesu acceptés : non communiqué

J’le fais pour vous
39,	rue	de	la	Fossé-d’Oille
41200 Villefranche-sur-Cher
Tél. 02 54 96 57 20 ou 06 86 78 11 67
Courriel : sylvie.sandre07@orange.fr
Site Internet : www.jlefaispourvous.fr
Contact : Sylvie SANDRE

Services proposés
- accompagnement d’enfants de plus 3 ans dans 
leurs déplacements
- assistance administrative
- assistance informatique et Internet
- collecte et livraison de linge repassé
- garde d’enfants de plus de 3 ans à domicile
- livraison de courses
-	ménage/repassage
- surveillance et maintenance de résidence

Zones d’intervention géographique
Secteurs d’Angé, Avaray, Averdon, Bauzy, Billy, 
Blois, Bourré, Bracieux, Candé-sur-Beuvron, 
Cellettes, Chailles, Chambon-sur-Cisse, 
Chambord, Champigny-en-Beauce, Chaon, 
La Chapelle-Montmartin, La Chapelle-Saint-
Martin-en-Plaine, La Chapelle-Vendômoise, 
Châteauvieux, Châtillon-sur-Cher, Châtres-
sur-Cher, Chaumont-sur-Loire, Chaumont-
sur-Tharonne, La Chaussée-Saint-Victor, 
Chémery, Cheverny, Chissay-en-Touraine, 
Chitenay, Choussy, Chouzy-sur-Cisse, 
Contres, Cormeray, Couddes, Couffy, 
Coulanges, Courbouzon, Cour-Cheverny, 
Courmemin, Cour-sur-Loire, Crouy-sur-
Cosson,	Dhuizon,	Faverolles-sur-Cher,	Feings,	
La	Ferté-Beauharnais,	La	Ferté-Imbault,	
La	Ferté-Saint-Cyr,	Fontaines-en-Sologne,	
Fossé,	Fougères-sur-Bièvre,	Françay,	Fresnes,	
Gièvres, Gy-en-Sologne, Herbault, Huisseau-
sur-Cosson, Lamotte-Beuvron, Lancôme, 
Landes-le-Gaulois, Langon, Lassay-sur-
Croisne, Lestiou, Loreux, Maray, Marcilly-
en-Gault, Mareuil-sur-Cher, La Marolle-en-
Sologne, Marolles, Maslives, Maves, Méhers, 
Ménars, Mennetou-sur-Cher, Mer, Mesland, 
Meusnes, Millançay, Molineuf, Monteaux, 
Monthou-sur-Bièvre, Monthou-sur-Cher, Les 
Montils, Montlivault, Mont-près-Chambord, 
Montrichard, Montrieux-en-Sologne, 
Muides-sur-Loire, Mulsans, Mur-de-Sologne, 
Neung-sur-Beuvron, Neuvy, Nouan-le-
Fuzelier,	Noyers-sur-Cher,	Oisly,	Onzain,	Orçay,	
Orchaise, Ouchamps, Pierrefitte-sur-Sauldre, 
Pontlevoy, Pouillé, Pruniers-en-Sologne, 
Rilly-sur-Loire, Romorantin-Lanthenay, 
Rougeou, Saint-Aignan, Saint-Bohaire, 
Saint-Claude-de-Diray, Saint-Cyr-du-Gault, 
Saint-Denis-sur-Loire, Saint-Dyé-sur-Loire, 
Saint-Étienne-des-Guérets, Saint-Georges-
sur-Cher,	Saint-Gervais-la-Forêt,	Saint-
Julien-de-Chedon, Saint-Julien-sur-Cher, 
Saint-Laurent-Nouan, Saint-Loup-sur-Cher, 
Saint-Lubin-en-Vergonnois, Saint-Romain-
sur-Cher, Saint-Sulpice-de-Pommeray, 
Saint-Viâtre, Salbris, Sambin, Santenay, Sassay, 
Seigy, Seillac, Selles-Saint-Denis, Selles-sur-

Cher, Seur, Soings-en-Sologne, Souesmes, 
Souvigny-en-Sologne, Suèvres, Theillay, 
Thenay, Thésée, Thoury, Tour-en-Sologne, 
Valaire, Vallières-les-Grandes, Veilleins, Vernou-
en-Sologne, Veuves, Villebarou, Villefranche-
sur-Cher, Villefrancœur, Villeherviers, Villeny, 
Villerbon, Villexanton, Vineuil, Vouzon, Yvoy-
le-Marron.

Type de structure : prestataire 
Cesu acceptés : oui

JMR entretien
6, rue de la Grande-Sologne
41600	Nouan-le-Fuzelier
Tél. 02 54 88 59 25 ou 06 81 26 00 41
Courriel : rouaud.jean_marie@aliceadsl.fr
Contact : Jean-Marie ROUAUD

Services proposés
- jardinage

Zones d’intervention géographique
Secteurs de Chaon, Chaumont-sur-Tharonne, 
Lamotte-Beuvron,	Nouan-le-Fuzelier,	Saint-
Viâtre, Salbris, Souvigny-en-Sologne, Vouzon.

Type de structure : prestataire 
Cesu acceptés : non 

La petite ruche des restos du cœur
80, rue Bertrand-Du-Guesclin
41000 Blois
Tél. 02 54 42 03 42
Courriel : lapetiteruche@wanadoo.fr
Contact : Patricia AYRAULT

Services proposés
- bricolage
- garde d’enfants de plus de 3 ans à domicile
- jardinage
-	ménage/repassage
- préparation de repas et commissions
- soins et promenade d’animaux de compagnie
- surveillance et maintenance de résidence

Zones d’intervention géographique
Secteurs de Blois, Saint-Denis-sur-Loire, 
Villebarou, Villerbon.

Type de structure :
prestataire (prêt de main d’œuvre)
Cesu acceptés : oui

Laurain Jean-François
431, rue des Essarts
41100 Saint-Ouen
Tél. 06 08 45 78 52
Courriel : jflaurain@wanadoo.fr
Contact : Jean-François LAURAIN

Services proposés
- assistance administrative
- assistance informatique et Internet
- soutien scolaire

Zones d’intervention géographique
Secteurs d’Azé, Coulommiers-la-Tour, Crucheray, 
Faye,	Lisle,	Marcilly-en-Beauce,	Mazangé,	Meslay,	
Naveil, Périgny, Pezou, Renay, Rocé, Sainte-Anne, 
Saint-Firmin-des-Prés,	Saint-Ouen,	Selommes,	
Thoré-la-Rochette, Vendôme, Villemardy, Villerable, 
Villeromain, Villetrun, Villiersfaux, Villiers-sur-Loir.

Type de structure : prestataire 
Cesu acceptés : oui

Laurent à votre service
1, route de Sambin
41120 Ouchamps
Tél. 02 54 44 05 03
Courriel : laurentavotreservice@orange.fr
Contact : Laurent Volet

Services proposés
- accompagnement d’enfants de plus 3 ans 
dans leurs déplacements
- assistance administrative
- bricolage
- collecte et livraison de linge repassé
- garde d’enfants de plus de 3 ans à domicile
- jardinage
- livraison de courses

- livraison de repas
-	ménage/repassage
- surveillance et maintenance de résidence

Zones d’intervention géographique
Secteurs de Blois, Candé-sur-Beuvron, 
Cellettes, Chailles, Cheverny, Chitenay, 
Contres, Cormeray, Couddes, Cour-Cheverny, 
Feings,	Fougères-sur-Bièvre,	Fresnes,	Les	
Montils, Monthou-sur-Bièvre, Ouchamps, 
Saint-Gervais-la-Forêt,	Sambin,	Sassay,	Seur,	
Valaire, Vineuil.

Type de structure : prestataire 
Cesu acceptés : oui

Les arpents verts
17, rue Principale
41800 Villedieu-le-Château
Tél. 02 54 72 47 78 ou 06 80 42 64 28
Courriel : generaleemaie@orange.fr
Contact : Jean-Marie URBAIN

Services proposés
- jardinage

Zones d’intervention géographique
Secteurs d’Artins, Bonneveau, Couture-sur-
Loir,	Les	Essarts,	Fontaine-les-Coteaux,	Les	
Hayes, Houssay, Lavardin, Montoire-sur-le-Loir, 
Montrouveau, Les Roches-l’Évêque, Saint-
Arnoult, Saint-Jacques-des-Guérets, Saint-
Martin-des-Bois, Saint-Rimay, Sougé, Ternay, 
Tréhet, Trôo, Villavard, Villedieu-le-Château.

Type de structure : prestataire 
Cesu acceptés : oui

Les jardiniers de Caroline
La Binetière
41270 Chauvigny-du-Perche
Tél. 02 54 80 77 45 ou 06 12 59 42 64
Courriel : gilleseric.bertin@free.fr
Contact : Caroline BERTIN

Services proposés
- jardinage
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Zones d’intervention géographique
Tout le Loir-et-Cher

Type de structure :
prestataire et mandataire
Cesu acceptés : oui

Les jardins de Maléo
Le Grand Clos
Rue des Cousses
41300 Selles-Saint-Denis
Tél. 02 54 96 21 40
Courriel :
lesjardinsdemaleo@orange.fr
Contact : Christian GIGOU

Services proposés
- bricolage
- jardinage

Zones d’intervention géographique
Secteurs	de	Châtres-sur-Cher,	La	Ferté-Imbault,	
Lamotte-Beuvron, Langon, Loreux, Maray, 
Marcilly-en-Gault, Mennetou-sur-Cher, Millançay, 
Neung-sur-Beuvron,	Nouan-le-Fuzelier,	Orçay,	
Pierrefitte-sur-Sauldre, Pruniers-en-Sologne, 
Romorantin-Lanthenay, Saint-Julien-sur-Cher, Saint-
Loup-sur-Cher, Saint-Viâtre, Salbris, Selles-Saint-
Denis, Souesmes, Theillay, Villefranche-sur-Cher, 
Villeherviers.

Type de structure : prestataire 
Cesu acceptés : oui

Les jardins d’Élise
14, rue de la Vallée-de-Saint-Lubin
41330 Averdon
Tél. 06 50.02.65.22 
Courriel : contact@lesjardins-delise.fr
Site Internet : www.lesjardins-delise.fr
Contact : Bruno MENANTEAU

Services proposés
- jardinage

Zones d’intervention géographique
Tout le Loir-et-Cher

Type de structure : prestataire 
Cesu acceptés : oui

Les jardins val du Cher 
51, route de Saint-Aignan
41110 Couffy
Tél. 02 54 75 37 99 ou 06 86 65 59 48
Courriel : jacquesbarat41@orange.fr
Contact : Jacques BARAT

Services proposés
- bricolage
- jardinage

Zones d’intervention géographique
Secteurs de Châteauvieux, Couffy, Mareuil-sur-
Cher, Meusnes, Noyers-sur-Cher, Pouillé, Saint-
Aignan, Saint-Romain-sur-Cher, Seigy, Thésée.

Type de structure : prestataire 
Cesu acceptés : oui
(Cesu préfinancés uniquement)

Les mains de Faye
10,	rue	de	la	Forêt
41100	Faye
Tél. 02 54 77 76 67
Courriel : les.mains.de.faye@neuf.fr
Contact : Olivier GATINEAU

Services proposés
- bricolage
- jardinage

Zones d’intervention géographique
Secteurs d’Areines, Azé, Coulommiers-la-Tour, Crucheray, 
Faye,	Lisle,	Marcilly-en-Beauce,	Mazangé,	Meslay,	Naveil,	
Périgny,	Pezou,	Renay,	Rocé,	Sainte-Anne,	Saint-Firmin-
des-Prés, Saint-Ouen, Selommes, Thoré-la-Rochette, 
Vendôme, Villemardy, Villerable, Villeromain, Villetrun, 
Villiersfaux, Villiers-sur-Loir.

Type de structure : prestataire 
Cesu acceptés : oui

Les Mortins services
24, chemin des Mortins
41110 Couffy
Tél. 02 54 71 90 43 ou 06 19 99 55 34
Courriel : pecnardbruno@yahoo.fr
Contact : Bruno PECNARD

Services proposés
- bricolage
- jardinage

Zones d’intervention géographique
Secteurs de Châteauvieux, Couffy, Mareuil-sur-
Cher, Meusnes, Noyers-sur-Cher, Pouillé, Saint-
Aignan, Seigy.
Type de structure : prestataire 
Cesu acceptés : non

Lopez Romuald
34, rue des Poutils
41120 Cormeray
Tél. 06 62 43 01 78
Courriel : romuald.lopez@orange.fr
Contact : Romuald LOPEZ

Services proposés
- assistance informatique et Internet
- bricolage
- collecte et livraison de linge repassé
- jardinage
- livraison de courses
- soins et promenade d’animaux de compagnie
- surveillance et maintenance de résidence

Zones d’intervention géographique
Secteurs de Candé-sur-Beuvron, Cellettes, 
Chailles,	Chitenay,	Cormeray,	Feings,	Fougères-
sur-Bièvre, Monthou-sur-Bièvre, Les Montils, 
Ouchamps, Sambin, Seur, Valaire. 

Type de structure : prestataire 
Cesu acceptés : oui

LP2 jardins
133, avenue des Noëls
41350 Vineuil
Tél. 02 54 56 03 25 ou 06 70 36 81 48

Courriel : harmonivert@wanadoo.fr
Contact : Laurent PINSON

Services proposés
- jardinage

Zones d’intervention géographique
Secteurs de Huisseau-sur-Cosson, Montlivault, 
Saint-Claude-de-Diray,	Saint-Gervais-la-Forêt,	
Vineuil.

Type de structure : prestataire 
Cesu acceptés : non

MG multiservices
104, rue Nationale
CI 819
41220 Saint-Laurent-Nouan
Tél. 02 54 81 01 98 ou 06 83 88 83 22
Courriel :
marcel.guillaume41@orange.fr
Contact : Marcel GUILLAUME

Services proposés
- bricolage
- jardinage
- livraison de courses
- soins et promenade d’animaux de 
compagnie
- surveillance et maintenance de résidence

Zones d’intervention géographique
Secteurs de Crouy-sur-Cosson, Dhuizon, La 
Ferté-Saint-Cyr,	Muides-sur-Loire,	Saint-
Laurent-Nouan, Thoury, Villeny.

Type de structure : prestataire 
Cesu acceptés : non communiqué

Maintenance PC 41
La Ridellière
41110 Châteauvieux
Tél. 06 27 75 31 76 ou 06 27 75 31 76
Courriel : jean-jacques.barbeau@orange.fr
Site Internet : www.maintenancepc41.fr
Contact : Jean-Jacques BARBEAU

Services proposés
- assistance administrative
- assistance informatique et Internet

Zones d’intervention géographique
Secteurs de Châteauvieux, Couffy, Mareuil-sur-Cher, 
Pouillé, Saint-Aignan, Seigy.

Type de structure : prestataire 
Cesu acceptés : oui

Maison & services
44 B, rue Bossuet
41000 Blois
Tél. 02 54 56 13 01
Courriel :
msblois@maison-et-services.com
Site Internet :
 www.maison-et-services.com
Contact : Cyrille HENAULT

Services proposés
- garde d’enfants de plus de 3 ans à domicile
- jardinage
-	ménage/repassage
- préparation de repas et commissions
- surveillance et maintenance de résidence

Zones d’intervention géographique
Tout le Loir-et-Cher

Type de structure : prestataire 
Cesu acceptés : oui

Marie service
8, rue des Alizés
41800 Saint-Rimay
Tél. 02 54 86 60 33
Courriel : entreprise.marie.rodolphe@orange.fr
Contact : Marie-Christine MOREAU

Services proposés
- jardinage

Zones d’intervention géographique
Secteurs d’Artins, Bonneveau, Couture-sur-
Loir,	Les	Essarts,	Fontaine-les-Coteaux,	Les	
Hayes, Houssay, Lavardin, Montoire-sur-le-Loir, 
Montrouveau, Les Roches-l’Évêque, Saint-
Arnoult, Saint-Jacques-des-Guérets, Saint-
Martin-des-Bois, Saint-Rimay, Sougé, Ternay, 
Tréhet, Trôo, Villavard, Villedieu-le-Château.

Type de structure : prestataire mandataire 
Cesu acceptés : non 

Marionnet jardi services
41, route de Blois
41230 Soings-en-Sologne
Tél. 02 54 98 78 52 ou 06 08 91 74 12
Courriel : marionnet.espaces.verts@wanadoo.fr
Contact : Éric MARIONNET

Services proposés
- bricolage
- jardinage

Zones d’intervention géographique
Secteurs de Candé-sur-Beuvron, Cheverny, 
Chitenay, Contres, Cormeray, Cour-Cheverny, 
Feings,	Fougères-sur-Bièvre,	Fresnes,	Lassay-
sur-Croisne, Monthou-sur-Bièvre, Les Montils, 
Mur-de-Sologne, Oisly, Ouchamps, Rougeou, 
Sambin, Sassay, Seur, Soings-en-Sologne, 
Valaire, Veilleins, Vernou-en-Sologne.

Type de structure : prestataire 
Cesu acceptés : non communiqué

Mat services
4, rue de Médicis
41000 Saint-Denis-sur-Loire
Tél. 02 54 74 83 11 ou 06 47 56 51 44
Courriel : mat.services@hotmail.fr
Contact : Matthieu CHASSIER

Services proposés
- bricolage
- jardinage

Zones d’intervention géographique
Secteurs de Blois, Saint-Denis-sur-Loire, Saint-
Sulpice-de-Pommeray, Villebarou, Villerbon.

Type de structure : prestataire 
Cesu acceptés : non communiqué

MCL paysage
110, rue de l’Ancienne Gare
La Gaucherie
41250	Fontaines-en-Sologne
Tél. 02 54 46 07 42
Courriel :
lecomte.comptabilite@orange.fr
Site Internet : www.hervelecomte.fr
Contact : Jocelyne SIMON

Services proposés
- jardinage

Zones d’intervention géographique
Tout le Loir-et-Cher

Type de structure : prestataire 
Cesu acceptés : non 

Mean Dominique
Le Marchais - Route de Danzé
41160 La Ville-aux-Clercs
Tél. 02 54 80 67 46 ou 06 03 22 81 28
Contact : Dominique MEAN

Services proposés
- bricolage
- jardinage

Zones d’intervention géographique
Secteurs	de	Chauvigny-du-Perche,	Fontaine-
Raoul, La Chapelle-Vicomtesse, La Colombe, 
La	Ville-aux-Clercs,	Danzé,	Fréteval,	Lignières,	
Moisy, Morée, Rahart, Saint-Hilaire-la-Gravelle, 
Saint-Jean-Froidmentel,	Semerville,	Vendôme,	
Villebout.

Type de structure : prestataire 
Cesu acceptés : non communiqué
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Zones d’intervention géographique
Tout le Loir-et-Cher

Type de structure :
prestataire et mandataire
Cesu acceptés : oui

Les jardins de Maléo
Le Grand Clos
Rue des Cousses
41300 Selles-Saint-Denis
Tél. 02 54 96 21 40
Courriel :
lesjardinsdemaleo@orange.fr
Contact : Christian GIGOU

Services proposés
- bricolage
- jardinage

Zones d’intervention géographique
Secteurs	de	Châtres-sur-Cher,	La	Ferté-Imbault,	
Lamotte-Beuvron, Langon, Loreux, Maray, 
Marcilly-en-Gault, Mennetou-sur-Cher, Millançay, 
Neung-sur-Beuvron,	Nouan-le-Fuzelier,	Orçay,	
Pierrefitte-sur-Sauldre, Pruniers-en-Sologne, 
Romorantin-Lanthenay, Saint-Julien-sur-Cher, Saint-
Loup-sur-Cher, Saint-Viâtre, Salbris, Selles-Saint-
Denis, Souesmes, Theillay, Villefranche-sur-Cher, 
Villeherviers.

Type de structure : prestataire 
Cesu acceptés : oui

Les jardins d’Élise
14, rue de la Vallée-de-Saint-Lubin
41330 Averdon
Tél. 06 50.02.65.22 
Courriel : contact@lesjardins-delise.fr
Site Internet : www.lesjardins-delise.fr
Contact : Bruno MENANTEAU

Services proposés
- jardinage

Zones d’intervention géographique
Tout le Loir-et-Cher

Type de structure : prestataire 
Cesu acceptés : oui

Les jardins val du Cher 
51, route de Saint-Aignan
41110 Couffy
Tél. 02 54 75 37 99 ou 06 86 65 59 48
Courriel : jacquesbarat41@orange.fr
Contact : Jacques BARAT

Services proposés
- bricolage
- jardinage

Zones d’intervention géographique
Secteurs de Châteauvieux, Couffy, Mareuil-sur-
Cher, Meusnes, Noyers-sur-Cher, Pouillé, Saint-
Aignan, Saint-Romain-sur-Cher, Seigy, Thésée.

Type de structure : prestataire 
Cesu acceptés : oui
(Cesu préfinancés uniquement)

Les mains de Faye
10,	rue	de	la	Forêt
41100	Faye
Tél. 02 54 77 76 67
Courriel : les.mains.de.faye@neuf.fr
Contact : Olivier GATINEAU

Services proposés
- bricolage
- jardinage

Zones d’intervention géographique
Secteurs d’Areines, Azé, Coulommiers-la-Tour, Crucheray, 
Faye,	Lisle,	Marcilly-en-Beauce,	Mazangé,	Meslay,	Naveil,	
Périgny,	Pezou,	Renay,	Rocé,	Sainte-Anne,	Saint-Firmin-
des-Prés, Saint-Ouen, Selommes, Thoré-la-Rochette, 
Vendôme, Villemardy, Villerable, Villeromain, Villetrun, 
Villiersfaux, Villiers-sur-Loir.

Type de structure : prestataire 
Cesu acceptés : oui

Les Mortins services
24, chemin des Mortins
41110 Couffy
Tél. 02 54 71 90 43 ou 06 19 99 55 34
Courriel : pecnardbruno@yahoo.fr
Contact : Bruno PECNARD

Services proposés
- bricolage
- jardinage

Zones d’intervention géographique
Secteurs de Châteauvieux, Couffy, Mareuil-sur-
Cher, Meusnes, Noyers-sur-Cher, Pouillé, Saint-
Aignan, Seigy.
Type de structure : prestataire 
Cesu acceptés : non

Lopez Romuald
34, rue des Poutils
41120 Cormeray
Tél. 06 62 43 01 78
Courriel : romuald.lopez@orange.fr
Contact : Romuald LOPEZ

Services proposés
- assistance informatique et Internet
- bricolage
- collecte et livraison de linge repassé
- jardinage
- livraison de courses
- soins et promenade d’animaux de compagnie
- surveillance et maintenance de résidence

Zones d’intervention géographique
Secteurs de Candé-sur-Beuvron, Cellettes, 
Chailles,	Chitenay,	Cormeray,	Feings,	Fougères-
sur-Bièvre, Monthou-sur-Bièvre, Les Montils, 
Ouchamps, Sambin, Seur, Valaire. 

Type de structure : prestataire 
Cesu acceptés : oui

LP2 jardins
133, avenue des Noëls
41350 Vineuil
Tél. 02 54 56 03 25 ou 06 70 36 81 48

Courriel : harmonivert@wanadoo.fr
Contact : Laurent PINSON

Services proposés
- jardinage

Zones d’intervention géographique
Secteurs de Huisseau-sur-Cosson, Montlivault, 
Saint-Claude-de-Diray,	Saint-Gervais-la-Forêt,	
Vineuil.

Type de structure : prestataire 
Cesu acceptés : non

MG multiservices
104, rue Nationale
CI 819
41220 Saint-Laurent-Nouan
Tél. 02 54 81 01 98 ou 06 83 88 83 22
Courriel :
marcel.guillaume41@orange.fr
Contact : Marcel GUILLAUME

Services proposés
- bricolage
- jardinage
- livraison de courses
- soins et promenade d’animaux de 
compagnie
- surveillance et maintenance de résidence

Zones d’intervention géographique
Secteurs de Crouy-sur-Cosson, Dhuizon, La 
Ferté-Saint-Cyr,	Muides-sur-Loire,	Saint-
Laurent-Nouan, Thoury, Villeny.

Type de structure : prestataire 
Cesu acceptés : non communiqué

Maintenance PC 41
La Ridellière
41110 Châteauvieux
Tél. 06 27 75 31 76 ou 06 27 75 31 76
Courriel : jean-jacques.barbeau@orange.fr
Site Internet : www.maintenancepc41.fr
Contact : Jean-Jacques BARBEAU

Services proposés
- assistance administrative
- assistance informatique et Internet

Zones d’intervention géographique
Secteurs de Châteauvieux, Couffy, Mareuil-sur-Cher, 
Pouillé, Saint-Aignan, Seigy.

Type de structure : prestataire 
Cesu acceptés : oui

Maison & services
44 B, rue Bossuet
41000 Blois
Tél. 02 54 56 13 01
Courriel :
msblois@maison-et-services.com
Site Internet :
 www.maison-et-services.com
Contact : Cyrille HENAULT

Services proposés
- garde d’enfants de plus de 3 ans à domicile
- jardinage
-	ménage/repassage
- préparation de repas et commissions
- surveillance et maintenance de résidence

Zones d’intervention géographique
Tout le Loir-et-Cher

Type de structure : prestataire 
Cesu acceptés : oui

Marie service
8, rue des Alizés
41800 Saint-Rimay
Tél. 02 54 86 60 33
Courriel : entreprise.marie.rodolphe@orange.fr
Contact : Marie-Christine MOREAU

Services proposés
- jardinage

Zones d’intervention géographique
Secteurs d’Artins, Bonneveau, Couture-sur-
Loir,	Les	Essarts,	Fontaine-les-Coteaux,	Les	
Hayes, Houssay, Lavardin, Montoire-sur-le-Loir, 
Montrouveau, Les Roches-l’Évêque, Saint-
Arnoult, Saint-Jacques-des-Guérets, Saint-
Martin-des-Bois, Saint-Rimay, Sougé, Ternay, 
Tréhet, Trôo, Villavard, Villedieu-le-Château.

Type de structure : prestataire mandataire 
Cesu acceptés : non 

Marionnet jardi services
41, route de Blois
41230 Soings-en-Sologne
Tél. 02 54 98 78 52 ou 06 08 91 74 12
Courriel : marionnet.espaces.verts@wanadoo.fr
Contact : Éric MARIONNET

Services proposés
- bricolage
- jardinage

Zones d’intervention géographique
Secteurs de Candé-sur-Beuvron, Cheverny, 
Chitenay, Contres, Cormeray, Cour-Cheverny, 
Feings,	Fougères-sur-Bièvre,	Fresnes,	Lassay-
sur-Croisne, Monthou-sur-Bièvre, Les Montils, 
Mur-de-Sologne, Oisly, Ouchamps, Rougeou, 
Sambin, Sassay, Seur, Soings-en-Sologne, 
Valaire, Veilleins, Vernou-en-Sologne.

Type de structure : prestataire 
Cesu acceptés : non communiqué

Mat services
4, rue de Médicis
41000 Saint-Denis-sur-Loire
Tél. 02 54 74 83 11 ou 06 47 56 51 44
Courriel : mat.services@hotmail.fr
Contact : Matthieu CHASSIER

Services proposés
- bricolage
- jardinage

Zones d’intervention géographique
Secteurs de Blois, Saint-Denis-sur-Loire, Saint-
Sulpice-de-Pommeray, Villebarou, Villerbon.

Type de structure : prestataire 
Cesu acceptés : non communiqué

MCL paysage
110, rue de l’Ancienne Gare
La Gaucherie
41250	Fontaines-en-Sologne
Tél. 02 54 46 07 42
Courriel :
lecomte.comptabilite@orange.fr
Site Internet : www.hervelecomte.fr
Contact : Jocelyne SIMON

Services proposés
- jardinage

Zones d’intervention géographique
Tout le Loir-et-Cher

Type de structure : prestataire 
Cesu acceptés : non 

Mean Dominique
Le Marchais - Route de Danzé
41160 La Ville-aux-Clercs
Tél. 02 54 80 67 46 ou 06 03 22 81 28
Contact : Dominique MEAN

Services proposés
- bricolage
- jardinage

Zones d’intervention géographique
Secteurs	de	Chauvigny-du-Perche,	Fontaine-
Raoul, La Chapelle-Vicomtesse, La Colombe, 
La	Ville-aux-Clercs,	Danzé,	Fréteval,	Lignières,	
Moisy, Morée, Rahart, Saint-Hilaire-la-Gravelle, 
Saint-Jean-Froidmentel,	Semerville,	Vendôme,	
Villebout.

Type de structure : prestataire 
Cesu acceptés : non communiqué
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Micro Montoire
8, rue du Docteur-Schweitzer
41800 Montoire-sur-le-Loir
Tél. 02 54 85 02 66
Courriel : micro@montoire.com
Site Internet : micro.montoire.com
Contact : Xavier HACQUIN

Services proposés
- assistance informatique et Internet

Zones d’intervention géographique
Secteurs d’Ambloy, Areines, Artins, Arville, 
Authon, Azé, Baigneaux, Baillou, Beauchêne, 
Bonneveau, Bouffry, Boursay, Brévainville, 
Busloup, Cellé, La Chapelle-Enchérie, La 
Chapelle-Vicomtesse, Chauvigny-du-Perche, 
Choue, Cormenon, Coulommiers-la-Tour, 
Couture-sur-Loir, Crucheray, Danzé, Droué, Épiais, 
Épuisay,	Les	Essarts,	Faye,	Fontaine-les-Coteaux,	
Fontaine-Raoul,	La	Fontenelle,	Fortan,	Fréteval,	
Le Gault-du-Perche, Gombergean, Les Hayes, 
Houssay, Huisseau-en-Beauce, Lancé, Lavardin, 
Lignières, Lisle, Lunay, Marcilly-en-Beauce, 
Mazangé, Meslay, Mondoubleau, Montoire-sur-le-
Loir, Montrouveau, Morée, Naveil, Nourray, Oigny, 
Périgny, Pezou, Le Plessis-Dorin, Le Poislay, Pray, 
Prunay-Cassereau, Rahart, Renay, Rhodon, Rocé, 
Les Roches-l’Évêque, Romilly, Ruan-sur-Egvonne, 
Saint-Agil, Saint-Amand-Longpré, Sainte-Anne, 
Saint-Arnoult,	Saint-Avit,	Saint-Firmin-des-
Prés, Sainte-Gemmes, Saint-Gourgon, Saint-
Hilaire-la-Gravelle, Saint-Jacques-des-Guérets, 
Saint-Jean-Froidmentel,	Saint-Marc-du-Cor,	
Saint-Martin-des-Bois, Saint-Ouen, Saint-Rimay, 
Sargé-sur-Braye, Sasnières, Savigny-sur-Braye, 
Selommes, Souday, Sougé, Le Temple, Ternay, 
Thoré-la-Rochette, Tourailles, Tréhet, Trôo, 
Vendôme, Villavard, La Ville-aux-Clercs, Villebout, 
Villechauve, Villedieu-le-Château, Villemardy, 
Villeporcher, Villerable, Villeromain, Villetrun, 
Villiersfaux, Villiers-sur-Loir.

Type de structure : prestataire 
Cesu acceptés : non 

MPC informatique assistance
144 B, rue du Bourg-Neuf
41000 Blois
Tél. 02 54 74 23 82
Courriel :
assistance@mpcinformatique.com
Site	Internet	:	www.mpcinformatique.com/
assistanceadomicile
Contact : Alain CHARBONNIER

Services proposés
- assistance informatique et Internet

Zones d’intervention géographique
Tout le Loir-et-Cher

Type de structure : prestataire 
Cesu acceptés : non communiqué

Nat’ multi services
37, rue de la Coulonnière
41140 Thésée
Tél. 02 54 71 06 22 ou 06 18 11 83 16
Courriel : nat.multiservices@sfr.fr
Contact : Nathalie LETOURNEUX

Services proposés
- accompagnement d’enfants de plus 3 ans dans 
leurs déplacements
- assistance administrative
- collecte et livraison de linge repassé
- garde d’enfants de plus de 3 ans à domicile
- livraison de courses
-	ménage/repassage
- préparation de repas et commissions
- soins et promenade d’animaux de compagnie
- surveillance et maintenance de résidence

Zones d’intervention géographique
Secteurs de Contres, Méhers, Montrichard, 
Noyers-sur-Cher, Saint-Romain-sur-Cher, Thésée.

Type de structure : prestataire 
Cesu acceptés : non communiqué

O² Blois
20, quai Saint-Jean
41000 Blois
Tél. 08 11 16 11 16
Courriel : aline.souvre@o2.fr
Internet : www.o2.fr
Contact : Aline SOUVRE 

Services proposés
- garde d’enfants de plus de 3 ans à domicile
-	ménage/repassage
- préparation de repas et commissions
- soutien scolaire

Zones d’intervention géographique
Tout le Loir-et-Cher

Type de structure : prestataire 
Cesu acceptés : oui

PL jardin services
La Garionnière
41310 Villechauve
Tél. 02 54 80 33 45
Contact : Philippe LANDIER

Services proposés
- jardinage

Zones d’intervention géographique
Secteurs d’Ambloy, Authon, Gombergean, Huisseau-
en-Beauce, Lancé, Montoire-sur-le-Loir, Nourray, 
Prunay-Cassereau, Saint-Amand-Longpré, Saint-
Gourgon, Sasnières, Villechauve, Villeporcher.
Type de structure : prestataire 
Cesu acceptés : non 

Pannequin service
4, Moulin-de-Sudon
41330 Saint-Bohaire
Tél. 02 54 20 16 48
Courriel :
sarl-pannequin-paysage@wanadoo.fr
Contact : Brice PANNEQUIN

Services proposés
- jardinage

Zones d’intervention géographique
Secteurs d’Areines, Averdon, Azé, Blois, 
Cellettes, Chailles, Chambon-sur-Cisse, 
Champigny-en-Beauce, La Chapelle-
Vendômoise, La Chaussée-Saint-Victor, 
Chouzy-sur-Cisse,	Coulanges,	Fossé,	Françay,	
Herbault, Lancôme, Landes-le-Gaulois, 
Marcilly-en-Beauce, Marolles, Mazangé, 
Mesland, Meslay, Molineuf, Monteaux, Naveil, 
Onzain, Orchaise, Sainte-Anne, Saint-Bohaire, 
Saint-Cyr-du-Gault, Saint-Denis-sur-Loire, 
Saint-Étienne-des-Guérets, Saint-Gervais-la-
Forêt,	Saint-Lubin-en-Vergonnois,	Saint-Ouen,	
Saint-Sulpice-de-Pommeray, Santenay, 
Seillac, Thoré-la-Rochette, Vendôme, Veuves, 
Villebarou, Villefrancœur, Villerable, Villerbon, 
Villiersfaux, Villiers-sur-Loir.

Type de structure : prestataire 
Cesu acceptés : non communiqué

Poly’val
20, rue Étienne-Denis
41400 Chissay-en-Touraine
Tél. 02 36 39 90 05
Courriel : polyval@live.fr
Site Internet : www.polyval41.com
Contact : Nathalie RAINGARD

Services proposés
- bricolage
- garde d’enfants de plus de 3 ans à domicile
- jardinage 
- livraison de courses
-	ménage/repassage
- préparation de repas et commissions
- soins et promenade d’animaux de 
compagnie
- surveillance et maintenance de résidence

Zones d’intervention géographique
Secteurs d’Angé, Bourré, Chaumont-sur-Loire, 
Chissay-en-Touraine,	Faverolles-sur-Cher,	
Monthou-sur-Cher, Montrichard, Pontlevoy, 
Rilly-sur-Loire, Saint-Georges-sur-Cher, 
Saint-Julien-de-Chedon, Thenay, Vallières-les-
Grandes.

Type de structure :
prestataire (prêt de main d’œuvre)
Cesu acceptés : non

Présence verte Touraine
19, avenue de Vendôme
41000 Blois
Tél. 02 54 78 61 74
Courriel : pv41@presenceverte.fr
Site Internet : www.presenceverte.fr
Contact : Doriane BRULE

Services proposés
- téléassistance

Zones d’intervention géographique
Tout le Loir-et-Cher

Type de structure : prestataire 
Cesu acceptés : oui

Prieur services aux particuliers
136, chemin des Roches
41350 Vineuil
Tél. 02 54 78 27 61
Courriel : prieur-sa@wanadoo.fr
Contact : Jean-Jacques PRIEUR

Services proposés
- bricolage
- jardinage

Zones d’intervention géographique
Tout le Loir-et-Cher

Type de structure : prestataire 
Cesu acceptés : non communiqué

Protection 24 téléassistance
628, avenue du Grain-d’Or
41350 Vineuil
Tél. 0 820 906 954 ou 02 54 50 56 06
Courriel : aveilla@protection24.com 
Site Internet : www.aveilla.com
Contact : Jean-François SANCHEZ

Services proposés
- téléassistance et visioassistance

Zones d’intervention géographique
Tout le Loir-et-Cher et couverture nationale

Type de structure : prestataire 
Cesu acceptés : non 

Résidences et services
59, avenue de Salbris
41200 Romorantin-Lanthenay
Tél. 06 99 62 11 29 ou 02 54 95 78 48
Courriel :
residencesetservices@gmail.com
Contact : Denis VIGUIE

Services proposés
- bricolage
- garde d’enfants de plus de 3 ans à domicile
- jardinage
- livraison de courses
-	ménage/repassage
- préparation de repas et commissions
- soutien scolaire

Zones d’intervention géographique
Secteurs de La Chapelle-Montmartin, Gièvres, 
Loreux, Millançay, Pruniers-en-Sologne, 
Romorantin-Lanthenay, Saint-Julien-sur-
Cher, Selles-sur-Cher, Villefranche-sur-Cher, 
Villeherviers.

Type de structure : prestataire 
Cesu acceptés : oui

Ser.EV
21, rue René-Masson
41250 Bracieux
Tél. 02 54 46 42 07
Courriel : podevin.yann@voila.fr
Contact : Yannick PODEVIN

Services proposés
- jardinage

Zones d’intervention géographique
Tout le Loir-et-Cher

Type de structure : prestataire 
Cesu acceptés : oui

Services +
8, rue de l’Étang
41500 Muides-sur-Loire
Tél. 02 54 87 57 81
Courriel : sandralorentz@orange.fr
Contact : Sandra LORENTZ

Services proposés
- bricolage
- livraison de courses
-	ménage/repassage
- préparation de repas et commissions

Zones d’intervention géographique
Secteurs d’Avaray, Bracieux, Chambord, La 
Chapelle-Saint-Martin-en-Plaine, Courbouzon, 
Cour-sur-Loire,	Crouy-sur-Cosson,	La	Ferté-
Saint-Cyr, Huisseau-sur-Cosson, Lestiou, 
Maslives, Maves, Ménars, Mer, Montlivault, 
Muides-sur-Loire, Mulsans, Saint-Claude-
de-Diray, Saint-Dyé-sur-Loire, Saint-
Laurent-Nouan, Séris, Suèvres, Talcy, Thoury, 
Villexanton.

Type de structure : prestataire 
Cesu acceptés : oui

Services A DO MI SI’L
15,	rue	de	Flandres
41000 Blois
Tél. 02 54 74 22 60 ou 06 81 94 95 37
Courriel : servicesadomisil@gmail.com
Site Internet :  www.services-adomisil.fr
Contact : Christèle MELINE-GANNAT

Services proposés
- assistance administrative
- bricolage
- collecte et livraison de linge repassé
- garde d’enfants de plus de 3 ans à domicile
- livraison de courses
- livraison de repas
-	ménage/repassage
- surveillance et maintenance
de résidence
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Micro Montoire
8, rue du Docteur-Schweitzer
41800 Montoire-sur-le-Loir
Tél. 02 54 85 02 66
Courriel : micro@montoire.com
Site Internet : micro.montoire.com
Contact : Xavier HACQUIN

Services proposés
- assistance informatique et Internet

Zones d’intervention géographique
Secteurs d’Ambloy, Areines, Artins, Arville, 
Authon, Azé, Baigneaux, Baillou, Beauchêne, 
Bonneveau, Bouffry, Boursay, Brévainville, 
Busloup, Cellé, La Chapelle-Enchérie, La 
Chapelle-Vicomtesse, Chauvigny-du-Perche, 
Choue, Cormenon, Coulommiers-la-Tour, 
Couture-sur-Loir, Crucheray, Danzé, Droué, Épiais, 
Épuisay,	Les	Essarts,	Faye,	Fontaine-les-Coteaux,	
Fontaine-Raoul,	La	Fontenelle,	Fortan,	Fréteval,	
Le Gault-du-Perche, Gombergean, Les Hayes, 
Houssay, Huisseau-en-Beauce, Lancé, Lavardin, 
Lignières, Lisle, Lunay, Marcilly-en-Beauce, 
Mazangé, Meslay, Mondoubleau, Montoire-sur-le-
Loir, Montrouveau, Morée, Naveil, Nourray, Oigny, 
Périgny, Pezou, Le Plessis-Dorin, Le Poislay, Pray, 
Prunay-Cassereau, Rahart, Renay, Rhodon, Rocé, 
Les Roches-l’Évêque, Romilly, Ruan-sur-Egvonne, 
Saint-Agil, Saint-Amand-Longpré, Sainte-Anne, 
Saint-Arnoult,	Saint-Avit,	Saint-Firmin-des-
Prés, Sainte-Gemmes, Saint-Gourgon, Saint-
Hilaire-la-Gravelle, Saint-Jacques-des-Guérets, 
Saint-Jean-Froidmentel,	Saint-Marc-du-Cor,	
Saint-Martin-des-Bois, Saint-Ouen, Saint-Rimay, 
Sargé-sur-Braye, Sasnières, Savigny-sur-Braye, 
Selommes, Souday, Sougé, Le Temple, Ternay, 
Thoré-la-Rochette, Tourailles, Tréhet, Trôo, 
Vendôme, Villavard, La Ville-aux-Clercs, Villebout, 
Villechauve, Villedieu-le-Château, Villemardy, 
Villeporcher, Villerable, Villeromain, Villetrun, 
Villiersfaux, Villiers-sur-Loir.

Type de structure : prestataire 
Cesu acceptés : non 

MPC informatique assistance
144 B, rue du Bourg-Neuf
41000 Blois
Tél. 02 54 74 23 82
Courriel :
assistance@mpcinformatique.com
Site	Internet	:	www.mpcinformatique.com/
assistanceadomicile
Contact : Alain CHARBONNIER

Services proposés
- assistance informatique et Internet

Zones d’intervention géographique
Tout le Loir-et-Cher

Type de structure : prestataire 
Cesu acceptés : non communiqué

Nat’ multi services
37, rue de la Coulonnière
41140 Thésée
Tél. 02 54 71 06 22 ou 06 18 11 83 16
Courriel : nat.multiservices@sfr.fr
Contact : Nathalie LETOURNEUX

Services proposés
- accompagnement d’enfants de plus 3 ans dans 
leurs déplacements
- assistance administrative
- collecte et livraison de linge repassé
- garde d’enfants de plus de 3 ans à domicile
- livraison de courses
-	ménage/repassage
- préparation de repas et commissions
- soins et promenade d’animaux de compagnie
- surveillance et maintenance de résidence

Zones d’intervention géographique
Secteurs de Contres, Méhers, Montrichard, 
Noyers-sur-Cher, Saint-Romain-sur-Cher, Thésée.

Type de structure : prestataire 
Cesu acceptés : non communiqué

O² Blois
20, quai Saint-Jean
41000 Blois
Tél. 08 11 16 11 16
Courriel : aline.souvre@o2.fr
Internet : www.o2.fr
Contact : Aline SOUVRE 

Services proposés
- garde d’enfants de plus de 3 ans à domicile
-	ménage/repassage
- préparation de repas et commissions
- soutien scolaire

Zones d’intervention géographique
Tout le Loir-et-Cher

Type de structure : prestataire 
Cesu acceptés : oui

PL jardin services
La Garionnière
41310 Villechauve
Tél. 02 54 80 33 45
Contact : Philippe LANDIER

Services proposés
- jardinage

Zones d’intervention géographique
Secteurs d’Ambloy, Authon, Gombergean, Huisseau-
en-Beauce, Lancé, Montoire-sur-le-Loir, Nourray, 
Prunay-Cassereau, Saint-Amand-Longpré, Saint-
Gourgon, Sasnières, Villechauve, Villeporcher.
Type de structure : prestataire 
Cesu acceptés : non 

Pannequin service
4, Moulin-de-Sudon
41330 Saint-Bohaire
Tél. 02 54 20 16 48
Courriel :
sarl-pannequin-paysage@wanadoo.fr
Contact : Brice PANNEQUIN

Services proposés
- jardinage

Zones d’intervention géographique
Secteurs d’Areines, Averdon, Azé, Blois, 
Cellettes, Chailles, Chambon-sur-Cisse, 
Champigny-en-Beauce, La Chapelle-
Vendômoise, La Chaussée-Saint-Victor, 
Chouzy-sur-Cisse,	Coulanges,	Fossé,	Françay,	
Herbault, Lancôme, Landes-le-Gaulois, 
Marcilly-en-Beauce, Marolles, Mazangé, 
Mesland, Meslay, Molineuf, Monteaux, Naveil, 
Onzain, Orchaise, Sainte-Anne, Saint-Bohaire, 
Saint-Cyr-du-Gault, Saint-Denis-sur-Loire, 
Saint-Étienne-des-Guérets, Saint-Gervais-la-
Forêt,	Saint-Lubin-en-Vergonnois,	Saint-Ouen,	
Saint-Sulpice-de-Pommeray, Santenay, 
Seillac, Thoré-la-Rochette, Vendôme, Veuves, 
Villebarou, Villefrancœur, Villerable, Villerbon, 
Villiersfaux, Villiers-sur-Loir.

Type de structure : prestataire 
Cesu acceptés : non communiqué

Poly’val
20, rue Étienne-Denis
41400 Chissay-en-Touraine
Tél. 02 36 39 90 05
Courriel : polyval@live.fr
Site Internet : www.polyval41.com
Contact : Nathalie RAINGARD

Services proposés
- bricolage
- garde d’enfants de plus de 3 ans à domicile
- jardinage 
- livraison de courses
-	ménage/repassage
- préparation de repas et commissions
- soins et promenade d’animaux de 
compagnie
- surveillance et maintenance de résidence

Zones d’intervention géographique
Secteurs d’Angé, Bourré, Chaumont-sur-Loire, 
Chissay-en-Touraine,	Faverolles-sur-Cher,	
Monthou-sur-Cher, Montrichard, Pontlevoy, 
Rilly-sur-Loire, Saint-Georges-sur-Cher, 
Saint-Julien-de-Chedon, Thenay, Vallières-les-
Grandes.

Type de structure :
prestataire (prêt de main d’œuvre)
Cesu acceptés : non

Présence verte Touraine
19, avenue de Vendôme
41000 Blois
Tél. 02 54 78 61 74
Courriel : pv41@presenceverte.fr
Site Internet : www.presenceverte.fr
Contact : Doriane BRULE

Services proposés
- téléassistance

Zones d’intervention géographique
Tout le Loir-et-Cher

Type de structure : prestataire 
Cesu acceptés : oui

Prieur services aux particuliers
136, chemin des Roches
41350 Vineuil
Tél. 02 54 78 27 61
Courriel : prieur-sa@wanadoo.fr
Contact : Jean-Jacques PRIEUR

Services proposés
- bricolage
- jardinage

Zones d’intervention géographique
Tout le Loir-et-Cher

Type de structure : prestataire 
Cesu acceptés : non communiqué

Protection 24 téléassistance
628, avenue du Grain-d’Or
41350 Vineuil
Tél. 0 820 906 954 ou 02 54 50 56 06
Courriel : aveilla@protection24.com 
Site Internet : www.aveilla.com
Contact : Jean-François SANCHEZ

Services proposés
- téléassistance et visioassistance

Zones d’intervention géographique
Tout le Loir-et-Cher et couverture nationale

Type de structure : prestataire 
Cesu acceptés : non 

Résidences et services
59, avenue de Salbris
41200 Romorantin-Lanthenay
Tél. 06 99 62 11 29 ou 02 54 95 78 48
Courriel :
residencesetservices@gmail.com
Contact : Denis VIGUIE

Services proposés
- bricolage
- garde d’enfants de plus de 3 ans à domicile
- jardinage
- livraison de courses
-	ménage/repassage
- préparation de repas et commissions
- soutien scolaire

Zones d’intervention géographique
Secteurs de La Chapelle-Montmartin, Gièvres, 
Loreux, Millançay, Pruniers-en-Sologne, 
Romorantin-Lanthenay, Saint-Julien-sur-
Cher, Selles-sur-Cher, Villefranche-sur-Cher, 
Villeherviers.

Type de structure : prestataire 
Cesu acceptés : oui

Ser.EV
21, rue René-Masson
41250 Bracieux
Tél. 02 54 46 42 07
Courriel : podevin.yann@voila.fr
Contact : Yannick PODEVIN

Services proposés
- jardinage

Zones d’intervention géographique
Tout le Loir-et-Cher

Type de structure : prestataire 
Cesu acceptés : oui

Services +
8, rue de l’Étang
41500 Muides-sur-Loire
Tél. 02 54 87 57 81
Courriel : sandralorentz@orange.fr
Contact : Sandra LORENTZ

Services proposés
- bricolage
- livraison de courses
-	ménage/repassage
- préparation de repas et commissions

Zones d’intervention géographique
Secteurs d’Avaray, Bracieux, Chambord, La 
Chapelle-Saint-Martin-en-Plaine, Courbouzon, 
Cour-sur-Loire,	Crouy-sur-Cosson,	La	Ferté-
Saint-Cyr, Huisseau-sur-Cosson, Lestiou, 
Maslives, Maves, Ménars, Mer, Montlivault, 
Muides-sur-Loire, Mulsans, Saint-Claude-
de-Diray, Saint-Dyé-sur-Loire, Saint-
Laurent-Nouan, Séris, Suèvres, Talcy, Thoury, 
Villexanton.

Type de structure : prestataire 
Cesu acceptés : oui

Services A DO MI SI’L
15,	rue	de	Flandres
41000 Blois
Tél. 02 54 74 22 60 ou 06 81 94 95 37
Courriel : servicesadomisil@gmail.com
Site Internet :  www.services-adomisil.fr
Contact : Christèle MELINE-GANNAT

Services proposés
- assistance administrative
- bricolage
- collecte et livraison de linge repassé
- garde d’enfants de plus de 3 ans à domicile
- livraison de courses
- livraison de repas
-	ménage/repassage
- surveillance et maintenance
de résidence
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Zones d’intervention géographique
Secteurs de Blois et communes alentour
(dans un rayon de 30 km)

Type de structure : prestataire 
Cesu acceptés : oui

Sologne côté paysage
La Courandry
41300 Theillay
Tél. 06 07 91 32 61
Courriel : francine.nawfal@club-internet.fr
Contact : Gilles GAULTIER

Services proposés
- jardinage

Zones d’intervention géographique
Secteurs	de	La	Ferté-Imbault,	Orçay,	Pierrefitte-
sur-Sauldre, Salbris, Selles-Saint-Denis, Souesmes, 
Theillay.

Type de structure : prestataire 
Cesu acceptés : non communiqué

Sologne fleurs et jardins
La Briquerie
41210 La Marolle-en-Sologne
Tél. 02 54 83 67 48 ou 06 70 48 59 27
Courriel :
solognefleursetjardins@orange.fr
Contact : Laurent BERTHIER

Services proposés
- jardinage

Zones d’intervention géographique
Secteurs de Chaon, Chaumont-sur-Tharonne, 
La	Ferté-Beauharnais,	La	Ferté-Imbault,	
Lamotte-Beuvron, Marcilly-en-Gault, La 
Marolle-en-Sologne, Montrieux-en-Sologne, 
Neung-sur-Beuvron,	Nouan-le-Fuzelier,	Orçay,	
Pierrefitte-sur-Sauldre, Saint-Viâtre, Salbris, Selles-
Saint-Denis, Souesmes, Souvigny-en-Sologne 
Theillay, Vouzon, Yvoy-le-Marron.

Type de structure :
prestataire (prêt de main d’œuvre)
Cesu acceptés : oui

Sologne jardin services
1, rue des Rieux
41130 Selles-sur-Cher
Tél. 06 64 90 22 30
Courriel : damien.rotier@free.fr
Contact : Damien ROTIER

Services proposés
- bricolage
- jardinage
- surveillance et maintenance de résidence

Zones d’intervention géographique
Secteurs de Selles-sur-Cher et communes 
alentour (dans un rayon de 30 km)

Type de structure : prestataire 
Cesu acceptés : oui

Sologne paysage et jardins
Route de Chaumont 
La Bourdinière
41210 Saint-Viâtre
Tél. 02 54 88 16 00
Courriel :
dominique.lailliau@wanadoo.fr
Contact : Dominique LAILLIAU

Services proposés
- jardinage

Zones d’intervention géographique
Secteurs	de	La	Ferté-Beauharnais,	Marcilly-en-
Gault, La Marolle-en-Sologne, Montrieux-en-
Sologne, Neung-sur-Beuvron, Saint-Viâtre.

Type de structure : prestataire 
Cesu acceptés : oui

Syllabique enseignement à domicile
18, rue du Bas-Bourgeau
41130 Selles-sur-Cher
Tél. 02 54 97 49 86 ou 07 70 99 19 56
ou 06 84 64 62 33
Courriel : sandra.bartlett@orange.fr
ou sb.syllabique@free.fr
ou sandi.bartlett@hotmail.fr
Contact : Sandra BARTLETT-ROTTELEUR

Services proposés
- cours à domicile
- soutien scolaire

Zones d’intervention géographique
Tout le Loir-et-Cher

Type de structure : prestataire
Cesu acceptés : non communiqué

Un monde de services
5, rue du Poids-du-Roi
41000 Blois
Tél. 02.54.70.70.54 ou 07.60.41.12.11
Courriel : m.dumas@unmondedeservices.com
Site Internet : www.unmondedeservices.com
Contact : Mathieu DUMAS

Services proposés
- accompagnement d’enfants de plus 3 ans dans 
leurs déplacements
- assistance administrative
- assistance informatique et Internet
- bricolage
- cours à domicile
- garde d’enfants de plus de 3 ans à domicile
- jardinage
- livraison de courses
-	ménage/repassage
- soins et promenade d’animaux de compagnie
- surveillance et maintenance de résidence

Zones d’intervention géographique
Tout le Loir-et-Cher

Type de structure : prestataire 
Cesu acceptés : oui

CLASSEMENT DES ORGANISMES
AGRÉÉS OU DÉCLARÉS DE SERVICES À LA PERSONNE

Accompagnement d’enfants de moins de 
3 ans dans leurs déplacements
AB services	•	Ménestreau-en-Villette
À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Avot’services	•	Blois
Chloréale services	•	Blois
Confiez-nous	•	Vendôme
Fédération ADMR	•	Blois
Mélodie services 41	•	BloiS
Vitalliance	•	Orléans

Accompagnement d’enfants de plus 3 
ans dans leurs déplacements
AB services	•	Ménestreau-en-Villette
À tout âge Sologne (Adhap services) 
Romorantin-Lanthenay
Au fil des services	•	La	Ferté-Imbault
Avot’services	•	Blois
Ayele.net	•	Vievy-le-Rayé
Burrus Catherine	•
Chaumont-sur-Tharonne
Chloréale services	•	Blois
Confiez-nous	•	Vendôme
Fédération ADMR	•	Blois
J’le fais pour vous	•
Villefranche-sur-Cher
Laurent à votre service •	Ouchamps
Mélodie services 41	•	Blois
Nat’ multi services	•	Thésée
Proximité services 41	•	Blois
Shiva	•	Blois
Un monde de services	•	Blois
Vitalliance	•	Orléans
Vivacti services	•
Romorantin-Lanthenay

Aide à la mobilité et transport
AB services	•	Ménestreau-en-Villette
À tout âge Sologne (Adhap services)	•	

Romorantin-Lanthenay
Association romorantinaise de garde et 
maintien à domicile (ARGM)	•
Romorantin-Lanthenay
Association de services et d’aide à la 
personne (Asap)	•	Tours
Chloréale services	•	Blois
CIAS du Blaisois	•	Blois
Confiez-nous	•	Vendôme
Équilibre Centre	•	Thoré-la-Rochette
Familles rurales 	•	Blois
Fédération ADMR	•	Blois
Mélodie services 41	•	Blois
Quiétude services 41	•	Chailles
Services +	•	Muides-sur-Loire
Sous mon toit	•	Blois
Vitalliance	•	Orléans

Assistance administrative
AB services	•	Ménestreau-en-Villette
À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Association de services et d’aide à la 
personne (Asap)	•	Tours
Association de services et d’aide à 
domicile rives de la Loire et du Cher (Assad) 
•	Amboise
Au fil des services	•
La	Ferté-Imbault
Aux jardins de Valentin	•
Saint-Gervais-la-Forêt
Avot’services	•	Blois
Batno Hervé	•	Blois
Burrus Catherine	•
Chaumont-sur-Tharonne
Chloréale services	•	Blois
CIAS du Blaisois	•	Blois
Confiez-nous	•	Vendôme
Domicili-Services	•	Souesmes
Équilibre Centre	•	Thoré-la-Rochette

Familles rurales	•	Blois
Fédération ADMR	•	Blois
J’le fais pour vous	•
Villefranche-sur-Cher
Laurain Jean-François	•	Saint-Ouen
Laurent à votre service	•	Ouchamps
Maintenance PC 41	•	Châteauvieux
Nat’ multi services	•	Thésée
Proximité services 41	•	Blois
Services A DO MI SI’L	•	Blois
Sous mon toit	•	Blois
Un monde de services	•	Blois
Vitalliance	•	Orléans
Vivacti services	•	Romorantin-Lanthenay

Assistance aux personnes âgées
ou dépendantes
À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Association romorantinaise de garde et 
maintien à domicile (ARGM)	•
Romorantin-Lanthenay
Association de services et d’aide à la 
personne (Asap)	•	Tours
Association de services et d’aide à domicile 
rives de la Loire et du Cher (Assad)	•	Amboise
Avot’services	•	Blois
Chloréale services	•	Blois
CIAS du Blaisois	•	Blois
CIAS du Pays de Vendôme	•	Vendôme
Confiez-nous	•	Vendôme
Équilibre Centre	•	Thoré-la-Rochette
Familles rurales	•	Blois
Fédération ADMR	•	Blois
Mélodie services 41	•	Blois
Proximité services 41	•	Blois
Quiétude services 41	•	Chailles
Sous mon toit	•	Blois
Vitalliance	•	Orléans
Vivacti services	•	Romorantin-Lanthenay

Assistance aux personnes handicapées
À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Association romorantinaise de garde et 
maintien à domicile (ARGM)	•	Romorantin-
Lanthenay
Association de services et d’aide à la 
personne (Asap)	•	Tours
CIAS du Blaisois	•	Blois
Équilibre Centre	•	Thoré-la-Rochette
Familles rurales	•	Blois
Fédération ADMR	•	Blois
Mélodie services 41	•	Blois
Quiétude services 41	•	Chailles
Sous mon toit	•	Blois
Vitalliance	•	Orléans
Vivacti services	•	Romorantin-Lanthenay

Assistance informatique et Internet 
1 Dex PC	•	Saint-Aignan
A6tclic	•	Blois
ADM service	•	Mondoubleau
AID 41 particuliers	•	Blois
Association de services et d’aide à la 
personne (Asap)	•	Tours
Au fil des services	•	La	Ferté-Imbault
Aux jardins de Valentin	•
Saint-Gervais-la-Forêt
Avot’services	•	Blois
Batno Hervé	•	Blois
CDIS informatique	•	Cormeray
Burrus Catherine	•
Chaumont-sur-Tharonne
Confiez-nous	•	Vendôme
Domicili-Services	•	Souesmes
Familles rurales •	Blois
IOS	•	La Chapelle-Montmartin
J’le fais pour vous	•Villefranche-sur-Cher
Laurain Jean-François	•	Saint-Ouen
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Zones d’intervention géographique
Secteurs de Blois et communes alentour
(dans un rayon de 30 km)

Type de structure : prestataire 
Cesu acceptés : oui

Sologne côté paysage
La Courandry
41300 Theillay
Tél. 06 07 91 32 61
Courriel : francine.nawfal@club-internet.fr
Contact : Gilles GAULTIER

Services proposés
- jardinage

Zones d’intervention géographique
Secteurs	de	La	Ferté-Imbault,	Orçay,	Pierrefitte-
sur-Sauldre, Salbris, Selles-Saint-Denis, Souesmes, 
Theillay.

Type de structure : prestataire 
Cesu acceptés : non communiqué

Sologne fleurs et jardins
La Briquerie
41210 La Marolle-en-Sologne
Tél. 02 54 83 67 48 ou 06 70 48 59 27
Courriel :
solognefleursetjardins@orange.fr
Contact : Laurent BERTHIER

Services proposés
- jardinage

Zones d’intervention géographique
Secteurs de Chaon, Chaumont-sur-Tharonne, 
La	Ferté-Beauharnais,	La	Ferté-Imbault,	
Lamotte-Beuvron, Marcilly-en-Gault, La 
Marolle-en-Sologne, Montrieux-en-Sologne, 
Neung-sur-Beuvron,	Nouan-le-Fuzelier,	Orçay,	
Pierrefitte-sur-Sauldre, Saint-Viâtre, Salbris, Selles-
Saint-Denis, Souesmes, Souvigny-en-Sologne 
Theillay, Vouzon, Yvoy-le-Marron.

Type de structure :
prestataire (prêt de main d’œuvre)
Cesu acceptés : oui

Sologne jardin services
1, rue des Rieux
41130 Selles-sur-Cher
Tél. 06 64 90 22 30
Courriel : damien.rotier@free.fr
Contact : Damien ROTIER

Services proposés
- bricolage
- jardinage
- surveillance et maintenance de résidence

Zones d’intervention géographique
Secteurs de Selles-sur-Cher et communes 
alentour (dans un rayon de 30 km)

Type de structure : prestataire 
Cesu acceptés : oui

Sologne paysage et jardins
Route de Chaumont 
La Bourdinière
41210 Saint-Viâtre
Tél. 02 54 88 16 00
Courriel :
dominique.lailliau@wanadoo.fr
Contact : Dominique LAILLIAU

Services proposés
- jardinage

Zones d’intervention géographique
Secteurs	de	La	Ferté-Beauharnais,	Marcilly-en-
Gault, La Marolle-en-Sologne, Montrieux-en-
Sologne, Neung-sur-Beuvron, Saint-Viâtre.

Type de structure : prestataire 
Cesu acceptés : oui

Syllabique enseignement à domicile
18, rue du Bas-Bourgeau
41130 Selles-sur-Cher
Tél. 02 54 97 49 86 ou 07 70 99 19 56
ou 06 84 64 62 33
Courriel : sandra.bartlett@orange.fr
ou sb.syllabique@free.fr
ou sandi.bartlett@hotmail.fr
Contact : Sandra BARTLETT-ROTTELEUR

Services proposés
- cours à domicile
- soutien scolaire

Zones d’intervention géographique
Tout le Loir-et-Cher

Type de structure : prestataire
Cesu acceptés : non communiqué

Un monde de services
5, rue du Poids-du-Roi
41000 Blois
Tél. 02.54.70.70.54 ou 07.60.41.12.11
Courriel : m.dumas@unmondedeservices.com
Site Internet : www.unmondedeservices.com
Contact : Mathieu DUMAS

Services proposés
- accompagnement d’enfants de plus 3 ans dans 
leurs déplacements
- assistance administrative
- assistance informatique et Internet
- bricolage
- cours à domicile
- garde d’enfants de plus de 3 ans à domicile
- jardinage
- livraison de courses
-	ménage/repassage
- soins et promenade d’animaux de compagnie
- surveillance et maintenance de résidence

Zones d’intervention géographique
Tout le Loir-et-Cher

Type de structure : prestataire 
Cesu acceptés : oui

CLASSEMENT DES ORGANISMES
AGRÉÉS OU DÉCLARÉS DE SERVICES À LA PERSONNE

Accompagnement d’enfants de moins de 
3 ans dans leurs déplacements
AB services	•	Ménestreau-en-Villette
À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Avot’services	•	Blois
Chloréale services	•	Blois
Confiez-nous	•	Vendôme
Fédération ADMR	•	Blois
Mélodie services 41	•	BloiS
Vitalliance	•	Orléans

Accompagnement d’enfants de plus 3 
ans dans leurs déplacements
AB services	•	Ménestreau-en-Villette
À tout âge Sologne (Adhap services) 
Romorantin-Lanthenay
Au fil des services	•	La	Ferté-Imbault
Avot’services	•	Blois
Ayele.net	•	Vievy-le-Rayé
Burrus Catherine	•
Chaumont-sur-Tharonne
Chloréale services	•	Blois
Confiez-nous	•	Vendôme
Fédération ADMR	•	Blois
J’le fais pour vous	•
Villefranche-sur-Cher
Laurent à votre service •	Ouchamps
Mélodie services 41	•	Blois
Nat’ multi services	•	Thésée
Proximité services 41	•	Blois
Shiva	•	Blois
Un monde de services	•	Blois
Vitalliance	•	Orléans
Vivacti services	•
Romorantin-Lanthenay

Aide à la mobilité et transport
AB services	•	Ménestreau-en-Villette
À tout âge Sologne (Adhap services)	•	

Romorantin-Lanthenay
Association romorantinaise de garde et 
maintien à domicile (ARGM)	•
Romorantin-Lanthenay
Association de services et d’aide à la 
personne (Asap)	•	Tours
Chloréale services	•	Blois
CIAS du Blaisois	•	Blois
Confiez-nous	•	Vendôme
Équilibre Centre	•	Thoré-la-Rochette
Familles rurales 	•	Blois
Fédération ADMR	•	Blois
Mélodie services 41	•	Blois
Quiétude services 41	•	Chailles
Services +	•	Muides-sur-Loire
Sous mon toit	•	Blois
Vitalliance	•	Orléans

Assistance administrative
AB services	•	Ménestreau-en-Villette
À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Association de services et d’aide à la 
personne (Asap)	•	Tours
Association de services et d’aide à 
domicile rives de la Loire et du Cher (Assad) 
•	Amboise
Au fil des services	•
La	Ferté-Imbault
Aux jardins de Valentin	•
Saint-Gervais-la-Forêt
Avot’services	•	Blois
Batno Hervé	•	Blois
Burrus Catherine	•
Chaumont-sur-Tharonne
Chloréale services	•	Blois
CIAS du Blaisois	•	Blois
Confiez-nous	•	Vendôme
Domicili-Services	•	Souesmes
Équilibre Centre	•	Thoré-la-Rochette

Familles rurales	•	Blois
Fédération ADMR	•	Blois
J’le fais pour vous	•
Villefranche-sur-Cher
Laurain Jean-François	•	Saint-Ouen
Laurent à votre service	•	Ouchamps
Maintenance PC 41	•	Châteauvieux
Nat’ multi services	•	Thésée
Proximité services 41	•	Blois
Services A DO MI SI’L	•	Blois
Sous mon toit	•	Blois
Un monde de services	•	Blois
Vitalliance	•	Orléans
Vivacti services	•	Romorantin-Lanthenay

Assistance aux personnes âgées
ou dépendantes
À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Association romorantinaise de garde et 
maintien à domicile (ARGM)	•
Romorantin-Lanthenay
Association de services et d’aide à la 
personne (Asap)	•	Tours
Association de services et d’aide à domicile 
rives de la Loire et du Cher (Assad)	•	Amboise
Avot’services	•	Blois
Chloréale services	•	Blois
CIAS du Blaisois	•	Blois
CIAS du Pays de Vendôme	•	Vendôme
Confiez-nous	•	Vendôme
Équilibre Centre	•	Thoré-la-Rochette
Familles rurales	•	Blois
Fédération ADMR	•	Blois
Mélodie services 41	•	Blois
Proximité services 41	•	Blois
Quiétude services 41	•	Chailles
Sous mon toit	•	Blois
Vitalliance	•	Orléans
Vivacti services	•	Romorantin-Lanthenay

Assistance aux personnes handicapées
À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Association romorantinaise de garde et 
maintien à domicile (ARGM)	•	Romorantin-
Lanthenay
Association de services et d’aide à la 
personne (Asap)	•	Tours
CIAS du Blaisois	•	Blois
Équilibre Centre	•	Thoré-la-Rochette
Familles rurales	•	Blois
Fédération ADMR	•	Blois
Mélodie services 41	•	Blois
Quiétude services 41	•	Chailles
Sous mon toit	•	Blois
Vitalliance	•	Orléans
Vivacti services	•	Romorantin-Lanthenay

Assistance informatique et Internet 
1 Dex PC	•	Saint-Aignan
A6tclic	•	Blois
ADM service	•	Mondoubleau
AID 41 particuliers	•	Blois
Association de services et d’aide à la 
personne (Asap)	•	Tours
Au fil des services	•	La	Ferté-Imbault
Aux jardins de Valentin	•
Saint-Gervais-la-Forêt
Avot’services	•	Blois
Batno Hervé	•	Blois
CDIS informatique	•	Cormeray
Burrus Catherine	•
Chaumont-sur-Tharonne
Confiez-nous	•	Vendôme
Domicili-Services	•	Souesmes
Familles rurales •	Blois
IOS	•	La Chapelle-Montmartin
J’le fais pour vous	•Villefranche-sur-Cher
Laurain Jean-François	•	Saint-Ouen
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Villefranche-sur-Cher
La petite ruche des restos du cœur	•	Blois
Laurent à votre service •	Ouchamps
Maison & services	•	Blois
Mélodie services 41	•	Blois
Nat’ multi services	•	Thésée
O² Blois	•	Blois
Poly’val	•	Chissay-en-Touraine
Proximité services 41	•	Blois
Quiétude services 41	•	Chailles
Résidences et services	•
Romorantin-Lanthenay
Services A DO MI SI’L	•	Blois
Shiva	•	Blois
Sous mon toit	•	Blois
Un monde de services	•	Blois
Vivacti services	•	Romorantin-Lanthenay

Garde-malade à l’exclusion des soins
Association romorantinaise de garde et 
maintien à domicile (ARGM)	•	Romorantin-
Lanthenay
Association de services et d’aide à la 
personne (Asap)	•	Tours
Avot’services	•	Blois
Chloréale services	•	Blois
CIAS du Blaisois	•	Blois
Équilibre Centre	•	Thoré-la-Rochette
Fédération ADMR	•	Blois
Mélodie services 41	•	Blois
Proximité services 41	•	Blois
Quiétude services 41	•	Chailles
Vitalliance	•	Orléans

Interprète langue des signes
Sous mon toit	•	Blois

Jardinage
AB services	•	Ménestreau-en-Villette
Adecco à domicile	•	Blois
ADH services	•	Villiers-sur-Loir
All garden	•	Cormeray
Allô services 41	•	Pontlevoy
Alpa services	•	La	Ferté-Saint-Cyr
Armand entretien services	•
Montoire-sur-le-Loir
Arts déco paysages entretien	•	Azé

Association de services et d’aide à la 
personne (Asap)	•	Tours
Au fil des services	•	La	Ferté-Imbault
Aubry parcs et jardins	•
Selles-Saint-Denis
Auprès de mon arbre services	•	Fontaine-
les-Coteaux
Aux jardins de Valentin	•
Saint-Gervais-la-Forêt
Avade	•	Vendôme
Avot’services	•	Blois
Ayele.net	•	Vievy-le-Rayé
Batno Hervé	•	Blois
Besnard entretien	•	Saint-Laurent-Nouan
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Boulben jardi services	•	Fresnes
Burrus Catherine	•	Chaumont-sur-Tharonne
Cailleaux Philippe	•	Landes-le-Gaulois
Carré Christian	•	Saint-Georges-sur-Cher
Corbeau-Jardins Courchois	•	Cour-Cheverny
Domicili-Services	•	Souesmes
DR services espaces verts	•	Vouzon
EB paysages	•	Danzé
Éclair au service du quotidien	•	Blois
Entretien jardin passion (EJP)	•	Pruniers-en-
Sologne
Équilibre Centre	•	Thoré-la-Rochette
Eurêka services	•	Blois
Familles rurales	•	Blois
Fédération ADMR	•	Blois
G. Thomas espaces verts	•	Meusnes
Godeau Guy	•	Maray
Jardins Delattre	•	Vineuil
JMR entretien	•	Nouan-le-Fuzelier
La petite ruche des restos du cœur	•	Blois
Laurent à votre service •	Ouchamps
Les arpents verts	•	Villedieu-le-Château
Les jardiniers de Caroline	•
Chauvigny-du-Perche
Les jardins d’Élise	•	Averdon
Les jardins de Maléo	•
Selles-Saint-Denis
Les jardins val du Cher	•	Couffy
Les mains de Faye	•	Faye
Les Mortins services	•	Couffy
Lopez Romuald	•	Cormeray

LP2 jardins	•	Vineuil
MG multiservices	•	Saint-Laurent-Nouan
Maison & services	•	Blois
Marie service	•	Saint-Rimay
Marionnet jardi services	•
Soings-en-Sologne
Mat services	•	Saint-Denis-sur-Loire
MCL paysage	•	Fontaines-en-Sologne
Mean Dominique	•	La Ville-aux-Clercs
PL jardin services	•	Villechauve
Pannequin service	•	Saint-Bohaire
Poly’val	•	Chissay-en-Touraine

Prieur services aux particuliers	•	Vineuil
Proximité services 41	•	Blois
Résidences et services	•
Romorantin-Lanthenay
Ser.EV	•	Bracieux
Sologne côté paysage	•	Theillay
Sologne fleurs et jardins	•
La Marolle-en-Sologne
Sologne jardin services	•
Lassay-sur-Croisne
Sologne paysage et jardins	•	Saint-Viâtre
Un monde de services	•	Blois
Vivacti services	•	Romorantin-Lanthenay

Livraison de courses
AB services	•	Ménestreau-en-Villette
Allô services 41	•	Pontlevoy
Association romorantinaise de garde et 
maintien à domicile (ARGM)	•
Romorantin-Lanthenay
Association de services et d’aide à la 
personne (Asap)	•	Tours
Association de services et d’aide à domicile 
rives de la Loire et du Cher (Assad)	•	Amboise
Au fil des services	•	La	Ferté-Imbault
Aux jardins de Valentin	•	Saint-Gervais-la-Forêt
Avot’services	•	Blois
Burrus Catherine	•	Chaumont-sur-Tharonne
Carré Christian	•	Saint-Georges-sur-Cher
Chloréale services	•	Blois
Domicili-Services	•	Souesmes
Durand Stéphane	•	Mondoubleau
Fédération ADMR	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher

Laurent à votre service	•	Ouchamps
Lopez Romuald	•	Cormeray
MG multiservices	•	Saint-Laurent-Nouan
Nat’ multi services	•	Thésée
Poly’val	•	Chissay-en-Touraine
Proximité services 41	•	Blois
Quiétude services 41	•	Chailles
Résidences et services	•
Romorantin-Lanthenay
Services +	•	Muides-sur-Loire
Services A DO MI SI’L	•	Blois
Shiva	•	Blois
Un monde de services	•	Blois
Vitalliance	•	Orléans
Vivacti services	•	Romorantin-Lanthenay

Livraison de repas
Association de services et d’aide à la 
personne (Asap)	•	Tours
Aux jardins de Valentin	•
Saint-Gervais-la-Forêt
Chloréale services	•	Blois
CIAS du Blaisois	•	Blois
CIAS du Pays de Vendôme	•	Vendôme
Fédération ADMR	•	Blois
Laurent à votre service •	Ouchamps
Mélodie services 41	•	Blois
Quiétude services 41	•	Chailles
Services A DO MI SI’L	•	Blois
Vivacti services	•	Romorantin-Lanthenay

Ménage/repassage
AB services	•	Ménestreau-en-Villette
Adecco à domicile	•	Blois
Association romorantinaise de garde et 
maintien à domicile (ARGM)	•
Romorantin-Lanthenay
Association de services et d’aide à la 
personne (Asap)	•	Tours
Association de services et d’aide à domicile 
rives de la Loire et du Cher (Assad)	•	Amboise
Au fil des services	•	La	Ferté-Imbault
Aux jardins de Valentin	•
Saint-Gervais-la-Forêt
Avade	•	Vendôme
Avot’services	•	Blois
Ayele.net	•	Vievy-le-Rayé

Lopez Romuald	•	Cormeray
Maintenance PC 41	•	Châteauvieux
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir
MPC informatique assistance	•	Blois
Un monde de services	•	Blois
Vivacti services	•	Romorantin-Lanthenay
3.2.1. PC Part.	•	Saint-Aignan

Bricolage
AB services	•	Ménestreau-en-Villette
Adecco à domicile	•	Blois
All garden	•	Cormeray
Allô services 41	•	Pontlevoy
Arts déco paysages entretien	•	Azé
Association de services et d’aide à la 
personne (Asap)	•	Tours
Au fil des services	•	La	Ferté-Imbault
Auprès de mon arbre services	•
Fontaine-les-Coteaux
Avade	•	Vendôme
Avot’services	•	Blois
Ayele.net	•	Vievy-le-Rayé
Batno Hervé	•	Blois
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Burrus Catherine	•
Chaumont-sur-Tharonne
Carré Christian	•	Saint-Georges-sur-Cher
Domicili-Services	•	Souesmes
Durand Stéphane	•	Mondoubleau
Éclair au service du quotidien	•	Blois
Entretien jardin passion (EJP)	•
Pruniers-en-Sologne
Eurêka services	•	Blois
Familles rurales •	Blois
Fédération ADMR	•	Blois
La petite ruche des restos du cœur	•	Blois
Laurent à votre service	•	Ouchamps
Les jardins de Maléo	•	Selles-Saint-Denis
Les jardins val du Cher	•	Couffy
Les mains de Faye	•	Faye
Les Mortins services	•	Couffy
Lopez Romuald	•	Cormeray
MG multiservices	•	Saint-Laurent-Nouan
Marionnet jardi services	•	Soings-en-Sologne
Mat services	•	Saint-Denis-sur-Loire
Mean Dominique	•	La Ville-aux-Clercs

Poly’val	•	Chissay-en-Touraine
Prieur services aux particuliers	•	Vineuil
Proximité services 41	•	Blois
Résidences et services	•
Romorantin-Lanthenay
Services +	•	Muides-sur-Loire
Services A DO MI SI’L	•	Blois
Sologne jardin services	•	Lassay-sur-Croisne
Un monde de services	•	Blois
Vivacti services	•	Romorantin-Lanthenay

Collecte et livraison de linge repassé
Aux jardins de Valentin	•
Saint-Gervais-la-Forêt
Burrus Catherine	•
Chaumont-sur-Tharonne
Confiez-nous	•	Vendôme
Domicili-Services	•	Souesmes
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Laurent à votre service 	•	Ouchamps
Lopez Romuald	•	Cormeray
Mélodie services 41	•	Blois
Nat’ multi services	•	Thésée
Quiétude services 41	•	Chailles
Services A DO MI SI’L	•	Blois
Vitalliance	•	Orléans
Vivacti services	•	Romorantin-Lanthenay

Conduite du véhicule personnel
À tout âge Sologne (Adhap services)	•
Romorantin-Lanthenay
Association romorantinaise de garde et 
maintien à domicile (ARGM)	•
Romorantin-Lanthenay
Chloréale services	•	Blois
CIAS du Blaisois	•	Blois
Équilibre Centre	•	Thoré-la-Rochette
Familles rurales	•	Blois
Fédération ADMR	•	Blois
Mélodie services 41	•	Blois
Proximité services 41	•	Blois
Sous mon toit	•	Blois
Vitalliance	•	Orléans

Coordination/intermédiation
de services à la personne
CIAS du Blaisois	•	Blois
Fédération ADMR	•	Blois
Vitalliance	•	Orléans

Cours à domicile
Au fil des services	•	La	Ferté-Imbault
Avot’services	•	Blois
Syllabique enseignement à domicile	•
Selles-sur-Cher
Burrus Catherine	•	Chaumont-sur-Tharonne
Un monde de services	•	Blois

Garde d’enfants de moins de 3 ans à domicile 
Association romorantinaise de garde et 
maintien à domicile (ARGM)	•
Romorantin-Lanthenay
Avot’services	•	Blois
Équilibre Centre	•	Thoré-la-Rochette
Familles rurales	•	Blois
Fédération ADMR	•	Blois
Proximité services 41	•	Blois
Shiva	•	Blois
Sous mon toit	•	Blois

Garde d’enfants de plus de 3 ans à domicile
Association romorantinaise de garde et 
maintien à domicile (ARGM)	•
Romorantin-Lanthenay
Association de services et d’aide à la 
personne (Asap)	•	Tours
Au fil des services	•	La	Ferté-Imbault
Aux jardins de Valentin	•	Saint-Gervais-la-Forêt
Avade	•	Vendôme
Avot’services	•	Blois
Ayele.net	•	Vievy-le-Rayé
Batno Hervé	•	Blois
Burrus Catherine	•	Chaumont-sur-Tharonne
CIAS du Blaisois	•	Blois
Éclair au service du quotidien	•	Blois
Équilibre Centre	•	Thoré-la-Rochette
Eurêka services	•	Blois
Familles rurales	•	Blois
Fédération ADMR	•	Blois
J’le fais pour vous	•
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Villefranche-sur-Cher
La petite ruche des restos du cœur	•	Blois
Laurent à votre service •	Ouchamps
Maison & services	•	Blois
Mélodie services 41	•	Blois
Nat’ multi services	•	Thésée
O² Blois	•	Blois
Poly’val	•	Chissay-en-Touraine
Proximité services 41	•	Blois
Quiétude services 41	•	Chailles
Résidences et services	•
Romorantin-Lanthenay
Services A DO MI SI’L	•	Blois
Shiva	•	Blois
Sous mon toit	•	Blois
Un monde de services	•	Blois
Vivacti services	•	Romorantin-Lanthenay

Garde-malade à l’exclusion des soins
Association romorantinaise de garde et 
maintien à domicile (ARGM)	•	Romorantin-
Lanthenay
Association de services et d’aide à la 
personne (Asap)	•	Tours
Avot’services	•	Blois
Chloréale services	•	Blois
CIAS du Blaisois	•	Blois
Équilibre Centre	•	Thoré-la-Rochette
Fédération ADMR	•	Blois
Mélodie services 41	•	Blois
Proximité services 41	•	Blois
Quiétude services 41	•	Chailles
Vitalliance	•	Orléans

Interprète langue des signes
Sous mon toit	•	Blois

Jardinage
AB services	•	Ménestreau-en-Villette
Adecco à domicile	•	Blois
ADH services	•	Villiers-sur-Loir
All garden	•	Cormeray
Allô services 41	•	Pontlevoy
Alpa services	•	La	Ferté-Saint-Cyr
Armand entretien services	•
Montoire-sur-le-Loir
Arts déco paysages entretien	•	Azé

Association de services et d’aide à la 
personne (Asap)	•	Tours
Au fil des services	•	La	Ferté-Imbault
Aubry parcs et jardins	•
Selles-Saint-Denis
Auprès de mon arbre services	•	Fontaine-
les-Coteaux
Aux jardins de Valentin	•
Saint-Gervais-la-Forêt
Avade	•	Vendôme
Avot’services	•	Blois
Ayele.net	•	Vievy-le-Rayé
Batno Hervé	•	Blois
Besnard entretien	•	Saint-Laurent-Nouan
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Boulben jardi services	•	Fresnes
Burrus Catherine	•	Chaumont-sur-Tharonne
Cailleaux Philippe	•	Landes-le-Gaulois
Carré Christian	•	Saint-Georges-sur-Cher
Corbeau-Jardins Courchois	•	Cour-Cheverny
Domicili-Services	•	Souesmes
DR services espaces verts	•	Vouzon
EB paysages	•	Danzé
Éclair au service du quotidien	•	Blois
Entretien jardin passion (EJP)	•	Pruniers-en-
Sologne
Équilibre Centre	•	Thoré-la-Rochette
Eurêka services	•	Blois
Familles rurales	•	Blois
Fédération ADMR	•	Blois
G. Thomas espaces verts	•	Meusnes
Godeau Guy	•	Maray
Jardins Delattre	•	Vineuil
JMR entretien	•	Nouan-le-Fuzelier
La petite ruche des restos du cœur	•	Blois
Laurent à votre service •	Ouchamps
Les arpents verts	•	Villedieu-le-Château
Les jardiniers de Caroline	•
Chauvigny-du-Perche
Les jardins d’Élise	•	Averdon
Les jardins de Maléo	•
Selles-Saint-Denis
Les jardins val du Cher	•	Couffy
Les mains de Faye	•	Faye
Les Mortins services	•	Couffy
Lopez Romuald	•	Cormeray

LP2 jardins	•	Vineuil
MG multiservices	•	Saint-Laurent-Nouan
Maison & services	•	Blois
Marie service	•	Saint-Rimay
Marionnet jardi services	•
Soings-en-Sologne
Mat services	•	Saint-Denis-sur-Loire
MCL paysage	•	Fontaines-en-Sologne
Mean Dominique	•	La Ville-aux-Clercs
PL jardin services	•	Villechauve
Pannequin service	•	Saint-Bohaire
Poly’val	•	Chissay-en-Touraine

Prieur services aux particuliers	•	Vineuil
Proximité services 41	•	Blois
Résidences et services	•
Romorantin-Lanthenay
Ser.EV	•	Bracieux
Sologne côté paysage	•	Theillay
Sologne fleurs et jardins	•
La Marolle-en-Sologne
Sologne jardin services	•
Lassay-sur-Croisne
Sologne paysage et jardins	•	Saint-Viâtre
Un monde de services	•	Blois
Vivacti services	•	Romorantin-Lanthenay

Livraison de courses
AB services	•	Ménestreau-en-Villette
Allô services 41	•	Pontlevoy
Association romorantinaise de garde et 
maintien à domicile (ARGM)	•
Romorantin-Lanthenay
Association de services et d’aide à la 
personne (Asap)	•	Tours
Association de services et d’aide à domicile 
rives de la Loire et du Cher (Assad)	•	Amboise
Au fil des services	•	La	Ferté-Imbault
Aux jardins de Valentin	•	Saint-Gervais-la-Forêt
Avot’services	•	Blois
Burrus Catherine	•	Chaumont-sur-Tharonne
Carré Christian	•	Saint-Georges-sur-Cher
Chloréale services	•	Blois
Domicili-Services	•	Souesmes
Durand Stéphane	•	Mondoubleau
Fédération ADMR	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher

Laurent à votre service	•	Ouchamps
Lopez Romuald	•	Cormeray
MG multiservices	•	Saint-Laurent-Nouan
Nat’ multi services	•	Thésée
Poly’val	•	Chissay-en-Touraine
Proximité services 41	•	Blois
Quiétude services 41	•	Chailles
Résidences et services	•
Romorantin-Lanthenay
Services +	•	Muides-sur-Loire
Services A DO MI SI’L	•	Blois
Shiva	•	Blois
Un monde de services	•	Blois
Vitalliance	•	Orléans
Vivacti services	•	Romorantin-Lanthenay

Livraison de repas
Association de services et d’aide à la 
personne (Asap)	•	Tours
Aux jardins de Valentin	•
Saint-Gervais-la-Forêt
Chloréale services	•	Blois
CIAS du Blaisois	•	Blois
CIAS du Pays de Vendôme	•	Vendôme
Fédération ADMR	•	Blois
Laurent à votre service •	Ouchamps
Mélodie services 41	•	Blois
Quiétude services 41	•	Chailles
Services A DO MI SI’L	•	Blois
Vivacti services	•	Romorantin-Lanthenay

Ménage/repassage
AB services	•	Ménestreau-en-Villette
Adecco à domicile	•	Blois
Association romorantinaise de garde et 
maintien à domicile (ARGM)	•
Romorantin-Lanthenay
Association de services et d’aide à la 
personne (Asap)	•	Tours
Association de services et d’aide à domicile 
rives de la Loire et du Cher (Assad)	•	Amboise
Au fil des services	•	La	Ferté-Imbault
Aux jardins de Valentin	•
Saint-Gervais-la-Forêt
Avade	•	Vendôme
Avot’services	•	Blois
Ayele.net	•	Vievy-le-Rayé

Lopez Romuald	•	Cormeray
Maintenance PC 41	•	Châteauvieux
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir
MPC informatique assistance	•	Blois
Un monde de services	•	Blois
Vivacti services	•	Romorantin-Lanthenay
3.2.1. PC Part.	•	Saint-Aignan

Bricolage
AB services	•	Ménestreau-en-Villette
Adecco à domicile	•	Blois
All garden	•	Cormeray
Allô services 41	•	Pontlevoy
Arts déco paysages entretien	•	Azé
Association de services et d’aide à la 
personne (Asap)	•	Tours
Au fil des services	•	La	Ferté-Imbault
Auprès de mon arbre services	•
Fontaine-les-Coteaux
Avade	•	Vendôme
Avot’services	•	Blois
Ayele.net	•	Vievy-le-Rayé
Batno Hervé	•	Blois
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Burrus Catherine	•
Chaumont-sur-Tharonne
Carré Christian	•	Saint-Georges-sur-Cher
Domicili-Services	•	Souesmes
Durand Stéphane	•	Mondoubleau
Éclair au service du quotidien	•	Blois
Entretien jardin passion (EJP)	•
Pruniers-en-Sologne
Eurêka services	•	Blois
Familles rurales •	Blois
Fédération ADMR	•	Blois
La petite ruche des restos du cœur	•	Blois
Laurent à votre service	•	Ouchamps
Les jardins de Maléo	•	Selles-Saint-Denis
Les jardins val du Cher	•	Couffy
Les mains de Faye	•	Faye
Les Mortins services	•	Couffy
Lopez Romuald	•	Cormeray
MG multiservices	•	Saint-Laurent-Nouan
Marionnet jardi services	•	Soings-en-Sologne
Mat services	•	Saint-Denis-sur-Loire
Mean Dominique	•	La Ville-aux-Clercs

Poly’val	•	Chissay-en-Touraine
Prieur services aux particuliers	•	Vineuil
Proximité services 41	•	Blois
Résidences et services	•
Romorantin-Lanthenay
Services +	•	Muides-sur-Loire
Services A DO MI SI’L	•	Blois
Sologne jardin services	•	Lassay-sur-Croisne
Un monde de services	•	Blois
Vivacti services	•	Romorantin-Lanthenay

Collecte et livraison de linge repassé
Aux jardins de Valentin	•
Saint-Gervais-la-Forêt
Burrus Catherine	•
Chaumont-sur-Tharonne
Confiez-nous	•	Vendôme
Domicili-Services	•	Souesmes
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Laurent à votre service 	•	Ouchamps
Lopez Romuald	•	Cormeray
Mélodie services 41	•	Blois
Nat’ multi services	•	Thésée
Quiétude services 41	•	Chailles
Services A DO MI SI’L	•	Blois
Vitalliance	•	Orléans
Vivacti services	•	Romorantin-Lanthenay

Conduite du véhicule personnel
À tout âge Sologne (Adhap services)	•
Romorantin-Lanthenay
Association romorantinaise de garde et 
maintien à domicile (ARGM)	•
Romorantin-Lanthenay
Chloréale services	•	Blois
CIAS du Blaisois	•	Blois
Équilibre Centre	•	Thoré-la-Rochette
Familles rurales	•	Blois
Fédération ADMR	•	Blois
Mélodie services 41	•	Blois
Proximité services 41	•	Blois
Sous mon toit	•	Blois
Vitalliance	•	Orléans

Coordination/intermédiation
de services à la personne
CIAS du Blaisois	•	Blois
Fédération ADMR	•	Blois
Vitalliance	•	Orléans

Cours à domicile
Au fil des services	•	La	Ferté-Imbault
Avot’services	•	Blois
Syllabique enseignement à domicile	•
Selles-sur-Cher
Burrus Catherine	•	Chaumont-sur-Tharonne
Un monde de services	•	Blois

Garde d’enfants de moins de 3 ans à domicile 
Association romorantinaise de garde et 
maintien à domicile (ARGM)	•
Romorantin-Lanthenay
Avot’services	•	Blois
Équilibre Centre	•	Thoré-la-Rochette
Familles rurales	•	Blois
Fédération ADMR	•	Blois
Proximité services 41	•	Blois
Shiva	•	Blois
Sous mon toit	•	Blois

Garde d’enfants de plus de 3 ans à domicile
Association romorantinaise de garde et 
maintien à domicile (ARGM)	•
Romorantin-Lanthenay
Association de services et d’aide à la 
personne (Asap)	•	Tours
Au fil des services	•	La	Ferté-Imbault
Aux jardins de Valentin	•	Saint-Gervais-la-Forêt
Avade	•	Vendôme
Avot’services	•	Blois
Ayele.net	•	Vievy-le-Rayé
Batno Hervé	•	Blois
Burrus Catherine	•	Chaumont-sur-Tharonne
CIAS du Blaisois	•	Blois
Éclair au service du quotidien	•	Blois
Équilibre Centre	•	Thoré-la-Rochette
Eurêka services	•	Blois
Familles rurales	•	Blois
Fédération ADMR	•	Blois
J’le fais pour vous	•
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Burrus Catherine	•	Chaumont-sur-Tharonne
Chloréale services	•	Blois
CIAS du Blaisois	•	Blois
CIAS du Pays de Vendôme	•	Vendôme
Domicili-Services	•	Souesmes
Durand Stéphane	•	Mondoubleau
Éclair au service du quotidien	•	Blois
Eurêka services	•	Blois
Familles rurales	•	Blois
Fédération ADMR	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
La petite ruche des restos du cœur	•	Blois
Laurent à votre service	•	Ouchamps
Maison & services	•	Blois
Nat’ multi services	•	Thésée
O² Blois	•	Blois
Poly’val	•	Chissay-en-Touraine
Proximité services 41	•	Blois
Résidences et services	•
Romorantin-Lanthenay
Services +	•	Muides-sur-Loire
Services A DO MI SI’L	•	Blois
Shiva	•	Blois
Sous mon toit	•	Blois
Un monde de services	•	Blois
Vitalliance	•	Orléans

Préparation de repas et commissions
Association de services et d’aide à la 
personne (Asap)	•	Tours
Association de services et d’aide à domicile 
rives de la Loire et du Cher (Assad)	•	Amboise
Avade	•	Vendôme
Avot’services	•	Blois
Burrus Catherine	•	Chaumont-sur-Tharonne
Chloréale services	•	Blois
CIAS du Blaisois	•	Blois
CIAS du Pays de Vendôme	•	Vendôme
Domicili-Services	•	Souesmes
Éclair au service du quotidien	•	Blois
Fédération ADMR	•	Blois
La petite ruche des restos du cœur	•	Blois
Laurent à votre service 	•	Ouchamps
Maison & services	•	Blois
Nat’ multi services	•	Thésée
O² Blois	•	Blois
Poly’val	•	Chissay-en-Touraine

Proximité services 41	•	Blois
Résidences et services	•
Romorantin-Lanthenay
Services +	•	Muides-sur-Loire
Sous mon toit	•	Blois
Vitalliance	•	Orléans

Soins esthétiques pour les personnes 
dépendantes
Chloréale services	•	Blois 
Vitalliance	•	Orléans

Soins et promenade d’animaux
de compagnie
Association de services et d’aide à la 
personne (Asap)	•	Tours
Au fil des services	•	La	Ferté-Imbault
Avade	•	Vendôme
Burrus Catherine	•	Chaumont-sur-Tharonne
Carré Christian	•	Saint-Georges-sur-Cher
Durand Stéphane	•	Mondoubleau
Fédération ADMR	•	Blois
La petite ruche des restos du cœur	•	Blois
Laurent à votre service	•	Ouchamps
Lopez Romuald	•	Cormeray
MG multiservices	•	Saint-Laurent-Nouan
Nat’ multi services	•	Thésée
Poly’val	•	Chissay-en-Touraine
Proximité services 41	•	Blois
Quiétude services 41	•	Chailles
Un monde de services	•	Blois
Vitalliance	•	Orléans

Soutien scolaire
Association de services et d’aide à la 
personne (Asap)	•	Tours
Au fil des services	•	La	Ferté-Imbault
Avot’services	•	Blois
Batno Hervé	•	Blois
Burrus Catherine	•	Chaumont-sur-Tharonne
Éclair au service du quotidien	•	Blois
Familles rurales	•	Blois
Fédération ADMR	•	Blois
Gauthier Julien	•	Saint-Laurent-Nouan
Laurain Jean-François	•	Saint-Ouen
O² Blois	•	Blois
Proximité services 41	•	Blois

Résidences et services	•	Romorantin-Lanthenay
Syllabique enseignement
à domicile	•	Selles-sur-Cher

Surveillance et maintenance de résidence
Au fil des services	•	La	Ferté-Imbault
Auprès de mon arbre services	•	Fontaine-les-
Coteaux
Aux jardins de Valentin	•
Saint-Gervais-la-Forêt
Avade	•	Vendôme
Avot’services	•	Blois
Batno Hervé	•	Blois
Burrus Catherine	•	Chaumont-sur-Tharonne
Carré Christian	•	Saint-Georges-sur-Cher
Domicili-Services	•	Souesmes
Durand Stéphane	•	Mondoubleau
Fédération ADMR	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
La petite ruche des restos du cœur	•	Blois
Laurent à votre service	•	Ouchamps
Lopez Romuald	•	Cormeray
MG multiservices	•	Saint-Laurent-Nouan
Maison & services	•	Blois
Nat’ multi services	•	Thésée
Poly’val	•	Chissay-en-Touraine
Services A DO MI SI’L	•	Blois
Sologne jardin services	•	Lassay-sur-Croisne
Un monde de services	•	Blois
Vivacti services	•	Romorantin-Lanthenay

Téléassistance et visioassistance
Présence verte Touraine (téléassistance)	•	Blois
Protection 24 téléassistance	•	Vineuil
Quiétude services 41	•	Chailles

Transport/accompagnement des personnes 
âgées, dépendantes et handicapées
AB services	•	Ménestreau-en-Villette
Association de services et d’aide à domicile 
rives de la Loire et du Cher (Assad)	•	Amboise
CIAS du Pays de Vendôme	•	Vendôme
Fédération ADMR	•	Blois
Services +	•	Muides-sur-Loire
Sous mon toit	•	Blois
Vitalliance	•	Orléans

LOIR-ET-CHER

3.2.1. PC Part.	•	Saint-Aignan
A6tclic	•	Blois
AID 41 particuliers	•	Blois
Association de services et d’aide à la 
personne (Asap)	•	Tours
Aux jardins de Valentin	•
Saint-Gervais-la-Forêt
Avot’services	•	Blois
Batno Hervé	•	Blois
Cailleaux Philippe	•	Landes-le-Gaulois
Chloréale services	•	Blois
Eurêka services	•	Blois
Familles rurales 	•	Blois
Fédération ADMR	•	Blois
G. Thomas espaces verts	•	Meusnes
Gauthier Julien	•	Saint-Laurent-Nouan
IOS	•	La Chapelle-Montmartin
Les jardiniers de Caroline	•
Chauvigny-du-Perche
Les jardins d’Élise	•	Averdon
Maison & services	•	Blois
MCL paysage	•	Fontaines-en-Sologne
Mélodie services 41	•	Blois
MPC informatique assistance	•	Blois
O² Blois	•	Blois
Présence verte Touraine	•	Blois
Prieur services aux particuliers	•	Vineuil
Protection 24 téléassistance	•	Vineuil
Ser.EV	•	Bracieux
Syllabique enseignement à domicile	•	
Selles-sur-Cher
Un monde de services	•	Blois
Vitalliance	•	Orléans

COMMUNES

Ambloy

Équilibre Centre	•	Naveil
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir
PL jardin services	•	Villechauve

Angé

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Allô services 41	•	Pontlevoy
Association de services et d’aide à domicile 
rives de la Loire et du Cher (Assad)	•	Amboise
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Carré Christian	•	Saint-Georges-sur-Cher
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Poly’val	•	Chissay-en-Touraine

Areines

ADH services	•	Villiers-sur-Loir
Avade	•	Vendôme
CIAS du Pays de Vendôme (seulement 
ressortissants Carsat)	•	Vendôme
Équilibre Centre	•	Naveil
Les mains de Faye	•	Faye
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir
Pannequin service	•	Saint-Bohaire
Shiva	•	Blois

Artins

Armand entretien services	•
Montoire-sur-le-Loir
Auprès de mon arbre services	•
Fontaine-les-Coteaux

Avade	•	Vendôme
Équilibre Centre	•	Naveil
Les arpents verts	•	Villedieu-le-Château
Marie service	•	Saint-Rimay
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir

Arville

ADM service	•	Mondoubleau
Durand Stéphane	•	Mondoubleau
Éclair au service du quotidien	•	Blois
Équilibre Centre	•	Naveil
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir

Autainville

Alpa services	•	La	Ferté-Saint-Cyr
Éclair au service du quotidien	•	Blois

Authon

Avade	•	Vendôme
Équilibre Centre	•	Naveil
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir
PL jardin services	•	Villechauve

Avaray

Alpa services	•	La	Ferté-Saint-Cyr
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Services +	•	Muides-sur-Loire

Averdon

Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
CIAS du Blaisois	•	Blois
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Pannequin service	•	Saint-Bohaire

Azé

ADH services	•	Villiers-sur-Loir
Arts déco paysages entretien	•	Azé
Avade	•	Vendôme
CIAS du Pays de Vendôme	•	Vendôme
Confiez-nous	•	Vendôme
Équilibre Centre	•	Naveil
Laurain Jean-François	•	Saint-Ouen
Les mains de Faye	•	Faye
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir
Pannequin service	•	Saint-Bohaire
Shiva	•	Blois

Baigneaux

Ayele.net	•	Vievy-le-Rayé
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir

Baillou

ADM service	•	Mondoubleau
Durand Stéphane	•	Mondoubleau
Éclair au service du quotidien	•	Blois
Équilibre Centre	•	Naveil
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir

Bauzy

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Alpa services	•	La	Ferté-Saint-Cyr
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher

Beauchêne

ADM service	•	Mondoubleau
Durand Stéphane	•	Mondoubleau
Éclair au service du quotidien	•	Blois
Équilibre Centre	•	Naveil
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir

CLASSEMENT DES ORGANISMES
AGRÉÉS OU DÉCLARÉS DE SERVICES À LA PERSONNE
PAR ZONE D’INTERVENTION GÉOGRAPHIQUE OU PAR COMMUNE
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Burrus Catherine	•	Chaumont-sur-Tharonne
Chloréale services	•	Blois
CIAS du Blaisois	•	Blois
CIAS du Pays de Vendôme	•	Vendôme
Domicili-Services	•	Souesmes
Durand Stéphane	•	Mondoubleau
Éclair au service du quotidien	•	Blois
Eurêka services	•	Blois
Familles rurales	•	Blois
Fédération ADMR	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
La petite ruche des restos du cœur	•	Blois
Laurent à votre service	•	Ouchamps
Maison & services	•	Blois
Nat’ multi services	•	Thésée
O² Blois	•	Blois
Poly’val	•	Chissay-en-Touraine
Proximité services 41	•	Blois
Résidences et services	•
Romorantin-Lanthenay
Services +	•	Muides-sur-Loire
Services A DO MI SI’L	•	Blois
Shiva	•	Blois
Sous mon toit	•	Blois
Un monde de services	•	Blois
Vitalliance	•	Orléans

Préparation de repas et commissions
Association de services et d’aide à la 
personne (Asap)	•	Tours
Association de services et d’aide à domicile 
rives de la Loire et du Cher (Assad)	•	Amboise
Avade	•	Vendôme
Avot’services	•	Blois
Burrus Catherine	•	Chaumont-sur-Tharonne
Chloréale services	•	Blois
CIAS du Blaisois	•	Blois
CIAS du Pays de Vendôme	•	Vendôme
Domicili-Services	•	Souesmes
Éclair au service du quotidien	•	Blois
Fédération ADMR	•	Blois
La petite ruche des restos du cœur	•	Blois
Laurent à votre service 	•	Ouchamps
Maison & services	•	Blois
Nat’ multi services	•	Thésée
O² Blois	•	Blois
Poly’val	•	Chissay-en-Touraine

Proximité services 41	•	Blois
Résidences et services	•
Romorantin-Lanthenay
Services +	•	Muides-sur-Loire
Sous mon toit	•	Blois
Vitalliance	•	Orléans

Soins esthétiques pour les personnes 
dépendantes
Chloréale services	•	Blois 
Vitalliance	•	Orléans

Soins et promenade d’animaux
de compagnie
Association de services et d’aide à la 
personne (Asap)	•	Tours
Au fil des services	•	La	Ferté-Imbault
Avade	•	Vendôme
Burrus Catherine	•	Chaumont-sur-Tharonne
Carré Christian	•	Saint-Georges-sur-Cher
Durand Stéphane	•	Mondoubleau
Fédération ADMR	•	Blois
La petite ruche des restos du cœur	•	Blois
Laurent à votre service	•	Ouchamps
Lopez Romuald	•	Cormeray
MG multiservices	•	Saint-Laurent-Nouan
Nat’ multi services	•	Thésée
Poly’val	•	Chissay-en-Touraine
Proximité services 41	•	Blois
Quiétude services 41	•	Chailles
Un monde de services	•	Blois
Vitalliance	•	Orléans

Soutien scolaire
Association de services et d’aide à la 
personne (Asap)	•	Tours
Au fil des services	•	La	Ferté-Imbault
Avot’services	•	Blois
Batno Hervé	•	Blois
Burrus Catherine	•	Chaumont-sur-Tharonne
Éclair au service du quotidien	•	Blois
Familles rurales	•	Blois
Fédération ADMR	•	Blois
Gauthier Julien	•	Saint-Laurent-Nouan
Laurain Jean-François	•	Saint-Ouen
O² Blois	•	Blois
Proximité services 41	•	Blois

Résidences et services	•	Romorantin-Lanthenay
Syllabique enseignement
à domicile	•	Selles-sur-Cher

Surveillance et maintenance de résidence
Au fil des services	•	La	Ferté-Imbault
Auprès de mon arbre services	•	Fontaine-les-
Coteaux
Aux jardins de Valentin	•
Saint-Gervais-la-Forêt
Avade	•	Vendôme
Avot’services	•	Blois
Batno Hervé	•	Blois
Burrus Catherine	•	Chaumont-sur-Tharonne
Carré Christian	•	Saint-Georges-sur-Cher
Domicili-Services	•	Souesmes
Durand Stéphane	•	Mondoubleau
Fédération ADMR	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
La petite ruche des restos du cœur	•	Blois
Laurent à votre service	•	Ouchamps
Lopez Romuald	•	Cormeray
MG multiservices	•	Saint-Laurent-Nouan
Maison & services	•	Blois
Nat’ multi services	•	Thésée
Poly’val	•	Chissay-en-Touraine
Services A DO MI SI’L	•	Blois
Sologne jardin services	•	Lassay-sur-Croisne
Un monde de services	•	Blois
Vivacti services	•	Romorantin-Lanthenay

Téléassistance et visioassistance
Présence verte Touraine (téléassistance)	•	Blois
Protection 24 téléassistance	•	Vineuil
Quiétude services 41	•	Chailles

Transport/accompagnement des personnes 
âgées, dépendantes et handicapées
AB services	•	Ménestreau-en-Villette
Association de services et d’aide à domicile 
rives de la Loire et du Cher (Assad)	•	Amboise
CIAS du Pays de Vendôme	•	Vendôme
Fédération ADMR	•	Blois
Services +	•	Muides-sur-Loire
Sous mon toit	•	Blois
Vitalliance	•	Orléans

LOIR-ET-CHER

3.2.1. PC Part.	•	Saint-Aignan
A6tclic	•	Blois
AID 41 particuliers	•	Blois
Association de services et d’aide à la 
personne (Asap)	•	Tours
Aux jardins de Valentin	•
Saint-Gervais-la-Forêt
Avot’services	•	Blois
Batno Hervé	•	Blois
Cailleaux Philippe	•	Landes-le-Gaulois
Chloréale services	•	Blois
Eurêka services	•	Blois
Familles rurales 	•	Blois
Fédération ADMR	•	Blois
G. Thomas espaces verts	•	Meusnes
Gauthier Julien	•	Saint-Laurent-Nouan
IOS	•	La Chapelle-Montmartin
Les jardiniers de Caroline	•
Chauvigny-du-Perche
Les jardins d’Élise	•	Averdon
Maison & services	•	Blois
MCL paysage	•	Fontaines-en-Sologne
Mélodie services 41	•	Blois
MPC informatique assistance	•	Blois
O² Blois	•	Blois
Présence verte Touraine	•	Blois
Prieur services aux particuliers	•	Vineuil
Protection 24 téléassistance	•	Vineuil
Ser.EV	•	Bracieux
Syllabique enseignement à domicile	•	
Selles-sur-Cher
Un monde de services	•	Blois
Vitalliance	•	Orléans

COMMUNES

Ambloy

Équilibre Centre	•	Naveil
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir
PL jardin services	•	Villechauve

Angé

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Allô services 41	•	Pontlevoy
Association de services et d’aide à domicile 
rives de la Loire et du Cher (Assad)	•	Amboise
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Carré Christian	•	Saint-Georges-sur-Cher
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Poly’val	•	Chissay-en-Touraine

Areines

ADH services	•	Villiers-sur-Loir
Avade	•	Vendôme
CIAS du Pays de Vendôme (seulement 
ressortissants Carsat)	•	Vendôme
Équilibre Centre	•	Naveil
Les mains de Faye	•	Faye
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir
Pannequin service	•	Saint-Bohaire
Shiva	•	Blois

Artins

Armand entretien services	•
Montoire-sur-le-Loir
Auprès de mon arbre services	•
Fontaine-les-Coteaux

Avade	•	Vendôme
Équilibre Centre	•	Naveil
Les arpents verts	•	Villedieu-le-Château
Marie service	•	Saint-Rimay
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir

Arville

ADM service	•	Mondoubleau
Durand Stéphane	•	Mondoubleau
Éclair au service du quotidien	•	Blois
Équilibre Centre	•	Naveil
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir

Autainville

Alpa services	•	La	Ferté-Saint-Cyr
Éclair au service du quotidien	•	Blois

Authon

Avade	•	Vendôme
Équilibre Centre	•	Naveil
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir
PL jardin services	•	Villechauve

Avaray

Alpa services	•	La	Ferté-Saint-Cyr
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Services +	•	Muides-sur-Loire

Averdon

Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
CIAS du Blaisois	•	Blois
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Pannequin service	•	Saint-Bohaire

Azé

ADH services	•	Villiers-sur-Loir
Arts déco paysages entretien	•	Azé
Avade	•	Vendôme
CIAS du Pays de Vendôme	•	Vendôme
Confiez-nous	•	Vendôme
Équilibre Centre	•	Naveil
Laurain Jean-François	•	Saint-Ouen
Les mains de Faye	•	Faye
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir
Pannequin service	•	Saint-Bohaire
Shiva	•	Blois

Baigneaux

Ayele.net	•	Vievy-le-Rayé
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir

Baillou

ADM service	•	Mondoubleau
Durand Stéphane	•	Mondoubleau
Éclair au service du quotidien	•	Blois
Équilibre Centre	•	Naveil
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir

Bauzy

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Alpa services	•	La	Ferté-Saint-Cyr
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher

Beauchêne

ADM service	•	Mondoubleau
Durand Stéphane	•	Mondoubleau
Éclair au service du quotidien	•	Blois
Équilibre Centre	•	Naveil
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir

CLASSEMENT DES ORGANISMES
AGRÉÉS OU DÉCLARÉS DE SERVICES À LA PERSONNE
PAR ZONE D’INTERVENTION GÉOGRAPHIQUE OU PAR COMMUNE



PA
R 

CO
M

M
U

N
E

44

A
N

N
U

A
IR

E 
D

ES
 S

À
P 

EN
 L

O
IR

-E
T-

CH
ER

45

Cellé

Avade	•	Vendôme
CDIS informatique	•	Cormeray
Éclair au service du quotidien	•	Blois
Équilibre Centre	•	Naveil
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir
Quiétude services 41	•	Chailles

Cellettes

All garden	•	Cormeray
Alpa services	•	La	Ferté-Saint-Cyr
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
CDIS informatique	•	Cormeray
CIAS du Blaisois	•	Blois
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Laurent à votre service	•	Ouchamps
Lopez Romuald	•	Cormeray
Pannequin service	•	Saint-Bohaire
Quiétude services 41 • Chailles
Shiva	•	Blois

Chailles

All garden	•	Cormeray
Alpa services	•	La	Ferté-Saint-Cyr
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Boulben jardi services	•	Fresnes
CDIS informatique	•	Cormeray
CIAS du Blaisois	•	Blois
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Laurent à votre service 	•	Ouchamps
Lopez Romuald	•	Cormeray
Pannequin service	•	Saint-Bohaire
Quiétude services 41	•	Chailles
Shiva	•	Blois

Chambon-sur-Cisse

Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Pannequin service	•	Saint-Bohaire

Chambord

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Alpa services	•	La	Ferté-Saint-Cyr
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Services +	•	Muides-sur-Loire

Champigny-en-Beauce

Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Pannequin service	•	Saint-Bohaire

Chaon

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
DR services espaces verts	•	Vouzon
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
JMR entretien	•	Nouan-le-Fuzelier
Sologne fleurs et jardins	•
La Marolle-en-Sologne
Vivacti services	•	Romorantin-Lanthenay

La Chapelle-Encherie

Ayele.net	•	Vievy-le-Rayé
Équilibre Centre	•	Naveil
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir

La Chapelle-Montmartin

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Association romorantinaise de garde et 
maintien à domicile (ARGM) •	Romorantin-
Lanthenay
Au fil des services	•	La	Ferté-Imbault
Godeau Guy	•	Maray
IOS	•	La Chapelle-Montmartin
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Résidences et services	•	Romorantin-
Lanthenay
Vivacti services	•	Romorantin-Lanthenay

La Chapelle-Saint-Martin-en-Plaine

Alpa services	•	La	Ferté-Saint-Cyr
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Services +	•	Muides-sur-Loire

La Chapelle-Vendômoise

Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Pannequin service	•	Saint-Bohaire

La Chapelle-Vicomtesse

Équilibre Centre	•	Naveil
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir

Châteauvieux

1 Dex PC	•	Saint-Aignan
À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Carré Christian	•	Saint-Georges-sur-Cher
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher

Les jardins val du Cher	•	Couffy
Les Mortins services	•	Couffy
Maintenance PC 41	•	Châteauvieux

Châtillon-sur-Cher

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Carré Christian	•	Saint-Georges-sur-Cher
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher

Châtres-sur-Cher

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Au fil des services	•	La	Ferté-Imbault
Aubry parcs et jardins	•	Selles-Saint-Denis
Godeau Guy	•	Maray
IOS	•	La Chapelle-Montmartin
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Les jardins de Maléo	•	Selles-Saint-Denis
Vivacti services	•	Romorantin-Lanthenay

Chaumont-sur-Loire

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Association de services et d’aide à domicile 
rives de la Loire et du Cher (Assad)	•	Amboise
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Carré Christian	•	Saint-Georges-sur-Cher
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Poly’val	•	Chissay-en-Touraine

Chaumont-sur-Tharonne

AB services	•	Ménestreau-en-Villette
À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Burrus Catherine	•
Chaumont-sur-Tharonne
DR services espaces verts	•	Vouzon

Beauvilliers

Alpa services	•	La	Ferté-Saint-Cyr
Ayele.net	•	Vievy-le-Rayé
Éclair au service du quotidien	•	Blois

Billy

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Association romorantinaise de garde et 
maintien à domicile (ARGM)	•
Romorantin-Lanthenay
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Vivacti services	•	Romorantin-Lanthenay

Binas

Éclair au service du quotidien	•	Blois

Blois

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Adecco à domicile	•	Blois
All garden	•	Cormeray
Alpa services	•	La	Ferté-Saint-Cyr
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Boulben jardi services	•	Fresnes
CIAS du Blaisois	•	Blois
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
La petite ruche des restos du cœur	•	Blois
Laurent à votre service 	•	Ouchamps
Mat services	•	Saint-Denis-sur-Loire
Pannequin service	•	Saint-Bohaire
Proximité services 41	•	Blois
Services A DO MI SI’L
(et 30 km alentour)	•	Blois
Shiva	•	Blois
Sous mon toit	•	Blois

Boisseau

Alpa services	•	La	Ferté-Saint-Cyr
Ayele.net	•	Vievy-le-Rayé
Éclair au service du quotidien	•	Blois

Bonneveau

Armand entretien services	•
Montoire-sur-le-Loir
Auprès de mon arbre services	•
Fontaine-les-Coteaux
Avade	•	Vendôme
Éclair au service du quotidien	•	Blois
Équilibre Centre	•	Naveil
Les arpents verts	•	Villedieu-le-Château
Marie service	•	Saint-Rimay
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir

Bouffry

Équilibre Centre •	Naveil
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir

Bourré

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Allô services 41	•	Pontlevoy
Association de services et d’aide à domicile 
rives de la Loire et du Cher (Assad)	•	Amboise
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Carré Christian	•	Saint-Georges-sur-Cher
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Poly’val	•	Chissay-en-Touraine

Boursay

Équilibre Centre	•	Naveil
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir

Bracieux

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Alpa services	•	La	Ferté-Saint-Cyr
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Proximité services 41	•	Blois
Services +	•	Muides-sur-Loire

Brévainville

EB paysages	•	Danzé
Éclair au service du quotidien	•	Blois
Équilibre Centre	•	Naveil
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir

Briou

Alpa services	•	La	Ferté-Saint-Cyr
Éclair au service du quotidien	•	Blois

Busloup

EB paysages	•	Danzé
Éclair au service du quotidien	•	Blois
Équilibre Centre	•	Naveil
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir

Candé-sur-Beuvron

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
All garden	•	Cormeray
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
CDIS informatique	•	Cormeray
CIAS du Blaisois	•	Blois
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Laurent à votre service •	Ouchamps
Lopez Romuald	•	Cormeray
Marionnet jardi services	•	Soings-en-Sologne
Quiétude services 41	•	Chailles
Vivacti services	•	Romorantin-Lanthenay
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Cellé

Avade	•	Vendôme
CDIS informatique	•	Cormeray
Éclair au service du quotidien	•	Blois
Équilibre Centre	•	Naveil
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir
Quiétude services 41	•	Chailles

Cellettes

All garden	•	Cormeray
Alpa services	•	La	Ferté-Saint-Cyr
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
CDIS informatique	•	Cormeray
CIAS du Blaisois	•	Blois
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Laurent à votre service	•	Ouchamps
Lopez Romuald	•	Cormeray
Pannequin service	•	Saint-Bohaire
Quiétude services 41 • Chailles
Shiva	•	Blois

Chailles

All garden	•	Cormeray
Alpa services	•	La	Ferté-Saint-Cyr
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Boulben jardi services	•	Fresnes
CDIS informatique	•	Cormeray
CIAS du Blaisois	•	Blois
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Laurent à votre service 	•	Ouchamps
Lopez Romuald	•	Cormeray
Pannequin service	•	Saint-Bohaire
Quiétude services 41	•	Chailles
Shiva	•	Blois

Chambon-sur-Cisse

Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Pannequin service	•	Saint-Bohaire

Chambord

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Alpa services	•	La	Ferté-Saint-Cyr
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Services +	•	Muides-sur-Loire

Champigny-en-Beauce

Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Pannequin service	•	Saint-Bohaire

Chaon

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
DR services espaces verts	•	Vouzon
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
JMR entretien	•	Nouan-le-Fuzelier
Sologne fleurs et jardins	•
La Marolle-en-Sologne
Vivacti services	•	Romorantin-Lanthenay

La Chapelle-Encherie

Ayele.net	•	Vievy-le-Rayé
Équilibre Centre	•	Naveil
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir

La Chapelle-Montmartin

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Association romorantinaise de garde et 
maintien à domicile (ARGM) •	Romorantin-
Lanthenay
Au fil des services	•	La	Ferté-Imbault
Godeau Guy	•	Maray
IOS	•	La Chapelle-Montmartin
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Résidences et services	•	Romorantin-
Lanthenay
Vivacti services	•	Romorantin-Lanthenay

La Chapelle-Saint-Martin-en-Plaine

Alpa services	•	La	Ferté-Saint-Cyr
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Services +	•	Muides-sur-Loire

La Chapelle-Vendômoise

Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Pannequin service	•	Saint-Bohaire

La Chapelle-Vicomtesse

Équilibre Centre	•	Naveil
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir

Châteauvieux

1 Dex PC	•	Saint-Aignan
À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Carré Christian	•	Saint-Georges-sur-Cher
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher

Les jardins val du Cher	•	Couffy
Les Mortins services	•	Couffy
Maintenance PC 41	•	Châteauvieux

Châtillon-sur-Cher

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Carré Christian	•	Saint-Georges-sur-Cher
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher

Châtres-sur-Cher

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Au fil des services	•	La	Ferté-Imbault
Aubry parcs et jardins	•	Selles-Saint-Denis
Godeau Guy	•	Maray
IOS	•	La Chapelle-Montmartin
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Les jardins de Maléo	•	Selles-Saint-Denis
Vivacti services	•	Romorantin-Lanthenay

Chaumont-sur-Loire

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Association de services et d’aide à domicile 
rives de la Loire et du Cher (Assad)	•	Amboise
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Carré Christian	•	Saint-Georges-sur-Cher
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Poly’val	•	Chissay-en-Touraine

Chaumont-sur-Tharonne

AB services	•	Ménestreau-en-Villette
À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Burrus Catherine	•
Chaumont-sur-Tharonne
DR services espaces verts	•	Vouzon

Beauvilliers

Alpa services	•	La	Ferté-Saint-Cyr
Ayele.net	•	Vievy-le-Rayé
Éclair au service du quotidien	•	Blois

Billy

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Association romorantinaise de garde et 
maintien à domicile (ARGM)	•
Romorantin-Lanthenay
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Vivacti services	•	Romorantin-Lanthenay

Binas

Éclair au service du quotidien	•	Blois

Blois

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Adecco à domicile	•	Blois
All garden	•	Cormeray
Alpa services	•	La	Ferté-Saint-Cyr
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Boulben jardi services	•	Fresnes
CIAS du Blaisois	•	Blois
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
La petite ruche des restos du cœur	•	Blois
Laurent à votre service 	•	Ouchamps
Mat services	•	Saint-Denis-sur-Loire
Pannequin service	•	Saint-Bohaire
Proximité services 41	•	Blois
Services A DO MI SI’L
(et 30 km alentour)	•	Blois
Shiva	•	Blois
Sous mon toit	•	Blois

Boisseau

Alpa services	•	La	Ferté-Saint-Cyr
Ayele.net	•	Vievy-le-Rayé
Éclair au service du quotidien	•	Blois

Bonneveau

Armand entretien services	•
Montoire-sur-le-Loir
Auprès de mon arbre services	•
Fontaine-les-Coteaux
Avade	•	Vendôme
Éclair au service du quotidien	•	Blois
Équilibre Centre	•	Naveil
Les arpents verts	•	Villedieu-le-Château
Marie service	•	Saint-Rimay
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir

Bouffry

Équilibre Centre •	Naveil
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir

Bourré

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Allô services 41	•	Pontlevoy
Association de services et d’aide à domicile 
rives de la Loire et du Cher (Assad)	•	Amboise
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Carré Christian	•	Saint-Georges-sur-Cher
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Poly’val	•	Chissay-en-Touraine

Boursay

Équilibre Centre	•	Naveil
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir

Bracieux

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Alpa services	•	La	Ferté-Saint-Cyr
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Proximité services 41	•	Blois
Services +	•	Muides-sur-Loire

Brévainville

EB paysages	•	Danzé
Éclair au service du quotidien	•	Blois
Équilibre Centre	•	Naveil
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir

Briou

Alpa services	•	La	Ferté-Saint-Cyr
Éclair au service du quotidien	•	Blois

Busloup

EB paysages	•	Danzé
Éclair au service du quotidien	•	Blois
Équilibre Centre	•	Naveil
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir

Candé-sur-Beuvron

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
All garden	•	Cormeray
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
CDIS informatique	•	Cormeray
CIAS du Blaisois	•	Blois
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Laurent à votre service •	Ouchamps
Lopez Romuald	•	Cormeray
Marionnet jardi services	•	Soings-en-Sologne
Quiétude services 41	•	Chailles
Vivacti services	•	Romorantin-Lanthenay
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Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
JMR entretien	•	Nouan-le-Fuzelier
Sologne fleurs et jardins	•
La Marolle-en-Sologne
Vivacti services	•	Romorantin-Lanthenay

La Chaussée-Saint-Victor

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Alpa services	•	La	Ferté-Saint-Cyr
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
CIAS du Blaisois	•	Blois
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Pannequin service	•	Saint-Bohaire
Shiva	•	Blois

Chauvigny-du-Perche

Équilibre Centre	•	Naveil
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir

Chémery

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Boulben jardi services	•	Fresnes
Carré Christian	•	Saint-Georges-sur-Cher
Corbeau-Jardins Courchois	•	Cour-Cheverny
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher

Cheverny

À tout âge Sologne (Adhap services) •	
Romorantin-Lanthenay
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Boulben jardi services	•	Fresnes
CIAS du Blaisois	•	Blois
Corbeau-Jardins Courchois	•	Cour-Cheverny
Éclair au service du quotidien	•	Blois

J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Laurent à votre service •	Ouchamps
Marionnet jardi services	•	Soings-en-Sologne
Vivacti services	•	Romorantin-Lanthenay

Chissay-en-Touraine

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Allô services 41	•	Pontlevoy
Association de services et d’aide à domicile 
rives de la Loire et du Cher (Assad)	•	Amboise
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Carré Christian	•	Saint-Georges-sur-Cher
Familles rurales	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Poly’val	•	Chissay-en-Touraine

Chitenay

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
All garden	•	Cormeray
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
CDIS informatique	•	Cormeray
CIAS du Blaisois	•	Blois
Éclair au service du quotidien	•	Blois
Familles rurales	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Laurent à votre service 	•	Ouchamps
Lopez Romuald	•	Cormeray
Marionnet jardi services	•	Soings-en-Sologne
Quiétude services 41	•	Chailles
Vivacti services	•	Romorantin-Lanthenay

Choue

ADM service	•	Mondoubleau
Durand Stéphane	•	Mondoubleau
Éclair au service du quotidien	•	Blois
Équilibre Centre	•	Naveil
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir

Choussy

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Boulben jardi services	•	Fresnes
Carré Christian	•	Saint-Georges-sur-Cher
Corbeau-Jardins Courchois	•	Cour-Cheverny
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher

Chouzy-sur-Cisse

Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Pannequin service	•	Saint-Bohaire

La Colombe

EB paysages	•	Danzé
Éclair au service du quotidien	•	Blois
Mean Dominique	•	La Ville-aux-Clercs

Conan

Alpa services	•	La	Ferté-Saint-Cyr
Ayele.net	•	Vievy-le-Rayé
Éclair au service du quotidien	•	Blois

Concriers

Alpa services	•	La	Ferté-Saint-Cyr
Éclair au service du quotidien	•	Blois

Contres

Adecco à domicile	•	Blois
À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
All garden	•	Cormeray
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Boulben jardi services	•	Fresnes
Corbeau-Jardins Courchois	•	Cour-Cheverny

Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Laurent à votre service 	•	Ouchamps
Marionnet jardi services	•
Soings-en-Sologne
Nat’ multi services	•	Thésée
Proximité services 41	•	Blois
Vivacti services	•	Romorantin-Lanthenay

Cormenon

ADM service	•	Mondoubleau
Durand Stéphane	•	Mondoubleau
Éclair au service du quotidien	•	Blois
Équilibre Centre	•	Naveil
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir

Cormeray

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
All garden	•	Cormeray
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
CDIS informatique	•	Cormeray
CIAS du Blaisois	•	Blois
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Laurent à votre service 	•	Ouchamps
Lopez Romuald	•	Cormeray
Marionnet jardi services	•
Soings-en-Sologne
Quiétude services 41	•	Chailles
Vivacti services	•	Romorantin-Lanthenay

Couddes

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Boulben jardi services	•	Fresnes
Carré Christian	•	Saint-Georges-sur-Cher
Corbeau-Jardins Courchois	•	Cour-Cheverny
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Laurent à votre service	•	Ouchamps

Couffy

1 Dex PC	•	Saint-Aignan
À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Carré Christian	•	Saint-Georges-sur-Cher
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Les jardins val du Cher	•	Couffy
Les Mortins services	•	Couffy
Maintenance PC 41	•	Châteauvieux

Coulanges

Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Pannequin service	•	Saint-Bohaire

Coulommiers-la-Tour

ADH services	•	Villiers-sur-Loir
Arts déco paysages entretien	•	Azé
Avade	•	Vendôme
CIAS du Pays de Vendôme	•	Vendôme
Confiez-nous	•	Vendôme
Équilibre Centre	•	Naveil
Laurain Jean-François	•	Saint-Ouen
Les mains de Faye	•	Faye
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir

Courbouzon

Alpa services	•	La	Ferté-Saint-Cyr
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Services +	•	Muides-sur-Loire

Cour-Cheverny

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
All garden	•	Cormeray
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Boulben jardi services	•	Fresnes
CIAS du Blaisois	•	Blois
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Laurent à votre service 	•	Ouchamps
Marionnet jardi services	•
Soings-en-Sologne
Vivacti services	•	Romorantin-Lanthenay

Courmemin

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Sologne jardin services	•	Lassay-sur-Croisne
Vivacti services	•	Romorantin-Lanthenay

Cour-sur-Loire

Alpa services	•	La	Ferté-Saint-Cyr
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Services +	•	Muides-sur-Loire

Couture-sur-Loir

Armand entretien services	•
Montoire-sur-le-Loir
Auprès de mon arbre services	•
Fontaine-les-Coteaux
Avade	•	Vendôme
Équilibre Centre	•	Naveil
Les arpents verts	•	Villedieu-le-Château
Marie service	•	Saint-Rimay
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir

Crouy-sur-Cosson

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Alpa services	•	La	Ferté-Saint-Cyr
Besnard entretien	•	Saint-Laurent-Nouan
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
MG multiservices	•	Saint-Laurent-Nouan
Services +	•	Muides-sur-Loire

Crucheray

ADH services	•	Villiers-sur-Loir
Arts déco paysages entretien	•	Azé
Avade	•	Vendôme
Confiez-nous	•	Vendôme
Équilibre Centre	•	Thoré-la-Rochette
Équilibre Centre	•	Naveil
Laurain Jean-François	•	Saint-Ouen
Les mains de Faye	•	Faye
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir

Danzé

Arts déco paysages entretien	•	Azé
EB paysages	•	Danzé
CIAS du Pays de Vendôme	•	Vendôme
Éclair au service du quotidien	•	Blois
Équilibre Centre	•	Naveil
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir
Mean Dominique	•	La Ville-aux-Clercs

Dhuizon

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Besnard entretien	•	Saint-Laurent-Nouan
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
MG multiservices	•	Saint-Laurent-Nouan
Vivacti services	•	Romorantin-Lanthenay



PA
R 

CO
M

M
U

N
ES

46

A
N

N
U

A
IR

E 
D

ES
 S

À
P 

EN
 L

O
IR

-E
T-

CH
ER

47

Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
JMR entretien	•	Nouan-le-Fuzelier
Sologne fleurs et jardins	•
La Marolle-en-Sologne
Vivacti services	•	Romorantin-Lanthenay

La Chaussée-Saint-Victor

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Alpa services	•	La	Ferté-Saint-Cyr
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
CIAS du Blaisois	•	Blois
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Pannequin service	•	Saint-Bohaire
Shiva	•	Blois

Chauvigny-du-Perche

Équilibre Centre	•	Naveil
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir

Chémery

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Boulben jardi services	•	Fresnes
Carré Christian	•	Saint-Georges-sur-Cher
Corbeau-Jardins Courchois	•	Cour-Cheverny
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher

Cheverny

À tout âge Sologne (Adhap services) •	
Romorantin-Lanthenay
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Boulben jardi services	•	Fresnes
CIAS du Blaisois	•	Blois
Corbeau-Jardins Courchois	•	Cour-Cheverny
Éclair au service du quotidien	•	Blois

J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Laurent à votre service •	Ouchamps
Marionnet jardi services	•	Soings-en-Sologne
Vivacti services	•	Romorantin-Lanthenay

Chissay-en-Touraine

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Allô services 41	•	Pontlevoy
Association de services et d’aide à domicile 
rives de la Loire et du Cher (Assad)	•	Amboise
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Carré Christian	•	Saint-Georges-sur-Cher
Familles rurales	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Poly’val	•	Chissay-en-Touraine

Chitenay

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
All garden	•	Cormeray
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
CDIS informatique	•	Cormeray
CIAS du Blaisois	•	Blois
Éclair au service du quotidien	•	Blois
Familles rurales	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Laurent à votre service 	•	Ouchamps
Lopez Romuald	•	Cormeray
Marionnet jardi services	•	Soings-en-Sologne
Quiétude services 41	•	Chailles
Vivacti services	•	Romorantin-Lanthenay

Choue

ADM service	•	Mondoubleau
Durand Stéphane	•	Mondoubleau
Éclair au service du quotidien	•	Blois
Équilibre Centre	•	Naveil
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir

Choussy

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Boulben jardi services	•	Fresnes
Carré Christian	•	Saint-Georges-sur-Cher
Corbeau-Jardins Courchois	•	Cour-Cheverny
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher

Chouzy-sur-Cisse

Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Pannequin service	•	Saint-Bohaire

La Colombe

EB paysages	•	Danzé
Éclair au service du quotidien	•	Blois
Mean Dominique	•	La Ville-aux-Clercs

Conan

Alpa services	•	La	Ferté-Saint-Cyr
Ayele.net	•	Vievy-le-Rayé
Éclair au service du quotidien	•	Blois

Concriers

Alpa services	•	La	Ferté-Saint-Cyr
Éclair au service du quotidien	•	Blois

Contres

Adecco à domicile	•	Blois
À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
All garden	•	Cormeray
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Boulben jardi services	•	Fresnes
Corbeau-Jardins Courchois	•	Cour-Cheverny

Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Laurent à votre service 	•	Ouchamps
Marionnet jardi services	•
Soings-en-Sologne
Nat’ multi services	•	Thésée
Proximité services 41	•	Blois
Vivacti services	•	Romorantin-Lanthenay

Cormenon

ADM service	•	Mondoubleau
Durand Stéphane	•	Mondoubleau
Éclair au service du quotidien	•	Blois
Équilibre Centre	•	Naveil
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir

Cormeray

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
All garden	•	Cormeray
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
CDIS informatique	•	Cormeray
CIAS du Blaisois	•	Blois
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Laurent à votre service 	•	Ouchamps
Lopez Romuald	•	Cormeray
Marionnet jardi services	•
Soings-en-Sologne
Quiétude services 41	•	Chailles
Vivacti services	•	Romorantin-Lanthenay

Couddes

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Boulben jardi services	•	Fresnes
Carré Christian	•	Saint-Georges-sur-Cher
Corbeau-Jardins Courchois	•	Cour-Cheverny
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Laurent à votre service	•	Ouchamps

Couffy

1 Dex PC	•	Saint-Aignan
À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Carré Christian	•	Saint-Georges-sur-Cher
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Les jardins val du Cher	•	Couffy
Les Mortins services	•	Couffy
Maintenance PC 41	•	Châteauvieux

Coulanges

Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Pannequin service	•	Saint-Bohaire

Coulommiers-la-Tour

ADH services	•	Villiers-sur-Loir
Arts déco paysages entretien	•	Azé
Avade	•	Vendôme
CIAS du Pays de Vendôme	•	Vendôme
Confiez-nous	•	Vendôme
Équilibre Centre	•	Naveil
Laurain Jean-François	•	Saint-Ouen
Les mains de Faye	•	Faye
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir

Courbouzon

Alpa services	•	La	Ferté-Saint-Cyr
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Services +	•	Muides-sur-Loire

Cour-Cheverny

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
All garden	•	Cormeray
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Boulben jardi services	•	Fresnes
CIAS du Blaisois	•	Blois
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Laurent à votre service 	•	Ouchamps
Marionnet jardi services	•
Soings-en-Sologne
Vivacti services	•	Romorantin-Lanthenay

Courmemin

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Sologne jardin services	•	Lassay-sur-Croisne
Vivacti services	•	Romorantin-Lanthenay

Cour-sur-Loire

Alpa services	•	La	Ferté-Saint-Cyr
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Services +	•	Muides-sur-Loire

Couture-sur-Loir

Armand entretien services	•
Montoire-sur-le-Loir
Auprès de mon arbre services	•
Fontaine-les-Coteaux
Avade	•	Vendôme
Équilibre Centre	•	Naveil
Les arpents verts	•	Villedieu-le-Château
Marie service	•	Saint-Rimay
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir

Crouy-sur-Cosson

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Alpa services	•	La	Ferté-Saint-Cyr
Besnard entretien	•	Saint-Laurent-Nouan
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
MG multiservices	•	Saint-Laurent-Nouan
Services +	•	Muides-sur-Loire

Crucheray

ADH services	•	Villiers-sur-Loir
Arts déco paysages entretien	•	Azé
Avade	•	Vendôme
Confiez-nous	•	Vendôme
Équilibre Centre	•	Thoré-la-Rochette
Équilibre Centre	•	Naveil
Laurain Jean-François	•	Saint-Ouen
Les mains de Faye	•	Faye
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir

Danzé

Arts déco paysages entretien	•	Azé
EB paysages	•	Danzé
CIAS du Pays de Vendôme	•	Vendôme
Éclair au service du quotidien	•	Blois
Équilibre Centre	•	Naveil
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir
Mean Dominique	•	La Ville-aux-Clercs

Dhuizon

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Besnard entretien	•	Saint-Laurent-Nouan
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
MG multiservices	•	Saint-Laurent-Nouan
Vivacti services	•	Romorantin-Lanthenay
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Droué

Équilibre Centre	•	Naveil
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir

Épiais

Ayele.net	•	Vievy-le-Rayé
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir

Épuisay

Arts déco paysages entretien	•	Azé
Éclair au service du quotidien	•	Blois
Équilibre Centre	•	Naveil
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir

Les Essarts

Armand entretien services	•
Montoire-sur-le-Loir
Auprès de mon arbre services	•
Fontaine-les-Coteaux
Avade	•	Vendôme
Équilibre Centre	•	Naveil
Les arpents verts	•	Villedieu-le-Château
Marie service	•	Saint-Rimay
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir

Faverolles-sur-Cher

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Allô services 41	•	Pontlevoy
Association de services et d’aide à domicile 
rives de la Loire et du Cher (Assad)	•	Amboise
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Carré Christian	•	Saint-Georges-sur-Cher
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Poly’val	•	Chissay-en-Touraine

Faye

ADH services	•	Villiers-sur-Loir
Arts déco paysages entretien	•	Azé
Avade	•	Vendôme
Confiez-nous	•	Vendôme
Équilibre Centre	•	Naveil
Laurain Jean-François	•	Saint-Ouen
Les mains de Faye	•	Faye
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir

Feings

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
All garden	•	Cormeray
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
CDIS informatique	•	Cormeray
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Laurent à votre service	•	Ouchamps
Lopez Romuald	•	Cormeray
Marionnet jardi services	•	Soings-en-Sologne
Quiétude services 41	•	Chailles
Vivacti services	•	Romorantin-Lanthenay

La Ferté-Beauharnais

À tout âge Sologne (Adhap services) 
Romorantin-Lanthenay
Au fil des services	•	La	Ferté-Imbault
Burrus Catherine	•	Chaumont-sur-Tharonne
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Sologne paysage et jardins	•	Saint-Viâtre
Sologne fleurs et jardins	•
La Marolle-en-Sologne
Vivacti services	•	Romorantin-Lanthenay

La Ferté-Imbault

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Au fil des services	•	La	Ferté-Imbault
Aubry parcs et jardins	•	Selles-Saint-Denis
Domicili-Services	•	Souesmes

Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Les jardins de Maléo	•	Selles-Saint-Denis
Sologne côté paysage	•	Theillay
Sologne fleurs et jardins	•
La Marolle-en-Sologne
Vivacti services	•	Romorantin-Lanthenay

La Ferté-Saint-Cyr

À tout âge Sologne (Adhap services) 
Romorantin-Lanthenay
Besnard entretien	•	Saint-Laurent-Nouan
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
MG multiservices	•	Saint-Laurent-Nouan
Services +	•	Muides-sur-Loire
Vivacti services	•	Romorantin-Lanthenay

Fontaine-les-Coteaux

Armand entretien services	•
Montoire-sur-le-Loir
Auprès de mon arbre services	•
Fontaine-les-Coteaux
Avade	•	Vendôme
Éclair au service du quotidien	•	Blois
Équilibre Centre	•	Naveil
Les arpents verts	•	Villedieu-le-Château
Marie service	•	Saint-Rimay
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir

Fontaine-Raoul

Équilibre Centre	•	Naveil
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir

Fontaines-en-Sologne

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Alpa services	•	La	Ferté-Saint-Cyr
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher

La Fontenelle

Équilibre Centre	•	Naveil
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir

Fortan

Éclair au service du quotidien	•	Blois
Équilibre Centre	•	Naveil
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir

Fossé

Alpa services	•	La	Ferté-Saint-Cyr
Shiva	•	Blois
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
CIAS du Blaisois	•	Blois
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Pannequin service	•	Saint-Bohaire

Fougères-sur-Bièvre

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
All garden	•	Cormeray
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
CDIS informatique	•	Cormeray
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Laurent à votre service 	•	Ouchamps
Lopez Romuald	•	Cormeray
Marionnet jardi services	•
Soings-en-Sologne
Quiétude services 41	•	Chailles
Vivacti services	•	Romorantin-Lanthenay

Françay

Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Pannequin service	•	Saint-Bohaire

Fresnes

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Boulben jardi services	•	Fresnes
Corbeau-Jardins Courchois	•	Cour-Cheverny
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Laurent à votre service •	Ouchamps
Marionnet jardi services	•
Soings-en-Sologne
Vivacti services	•	Romorantin-Lanthenay

Fréteval

EB paysages	•	Danzé
Éclair au service du quotidien	•	Blois
Équilibre Centre	•	Naveil
Mean Dominique	•	La Ville-aux-Clercs
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir

Le Gault-du-Perche

Équilibre Centre	•	Naveil
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir

Gièvres

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Au fil des services	•	La	Ferté-Imbault
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Résidences et services	•
Romorantin-Lanthenay
Vivacti services	•	Romorantin-Lanthenay

Gombergean

Équilibre Centre	•	Naveil
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir
PL jardin services	•	Villechauve

Gy-en-Sologne

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Vivacti services	•	Romorantin-Lanthenay

Les Hayes

Armand entretien services	•
Montoire-sur-le-Loir
Auprès de mon arbre services	•
Fontaine-les-Coteaux
Avade	•	Vendôme
Équilibre Centre	•	Naveil
Les arpents verts	•	Villedieu-le-Château
Marie service	•	Saint-Rimay
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir

Herbault

Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Cailleaux Philippe	•	Landes-le-Gaulois
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Pannequin service	•	Saint-Bohaire
Proximité services 41	•	Blois

Houssay

Armand entretien services	•
Montoire-sur-le-Loir
Auprès de mon arbre services	•
Fontaine-les-Coteaux
Avade	•	Vendôme
Équilibre Centre	•	Naveil
Les arpents verts	•	Villedieu-le-Château
Marie service	•	Saint-Rimay
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir

Huisseau-en-Beauce

Équilibre Centre	•	Naveil
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir
PL jardin services	•	Villechauve

Huisseau-sur-Cosson

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Alpa services	•	La	Ferté-Saint-Cyr
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Boulben jardi services	•	Fresnes
Éclair au service du quotidien	•	Blois
Jardins Delattre	•	Vineuil
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
LP2 jardins	•	Vineuil
Services +	•	Muides-sur-Loire

Josnes

Alpa services	•	La	Ferté-Saint-Cyr
Éclair au service du quotidien	•	Blois

Lamotte-Beuvron

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
AB services	•	Ménestreau-en-Villette
Au fil des services	•	La	Ferté-Imbault
Burrus Catherine	•	Chaumont-sur-Tharonne
DR services espaces verts	•	Vouzon
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
JMR entretien	•	Nouan-le-Fuzelier
Les jardins de Maléo	•	Selles-Saint-Denis
Sologne fleurs et jardins	•	La Marolle-en-
Sologne
Vivacti services	•	Romorantin-Lanthenay

Lancé

Équilibre Centre	•	Naveil
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir
PL jardin services	•	Villechauve
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Droué

Équilibre Centre	•	Naveil
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir

Épiais

Ayele.net	•	Vievy-le-Rayé
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir

Épuisay

Arts déco paysages entretien	•	Azé
Éclair au service du quotidien	•	Blois
Équilibre Centre	•	Naveil
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir

Les Essarts

Armand entretien services	•
Montoire-sur-le-Loir
Auprès de mon arbre services	•
Fontaine-les-Coteaux
Avade	•	Vendôme
Équilibre Centre	•	Naveil
Les arpents verts	•	Villedieu-le-Château
Marie service	•	Saint-Rimay
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir

Faverolles-sur-Cher

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Allô services 41	•	Pontlevoy
Association de services et d’aide à domicile 
rives de la Loire et du Cher (Assad)	•	Amboise
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Carré Christian	•	Saint-Georges-sur-Cher
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Poly’val	•	Chissay-en-Touraine

Faye

ADH services	•	Villiers-sur-Loir
Arts déco paysages entretien	•	Azé
Avade	•	Vendôme
Confiez-nous	•	Vendôme
Équilibre Centre	•	Naveil
Laurain Jean-François	•	Saint-Ouen
Les mains de Faye	•	Faye
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir

Feings

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
All garden	•	Cormeray
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
CDIS informatique	•	Cormeray
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Laurent à votre service	•	Ouchamps
Lopez Romuald	•	Cormeray
Marionnet jardi services	•	Soings-en-Sologne
Quiétude services 41	•	Chailles
Vivacti services	•	Romorantin-Lanthenay

La Ferté-Beauharnais

À tout âge Sologne (Adhap services) 
Romorantin-Lanthenay
Au fil des services	•	La	Ferté-Imbault
Burrus Catherine	•	Chaumont-sur-Tharonne
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Sologne paysage et jardins	•	Saint-Viâtre
Sologne fleurs et jardins	•
La Marolle-en-Sologne
Vivacti services	•	Romorantin-Lanthenay

La Ferté-Imbault

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Au fil des services	•	La	Ferté-Imbault
Aubry parcs et jardins	•	Selles-Saint-Denis
Domicili-Services	•	Souesmes

Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Les jardins de Maléo	•	Selles-Saint-Denis
Sologne côté paysage	•	Theillay
Sologne fleurs et jardins	•
La Marolle-en-Sologne
Vivacti services	•	Romorantin-Lanthenay

La Ferté-Saint-Cyr

À tout âge Sologne (Adhap services) 
Romorantin-Lanthenay
Besnard entretien	•	Saint-Laurent-Nouan
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
MG multiservices	•	Saint-Laurent-Nouan
Services +	•	Muides-sur-Loire
Vivacti services	•	Romorantin-Lanthenay

Fontaine-les-Coteaux

Armand entretien services	•
Montoire-sur-le-Loir
Auprès de mon arbre services	•
Fontaine-les-Coteaux
Avade	•	Vendôme
Éclair au service du quotidien	•	Blois
Équilibre Centre	•	Naveil
Les arpents verts	•	Villedieu-le-Château
Marie service	•	Saint-Rimay
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir

Fontaine-Raoul

Équilibre Centre	•	Naveil
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir

Fontaines-en-Sologne

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Alpa services	•	La	Ferté-Saint-Cyr
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher

La Fontenelle

Équilibre Centre	•	Naveil
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir

Fortan

Éclair au service du quotidien	•	Blois
Équilibre Centre	•	Naveil
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir

Fossé

Alpa services	•	La	Ferté-Saint-Cyr
Shiva	•	Blois
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
CIAS du Blaisois	•	Blois
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Pannequin service	•	Saint-Bohaire

Fougères-sur-Bièvre

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
All garden	•	Cormeray
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
CDIS informatique	•	Cormeray
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Laurent à votre service 	•	Ouchamps
Lopez Romuald	•	Cormeray
Marionnet jardi services	•
Soings-en-Sologne
Quiétude services 41	•	Chailles
Vivacti services	•	Romorantin-Lanthenay

Françay

Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Pannequin service	•	Saint-Bohaire

Fresnes

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Boulben jardi services	•	Fresnes
Corbeau-Jardins Courchois	•	Cour-Cheverny
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Laurent à votre service •	Ouchamps
Marionnet jardi services	•
Soings-en-Sologne
Vivacti services	•	Romorantin-Lanthenay

Fréteval

EB paysages	•	Danzé
Éclair au service du quotidien	•	Blois
Équilibre Centre	•	Naveil
Mean Dominique	•	La Ville-aux-Clercs
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir

Le Gault-du-Perche

Équilibre Centre	•	Naveil
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir

Gièvres

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Au fil des services	•	La	Ferté-Imbault
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Résidences et services	•
Romorantin-Lanthenay
Vivacti services	•	Romorantin-Lanthenay

Gombergean

Équilibre Centre	•	Naveil
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir
PL jardin services	•	Villechauve

Gy-en-Sologne

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Vivacti services	•	Romorantin-Lanthenay

Les Hayes

Armand entretien services	•
Montoire-sur-le-Loir
Auprès de mon arbre services	•
Fontaine-les-Coteaux
Avade	•	Vendôme
Équilibre Centre	•	Naveil
Les arpents verts	•	Villedieu-le-Château
Marie service	•	Saint-Rimay
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir

Herbault

Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Cailleaux Philippe	•	Landes-le-Gaulois
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Pannequin service	•	Saint-Bohaire
Proximité services 41	•	Blois

Houssay

Armand entretien services	•
Montoire-sur-le-Loir
Auprès de mon arbre services	•
Fontaine-les-Coteaux
Avade	•	Vendôme
Équilibre Centre	•	Naveil
Les arpents verts	•	Villedieu-le-Château
Marie service	•	Saint-Rimay
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir

Huisseau-en-Beauce

Équilibre Centre	•	Naveil
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir
PL jardin services	•	Villechauve

Huisseau-sur-Cosson

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Alpa services	•	La	Ferté-Saint-Cyr
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Boulben jardi services	•	Fresnes
Éclair au service du quotidien	•	Blois
Jardins Delattre	•	Vineuil
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
LP2 jardins	•	Vineuil
Services +	•	Muides-sur-Loire

Josnes

Alpa services	•	La	Ferté-Saint-Cyr
Éclair au service du quotidien	•	Blois

Lamotte-Beuvron

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
AB services	•	Ménestreau-en-Villette
Au fil des services	•	La	Ferté-Imbault
Burrus Catherine	•	Chaumont-sur-Tharonne
DR services espaces verts	•	Vouzon
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
JMR entretien	•	Nouan-le-Fuzelier
Les jardins de Maléo	•	Selles-Saint-Denis
Sologne fleurs et jardins	•	La Marolle-en-
Sologne
Vivacti services	•	Romorantin-Lanthenay

Lancé

Équilibre Centre	•	Naveil
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir
PL jardin services	•	Villechauve
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Lancôme

Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Cailleaux Philippe	•	Landes-le-Gaulois
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Pannequin service	•	Saint-Bohaire

Landes-le-Gaulois

Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Cailleaux Philippe	•	Landes-le-Gaulois
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Pannequin service	•	Saint-Bohaire

Langon

À tout âge Sologne (Adhap services	•	
Romorantin-Lanthenay
Au fil des services	•	La	Ferté-Imbault
Godeau Guy	•	Maray
IOS	•	La Chapelle-Montmartin
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Les jardins de Maléo	•	Selles-Saint-Denis
Vivacti services	•	Romorantin-Lanthenay

Lassay-sur-Croisne

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Association romorantinaise de garde et 
maintien à domicile (ARGM)	•
Romorantin-Lanthenay
Au fil des services	•	La	Ferté-Imbault
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Marionnet jardi services	•	Soings-en-Sologne
Vivacti services	•	Romorantin-Lanthenay

Lavardin

Armand entretien services	•
Montoire-sur-le-Loir
Auprès de mon arbre services	•

Fontaine-les-Coteaux
Avade	•	Vendôme
Équilibre Centre	•	Naveil
Les arpents verts	•	Villedieu-le-Château
Marie service	•	Saint-Rimay
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir

Lestiou

Alpa services	•	La	Ferté-Saint-Cyr
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Services +	•	Muides-sur-Loire

Lignières

EB paysages	•	Danzé
Éclair au service du quotidien	•	Blois
Équilibre Centre	•	Naveil
Mean Dominique	•	La Ville-aux-Clercs
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir

Lisle

ADH services	•	Villiers-sur-Loir
Arts déco paysages entretien	•	Azé
Avade	•	Vendôme
Confiez-nous	•	Vendôme
Éclair au service du quotidien	•	Blois
Équilibre Centre	•	Thoré-la-Rochette
Laurain Jean-François	•	Saint-Ouen
Les mains de Faye	•	Faye
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir

Loreux

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Association romorantinaise de garde et 
maintien à domicile (ARGM)	•
Romorantin-Lanthenay
Au fil des services	•	La	Ferté-Imbault
Aubry parcs et jardins	•	Selles-Saint-Denis
Éclair au service du quotidien	•	Blois
Entretien jardin passion (EJP)	•

Pruniers-en-Sologne
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Les jardins de Maléo	•	Selles-Saint-Denis
Résidences et services	•	Romorantin-Lanthenay
Vivacti services	•	Romorantin-Lanthenay

Lorges

Alpa services	•	La	Ferté-Saint-Cyr
Éclair au service du quotidien	•	Blois

Lunay

Auprès de mon arbre services	•
Fontaine-les-Coteaux
Avade	•	Vendôme
CIAS du Pays de Vendôme	•	Vendôme
Éclair au service du quotidien	•	Blois
Équilibre Centre	•	Naveil
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir

La Madeleine-Villefrouin

Alpa services	•	La	Ferté-Saint-Cyr
Éclair au service du quotidien	•	Blois

Maray

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Au fil des services	•	La	Ferté-Imbault
Godeau Guy	•	Maray
IOS	•	La Chapelle-Montmartin
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Les jardins de Maléo	•	Selles-Saint-Denis
Vivacti services	•	Romorantin-Lanthenay

Marchenoir

Alpa services	•	La	Ferté-Saint-Cyr
Éclair au service du quotidien	•	Blois

Marcilly-en-Beauce

ADH services	•	Villiers-sur-Loir
Association romorantinaise de garde et 
maintien à domicile (ARGM)	•

Romorantin-Lanthenay
Arts déco paysages entretien	•	Azé
Avade	•	Vendôme
CIAS du Pays de Vendôme	•	Vendôme
Confiez-nous	•	Vendôme
Équilibre Centre	•	Naveil
Laurain Jean-François	•	Saint-Ouen
Les mains de Faye	•	Faye
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir
Pannequin service	•	Saint-Bohaire
Shiva	•	Blois

Marcilly-en-Gault

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Au fil des services	•	La	Ferté-Imbault
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Sologne paysage et jardins	•	Saint-Viâtre
Les jardins de Maléo	•	Selles-Saint-Denis
Sologne fleurs et jardins	•	La Marolle-en-
Sologne
Vivacti services	•	Romorantin-Lanthenay

Mareuil-sur-Cher

1 Dex PC	•	Saint-Aignan
À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Carré Christian	•	Saint-Georges-sur-Cher
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Les jardins val du Cher	•	Couffy
Les Mortins services	•	Couffy
Maintenance PC 41	•	Châteauvieux

La Marolle-en-Sologne

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Burrus Catherine	•	Chaumont-sur-Tharonne
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Sologne paysage et jardins	•	Saint-Viâtre

Sologne fleurs et jardins	•
La Marolle-en-Sologne
Vivacti services	•	Romorantin-Lanthenay

Marolles

Alpa services	•	La	Ferté-Saint-Cyr
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
CIAS du Blaisois	•	Blois
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Pannequin service	•	Saint-Bohaire
Shiva	•	Blois

Maslives

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Alpa services	•	La	Ferté-Saint-Cyr
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Boulben jardi services	•	Fresnes
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Services +	•	Muides-sur-Loire

Maves

Alpa services	•	La	Ferté-Saint-Cyr
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Services +	•	Muides-sur-Loire

Mazangé

ADH services	•	Villiers-sur-Loir
Arts déco paysages entretien	•	Azé
Avade	•	Vendôme
CIAS du Pays de Vendôme (seulement 
ressortissants Carsat)	•	Vendôme
Confiez-nous	•	Vendôme
Équilibre Centre	•	Thoré-la-Rochette
Laurain Jean-François	•	Saint-Ouen
Les mains de Faye	•	Faye

Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir
Pannequin service	•	Saint-Bohaire
Shiva	•	Blois

Méhers

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Carré Christian	•	Saint-Georges-sur-Cher
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Nat’ multi services	•	Thésée

Membrolles

Éclair au service du quotidien	•	Blois

Ménars

Alpa services	•	La	Ferté-Saint-Cyr
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
CIAS du Blaisois	•	Blois
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Services +	•	Muides-sur-Loire

Mennetou-sur-Cher

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Association romorantinaise de garde et 
maintien à domicile (ARGM)	•
Romorantin-Lanthenay
Au fil des services	•	La	Ferté-Imbault
Godeau Guy	•	Maray
IOS	•	La Chapelle-Montmartin
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Les jardins de Maléo	•	Selles-Saint-Denis
Vivacti services	•	Romorantin-Lanthenay

Mer

All garden	•	Cormeray
Alpa services	•	La	Ferté-Saint-Cyr
Association romorantinaise de garde et 
maintien à domicile (ARGM)	•
Romorantin-Lanthenay
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Proximité services 41	•	Blois
Services +	•	Muides-sur-Loire

Mesland

Association de services et d’aide à domicile 
rives de la Loire et du Cher (Assad)	•	Amboise
Boucher entreprise de services aux particuliers	•	Blois
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Pannequin service	•	Saint-Bohaire

Meslay

ADH services	•	Villiers-sur-Loir
Arts déco paysages entretien	•	Azé
Avade	•	Vendôme
Confiez-nous	•	Vendôme
Équilibre Centre	•	Naveil
Laurain Jean-François	•	Saint-Ouen
Les mains de Faye	•	Faye
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir
Pannequin service	•	Saint-Bohaire
Shiva	•	Blois

Meusnes

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Boucher entreprise de services aux particuliers	•	Blois
Carré Christian	•	Saint-Georges-sur-Cher
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•Villefranche-sur-Cher
Les jardins val du Cher	•	Couffy
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Lancôme

Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Cailleaux Philippe	•	Landes-le-Gaulois
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Pannequin service	•	Saint-Bohaire

Landes-le-Gaulois

Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Cailleaux Philippe	•	Landes-le-Gaulois
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Pannequin service	•	Saint-Bohaire

Langon

À tout âge Sologne (Adhap services	•	
Romorantin-Lanthenay
Au fil des services	•	La	Ferté-Imbault
Godeau Guy	•	Maray
IOS	•	La Chapelle-Montmartin
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Les jardins de Maléo	•	Selles-Saint-Denis
Vivacti services	•	Romorantin-Lanthenay

Lassay-sur-Croisne

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Association romorantinaise de garde et 
maintien à domicile (ARGM)	•
Romorantin-Lanthenay
Au fil des services	•	La	Ferté-Imbault
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Marionnet jardi services	•	Soings-en-Sologne
Vivacti services	•	Romorantin-Lanthenay

Lavardin

Armand entretien services	•
Montoire-sur-le-Loir
Auprès de mon arbre services	•

Fontaine-les-Coteaux
Avade	•	Vendôme
Équilibre Centre	•	Naveil
Les arpents verts	•	Villedieu-le-Château
Marie service	•	Saint-Rimay
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir

Lestiou

Alpa services	•	La	Ferté-Saint-Cyr
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Services +	•	Muides-sur-Loire

Lignières

EB paysages	•	Danzé
Éclair au service du quotidien	•	Blois
Équilibre Centre	•	Naveil
Mean Dominique	•	La Ville-aux-Clercs
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir

Lisle

ADH services	•	Villiers-sur-Loir
Arts déco paysages entretien	•	Azé
Avade	•	Vendôme
Confiez-nous	•	Vendôme
Éclair au service du quotidien	•	Blois
Équilibre Centre	•	Thoré-la-Rochette
Laurain Jean-François	•	Saint-Ouen
Les mains de Faye	•	Faye
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir

Loreux

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Association romorantinaise de garde et 
maintien à domicile (ARGM)	•
Romorantin-Lanthenay
Au fil des services	•	La	Ferté-Imbault
Aubry parcs et jardins	•	Selles-Saint-Denis
Éclair au service du quotidien	•	Blois
Entretien jardin passion (EJP)	•

Pruniers-en-Sologne
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Les jardins de Maléo	•	Selles-Saint-Denis
Résidences et services	•	Romorantin-Lanthenay
Vivacti services	•	Romorantin-Lanthenay

Lorges

Alpa services	•	La	Ferté-Saint-Cyr
Éclair au service du quotidien	•	Blois

Lunay

Auprès de mon arbre services	•
Fontaine-les-Coteaux
Avade	•	Vendôme
CIAS du Pays de Vendôme	•	Vendôme
Éclair au service du quotidien	•	Blois
Équilibre Centre	•	Naveil
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir

La Madeleine-Villefrouin

Alpa services	•	La	Ferté-Saint-Cyr
Éclair au service du quotidien	•	Blois

Maray

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Au fil des services	•	La	Ferté-Imbault
Godeau Guy	•	Maray
IOS	•	La Chapelle-Montmartin
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Les jardins de Maléo	•	Selles-Saint-Denis
Vivacti services	•	Romorantin-Lanthenay

Marchenoir

Alpa services	•	La	Ferté-Saint-Cyr
Éclair au service du quotidien	•	Blois

Marcilly-en-Beauce

ADH services	•	Villiers-sur-Loir
Association romorantinaise de garde et 
maintien à domicile (ARGM)	•

Romorantin-Lanthenay
Arts déco paysages entretien	•	Azé
Avade	•	Vendôme
CIAS du Pays de Vendôme	•	Vendôme
Confiez-nous	•	Vendôme
Équilibre Centre	•	Naveil
Laurain Jean-François	•	Saint-Ouen
Les mains de Faye	•	Faye
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir
Pannequin service	•	Saint-Bohaire
Shiva	•	Blois

Marcilly-en-Gault

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Au fil des services	•	La	Ferté-Imbault
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Sologne paysage et jardins	•	Saint-Viâtre
Les jardins de Maléo	•	Selles-Saint-Denis
Sologne fleurs et jardins	•	La Marolle-en-
Sologne
Vivacti services	•	Romorantin-Lanthenay

Mareuil-sur-Cher

1 Dex PC	•	Saint-Aignan
À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Carré Christian	•	Saint-Georges-sur-Cher
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Les jardins val du Cher	•	Couffy
Les Mortins services	•	Couffy
Maintenance PC 41	•	Châteauvieux

La Marolle-en-Sologne

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Burrus Catherine	•	Chaumont-sur-Tharonne
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Sologne paysage et jardins	•	Saint-Viâtre

Sologne fleurs et jardins	•
La Marolle-en-Sologne
Vivacti services	•	Romorantin-Lanthenay

Marolles

Alpa services	•	La	Ferté-Saint-Cyr
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
CIAS du Blaisois	•	Blois
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Pannequin service	•	Saint-Bohaire
Shiva	•	Blois

Maslives

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Alpa services	•	La	Ferté-Saint-Cyr
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Boulben jardi services	•	Fresnes
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Services +	•	Muides-sur-Loire

Maves

Alpa services	•	La	Ferté-Saint-Cyr
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Services +	•	Muides-sur-Loire

Mazangé

ADH services	•	Villiers-sur-Loir
Arts déco paysages entretien	•	Azé
Avade	•	Vendôme
CIAS du Pays de Vendôme (seulement 
ressortissants Carsat)	•	Vendôme
Confiez-nous	•	Vendôme
Équilibre Centre	•	Thoré-la-Rochette
Laurain Jean-François	•	Saint-Ouen
Les mains de Faye	•	Faye

Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir
Pannequin service	•	Saint-Bohaire
Shiva	•	Blois

Méhers

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Carré Christian	•	Saint-Georges-sur-Cher
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Nat’ multi services	•	Thésée

Membrolles

Éclair au service du quotidien	•	Blois

Ménars

Alpa services	•	La	Ferté-Saint-Cyr
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
CIAS du Blaisois	•	Blois
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Services +	•	Muides-sur-Loire

Mennetou-sur-Cher

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Association romorantinaise de garde et 
maintien à domicile (ARGM)	•
Romorantin-Lanthenay
Au fil des services	•	La	Ferté-Imbault
Godeau Guy	•	Maray
IOS	•	La Chapelle-Montmartin
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Les jardins de Maléo	•	Selles-Saint-Denis
Vivacti services	•	Romorantin-Lanthenay

Mer

All garden	•	Cormeray
Alpa services	•	La	Ferté-Saint-Cyr
Association romorantinaise de garde et 
maintien à domicile (ARGM)	•
Romorantin-Lanthenay
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Proximité services 41	•	Blois
Services +	•	Muides-sur-Loire

Mesland

Association de services et d’aide à domicile 
rives de la Loire et du Cher (Assad)	•	Amboise
Boucher entreprise de services aux particuliers	•	Blois
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Pannequin service	•	Saint-Bohaire

Meslay

ADH services	•	Villiers-sur-Loir
Arts déco paysages entretien	•	Azé
Avade	•	Vendôme
Confiez-nous	•	Vendôme
Équilibre Centre	•	Naveil
Laurain Jean-François	•	Saint-Ouen
Les mains de Faye	•	Faye
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir
Pannequin service	•	Saint-Bohaire
Shiva	•	Blois

Meusnes

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Boucher entreprise de services aux particuliers	•	Blois
Carré Christian	•	Saint-Georges-sur-Cher
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•Villefranche-sur-Cher
Les jardins val du Cher	•	Couffy



53

PA
R 

CO
M

M
U

N
E

52

A
N

N
U

A
IR

E 
D

ES
 S

À
P 

EN
 L

O
IR

-E
T-

CH
ER

Millançay

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Association romorantinaise de garde et 
maintien à domicile (ARGM)	•
Romorantin-Lanthenay
Au fil des services	•	La	Ferté-Imbault
Éclair au service du quotidien	•	Blois
Entretien jardin passion (EJP)	•
Pruniers-en-Sologne
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Les jardins de Maléo	•	Selles-Saint-Denis
Résidences et services	•	Romorantin-Lanthenay
Vivacti services	•	Romorantin-Lanthenay

Moisy

EB paysages	•	Danzé
Éclair au service du quotidien	•	Blois
Équilibre Centre	•	Naveil
Mean Dominique	•	La Ville-aux-Clercs

Molineuf

Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Cailleaux Philippe	•	Landes-le-Gaulois
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Pannequin service	•	Saint-Bohaire

Mondoubleau

ADM service	•	Mondoubleau
Durand Stéphane	•	Mondoubleau
Éclair au service du quotidien	•	Blois
Équilibre Centre	•	Naveil
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir

Monteaux

Association de services et d’aide à domicile 
rives de la Loire et du Cher (Assad)	•	Amboise
Boucher entreprise de services aux particuliers	•	Blois
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Pannequin service	•	Saint-Bohaire

Monthou-sur-Bièvre

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
All garden	•	Cormeray
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
CDIS informatique	•	Cormeray
CIAS du Blaisois	•	Blois
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Laurent à votre service 	•	Ouchamps
Lopez Romuald	•	Cormeray
Marionnet jardi services	•	Soings-en-Sologne
Quiétude services 41	•	Chailles
Vivacti services	•	Romorantin-Lanthenay

Monthou-sur-Cher

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Allô services 41	•	Pontlevoy
Association de services et d’aide à domicile 
rives de la Loire et du Cher (Assad)	•	Amboise
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Carré Christian	•	Saint-Georges-sur-Cher
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Poly’val	•	Chissay-en-Touraine

Les Montils

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
All garden	•	Cormeray
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Boulben jardi services	•	Fresnes
CDIS informatique	•	Cormeray
CIAS du Blaisois	•	Blois
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Laurent à votre service •	Ouchamps
Lopez Romuald	•	Cormeray
Marionnet jardi services	•	Soings-en-Sologne
Quiétude services 41	•	Chailles
Vivacti services	•	Romorantin-Lanthenay

Montlivault

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Alpa services	•	La	Ferté-Saint-Cyr
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Boulben jardi services	•	Fresnes
Jardins Delattre	•	Vineuil
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
LP2 jardins	•	Vineuil
Services +	•	Muides-sur-Loire

Montoire-sur-le-Loir

Armand entretien services	•
Montoire-sur-le-Loir
Auprès de mon arbre services	•
Fontaine-les-Coteaux
Avade	•	Vendôme
Équilibre Centre	•	Naveil
Les arpents verts	•	Villedieu-le-Château
Marie service	•	Saint-Rimay
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir
PL jardin services	•	Villechauve

Mont-près-Chambord

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
All garden	•	Cormeray
Alpa services	•	La	Ferté-Saint-Cyr
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Boulben jardi services	•	Fresnes
Éclair au service du quotidien	•	Blois
Familles rurales	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher

Montrichard

Adecco à domicile	•	Blois
À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Allô services 41	•	Pontlevoy
Association de services et d’aide à domicile 
rives de la Loire et du Cher (Assad)	•	Amboise
Boucher entreprise de services aux 

particuliers	•	Blois
Carré Christian	•	Saint-Georges-sur-Cher
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Nat’ multi services	•	Thésée
Poly’val	•	Chissay-en-Touraine
Proximité services 41	•	Blois
Shiva	•	Blois

Montrieux-en-Sologne

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Sologne paysage et jardins	•	Saint-Viâtre
Sologne fleurs et jardins	•
La Marolle-en-Sologne
Vivacti services	•	Romorantin-Lanthenay

Montrouveau

Armand entretien services	•
Montoire-sur-le-Loir
Auprès de mon arbre services	•
Fontaine-les-Coteaux
Avade	•	Vendôme
Équilibre Centre	•	Naveil
Les arpents verts	•	Villedieu-le-Château
Marie service	•	Saint-Rimay
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir

Morée

EB paysages	•	Danzé
Éclair au service du quotidien	•	Blois
Équilibre Centre	•	Naveil
Mean Dominique	•	La Ville-aux-Clercs
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir

Muides-sur-Loire

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Alpa services	•	La	Ferté-Saint-Cyr
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
MG multiservices	•	Saint-Laurent-Nouan
Services +	•	Muides-sur-Loire

Mulsans

Alpa services	•	La	Ferté-Saint-Cyr
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Services +	•	Muides-sur-Loire

Mur-de-Sologne

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Au fil des services	•	La	Ferté-Imbault
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Marionnet jardi services	•
Soings-en-Sologne
Vivacti services	•	Romorantin-Lanthenay

Naveil

ADH services	•	Villiers-sur-Loir
Avade	•	Vendôme
Confiez-nous	•	Vendôme
Équilibre Centre	•	Naveil
Laurain Jean-François	•	Saint-Ouen
Les mains de Faye	•	Faye
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir
Pannequin service	•	Saint-Bohaire
Shiva	•	Blois

Neung-sur-Beuvron

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Au fil des services	•	La	Ferté-Imbault
Burrus Catherine	•	Chaumont-sur-Tharonne
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Sologne paysage et jardins	•	Saint-Viâtre
Les jardins de Maléo	•	Selles-Saint-Denis
Sologne fleurs et jardins	•
La Marolle-en-Sologne
Vivacti services	•	Romorantin-Lanthenay

Neuvy

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Alpa services	•	La	Ferté-Saint-Cyr
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher

Nouan-le-Fuzelier

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Au fil des services	•	La	Ferté-Imbault
Burrus Catherine	•	Chaumont-sur-Tharonne
DR services espaces verts	•	Vouzon
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
JMR entretien	•	Nouan-le-Fuzelier
Les jardins de Maléo	•	Selles-Saint-Denis
Sologne fleurs et jardins	•
La Marolle-en-Sologne
Vivacti services	•	Romorantin-Lanthenay

Nourray

Équilibre Centre	•	Naveil
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir
PL jardin services	•	Villechauve

Noyers-sur-Cher

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Carré Christian	•	Saint-Georges-sur-Cher
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Les jardins val du Cher	•	Couffy
Nat’ multi services	•	Thésée

Oigny

ADM service	•	Mondoubleau
Durand Stéphane	•	Mondoubleau
Éclair au service du quotidien	•	Blois
Équilibre Centre	•	Naveil
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir

Oisly

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Boulben jardi services	•	Fresnes
Corbeau-Jardins Courchois	•	Cour-Cheverny
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Marionnet jardi services	•
Soings-en-Sologne
Vivacti services	•	Romorantin-Lanthenay

Onzain

All garden	•	Cormeray
Association de services et d’aide à domicile 
rives de la Loire et du Cher (Assad)	•	Amboise
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Pannequin service	•	Saint-Bohaire
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Millançay

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Association romorantinaise de garde et 
maintien à domicile (ARGM)	•
Romorantin-Lanthenay
Au fil des services	•	La	Ferté-Imbault
Éclair au service du quotidien	•	Blois
Entretien jardin passion (EJP)	•
Pruniers-en-Sologne
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Les jardins de Maléo	•	Selles-Saint-Denis
Résidences et services	•	Romorantin-Lanthenay
Vivacti services	•	Romorantin-Lanthenay

Moisy

EB paysages	•	Danzé
Éclair au service du quotidien	•	Blois
Équilibre Centre	•	Naveil
Mean Dominique	•	La Ville-aux-Clercs

Molineuf

Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Cailleaux Philippe	•	Landes-le-Gaulois
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Pannequin service	•	Saint-Bohaire

Mondoubleau

ADM service	•	Mondoubleau
Durand Stéphane	•	Mondoubleau
Éclair au service du quotidien	•	Blois
Équilibre Centre	•	Naveil
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir

Monteaux

Association de services et d’aide à domicile 
rives de la Loire et du Cher (Assad)	•	Amboise
Boucher entreprise de services aux particuliers	•	Blois
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Pannequin service	•	Saint-Bohaire

Monthou-sur-Bièvre

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
All garden	•	Cormeray
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
CDIS informatique	•	Cormeray
CIAS du Blaisois	•	Blois
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Laurent à votre service 	•	Ouchamps
Lopez Romuald	•	Cormeray
Marionnet jardi services	•	Soings-en-Sologne
Quiétude services 41	•	Chailles
Vivacti services	•	Romorantin-Lanthenay

Monthou-sur-Cher

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Allô services 41	•	Pontlevoy
Association de services et d’aide à domicile 
rives de la Loire et du Cher (Assad)	•	Amboise
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Carré Christian	•	Saint-Georges-sur-Cher
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Poly’val	•	Chissay-en-Touraine

Les Montils

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
All garden	•	Cormeray
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Boulben jardi services	•	Fresnes
CDIS informatique	•	Cormeray
CIAS du Blaisois	•	Blois
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Laurent à votre service •	Ouchamps
Lopez Romuald	•	Cormeray
Marionnet jardi services	•	Soings-en-Sologne
Quiétude services 41	•	Chailles
Vivacti services	•	Romorantin-Lanthenay

Montlivault

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Alpa services	•	La	Ferté-Saint-Cyr
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Boulben jardi services	•	Fresnes
Jardins Delattre	•	Vineuil
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
LP2 jardins	•	Vineuil
Services +	•	Muides-sur-Loire

Montoire-sur-le-Loir

Armand entretien services	•
Montoire-sur-le-Loir
Auprès de mon arbre services	•
Fontaine-les-Coteaux
Avade	•	Vendôme
Équilibre Centre	•	Naveil
Les arpents verts	•	Villedieu-le-Château
Marie service	•	Saint-Rimay
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir
PL jardin services	•	Villechauve

Mont-près-Chambord

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
All garden	•	Cormeray
Alpa services	•	La	Ferté-Saint-Cyr
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Boulben jardi services	•	Fresnes
Éclair au service du quotidien	•	Blois
Familles rurales	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher

Montrichard

Adecco à domicile	•	Blois
À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Allô services 41	•	Pontlevoy
Association de services et d’aide à domicile 
rives de la Loire et du Cher (Assad)	•	Amboise
Boucher entreprise de services aux 

particuliers	•	Blois
Carré Christian	•	Saint-Georges-sur-Cher
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Nat’ multi services	•	Thésée
Poly’val	•	Chissay-en-Touraine
Proximité services 41	•	Blois
Shiva	•	Blois

Montrieux-en-Sologne

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Sologne paysage et jardins	•	Saint-Viâtre
Sologne fleurs et jardins	•
La Marolle-en-Sologne
Vivacti services	•	Romorantin-Lanthenay

Montrouveau

Armand entretien services	•
Montoire-sur-le-Loir
Auprès de mon arbre services	•
Fontaine-les-Coteaux
Avade	•	Vendôme
Équilibre Centre	•	Naveil
Les arpents verts	•	Villedieu-le-Château
Marie service	•	Saint-Rimay
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir

Morée

EB paysages	•	Danzé
Éclair au service du quotidien	•	Blois
Équilibre Centre	•	Naveil
Mean Dominique	•	La Ville-aux-Clercs
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir

Muides-sur-Loire

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Alpa services	•	La	Ferté-Saint-Cyr
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
MG multiservices	•	Saint-Laurent-Nouan
Services +	•	Muides-sur-Loire

Mulsans

Alpa services	•	La	Ferté-Saint-Cyr
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Services +	•	Muides-sur-Loire

Mur-de-Sologne

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Au fil des services	•	La	Ferté-Imbault
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Marionnet jardi services	•
Soings-en-Sologne
Vivacti services	•	Romorantin-Lanthenay

Naveil

ADH services	•	Villiers-sur-Loir
Avade	•	Vendôme
Confiez-nous	•	Vendôme
Équilibre Centre	•	Naveil
Laurain Jean-François	•	Saint-Ouen
Les mains de Faye	•	Faye
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir
Pannequin service	•	Saint-Bohaire
Shiva	•	Blois

Neung-sur-Beuvron

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Au fil des services	•	La	Ferté-Imbault
Burrus Catherine	•	Chaumont-sur-Tharonne
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Sologne paysage et jardins	•	Saint-Viâtre
Les jardins de Maléo	•	Selles-Saint-Denis
Sologne fleurs et jardins	•
La Marolle-en-Sologne
Vivacti services	•	Romorantin-Lanthenay

Neuvy

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Alpa services	•	La	Ferté-Saint-Cyr
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher

Nouan-le-Fuzelier

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Au fil des services	•	La	Ferté-Imbault
Burrus Catherine	•	Chaumont-sur-Tharonne
DR services espaces verts	•	Vouzon
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
JMR entretien	•	Nouan-le-Fuzelier
Les jardins de Maléo	•	Selles-Saint-Denis
Sologne fleurs et jardins	•
La Marolle-en-Sologne
Vivacti services	•	Romorantin-Lanthenay

Nourray

Équilibre Centre	•	Naveil
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir
PL jardin services	•	Villechauve

Noyers-sur-Cher

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Carré Christian	•	Saint-Georges-sur-Cher
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Les jardins val du Cher	•	Couffy
Nat’ multi services	•	Thésée

Oigny

ADM service	•	Mondoubleau
Durand Stéphane	•	Mondoubleau
Éclair au service du quotidien	•	Blois
Équilibre Centre	•	Naveil
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir

Oisly

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Boulben jardi services	•	Fresnes
Corbeau-Jardins Courchois	•	Cour-Cheverny
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Marionnet jardi services	•
Soings-en-Sologne
Vivacti services	•	Romorantin-Lanthenay

Onzain

All garden	•	Cormeray
Association de services et d’aide à domicile 
rives de la Loire et du Cher (Assad)	•	Amboise
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Pannequin service	•	Saint-Bohaire
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Orçay

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Au fil des services	•	La	Ferté-Imbault
Aubry parcs et jardins	•	Selles-Saint-Denis
Domicili-Services	•	Souesmes
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Les jardins de Maléo	•	Selles-Saint-Denis
Sologne côté paysage	•	Theillay
Sologne fleurs et jardins	•
La Marolle-en-Sologne
Vivacti services	•	Romorantin-Lanthenay

Orchaise

Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Cailleaux Philippe	•	Landes-le-Gaulois
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Pannequin service	•	Saint-Bohaire

Ouchamps

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
All garden	•	Cormeray
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
CDIS informatique	•	Cormeray
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Laurent à votre service 	•	Ouchamps
Lopez Romuald	•	Cormeray
Marionnet jardi services	•	Soings-en-Sologne
Quiétude services 41	•	Chailles
Vivacti services	•	Romorantin-Lanthenay

Oucques

Alpa services	•	La	Ferté-Saint-Cyr
Ayele.net	•	Vievy-le-Rayé
Éclair au service du quotidien	•	Blois

Ouzouer-le-Doyen

EB paysages	•	Danzé
Éclair au service du quotidien	•	Blois
Équilibre Centre	•	Naveil

Ouzouer-le-Marché

Éclair au service du quotidien	•	Blois

Périgny

ADH services	•	Villiers-sur-Loir
Arts déco paysages entretien	•	Azé
Avade	•	Vendôme
Confiez-nous	•	Vendôme
Équilibre Centre	•	Naveil
Laurain Jean-François	•	Saint-Ouen
Les mains de Faye	•	Faye
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir

Pezou

ADH services	•	Villiers-sur-Loir
Arts déco paysages entretien	•	Azé
Avade	•	Vendôme
Confiez-nous	•	Vendôme
Éclair au service du quotidien	•	Blois
Équilibre Centre	•	Naveil
Laurain Jean-François	•	Saint-Ouen
Les mains de Faye	•	Faye
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir

Pierrefitte-sur-Sauldre

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Au fil des services	•	La	Ferté-Imbault
Aubry parcs et jardins	•	Selles-Saint-Denis
Domicili-Services	•	Souesmes
DR services espaces verts	•	Vouzon
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Les jardins de Maléo	•	Selles-Saint-Denis
Sologne côté paysage	•	Theillay
Sologne fleurs et jardins	•
La Marolle-en-Sologne
Vivacti services	•	Romorantin-Lanthenay

Le Plessis-Dorin

ADM service	•	Mondoubleau
Durand Stéphane	•	Mondoubleau
Éclair au service du quotidien	•	Blois
Équilibre Centre	•	Naveil
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir

Le Plessis-l’Échelle

Alpa services	•	La	Ferté-Saint-Cyr
Éclair au service du quotidien	•	Blois

Le Poislay

Équilibre Centre	•	Naveil
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir

Pontlevoy

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Association de services et d’aide à domicile 
rives de la Loire et du Cher (Assad)	•	Amboise
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Carré Christian	•	Saint-Georges-sur-Cher
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Allô services 41	•	Pontlevoy
Poly’val	•	Chissay-en-Touraine

Pouillé

1 Dex PC	•	Saint-Aignan
À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Carré Christian	•	Saint-Georges-sur-Cher
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Les jardins val du Cher	•	Couffy
Les Mortins services	•	Couffy
Maintenance PC 41	•	Châteauvieux

Pray

Cailleaux Philippe	•	Landes-le-Gaulois
Équilibre Centre	•	Naveil
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir

Prénouvellon

Éclair au service du quotidien	•	Blois

Prunay-Cassereau

Avade	•	Vendôme
Équilibre Centre	•	Naveil
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir
PL jardin services	•	Villechauve

Pruniers-en-Sologne

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Association romorantinaise de 
garde et maintien à domicile (ARGM) 
Romorantin-Lanthenay
Au fil des services	•	La	Ferté-Imbault
Éclair au service du quotidien	•	Blois
Entretien jardin passion (EJP)	•
Pruniers-en-Sologne
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Les jardins de Maléo	•	Selles-Saint-Denis
Résidences et services	•
Romorantin-Lanthenay
Vivacti services	•	Romorantin-Lanthenay

Rahart

EB paysages	•	Danzé
CIAS du Pays de Vendôme	•	Vendôme
Éclair au service du quotidien	•	Blois
Équilibre Centre	•	Naveil
Mean Dominique	•	La Ville-aux-Clercs
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir

Renay

ADH services	•	Villiers-sur-Loir
Arts déco paysages entretien	•	Azé
Avade	•	Vendôme
Confiez-nous	•	Vendôme
Équilibre Centre	•	Thoré-la-Rochette
Laurain Jean-François	•	Saint-Ouen
Les mains de Faye	•	Faye
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir

Rhodon

Ayele.net	•	Vievy-le-Rayé
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir

Rilly-sur-Loire

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Association de services et d’aide à 
domicile rives de la Loire et du Cher (Assad) 
•	Amboise
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Carré Christian	•	Saint-Georges-sur-Cher
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Poly’val	•	Chissay-en-Touraine

Rocé

ADH services	•	Villiers-sur-Loir
Arts déco paysages entretien	•	Azé
Avade	•	Vendôme
Confiez-nous	•	Vendôme
Équilibre Centre	•	Thoré-la-Rochette
Laurain Jean-François	•	Saint-Ouen
Les mains de Faye	•	Faye
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir

Roches

Alpa services	•	La	Ferté-Saint-Cyr
Éclair au service du quotidien	•	Blois

Les Roches-l’Évêque

Armand entretien services	•
Montoire-sur-le-Loir
Auprès de mon arbre services	•
Fontaine-les-Coteaux
Avade	•	Vendôme
Équilibre Centre	•	Naveil
Les arpents verts	•	Villedieu-le-Château
Marie service	•	Saint-Rimay
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir

Romilly

Équilibre Centre	•	Naveil
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir

Romorantin-Lanthenay

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
AB services	•	Ménestreau-en-Villette
Adecco à domicile	•	Blois
Association romorantinaise de garde et 
maintien à domicile (ARGM)	•
Romorantin-Lanthenay
Au fil des services	•	La	Ferté-Imbault
Aubry parcs et jardins	•	Selles-Saint-Denis
Éclair au service du quotidien	•	Blois
Entretien jardin passion (EJP)	•
Pruniers-en-Sologne
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Les jardins de Maléo	•	Selles-Saint-Denis
Proximité services 41	•	Blois
Résidences et services	•
Romorantin-Lanthenay
Vivacti services	•	Romorantin-Lanthenay

Rougeou

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Marionnet jardi services	•
Soings-en-Sologne
Vivacti services	•	Romorantin-Lanthenay

Ruan-sur-Egvonne

Équilibre Centre	•	Naveil
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir

Saint-Agil

ADM service	•	Mondoubleau
Durand Stéphane	•	Mondoubleau
Éclair au service du quotidien	•	Blois
Équilibre Centre	•	Naveil
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir

Saint-Aignan

1 Dex PC	•	Saint-Aignan
À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Carré Christian	•	Saint-Georges-sur-Cher
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Les jardins val du Cher	•	Couffy
Les Mortins services	•	Couffy
Maintenance PC 41	•	Châteauvieux
Proximité services 41	•	Blois

Saint-Amand-Longpré

Avade	•	Vendôme
Équilibre Centre	•	Naveil
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir
PL jardin services	•	Villechauve

Saint-Arnoult

Armand entretien services	•
Montoire-sur-le-Loir
Auprès de mon arbre services	•
Fontaine-les-Coteaux
Avade	•	Vendôme
Équilibre Centre	•	Naveil
Les arpents verts	•	Villedieu-le-Château
Marie service	•	Saint-Rimay
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir



55

PA
R 

CO
M

M
U

N
ES

54

A
N

N
U

A
IR

E 
D

ES
 S

À
P 

EN
 L

O
IR

-E
T-

CH
ER

Orçay

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Au fil des services	•	La	Ferté-Imbault
Aubry parcs et jardins	•	Selles-Saint-Denis
Domicili-Services	•	Souesmes
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Les jardins de Maléo	•	Selles-Saint-Denis
Sologne côté paysage	•	Theillay
Sologne fleurs et jardins	•
La Marolle-en-Sologne
Vivacti services	•	Romorantin-Lanthenay

Orchaise

Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Cailleaux Philippe	•	Landes-le-Gaulois
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Pannequin service	•	Saint-Bohaire

Ouchamps

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
All garden	•	Cormeray
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
CDIS informatique	•	Cormeray
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Laurent à votre service 	•	Ouchamps
Lopez Romuald	•	Cormeray
Marionnet jardi services	•	Soings-en-Sologne
Quiétude services 41	•	Chailles
Vivacti services	•	Romorantin-Lanthenay

Oucques

Alpa services	•	La	Ferté-Saint-Cyr
Ayele.net	•	Vievy-le-Rayé
Éclair au service du quotidien	•	Blois

Ouzouer-le-Doyen

EB paysages	•	Danzé
Éclair au service du quotidien	•	Blois
Équilibre Centre	•	Naveil

Ouzouer-le-Marché

Éclair au service du quotidien	•	Blois

Périgny

ADH services	•	Villiers-sur-Loir
Arts déco paysages entretien	•	Azé
Avade	•	Vendôme
Confiez-nous	•	Vendôme
Équilibre Centre	•	Naveil
Laurain Jean-François	•	Saint-Ouen
Les mains de Faye	•	Faye
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir

Pezou

ADH services	•	Villiers-sur-Loir
Arts déco paysages entretien	•	Azé
Avade	•	Vendôme
Confiez-nous	•	Vendôme
Éclair au service du quotidien	•	Blois
Équilibre Centre	•	Naveil
Laurain Jean-François	•	Saint-Ouen
Les mains de Faye	•	Faye
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir

Pierrefitte-sur-Sauldre

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Au fil des services	•	La	Ferté-Imbault
Aubry parcs et jardins	•	Selles-Saint-Denis
Domicili-Services	•	Souesmes
DR services espaces verts	•	Vouzon
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Les jardins de Maléo	•	Selles-Saint-Denis
Sologne côté paysage	•	Theillay
Sologne fleurs et jardins	•
La Marolle-en-Sologne
Vivacti services	•	Romorantin-Lanthenay

Le Plessis-Dorin

ADM service	•	Mondoubleau
Durand Stéphane	•	Mondoubleau
Éclair au service du quotidien	•	Blois
Équilibre Centre	•	Naveil
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir

Le Plessis-l’Échelle

Alpa services	•	La	Ferté-Saint-Cyr
Éclair au service du quotidien	•	Blois

Le Poislay

Équilibre Centre	•	Naveil
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir

Pontlevoy

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Association de services et d’aide à domicile 
rives de la Loire et du Cher (Assad)	•	Amboise
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Carré Christian	•	Saint-Georges-sur-Cher
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Allô services 41	•	Pontlevoy
Poly’val	•	Chissay-en-Touraine

Pouillé

1 Dex PC	•	Saint-Aignan
À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Carré Christian	•	Saint-Georges-sur-Cher
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Les jardins val du Cher	•	Couffy
Les Mortins services	•	Couffy
Maintenance PC 41	•	Châteauvieux

Pray

Cailleaux Philippe	•	Landes-le-Gaulois
Équilibre Centre	•	Naveil
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir

Prénouvellon

Éclair au service du quotidien	•	Blois

Prunay-Cassereau

Avade	•	Vendôme
Équilibre Centre	•	Naveil
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir
PL jardin services	•	Villechauve

Pruniers-en-Sologne

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Association romorantinaise de 
garde et maintien à domicile (ARGM) 
Romorantin-Lanthenay
Au fil des services	•	La	Ferté-Imbault
Éclair au service du quotidien	•	Blois
Entretien jardin passion (EJP)	•
Pruniers-en-Sologne
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Les jardins de Maléo	•	Selles-Saint-Denis
Résidences et services	•
Romorantin-Lanthenay
Vivacti services	•	Romorantin-Lanthenay

Rahart

EB paysages	•	Danzé
CIAS du Pays de Vendôme	•	Vendôme
Éclair au service du quotidien	•	Blois
Équilibre Centre	•	Naveil
Mean Dominique	•	La Ville-aux-Clercs
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir

Renay

ADH services	•	Villiers-sur-Loir
Arts déco paysages entretien	•	Azé
Avade	•	Vendôme
Confiez-nous	•	Vendôme
Équilibre Centre	•	Thoré-la-Rochette
Laurain Jean-François	•	Saint-Ouen
Les mains de Faye	•	Faye
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir

Rhodon

Ayele.net	•	Vievy-le-Rayé
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir

Rilly-sur-Loire

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Association de services et d’aide à 
domicile rives de la Loire et du Cher (Assad) 
•	Amboise
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Carré Christian	•	Saint-Georges-sur-Cher
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Poly’val	•	Chissay-en-Touraine

Rocé

ADH services	•	Villiers-sur-Loir
Arts déco paysages entretien	•	Azé
Avade	•	Vendôme
Confiez-nous	•	Vendôme
Équilibre Centre	•	Thoré-la-Rochette
Laurain Jean-François	•	Saint-Ouen
Les mains de Faye	•	Faye
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir

Roches

Alpa services	•	La	Ferté-Saint-Cyr
Éclair au service du quotidien	•	Blois

Les Roches-l’Évêque

Armand entretien services	•
Montoire-sur-le-Loir
Auprès de mon arbre services	•
Fontaine-les-Coteaux
Avade	•	Vendôme
Équilibre Centre	•	Naveil
Les arpents verts	•	Villedieu-le-Château
Marie service	•	Saint-Rimay
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir

Romilly

Équilibre Centre	•	Naveil
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir

Romorantin-Lanthenay

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
AB services	•	Ménestreau-en-Villette
Adecco à domicile	•	Blois
Association romorantinaise de garde et 
maintien à domicile (ARGM)	•
Romorantin-Lanthenay
Au fil des services	•	La	Ferté-Imbault
Aubry parcs et jardins	•	Selles-Saint-Denis
Éclair au service du quotidien	•	Blois
Entretien jardin passion (EJP)	•
Pruniers-en-Sologne
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Les jardins de Maléo	•	Selles-Saint-Denis
Proximité services 41	•	Blois
Résidences et services	•
Romorantin-Lanthenay
Vivacti services	•	Romorantin-Lanthenay

Rougeou

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Marionnet jardi services	•
Soings-en-Sologne
Vivacti services	•	Romorantin-Lanthenay

Ruan-sur-Egvonne

Équilibre Centre	•	Naveil
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir

Saint-Agil

ADM service	•	Mondoubleau
Durand Stéphane	•	Mondoubleau
Éclair au service du quotidien	•	Blois
Équilibre Centre	•	Naveil
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir

Saint-Aignan

1 Dex PC	•	Saint-Aignan
À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Carré Christian	•	Saint-Georges-sur-Cher
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Les jardins val du Cher	•	Couffy
Les Mortins services	•	Couffy
Maintenance PC 41	•	Châteauvieux
Proximité services 41	•	Blois

Saint-Amand-Longpré

Avade	•	Vendôme
Équilibre Centre	•	Naveil
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir
PL jardin services	•	Villechauve

Saint-Arnoult

Armand entretien services	•
Montoire-sur-le-Loir
Auprès de mon arbre services	•
Fontaine-les-Coteaux
Avade	•	Vendôme
Équilibre Centre	•	Naveil
Les arpents verts	•	Villedieu-le-Château
Marie service	•	Saint-Rimay
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir
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Saint-Avit

ADM service	•	Mondoubleau
Durand Stéphane	•	Mondoubleau
Éclair au service du quotidien	•	Blois
Équilibre Centre	•	Naveil
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir

Saint-Bohaire

Alpa services	•	La	Ferté-Saint-Cyr
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
CIAS du Blaisois	•	Blois
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Pannequin service	•	Saint-Bohaire
Shiva	•	Blois

Saint-Claude-de-Diray

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Alpa services	•	La	Ferté-Saint-Cyr
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Boulben jardi services	•	Fresnes
Jardins Delattre	•	Vineuil
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
LP2 jardins	•	Vineuil
Services +	•	Muides-sur-Loire

Saint-Cyr-du-Gault

Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Cailleaux Philippe	•	Landes-le-Gaulois
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Pannequin service	•	Saint-Bohaire

Saint-Denis-sur-Loire

Alpa services	•	La	Ferté-Saint-Cyr
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
CIAS du Blaisois	•	Blois
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
La petite ruche des restos du cœur	•	Blois
Mat services	•	Saint-Denis-sur-Loire
Pannequin service	•	Saint-Bohaire
Shiva	•	Blois
Sous mon toit	•	Blois

Saint-Dyé-sur-Loire

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Alpa services	•	La	Ferté-Saint-Cyr
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Services +	•	Muides-sur-Loire

Saint-Étienne-des-Guérets

Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Cailleaux Philippe	•	Landes-le-Gaulois
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Pannequin service	•	Saint-Bohaire

Saint-Firmin-des-Prés

ADH services	•	Villiers-sur-Loir
Arts déco paysages entretien	•	Azé
Avade	•	Vendôme
CIAS du Pays de Vendôme	•	Vendôme
Confiez-nous	•	Vendôme
Éclair au service du quotidien	•	Blois
Équilibre Centre	•	Naveil
Laurain Jean-François	•	Saint-Ouen
Les mains de Faye	•	Faye
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir

Saint-Georges-sur-Cher

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Allô services 41	•	Pontlevoy
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Carré Christian	•	Saint-Georges-sur-Cher
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Poly’val	•	Chissay-en-Touraine

Saint-Gervais-la-Forêt

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
All garden	•	Cormeray
Alpa services	•	La	Ferté-Saint-Cyr
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Boulben jardi services	•	Fresnes
CIAS du Blaisois	•	Blois
Éclair au service du quotidien	•	Blois
Jardins Delattre	•	Vineuil
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Laurent à votre service 	•	Ouchamps
LP2 jardins	•	Vineuil
Pannequin service	•	Saint-Bohaire
Shiva	•	Blois

Saint-Gourgon

Équilibre Centre	•	Naveil
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir
PL jardin services	•	Villechauve

Saint-Hilaire-la-Gravelle

EB paysages	•	Danzé
Éclair au service du quotidien	•	Blois
Équilibre Centre	•	Naveil
Mean Dominique	•	La Ville-aux-Clercs
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir

Saint-Jacques-des-Guérets

Armand entretien services	•
Montoire-sur-le-Loir
Auprès de mon arbre services	•
Fontaine-les-Coteaux
Avade	•	Vendôme
Équilibre Centre	•	Naveil
Les arpents verts	•	Villedieu-le-Château
Marie service	•	Saint-Rimay
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir

Saint-Jean-Froidmentel

EB paysages	•	Danzé
Éclair au service du quotidien	•	Blois
Équilibre Centre	•	Naveil
Mean Dominique	•	La Ville-aux-Clercs
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir

Saint-Julien-de-Chedon

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Association de services et d’aide à domicile 
rives de la Loire et du Cher (Assad)	•	Amboise
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Carré Christian	•	Saint-Georges-sur-Cher
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Poly’val	•	Chissay-en-Touraine

Saint-Julien-sur-Cher

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Allô services 41	•	Pontlevoy
Au fil des services	•	La	Ferté-Imbault
Godeau Guy	•	Maray
IOS	•	La Chapelle-Montmartin
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Les jardins de Maléo	•	Selles-Saint-Denis
Résidences et services	•
Romorantin-Lanthenay
Vivacti services	•	Romorantin-Lanthenay

Saint-Laurent-des-Bois

Alpa services	•	La	Ferté-Saint-Cyr
Éclair au service du quotidien	•	Blois

Saint-Laurent-Nouan

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Alpa services	•	La	Ferté-Saint-Cyr
Besnard entretien	•	Saint-Laurent-Nouan
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
MG multiservices	•	Saint-Laurent-Nouan
Services +	•	Muides-sur-Loire

Saint-Léonard-en-Beauce

Alpa services	•	La	Ferté-Saint-Cyr
Éclair au service du quotidien	•	Blois

Saint-Loup-sur-Cher

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Au fil des services	•	La	Ferté-Imbault
Godeau Guy	•	Maray
IOS	•	La Chapelle-Montmartin
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Les jardins de Maléo	•	Selles-Saint-Denis
Vivacti services	•	Romorantin-Lanthenay

Saint-Lubin-en-Vergonnois

Alpa services	•	La	Ferté-Saint-Cyr
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Cailleaux Philippe	•	Landes-le-Gaulois
CIAS du Blaisois	•	Blois
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Pannequin service	•	Saint-Bohaire
Shiva	•	Blois

Saint-Marc-du-Cor

ADM service	•	Mondoubleau
Durand Stéphane	•	Mondoubleau
Éclair au service du quotidien	•	Blois
Équilibre Centre	•	Naveil
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir

Saint-Martin-des-Bois

Armand entretien services	•
Montoire-sur-le-Loir
Auprès de mon arbre services	•
Fontaine-les-Coteaux
Avade	•	Vendôme
Équilibre Centre	•	Naveil
Les arpents verts	•	Villedieu-le-Château
Marie service	•	Saint-Rimay
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir

Saint-Ouen

ADH services	•	Villiers-sur-Loir
Aubry parcs et jardins	•	Selles-Saint-Denis
Avade	•	Vendôme
CIAS du Pays de Vendôme	•	Vendôme
Confiez-nous	•	Vendôme
Équilibre Centre	•	Thoré-la-Rochette
Laurain Jean-François	•	Saint-Ouen
Les mains de Faye	•	Faye
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir
Pannequin service	•	Saint-Bohaire
Shiva	•	Blois

Saint-Rimay

Armand entretien services	•
Montoire-sur-le-Loir
Auprès de mon arbre services	•
Fontaine-les-Coteaux
Avade	•	Vendôme
Équilibre Centre	•	Naveil
Les arpents verts	•	Villedieu-le-Château
Marie service	•	Saint-Rimay
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir

Saint-Romain-sur-Cher

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Carré Christian	•	Saint-Georges-sur-Cher
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Les jardins val du Cher	•	Couffy
Nat’ multi services	•	Thésée

Saint-Sulpice-de-Pommeray

Alpa services	•	La	Ferté-Saint-Cyr
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
CIAS du Blaisois	•	Blois
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Mat services	•	Saint-Denis-sur-Loire
Pannequin service	•	Saint-Bohaire
Shiva	•	Blois
Sous mon toit	•	Blois

Saint-Viâtre

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Burrus Catherine	•	Chaumont-sur-Tharonne
DR services espaces verts	•	Vouzon
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
JMR entretien	•	Nouan-le-Fuzelier
Sologne paysage et jardins	•	Saint-Viâtre
Les jardins de Maléo	•	Selles-Saint-Denis
Sologne fleurs et jardins	•
La Marolle-en-Sologne
Vivacti services	•	Romorantin-Lanthenay

Sainte-Anne

ADH services	•	Villiers-sur-Loir
Arts déco paysages entretien	•	Azé
Avade	•	Vendôme
Confiez-nous	•	Vendôme
Équilibre Centre	•	Naveil
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Saint-Avit

ADM service	•	Mondoubleau
Durand Stéphane	•	Mondoubleau
Éclair au service du quotidien	•	Blois
Équilibre Centre	•	Naveil
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir

Saint-Bohaire

Alpa services	•	La	Ferté-Saint-Cyr
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
CIAS du Blaisois	•	Blois
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Pannequin service	•	Saint-Bohaire
Shiva	•	Blois

Saint-Claude-de-Diray

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Alpa services	•	La	Ferté-Saint-Cyr
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Boulben jardi services	•	Fresnes
Jardins Delattre	•	Vineuil
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
LP2 jardins	•	Vineuil
Services +	•	Muides-sur-Loire

Saint-Cyr-du-Gault

Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Cailleaux Philippe	•	Landes-le-Gaulois
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Pannequin service	•	Saint-Bohaire

Saint-Denis-sur-Loire

Alpa services	•	La	Ferté-Saint-Cyr
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
CIAS du Blaisois	•	Blois
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
La petite ruche des restos du cœur	•	Blois
Mat services	•	Saint-Denis-sur-Loire
Pannequin service	•	Saint-Bohaire
Shiva	•	Blois
Sous mon toit	•	Blois

Saint-Dyé-sur-Loire

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Alpa services	•	La	Ferté-Saint-Cyr
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Services +	•	Muides-sur-Loire

Saint-Étienne-des-Guérets

Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Cailleaux Philippe	•	Landes-le-Gaulois
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Pannequin service	•	Saint-Bohaire

Saint-Firmin-des-Prés

ADH services	•	Villiers-sur-Loir
Arts déco paysages entretien	•	Azé
Avade	•	Vendôme
CIAS du Pays de Vendôme	•	Vendôme
Confiez-nous	•	Vendôme
Éclair au service du quotidien	•	Blois
Équilibre Centre	•	Naveil
Laurain Jean-François	•	Saint-Ouen
Les mains de Faye	•	Faye
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir

Saint-Georges-sur-Cher

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Allô services 41	•	Pontlevoy
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Carré Christian	•	Saint-Georges-sur-Cher
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Poly’val	•	Chissay-en-Touraine

Saint-Gervais-la-Forêt

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
All garden	•	Cormeray
Alpa services	•	La	Ferté-Saint-Cyr
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Boulben jardi services	•	Fresnes
CIAS du Blaisois	•	Blois
Éclair au service du quotidien	•	Blois
Jardins Delattre	•	Vineuil
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Laurent à votre service 	•	Ouchamps
LP2 jardins	•	Vineuil
Pannequin service	•	Saint-Bohaire
Shiva	•	Blois

Saint-Gourgon

Équilibre Centre	•	Naveil
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir
PL jardin services	•	Villechauve

Saint-Hilaire-la-Gravelle

EB paysages	•	Danzé
Éclair au service du quotidien	•	Blois
Équilibre Centre	•	Naveil
Mean Dominique	•	La Ville-aux-Clercs
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir

Saint-Jacques-des-Guérets

Armand entretien services	•
Montoire-sur-le-Loir
Auprès de mon arbre services	•
Fontaine-les-Coteaux
Avade	•	Vendôme
Équilibre Centre	•	Naveil
Les arpents verts	•	Villedieu-le-Château
Marie service	•	Saint-Rimay
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir

Saint-Jean-Froidmentel

EB paysages	•	Danzé
Éclair au service du quotidien	•	Blois
Équilibre Centre	•	Naveil
Mean Dominique	•	La Ville-aux-Clercs
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir

Saint-Julien-de-Chedon

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Association de services et d’aide à domicile 
rives de la Loire et du Cher (Assad)	•	Amboise
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Carré Christian	•	Saint-Georges-sur-Cher
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Poly’val	•	Chissay-en-Touraine

Saint-Julien-sur-Cher

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Allô services 41	•	Pontlevoy
Au fil des services	•	La	Ferté-Imbault
Godeau Guy	•	Maray
IOS	•	La Chapelle-Montmartin
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Les jardins de Maléo	•	Selles-Saint-Denis
Résidences et services	•
Romorantin-Lanthenay
Vivacti services	•	Romorantin-Lanthenay

Saint-Laurent-des-Bois

Alpa services	•	La	Ferté-Saint-Cyr
Éclair au service du quotidien	•	Blois

Saint-Laurent-Nouan

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Alpa services	•	La	Ferté-Saint-Cyr
Besnard entretien	•	Saint-Laurent-Nouan
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
MG multiservices	•	Saint-Laurent-Nouan
Services +	•	Muides-sur-Loire

Saint-Léonard-en-Beauce

Alpa services	•	La	Ferté-Saint-Cyr
Éclair au service du quotidien	•	Blois

Saint-Loup-sur-Cher

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Au fil des services	•	La	Ferté-Imbault
Godeau Guy	•	Maray
IOS	•	La Chapelle-Montmartin
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Les jardins de Maléo	•	Selles-Saint-Denis
Vivacti services	•	Romorantin-Lanthenay

Saint-Lubin-en-Vergonnois

Alpa services	•	La	Ferté-Saint-Cyr
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Cailleaux Philippe	•	Landes-le-Gaulois
CIAS du Blaisois	•	Blois
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Pannequin service	•	Saint-Bohaire
Shiva	•	Blois

Saint-Marc-du-Cor

ADM service	•	Mondoubleau
Durand Stéphane	•	Mondoubleau
Éclair au service du quotidien	•	Blois
Équilibre Centre	•	Naveil
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir

Saint-Martin-des-Bois

Armand entretien services	•
Montoire-sur-le-Loir
Auprès de mon arbre services	•
Fontaine-les-Coteaux
Avade	•	Vendôme
Équilibre Centre	•	Naveil
Les arpents verts	•	Villedieu-le-Château
Marie service	•	Saint-Rimay
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir

Saint-Ouen

ADH services	•	Villiers-sur-Loir
Aubry parcs et jardins	•	Selles-Saint-Denis
Avade	•	Vendôme
CIAS du Pays de Vendôme	•	Vendôme
Confiez-nous	•	Vendôme
Équilibre Centre	•	Thoré-la-Rochette
Laurain Jean-François	•	Saint-Ouen
Les mains de Faye	•	Faye
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir
Pannequin service	•	Saint-Bohaire
Shiva	•	Blois

Saint-Rimay

Armand entretien services	•
Montoire-sur-le-Loir
Auprès de mon arbre services	•
Fontaine-les-Coteaux
Avade	•	Vendôme
Équilibre Centre	•	Naveil
Les arpents verts	•	Villedieu-le-Château
Marie service	•	Saint-Rimay
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir

Saint-Romain-sur-Cher

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Carré Christian	•	Saint-Georges-sur-Cher
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Les jardins val du Cher	•	Couffy
Nat’ multi services	•	Thésée

Saint-Sulpice-de-Pommeray

Alpa services	•	La	Ferté-Saint-Cyr
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
CIAS du Blaisois	•	Blois
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Mat services	•	Saint-Denis-sur-Loire
Pannequin service	•	Saint-Bohaire
Shiva	•	Blois
Sous mon toit	•	Blois

Saint-Viâtre

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Burrus Catherine	•	Chaumont-sur-Tharonne
DR services espaces verts	•	Vouzon
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
JMR entretien	•	Nouan-le-Fuzelier
Sologne paysage et jardins	•	Saint-Viâtre
Les jardins de Maléo	•	Selles-Saint-Denis
Sologne fleurs et jardins	•
La Marolle-en-Sologne
Vivacti services	•	Romorantin-Lanthenay

Sainte-Anne

ADH services	•	Villiers-sur-Loir
Arts déco paysages entretien	•	Azé
Avade	•	Vendôme
Confiez-nous	•	Vendôme
Équilibre Centre	•	Naveil
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Laurain Jean-François	•	Saint-Ouen
Les mains de Faye	•	Faye
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir
Pannequin service	•	Saint-Bohaire
Shiva	•	Blois

Sainte-Gemmes

Ayele.net	•	Vievy-le-Rayé
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir

Salbris

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Association romorantinaise de garde et 
maintien à domicile (ARGM)	•
Romorantin-Lanthenay
Au fil des services	•	La	Ferté-Imbault
Aubry parcs et jardins	•	Selles-Saint-Denis
Domicili-Services	•	Souesmes
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
JMR entretien	•	Nouan-le-Fuzelier
Les jardins de Maléo	•	Selles-Saint-Denis
Sologne côté paysage	•	Theillay
Sologne fleurs et jardins	•
La Marolle-en-Sologne
Vivacti services	•	Romorantin-Lanthenay

Sambin

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
All garden	•	Cormeray
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
CDIS informatique	•	Cormeray
CIAS du Blaisois	•	Blois
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Laurent à votre service 	•	Ouchamps
Lopez Romuald	•	Cormeray
Marionnet jardi services	•	Soings-en-Sologne
Quiétude services 41	•	Chailles
Vivacti services	•	Romorantin-Lanthenay

Santenay

Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Cailleaux Philippe	•	Landes-le-Gaulois
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Pannequin service	•	Saint-Bohaire

Sargé-sur-Braye

ADM service	•	Mondoubleau
Durand Stéphane	•	Mondoubleau
Éclair au service du quotidien	•	Blois
Équilibre Centre	•	Naveil
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir

Sasnières

Avade	•	Vendôme
Équilibre Centre	•	Naveil
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir
PL jardin services	•	Villechauve

Sassay

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Boulben jardi services	•	Fresnes
Corbeau-Jardins Courchois	•	Cour-Cheverny
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Laurent à votre service 	•	Ouchamps
Marionnet jardi services	•	Soings-en-Sologne
Vivacti services	•	Romorantin-Lanthenay

Savigny-sur-Braye

Avade	•	Vendôme
Éclair au service du quotidien	•	Blois
Équilibre Centre	•	Naveil
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir

Seigy

1 Dex PC	•	Saint-Aignan
À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Carré Christian	•	Saint-Georges-sur-Cher
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Les jardins val du Cher	•	Couffy
Les Mortins services	•	Couffy
Maintenance PC 41	•	Châteauvieux

Seillac

Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Pannequin service	•	Saint-Bohaire

Selles-Saint-Denis

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Au fil des services	•	La	Ferté-Imbault
Aubry parcs et jardins	•	Selles-Saint-Denis
Domicili-Services	•	Souesmes
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Les jardins de Maléo	•	Selles-Saint-Denis
Sologne côté paysage	•	Theillay
Sologne fleurs et jardins	•
La Marolle-en-Sologne
Vivacti services	•	Romorantin-Lanthenay

Selles-sur-Cher

À tout âge Sologne (Adhap services	•	
Romorantin-Lanthenay
Association romorantinaise de garde et 
maintien à domicile (ARGM)	•
Romorantin-Lanthenay
Au fil des services	•	La	Ferté-Imbault
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher

Proximité services 41	•	Blois
Résidences et services	•
Romorantin-Lanthenay
Sologne jardin services (et 30 km autour de 
Selles-sur-Cher)	•	Lassay-sur-Croisne
Vivacti services	•	Romorantin-Lanthenay

Selommes

ADH services	•	Villiers-sur-Loir
Arts déco paysages entretien	•	Azé
Avade	•	Vendôme
Confiez-nous	•	Vendôme
Équilibre Centre	•	Naveil
Laurain Jean-François	•	Saint-Ouen
Les mains de Faye	•	Faye
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir

Semerville

EB paysages	•	Danzé
Éclair au service du quotidien	•	Blois
Mean Dominique	•	La Ville-aux-Clercs

Séris

Alpa services	•	La	Ferté-Saint-Cyr
Éclair au service du quotidien	•	Blois
Services +	•	Muides-sur-Loire

Seur

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
All garden	•	Cormeray
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
CDIS informatique	•	Cormeray
CIAS du Blaisois	•	Blois
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Laurent à votre service 	•	Ouchamps
Lopez Romuald	•	Cormeray
Marionnet jardi services	•
Soings-en-Sologne
Quiétude services 41	•	Chailles
Vivacti services	•	Romorantin-Lanthenay

Soings-en-Sologne

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Marionnet jardi services	•
Soings-en-Sologne
Vivacti services	•	Romorantin-Lanthenay

Souday

ADM service	•	Mondoubleau
Durand Stéphane	•	Mondoubleau
Éclair au service du quotidien	•	Blois
Équilibre Centre	•	Naveil
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir

Souesmes

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Au fil des services	•	La	Ferté-Imbault
Aubry parcs et jardins	•	Selles-Saint-Denis
Domicili-Services	•	Souesmes
DR services espaces verts	•	Vouzon
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Les jardins de Maléo	•	Selles-Saint-Denis
Sologne côté paysage	•	Theillay
Sologne fleurs et jardins	•
La Marolle-en-Sologne
Vivacti services	•	Romorantin-Lanthenay

Sougé

Armand entretien services	•
Montoire-sur-le-Loir
Auprès de mon arbre services	•
Fontaine-les-Coteaux
Éclair au service du quotidien	•	Blois
Équilibre Centre	•	Naveil
Les arpents verts	•	Villedieu-le-Château
Marie service	•	Saint-Rimay
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir

Souvigny-en-Sologne

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
AB services	•	Ménestreau-en-Villette
DR services espaces verts	•	Vouzon
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
JMR entretien	•	Nouan-le-Fuzelier
Sologne fleurs et jardins	•
La Marolle-en-Sologne
Vivacti services	•	Romorantin-Lanthenay

Suèvres

Alpa services	•	La	Ferté-Saint-Cyr
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Services +	•	Muides-sur-Loire

Talcy

Alpa services	•	La	Ferté-Saint-Cyr
Éclair au service du quotidien	•	Blois
Services +	•	Muides-sur-Loire

Le Temple

ADM service	•	Mondoubleau
Durand Stéphane	•	Mondoubleau
Éclair au service du quotidien	•	Blois
Équilibre Centre	•	Naveil
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir

Ternay

Armand entretien services 
 Montoire-sur-le-Loir
Auprès de mon arbre services	•
Fontaine-les-Coteaux
Avade	•	Vendôme
Équilibre Centre	•	Naveil
Les arpents verts	•	Villedieu-le-Château
Marie service	•	Saint-Rimay
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir

Theillay

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Association romorantinaise de garde et 
maintien à domicile (ARGM)	•
Romorantin-Lanthenay
Au fil des services	•	La	Ferté-Imbault
Aubry parcs et jardins	•	Selles-Saint-Denis
Domicili-Services	•	Souesmes
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Les jardins de Maléo	•	Selles-Saint-Denis
Sologne côté paysage	•	Theillay
Sologne fleurs et jardins	•
La Marolle-en-Sologne
Vivacti services	•	Romorantin-Lanthenay

Thenay

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Allô services 41	•	Pontlevoy
Association de services et d’aide à 
domicile rives de la Loire et du Cher (Assad) 
•	Amboise

Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Carré Christian	•	Saint-Georges-sur-Cher
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Poly’val	•	Chissay-en-Touraine

Thésée

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Carré Christian	•	Saint-Georges-sur-Cher
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Les jardins val du Cher	•	Couffy
Nat’ multi services	•	Thésée
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Laurain Jean-François	•	Saint-Ouen
Les mains de Faye	•	Faye
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir
Pannequin service	•	Saint-Bohaire
Shiva	•	Blois

Sainte-Gemmes

Ayele.net	•	Vievy-le-Rayé
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir

Salbris

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Association romorantinaise de garde et 
maintien à domicile (ARGM)	•
Romorantin-Lanthenay
Au fil des services	•	La	Ferté-Imbault
Aubry parcs et jardins	•	Selles-Saint-Denis
Domicili-Services	•	Souesmes
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
JMR entretien	•	Nouan-le-Fuzelier
Les jardins de Maléo	•	Selles-Saint-Denis
Sologne côté paysage	•	Theillay
Sologne fleurs et jardins	•
La Marolle-en-Sologne
Vivacti services	•	Romorantin-Lanthenay

Sambin

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
All garden	•	Cormeray
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
CDIS informatique	•	Cormeray
CIAS du Blaisois	•	Blois
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Laurent à votre service 	•	Ouchamps
Lopez Romuald	•	Cormeray
Marionnet jardi services	•	Soings-en-Sologne
Quiétude services 41	•	Chailles
Vivacti services	•	Romorantin-Lanthenay

Santenay

Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Cailleaux Philippe	•	Landes-le-Gaulois
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Pannequin service	•	Saint-Bohaire

Sargé-sur-Braye

ADM service	•	Mondoubleau
Durand Stéphane	•	Mondoubleau
Éclair au service du quotidien	•	Blois
Équilibre Centre	•	Naveil
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir

Sasnières

Avade	•	Vendôme
Équilibre Centre	•	Naveil
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir
PL jardin services	•	Villechauve

Sassay

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Boulben jardi services	•	Fresnes
Corbeau-Jardins Courchois	•	Cour-Cheverny
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Laurent à votre service 	•	Ouchamps
Marionnet jardi services	•	Soings-en-Sologne
Vivacti services	•	Romorantin-Lanthenay

Savigny-sur-Braye

Avade	•	Vendôme
Éclair au service du quotidien	•	Blois
Équilibre Centre	•	Naveil
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir

Seigy

1 Dex PC	•	Saint-Aignan
À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Carré Christian	•	Saint-Georges-sur-Cher
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Les jardins val du Cher	•	Couffy
Les Mortins services	•	Couffy
Maintenance PC 41	•	Châteauvieux

Seillac

Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Pannequin service	•	Saint-Bohaire

Selles-Saint-Denis

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Au fil des services	•	La	Ferté-Imbault
Aubry parcs et jardins	•	Selles-Saint-Denis
Domicili-Services	•	Souesmes
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Les jardins de Maléo	•	Selles-Saint-Denis
Sologne côté paysage	•	Theillay
Sologne fleurs et jardins	•
La Marolle-en-Sologne
Vivacti services	•	Romorantin-Lanthenay

Selles-sur-Cher

À tout âge Sologne (Adhap services	•	
Romorantin-Lanthenay
Association romorantinaise de garde et 
maintien à domicile (ARGM)	•
Romorantin-Lanthenay
Au fil des services	•	La	Ferté-Imbault
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher

Proximité services 41	•	Blois
Résidences et services	•
Romorantin-Lanthenay
Sologne jardin services (et 30 km autour de 
Selles-sur-Cher)	•	Lassay-sur-Croisne
Vivacti services	•	Romorantin-Lanthenay

Selommes

ADH services	•	Villiers-sur-Loir
Arts déco paysages entretien	•	Azé
Avade	•	Vendôme
Confiez-nous	•	Vendôme
Équilibre Centre	•	Naveil
Laurain Jean-François	•	Saint-Ouen
Les mains de Faye	•	Faye
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir

Semerville

EB paysages	•	Danzé
Éclair au service du quotidien	•	Blois
Mean Dominique	•	La Ville-aux-Clercs

Séris

Alpa services	•	La	Ferté-Saint-Cyr
Éclair au service du quotidien	•	Blois
Services +	•	Muides-sur-Loire

Seur

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
All garden	•	Cormeray
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
CDIS informatique	•	Cormeray
CIAS du Blaisois	•	Blois
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Laurent à votre service 	•	Ouchamps
Lopez Romuald	•	Cormeray
Marionnet jardi services	•
Soings-en-Sologne
Quiétude services 41	•	Chailles
Vivacti services	•	Romorantin-Lanthenay

Soings-en-Sologne

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Marionnet jardi services	•
Soings-en-Sologne
Vivacti services	•	Romorantin-Lanthenay

Souday

ADM service	•	Mondoubleau
Durand Stéphane	•	Mondoubleau
Éclair au service du quotidien	•	Blois
Équilibre Centre	•	Naveil
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir

Souesmes

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Au fil des services	•	La	Ferté-Imbault
Aubry parcs et jardins	•	Selles-Saint-Denis
Domicili-Services	•	Souesmes
DR services espaces verts	•	Vouzon
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Les jardins de Maléo	•	Selles-Saint-Denis
Sologne côté paysage	•	Theillay
Sologne fleurs et jardins	•
La Marolle-en-Sologne
Vivacti services	•	Romorantin-Lanthenay

Sougé

Armand entretien services	•
Montoire-sur-le-Loir
Auprès de mon arbre services	•
Fontaine-les-Coteaux
Éclair au service du quotidien	•	Blois
Équilibre Centre	•	Naveil
Les arpents verts	•	Villedieu-le-Château
Marie service	•	Saint-Rimay
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir

Souvigny-en-Sologne

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
AB services	•	Ménestreau-en-Villette
DR services espaces verts	•	Vouzon
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
JMR entretien	•	Nouan-le-Fuzelier
Sologne fleurs et jardins	•
La Marolle-en-Sologne
Vivacti services	•	Romorantin-Lanthenay

Suèvres

Alpa services	•	La	Ferté-Saint-Cyr
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Services +	•	Muides-sur-Loire

Talcy

Alpa services	•	La	Ferté-Saint-Cyr
Éclair au service du quotidien	•	Blois
Services +	•	Muides-sur-Loire

Le Temple

ADM service	•	Mondoubleau
Durand Stéphane	•	Mondoubleau
Éclair au service du quotidien	•	Blois
Équilibre Centre	•	Naveil
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir

Ternay

Armand entretien services 
 Montoire-sur-le-Loir
Auprès de mon arbre services	•
Fontaine-les-Coteaux
Avade	•	Vendôme
Équilibre Centre	•	Naveil
Les arpents verts	•	Villedieu-le-Château
Marie service	•	Saint-Rimay
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir

Theillay

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Association romorantinaise de garde et 
maintien à domicile (ARGM)	•
Romorantin-Lanthenay
Au fil des services	•	La	Ferté-Imbault
Aubry parcs et jardins	•	Selles-Saint-Denis
Domicili-Services	•	Souesmes
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Les jardins de Maléo	•	Selles-Saint-Denis
Sologne côté paysage	•	Theillay
Sologne fleurs et jardins	•
La Marolle-en-Sologne
Vivacti services	•	Romorantin-Lanthenay

Thenay

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Allô services 41	•	Pontlevoy
Association de services et d’aide à 
domicile rives de la Loire et du Cher (Assad) 
•	Amboise

Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Carré Christian	•	Saint-Georges-sur-Cher
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Poly’val	•	Chissay-en-Touraine

Thésée

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Carré Christian	•	Saint-Georges-sur-Cher
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Les jardins val du Cher	•	Couffy
Nat’ multi services	•	Thésée
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Thoré-la-Rochette

ADH services	•	Villiers-sur-Loir
Arts déco paysages entretien	•	Azé
Avade	•	Vendôme
CIAS du Pays de Vendôme	•	Vendôme
Confiez-nous	•	Vendôme
Équilibre Centre	•	Thoré-la-Rochette
Laurain Jean-François	•	Saint-Ouen
Les mains de Faye	•	Faye
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir
Pannequin service	•	Saint-Bohaire
Shiva	•	Blois

Thoury

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Besnard entretien	•	Saint-Laurent-Nouan
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
MG multiservices	•	Saint-Laurent-Nouan
Services +	•	Muides-sur-Loire
Vivacti services	•	Romorantin-Lanthenay

Tourailles

Cailleaux Philippe	•	Landes-le-Gaulois
Équilibre Centre	•	Naveil
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir

Tour-en-Sologne

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Alpa services	•	La	Ferté-Saint-Cyr
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher

Tréhet

Armand entretien services	•
Montoire-sur-le-Loir
Auprès de mon arbre services	•
Fontaine-les-Coteaux
Avade	•	Vendôme
Équilibre Centre	•	Naveil
Les arpents verts	•	Villedieu-le-Château
Marie service	•	Saint-Rimay
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir

Tripleville

Éclair au service du quotidien	•	Blois

Trôo

Armand entretien services	•
Montoire-sur-le-Loir
Auprès de mon arbre services	•
Fontaine-les-Coteaux
Avade	•	Vendôme
Équilibre Centre	•	Naveil
Les arpents verts	•	Villedieu-le-Château
Marie service	•	Saint-Rimay
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir

Valaire

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
All garden	•	Cormeray
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
CDIS informatique	•	Cormeray
CIAS du Blaisois	•	Blois
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Laurent à votre service 	•	Ouchamps
Lopez Romuald	•	Cormeray
Marionnet jardi services	•	Soings-en-Sologne
Quiétude services 41	•	Chailles
Vivacti services	•	Romorantin-Lanthenay

Vallières-les-Grandes

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Allô services 41	•	Pontlevoy
Association de services et d’aide à domicile 
rives de la Loire et du Cher (Assad)	•	Amboise
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Carré Christian	•	Saint-Georges-sur-Cher
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Poly’val	•	Chissay-en-Touraine

Veilleins

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Au fil des services	•	La	Ferté-Imbault
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Marionnet jardi services	•	Soings-en-Sologne
Vivacti services	•	Romorantin-Lanthenay

Vendôme

Adecco à domicile	•	Blois
ADH services	•	Villiers-sur-Loir
Armand entretien services	•
Montoire-sur-le-Loir
Auprès de mon arbre services	•
Fontaine-les-Coteaux
Avade	•	Vendôme
CIAS du Pays de Vendôme	•	Vendôme
Confiez-nous	•	Vendôme
Équilibre Centre	•	Naveil
Laurain Jean-François	•	Saint-Ouen
Les mains de Faye	•	Faye
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir
Pannequin service	•	Saint-Bohaire
Shiva	•	Blois

Verdes

Éclair au service du quotidien	•	Blois

Vernou-en-Sologne

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Marionnet jardi services	•	
oings-en-Sologne
Vivacti services	•	Romorantin-Lanthenay

Veuves

Association de services et d’aide à 
domicile rives de la Loire et du Cher (Assad) 
•	Amboise
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Pannequin service	•	Saint-Bohaire

Vievy-le-Rayé

Ayele.net	•	Vievy-le-Rayé
Éclair au service du quotidien	•	Blois

Villavard

Armand entretien services	•
Montoire-sur-le-Loir
Auprès de mon arbre services	•
Fontaine-les-Coteaux
Avade	•	Vendôme
Équilibre Centre	•	Naveil
Les arpents verts	•	Villedieu-le-Château
Marie service	•	Saint-Rimay
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir

La Ville-aux-Clercs

Arts déco paysages entretien	•	Azé
CIAS du Pays de Vendôme	•	Vendôme
EB paysages	•	Danzé
Éclair au service du quotidien	•	Blois
Équilibre Centre	•	Naveil
Mean Dominique	•	La Ville-aux-Clercs
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir

Villebarou

Alpa services	•	La	Ferté-Saint-Cyr
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
CIAS du Blaisois	•	Blois
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
La petite ruche des restos du cœur	•	Blois
Mat services	•	Saint-Denis-sur-Loire
Pannequin service	•	Saint-Bohaire
Shiva	•	Blois
Sous mon toit	•	Blois

Villebout

Équilibre Centre	•	Naveil
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir

Villechauve

Équilibre Centre	•	Naveil
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir
PL jardin services	•	Villechauve

Villedieu-le-Château

Armand entretien services	•
Montoire-sur-le-Loir
Auprès de mon arbre services	•
Fontaine-les-Coteaux
Avade	•	Vendôme
Équilibre Centre	•	Naveil
Les arpents verts	•	Villedieu-le-Château
Marie service	•	Saint-Rimay
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir

Villefranche-sur-Cher

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Association romorantinaise de garde et 
maintien à domicile (ARGM)	•
Romorantin-Lanthenay
Au fil des services	•	La	Ferté-Imbault
Entretien jardin passion (EJP)	•
Pruniers-en-Sologne

J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Les jardins de Maléo	•	Selles-Saint-Denis
Résidences et services	•
Romorantin-Lanthenay
Vivacti services	•	Romorantin-Lanthenay

Villefrancœur

Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Pannequin service	•	Saint-Bohaire

Villeherviers

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Association romorantinaise de garde et 
maintien à domicile (ARGM)	•
Romorantin-Lanthenay
Au fil des services	•	La	Ferté-Imbault
Éclair au service du quotidien	•	Blois
Entretien jardin passion (EJP)	•
Pruniers-en-Sologne
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Les jardins de Maléo	•	Selles-Saint-Denis
Résidences et services	•
Romorantin-Lanthenay
Vivacti services	•	Romorantin-Lanthenay

Villemardy

ADH services	•	Villiers-sur-Loir
Arts déco paysages entretien	•	Azé
Avade	•	Vendôme
Confiez-nous	•	Vendôme
Équilibre Centre	•	Naveil
Laurain Jean-François	•	Saint-Ouen
Les mains de Faye	•	Faye
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir

Villeneuve-Frouville

Alpa services	•	La	Ferté-Saint-Cyr
Ayele.net	•	Vievy-le-Rayé
Éclair au service du quotidien	•	Blois

Villeny

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
AB services	•	Ménestreau-en-Villette
Besnard entretien	•	Saint-Laurent-Nouan
Burrus Catherine	•	Chaumont-sur-Tharonne
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
MG multiservices	•	Saint-Laurent-Nouan
Vivacti services	•	Romorantin-Lanthenay

Villeporcher

Équilibre Centre	•	Naveil
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir
PL jardin services	•	Villechauve

Villerable

ADH services	•	Villiers-sur-Loir
Arts déco paysages entretien	•	Azé
Avade	•	Vendôme
Confiez-nous	•	Vendôme
Équilibre Centre	•	Naveil
Laurain Jean-François	•	Saint-Ouen
Les mains de Faye	•	Faye
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir
Pannequin service	•	Saint-Bohaire
Shiva	•	Blois

Villerbon

Alpa services	•	La	Ferté-Saint-Cyr
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
CIAS du Blaisois	•	Blois
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
La petite ruche des restos du cœur	•	Blois
Mat services	•	Saint-Denis-sur-Loire
Pannequin service	•	Saint-Bohaire
Shiva	•	Blois
Sous mon toit	•	Blois
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Thoré-la-Rochette

ADH services	•	Villiers-sur-Loir
Arts déco paysages entretien	•	Azé
Avade	•	Vendôme
CIAS du Pays de Vendôme	•	Vendôme
Confiez-nous	•	Vendôme
Équilibre Centre	•	Thoré-la-Rochette
Laurain Jean-François	•	Saint-Ouen
Les mains de Faye	•	Faye
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir
Pannequin service	•	Saint-Bohaire
Shiva	•	Blois

Thoury

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Besnard entretien	•	Saint-Laurent-Nouan
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
MG multiservices	•	Saint-Laurent-Nouan
Services +	•	Muides-sur-Loire
Vivacti services	•	Romorantin-Lanthenay

Tourailles

Cailleaux Philippe	•	Landes-le-Gaulois
Équilibre Centre	•	Naveil
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir

Tour-en-Sologne

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Alpa services	•	La	Ferté-Saint-Cyr
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher

Tréhet

Armand entretien services	•
Montoire-sur-le-Loir
Auprès de mon arbre services	•
Fontaine-les-Coteaux
Avade	•	Vendôme
Équilibre Centre	•	Naveil
Les arpents verts	•	Villedieu-le-Château
Marie service	•	Saint-Rimay
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir

Tripleville

Éclair au service du quotidien	•	Blois

Trôo

Armand entretien services	•
Montoire-sur-le-Loir
Auprès de mon arbre services	•
Fontaine-les-Coteaux
Avade	•	Vendôme
Équilibre Centre	•	Naveil
Les arpents verts	•	Villedieu-le-Château
Marie service	•	Saint-Rimay
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir

Valaire

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
All garden	•	Cormeray
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
CDIS informatique	•	Cormeray
CIAS du Blaisois	•	Blois
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Laurent à votre service 	•	Ouchamps
Lopez Romuald	•	Cormeray
Marionnet jardi services	•	Soings-en-Sologne
Quiétude services 41	•	Chailles
Vivacti services	•	Romorantin-Lanthenay

Vallières-les-Grandes

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Allô services 41	•	Pontlevoy
Association de services et d’aide à domicile 
rives de la Loire et du Cher (Assad)	•	Amboise
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Carré Christian	•	Saint-Georges-sur-Cher
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Poly’val	•	Chissay-en-Touraine

Veilleins

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Au fil des services	•	La	Ferté-Imbault
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Marionnet jardi services	•	Soings-en-Sologne
Vivacti services	•	Romorantin-Lanthenay

Vendôme

Adecco à domicile	•	Blois
ADH services	•	Villiers-sur-Loir
Armand entretien services	•
Montoire-sur-le-Loir
Auprès de mon arbre services	•
Fontaine-les-Coteaux
Avade	•	Vendôme
CIAS du Pays de Vendôme	•	Vendôme
Confiez-nous	•	Vendôme
Équilibre Centre	•	Naveil
Laurain Jean-François	•	Saint-Ouen
Les mains de Faye	•	Faye
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir
Pannequin service	•	Saint-Bohaire
Shiva	•	Blois

Verdes

Éclair au service du quotidien	•	Blois

Vernou-en-Sologne

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Marionnet jardi services	•	
oings-en-Sologne
Vivacti services	•	Romorantin-Lanthenay

Veuves

Association de services et d’aide à 
domicile rives de la Loire et du Cher (Assad) 
•	Amboise
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Pannequin service	•	Saint-Bohaire

Vievy-le-Rayé

Ayele.net	•	Vievy-le-Rayé
Éclair au service du quotidien	•	Blois

Villavard

Armand entretien services	•
Montoire-sur-le-Loir
Auprès de mon arbre services	•
Fontaine-les-Coteaux
Avade	•	Vendôme
Équilibre Centre	•	Naveil
Les arpents verts	•	Villedieu-le-Château
Marie service	•	Saint-Rimay
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir

La Ville-aux-Clercs

Arts déco paysages entretien	•	Azé
CIAS du Pays de Vendôme	•	Vendôme
EB paysages	•	Danzé
Éclair au service du quotidien	•	Blois
Équilibre Centre	•	Naveil
Mean Dominique	•	La Ville-aux-Clercs
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir

Villebarou

Alpa services	•	La	Ferté-Saint-Cyr
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
CIAS du Blaisois	•	Blois
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
La petite ruche des restos du cœur	•	Blois
Mat services	•	Saint-Denis-sur-Loire
Pannequin service	•	Saint-Bohaire
Shiva	•	Blois
Sous mon toit	•	Blois

Villebout

Équilibre Centre	•	Naveil
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir

Villechauve

Équilibre Centre	•	Naveil
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir
PL jardin services	•	Villechauve

Villedieu-le-Château

Armand entretien services	•
Montoire-sur-le-Loir
Auprès de mon arbre services	•
Fontaine-les-Coteaux
Avade	•	Vendôme
Équilibre Centre	•	Naveil
Les arpents verts	•	Villedieu-le-Château
Marie service	•	Saint-Rimay
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir

Villefranche-sur-Cher

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Association romorantinaise de garde et 
maintien à domicile (ARGM)	•
Romorantin-Lanthenay
Au fil des services	•	La	Ferté-Imbault
Entretien jardin passion (EJP)	•
Pruniers-en-Sologne

J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Les jardins de Maléo	•	Selles-Saint-Denis
Résidences et services	•
Romorantin-Lanthenay
Vivacti services	•	Romorantin-Lanthenay

Villefrancœur

Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Pannequin service	•	Saint-Bohaire

Villeherviers

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
Association romorantinaise de garde et 
maintien à domicile (ARGM)	•
Romorantin-Lanthenay
Au fil des services	•	La	Ferté-Imbault
Éclair au service du quotidien	•	Blois
Entretien jardin passion (EJP)	•
Pruniers-en-Sologne
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Les jardins de Maléo	•	Selles-Saint-Denis
Résidences et services	•
Romorantin-Lanthenay
Vivacti services	•	Romorantin-Lanthenay

Villemardy

ADH services	•	Villiers-sur-Loir
Arts déco paysages entretien	•	Azé
Avade	•	Vendôme
Confiez-nous	•	Vendôme
Équilibre Centre	•	Naveil
Laurain Jean-François	•	Saint-Ouen
Les mains de Faye	•	Faye
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir

Villeneuve-Frouville

Alpa services	•	La	Ferté-Saint-Cyr
Ayele.net	•	Vievy-le-Rayé
Éclair au service du quotidien	•	Blois

Villeny

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
AB services	•	Ménestreau-en-Villette
Besnard entretien	•	Saint-Laurent-Nouan
Burrus Catherine	•	Chaumont-sur-Tharonne
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
MG multiservices	•	Saint-Laurent-Nouan
Vivacti services	•	Romorantin-Lanthenay

Villeporcher

Équilibre Centre	•	Naveil
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir
PL jardin services	•	Villechauve

Villerable

ADH services	•	Villiers-sur-Loir
Arts déco paysages entretien	•	Azé
Avade	•	Vendôme
Confiez-nous	•	Vendôme
Équilibre Centre	•	Naveil
Laurain Jean-François	•	Saint-Ouen
Les mains de Faye	•	Faye
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir
Pannequin service	•	Saint-Bohaire
Shiva	•	Blois

Villerbon

Alpa services	•	La	Ferté-Saint-Cyr
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
CIAS du Blaisois	•	Blois
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
La petite ruche des restos du cœur	•	Blois
Mat services	•	Saint-Denis-sur-Loire
Pannequin service	•	Saint-Bohaire
Shiva	•	Blois
Sous mon toit	•	Blois
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Villermain

Éclair au service du quotidien	•	Blois

Villeromain

ADH services	•	Villiers-sur-Loir
Arts déco paysages entretien	•	Azé
Avade	•	Vendôme
Confiez-nous	•	Vendôme
Équilibre Centre	•	Naveil
Laurain Jean-François	•	Saint-Ouen
Les mains de Faye	•	Faye
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir

Villetrun

ADH services	•	Villiers-sur-Loir
Arts déco paysages entretien	•	Azé
Avade	•	Vendôme
Confiez-nous	•	Vendôme
Équilibre Centre	•	Naveil
Laurain Jean-François	•	Saint-Ouen
Les mains de Faye	•	Faye
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir

Villexanton

Alpa services	•	La	Ferté-Saint-Cyr
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Services +	•	Muides-sur-Loire

Villiersfaux

ADH services	•	Villiers-sur-Loir
Arts déco paysages entretien	•	Azé
Avade	•	Vendôme
Confiez-nous	•	Vendôme
Équilibre Centre	•	Naveil
Laurain Jean-François	•	Saint-Ouen
Les mains de Faye	•	Faye
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir
Pannequin service	•	Saint-Bohaire
Shiva	•	Blois

Villiers-sur-Loir

ADH services	•	Villiers-sur-Loir
Arts déco paysages entretien	•	Azé
Avade	•	Vendôme
Confiez-nous	•	Vendôme
Équilibre Centre	•	Naveil
Laurain Jean-François	•	Saint-Ouen
Les mains de Faye	•	Faye
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir
Pannequin service	•	Saint-Bohaire
Shiva	•	Blois

Vineuil

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
All garden	•	Cormeray
Alpa services	•	La	Ferté-Saint-Cyr
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Boulben jardi services	•	Fresnes
CIAS du Blaisois	•	Blois
Jardins Delattre	•	Vineuil
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Laurent à votre service 	•	Ouchamps
LP2 jardins	•	Vineuil
Shiva	•	Blois

Vouzon

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
AB services	•	Ménestreau-en-Villette
Au fil des services	•	La	Ferté-Imbault
Burrus Catherine	•	Chaumont-sur-Tharonne
DR services espaces verts	•	Vouzon
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
JMR entretien	•	Nouan-le-Fuzelier
Sologne fleurs et jardins	•
La Marolle-en-Sologne
Vivacti services	•	Romorantin-Lanthenay

Yvoy-le-Marron

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
AB services	•	Ménestreau-en-Villette
Burrus Catherine	•	Chaumont-sur-Tharonne
DR services espaces verts	•	Vouzon
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Sologne fleurs et jardins	•
La Marolle-en-Sologne
Vivacti services	•	Romorantin-Lanthenay

A
AGRÉMENT (ou déclaration)

C’est une autorisation délivrée par le préfet de 
département qui permet à un organisme d’exercer 
une ou plusieurs des 21 activités de services à la 
personne au domicile des particuliers. 

AGRÉMENT SIMPLE (ou déclaration)

L’agrément simple ou la déclaration est une 
autorisation délivrée par le préfet de département 
du siège social de l’organisme. Il est facultatif, 
mais son obtention permet aux organismes 
et à leurs clients de bénéficier d’avantages 
fiscaux et sociaux. Attention ! À compter du 22 
novembre 2011, l’agrément simple est remplacé 
par une procédure déclarative donnant lieu à 
enregistrement et délivrance d’un récépissé par 
le préfet.

AGRÉMENT QUALITÉ

L’agrément qualité est obligatoire pour les 
interventions auprès des publics fragiles (enfants 
de moins de trois ans, personnes âgées de 60 
ans, personnes dépendantes ou en situation de 
handicap). L’obtention de cet agrément exige des 
moyens et des compétences adaptés aux besoins 
des publics fragiles pris en charge. Pour tout 
renseignement, contacter l’Unité territoriale du Loir-
et-Cher de la Direccte Centre, coordonnées p.20

ALLOCATION PERSONNALISÉE
D’AUTONOMIE (APA)

Prestation servie par le Conseil général aux 
personnes âgées à domicile ou en établissement 
pour leur permettre de financer les frais liés à leur 
dépendance.

C
CESU BANCAIRE

Ce chèque permet de rémunérer et de déclarer un 
salarié à domicile dans le cadre de l’emploi direct. Il 
remplace l’ancien chèque emploi service.

CESU PRÉFINANCÉ

Ce titre de paiement, d’une valeur définie, sert à 
rémunérer un salarié employé directement ou à 
payer les prestations de services fournies par une 
entreprise ou une association agréée ou déclarée. 
Les titres sont attribués à l’utilisateur de services 
à la personne par un organisme qui participe à 
leur financement (entreprise, comité d’entreprise, 
CCAS, organisme social, collectivité, etc.).

CONVENTION COLLECTIVE

Dispositions issues de la négociation collective 
entre partenaires sociaux régissant les conditions 
de travail, de rémunérations, etc. des salariés d’une 
branche professionnelle ou interprofessionnelle 
au-delà des minima prévus par le code du 
travail. Une convention collective dont la portée 
est limitée peut être étendue par décision 
réglementaire de l’État.

CONVENTION COLLECTIVE DES SALARIÉS
DU PARTICULIER EMPLOYEUR

Dispositions issues de la négociation collective 
qui fixent les droits et les obligations des 
salariés employés à domicile et des particuliers 
employeurs (applicables aux salariés à domicile 
en emploi direct ou en mode mandataire).

COTISATIONS PATRONALES
DE SÉCURITÉ SOCIALE

Cotisations de sécurité sociale à la charge de 
l’employeur.

D
DÉCLARATION

À compter du 22 novembre 2011, la déclaration 
remplace l’agrément simple. Cette démarche 
simplifiée est effectuée à la préfecture du 
département du siège social de l’organisme créé. 
En retour, le préfet délivre un récépissé. 

E
ÉMETTEUR

Structure habilitée par l’État à fabriquer et à 
distribuer des Cesu préfinancés.

EMPLOI DIRECT

Le particulier employeur effectue les démarches de 
recrutement, établit le contrat de travail, effectue 
le paiement du salaire et des cotisations sociales 
(formalités simplifiées grâce à l’utilisation du Cesu).

O
ORGANISME AGRÉÉ OU DÉCLARÉ

Entreprise, association ou établissement public 
délivrant des services à la personne et ayant 
obtenu un agrément préfectoral ou une 
attestation de déclaration.

ORGANISME MANDATAIRE

L’entreprise ou l’association mandataire agréée 
est chargée de sélectionner le salarié intervenant 
et d’effectuer la gestion administrative du dossier 
pour le compte du particulier employeur (client 
de l’organisme). Le bénéficiaire du service est 
l’employeur et, à ce titre, il est responsable du 
paiement du salaire et des cotisations sociales.

ORGANISME PRESTATAIRE

Organisme agréé fournissant des prestations 
facturées de services à la personne. L’organisme 
est l’employeur des intervenants à domicile.

P
PARTICULIER EMPLOYEUR

Particulier qui conclut un contrat de travail avec un 
salarié dans le cadre des services à la personne.

PERSONNE DÉPENDANTE

Personne définie au code de l’action sociale et des 
familles, comme ayant perdu tout ou partie de 
son autonomie.

PRESTATION DE COMPENSATION
DU HANDICAP (PCH)

Prestation servie par le Conseil général aux 
personnes handicapées pour leur permettre de 
couvrir les frais liés au handicap.

R
RÉDUCTION D’IMPÔT

Diminution de l’impôt accordée aux contribuables 
qui effectuent des dépenses dans certains 
domaines, limitativement énumérées par la loi. 
À la différence du crédit d’impôt, la réduction 
d’impôt ne fait pas l’objet de remboursement par 
le Trésor public dans le cas où elle est supérieure 
à l’impôt dû.

V
VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE 
(VAE)

Procédure visant à reconnaître la compétence 
acquise grâce à l’expérience professionnelle et 
aboutissant à la délivrance d’un titre ou d’un 
diplôme.
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Villermain

Éclair au service du quotidien	•	Blois

Villeromain

ADH services	•	Villiers-sur-Loir
Arts déco paysages entretien	•	Azé
Avade	•	Vendôme
Confiez-nous	•	Vendôme
Équilibre Centre	•	Naveil
Laurain Jean-François	•	Saint-Ouen
Les mains de Faye	•	Faye
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir

Villetrun

ADH services	•	Villiers-sur-Loir
Arts déco paysages entretien	•	Azé
Avade	•	Vendôme
Confiez-nous	•	Vendôme
Équilibre Centre	•	Naveil
Laurain Jean-François	•	Saint-Ouen
Les mains de Faye	•	Faye
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir

Villexanton

Alpa services	•	La	Ferté-Saint-Cyr
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Services +	•	Muides-sur-Loire

Villiersfaux

ADH services	•	Villiers-sur-Loir
Arts déco paysages entretien	•	Azé
Avade	•	Vendôme
Confiez-nous	•	Vendôme
Équilibre Centre	•	Naveil
Laurain Jean-François	•	Saint-Ouen
Les mains de Faye	•	Faye
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir
Pannequin service	•	Saint-Bohaire
Shiva	•	Blois

Villiers-sur-Loir

ADH services	•	Villiers-sur-Loir
Arts déco paysages entretien	•	Azé
Avade	•	Vendôme
Confiez-nous	•	Vendôme
Équilibre Centre	•	Naveil
Laurain Jean-François	•	Saint-Ouen
Les mains de Faye	•	Faye
Micro Montoire	•	Montoire-sur-le-Loir
Pannequin service	•	Saint-Bohaire
Shiva	•	Blois

Vineuil

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
All garden	•	Cormeray
Alpa services	•	La	Ferté-Saint-Cyr
Boucher entreprise de services aux 
particuliers	•	Blois
Boulben jardi services	•	Fresnes
CIAS du Blaisois	•	Blois
Jardins Delattre	•	Vineuil
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Laurent à votre service 	•	Ouchamps
LP2 jardins	•	Vineuil
Shiva	•	Blois

Vouzon

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
AB services	•	Ménestreau-en-Villette
Au fil des services	•	La	Ferté-Imbault
Burrus Catherine	•	Chaumont-sur-Tharonne
DR services espaces verts	•	Vouzon
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
JMR entretien	•	Nouan-le-Fuzelier
Sologne fleurs et jardins	•
La Marolle-en-Sologne
Vivacti services	•	Romorantin-Lanthenay

Yvoy-le-Marron

À tout âge Sologne (Adhap services)	•	
Romorantin-Lanthenay
AB services	•	Ménestreau-en-Villette
Burrus Catherine	•	Chaumont-sur-Tharonne
DR services espaces verts	•	Vouzon
Éclair au service du quotidien	•	Blois
J’le fais pour vous	•	Villefranche-sur-Cher
Sologne fleurs et jardins	•
La Marolle-en-Sologne
Vivacti services	•	Romorantin-Lanthenay

A
AGRÉMENT (ou déclaration)

C’est une autorisation délivrée par le préfet de 
département qui permet à un organisme d’exercer 
une ou plusieurs des 21 activités de services à la 
personne au domicile des particuliers. 

AGRÉMENT SIMPLE (ou déclaration)

L’agrément simple ou la déclaration est une 
autorisation délivrée par le préfet de département 
du siège social de l’organisme. Il est facultatif, 
mais son obtention permet aux organismes 
et à leurs clients de bénéficier d’avantages 
fiscaux et sociaux. Attention ! À compter du 22 
novembre 2011, l’agrément simple est remplacé 
par une procédure déclarative donnant lieu à 
enregistrement et délivrance d’un récépissé par 
le préfet.

AGRÉMENT QUALITÉ

L’agrément qualité est obligatoire pour les 
interventions auprès des publics fragiles (enfants 
de moins de trois ans, personnes âgées de 60 
ans, personnes dépendantes ou en situation de 
handicap). L’obtention de cet agrément exige des 
moyens et des compétences adaptés aux besoins 
des publics fragiles pris en charge. Pour tout 
renseignement, contacter l’Unité territoriale du Loir-
et-Cher de la Direccte Centre, coordonnées p.20

ALLOCATION PERSONNALISÉE
D’AUTONOMIE (APA)

Prestation servie par le Conseil général aux 
personnes âgées à domicile ou en établissement 
pour leur permettre de financer les frais liés à leur 
dépendance.

C
CESU BANCAIRE

Ce chèque permet de rémunérer et de déclarer un 
salarié à domicile dans le cadre de l’emploi direct. Il 
remplace l’ancien chèque emploi service.

CESU PRÉFINANCÉ

Ce titre de paiement, d’une valeur définie, sert à 
rémunérer un salarié employé directement ou à 
payer les prestations de services fournies par une 
entreprise ou une association agréée ou déclarée. 
Les titres sont attribués à l’utilisateur de services 
à la personne par un organisme qui participe à 
leur financement (entreprise, comité d’entreprise, 
CCAS, organisme social, collectivité, etc.).

CONVENTION COLLECTIVE

Dispositions issues de la négociation collective 
entre partenaires sociaux régissant les conditions 
de travail, de rémunérations, etc. des salariés d’une 
branche professionnelle ou interprofessionnelle 
au-delà des minima prévus par le code du 
travail. Une convention collective dont la portée 
est limitée peut être étendue par décision 
réglementaire de l’État.

CONVENTION COLLECTIVE DES SALARIÉS
DU PARTICULIER EMPLOYEUR

Dispositions issues de la négociation collective 
qui fixent les droits et les obligations des 
salariés employés à domicile et des particuliers 
employeurs (applicables aux salariés à domicile 
en emploi direct ou en mode mandataire).

COTISATIONS PATRONALES
DE SÉCURITÉ SOCIALE

Cotisations de sécurité sociale à la charge de 
l’employeur.

D
DÉCLARATION

À compter du 22 novembre 2011, la déclaration 
remplace l’agrément simple. Cette démarche 
simplifiée est effectuée à la préfecture du 
département du siège social de l’organisme créé. 
En retour, le préfet délivre un récépissé. 

E
ÉMETTEUR

Structure habilitée par l’État à fabriquer et à 
distribuer des Cesu préfinancés.

EMPLOI DIRECT

Le particulier employeur effectue les démarches de 
recrutement, établit le contrat de travail, effectue 
le paiement du salaire et des cotisations sociales 
(formalités simplifiées grâce à l’utilisation du Cesu).

O
ORGANISME AGRÉÉ OU DÉCLARÉ

Entreprise, association ou établissement public 
délivrant des services à la personne et ayant 
obtenu un agrément préfectoral ou une 
attestation de déclaration.

ORGANISME MANDATAIRE

L’entreprise ou l’association mandataire agréée 
est chargée de sélectionner le salarié intervenant 
et d’effectuer la gestion administrative du dossier 
pour le compte du particulier employeur (client 
de l’organisme). Le bénéficiaire du service est 
l’employeur et, à ce titre, il est responsable du 
paiement du salaire et des cotisations sociales.

ORGANISME PRESTATAIRE

Organisme agréé fournissant des prestations 
facturées de services à la personne. L’organisme 
est l’employeur des intervenants à domicile.

P
PARTICULIER EMPLOYEUR

Particulier qui conclut un contrat de travail avec un 
salarié dans le cadre des services à la personne.

PERSONNE DÉPENDANTE

Personne définie au code de l’action sociale et des 
familles, comme ayant perdu tout ou partie de 
son autonomie.

PRESTATION DE COMPENSATION
DU HANDICAP (PCH)

Prestation servie par le Conseil général aux 
personnes handicapées pour leur permettre de 
couvrir les frais liés au handicap.

R
RÉDUCTION D’IMPÔT

Diminution de l’impôt accordée aux contribuables 
qui effectuent des dépenses dans certains 
domaines, limitativement énumérées par la loi. 
À la différence du crédit d’impôt, la réduction 
d’impôt ne fait pas l’objet de remboursement par 
le Trésor public dans le cas où elle est supérieure 
à l’impôt dû.

V
VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE 
(VAE)

Procédure visant à reconnaître la compétence 
acquise grâce à l’expérience professionnelle et 
aboutissant à la délivrance d’un titre ou d’un 
diplôme.



Tous les prestataires de service en Loir-et-Cher
des informations et des conseils pratiques
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Conseil général de Loir-et-Cher - Place de la République - 41020 Blois Cedex
www.le-loir-et-cher.fr
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