
 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

  

Horaires 
d’ouverture : 

 
Nesmy 
(Siège social) 
5 rue du Prieuré 
85310 NESMY 
9h00-12h30 
Tel 02.51.46.72.65 
@ : aidvy@live.fr 

 

Champ St Père 
7, rue 
de l’hôtel de ville 
13h30-17h00 
Le lundi et jeudi 
Tel : 02 51 40 99 66  

 

Moutiers les 
Mauxfaits 
Communauté de 
commune : 
9h00-12h30 
Tous les 1 et 3 ème 
Mardi du mois 
Tel : 06 85 52 99 30 

 

Angles  
Sur Rendez-vous 
Tel : 02 51 46 72 65 

 

 

INFORMATIONINFORMATIONINFORMATIONINFORMATION    

Depuis le 
 15 Novembre 
2016  le siège 
social est : 

5 rue du Prieuré 
85310 Nesmy 

Outil de lutte contre l’exclusion 
L’Association Intermédiaire embauche des personnes qui rencontrent des difficultés 

sociales et professionnelles, pour les mettre à disposition des clients d’AIDVY 
(particuliers, entreprises, collectivités locales, associations…) à titre onéreux. 

Parallèlement, elle assure auprès de ces personnes un accompagnement social et 
professionnel afin de favoriser leur insertion dans un emploi durable. 

Particuliers, Entreprises, Particuliers, Entreprises, Particuliers, Entreprises, Particuliers, Entreprises, Associations, CollectivitésAssociations, CollectivitésAssociations, CollectivitésAssociations, Collectivités    
Nous pouvons vous proposer du personnelNous pouvons vous proposer du personnelNous pouvons vous proposer du personnelNous pouvons vous proposer du personnel    ::::    

Dans Dans Dans Dans le cadre des emplois familiaux, possibilité le cadre des emplois familiaux, possibilité le cadre des emplois familiaux, possibilité le cadre des emplois familiaux, possibilité     
d’une déduction fiscale de 50%d’une déduction fiscale de 50%d’une déduction fiscale de 50%d’une déduction fiscale de 50%. . . .     
Nous acceptons les CESU préfinancés.Nous acceptons les CESU préfinancés.Nous acceptons les CESU préfinancés.Nous acceptons les CESU préfinancés.    
    

Associations, Associations, Associations, Associations, 
Entreprises, Entreprises, Entreprises, Entreprises,     
CollectivitésCollectivitésCollectivitésCollectivités    ::::    

• Remplacement d’un salarié 

• Surcroît d’activité 

• Travaux saisonniers 

Différents types Différents types Différents types Différents types 
d’activitésd’activitésd’activitésd’activités    ::::    

• Entretiens locaux 

• Entretien espaces verts 

• Distributions de tracts 

• Intervention auprès des 
écoles, restauration 
scolaire… 

• Manutention 

• Etc…. 

 

Zone d’intervention d’AIDVY

 
 

ParticuliersParticuliersParticuliersParticuliers    ::::    

• Ménage, Entretien du linge, 
repassage 

• Garde d’enfants de plus de 
3 ans 

• Jardinage  

 

                                                            Autres activitésAutres activitésAutres activitésAutres activités : 
 

• Petits travaux de bricolage 

• Aide au déménagement 

• Travaux divers… 
 
 
 
  

           


