
Sèvres
Saint-Cloud
Suresnes
Paris 15e, 16e et 17e

MÉNAGE ET REPASSAGE

GARDE D'ENFANTS

MAINTIEN À DOMICILE

Plus qu’un  
service,
un besoin ! 
Nous sommes à vos côtés
pour améliorer votre quotidien.

www.atrihomeservices.com



Depuis  

l’ouverture, 

ATRIHOME  

a embauché  

28 salariés et 

compte désormais 

170 clients qui lui 

font confiance  

au quotidien.

1 2 3

On se rencontre On cible vos besoins On établit un devis gratuit

NOTRE PROCESSUS

ATRIHOME,
à vos côtés

Votre agence s’engage dans une démarche  
qualité avec : une réactivité à vos demandes,  
un interlocuteur dédié, ainsi qu’un suivi régulier  
de la qualité de nos prestations. ATRIHOME 
s’occupe également de vous aider à constituer  
vos dossiers administratifs d’aides financières.

Nos salariés, formés et professionnels, vous 
accompagnent en fonction de vos besoins  
pour tous les actes de la vie quotidienne.  
Ils respectent une charte déontologique  
d’intégrité, de bienveillance et de confiance.

ATRIHOME est une agence  

de services à la personne  

située à Boulogne-Billan-

court couvrant une grande partie 

des Hauts-de-Seine ainsi que  

l’ouest parisien.

L’agence propose des services  

de ménage repassage, garde  

d’enfants et maintien à domicile  

des personnes âgées ou 

handicapées.



Notre manière de faire le ménage ? 

La vôtre ! Nos équipes adaptent  

leurs aptitudes à vos besoins et à  

vos attentes. Nos offres d’entretien 

de votre domicile sont nombreuses  

et pensées pour être sur mesure.  

Du ménage quotidien au ménage 

exceptionnel, en passant par l’entre-

tien du linge, le repassage et même 

jusqu’à l’aide au rangement nos 

équipes sont là pour vous. 

LORS D’UNE VISITE D’ÉVALUATION  

GRATUITE À VOTRE DOMICILE,  

NOUS ESTIMONS ENSEMBLE VOS  

ATTENTES ET VOS DISPONIBILITÉS.

Maintien à domicile Garde d’enfantsMénage et repassage

Les intervenantes garde d’enfants 

qu’Atrihome vous propose pour  

s’occuper de vos enfants sont  

toutes expérimentées et formées. 

Elles possèdent les qualifications 

nécessaires : CAP Petite Enfance  

ou au moins 3 ans d’expérience  

justifiées et vérifiées par des 

contrôles de références. 

NOS NOUNOUS PRENNENT EN CHARGE  

LES SORTIES D’ÉCOLE MATIN, MIDI ET SOIR. 

ELLES SE CHARGENT ÉGALEMENT DE 

LA LOGISTIQUE (MÉNAGE, LINGE, REPAS).

Nos offres d’aide à domicile vous 

facilitent la vie et vous permettent  

de rester chez vous en toute tran-

quilité. Qu’il s’agisse de vous faire 

aider pour vous occuper d’un de vos 

proches dépendant ou tout simple-

ment de vous soulager dans votre 

quotidien, Atrihome aura toujours 

une offre qui vous correspondra. 

Aide aux actes de la vie quotidienne, 

aide aux repas, aide à la promenade 

ou encore ménage et repassage. 

DÉCOUVREZ L’ENSEMBLE  

DE NOS SERVICES D’AIDES  

À DOMICILE.

Des services sur-mesure et complémentaires



Boulogne-Billancourt
Issy-les-Moulineaux
Neuilly-sur-Seine
Levallois-Perret

Courbevoie
Colombes
La Garenne-Colombes
Bois-Colombes

Sèvres
Saint-Cloud
Suresnes
Paris 15e, 16e et 17e

Adresse de l’agence :  
34/36 rue Louis Pasteur - 92100 Boulogne-Billancourt

Zones d’interventions :

01 84 01 12 49

CONSEILS
& DEVIS GRATUIT

du lundi au vendredi de 9h à 17h www.atrihomeservices.com

Tarifs 2021 TTC Après crédit  
d'impôts TTC

HT Après crédit  
d'impôts HT

Ménage Repassage hebdomadaire 24 € 12 € 21,6 € 10,8 €

Ménage Repassage bi-mensuel 25 € 12,5 € 22,5 € 10,8 € 

Ménage Ponctuel 30 € 15 € 27 € 13,5 € 

Garde d’enfants 24 € 12 € 21,6 € 10,8 €

Aide aux personnes  âgées
ou handicapées

24 € 12 € 22,68 € 11,34 € 

Assistance Administrative 40 € 20 € 32 € 16 €

Assistance Informatique 58 € 29 € 46,4 € 23,2 €

TARIFS 2021

Nous vous accompagnons pour vous aider à comprendre les dispositifs  
d’aides et les moyens de financement dont vous pouvez disposer. 

Notre objectif ?  
Vous simplifier la vie, de l’aide à domicile jusqu’à son financement.


