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Lanester
ll propose des services à la personne
Depuis quèlques jours, une nouvelle enseigne de services
à la personne, Free Dom, a ouvert, rue François-Mauriac.
L'entreprise
« Après avoir travaillé dans le secteur du transport, je me suis orienté
vers le service à la personne, et je
suis devenu auxiliaire de vie sociale, il y a 10 ans, précise Andre
Bourlard, le responsable de l'agence
Free Dom. J'ai monté cette entreprise, Autonomie et services pays
de Lorient en exploitant une franchise Free Dom, qui est déjà installée dans 70 villes. J'ai également
créé l'association À votre service, à
Merlevenez, en 2014, et j'y propose
aussi des services à domicile. En
attendant l'agrément pour monter
une structure de maintien à domicile pour les personnes diminuées,
je propose plusieurs services au
sein de Free Dom. »
Pour permettre aux familles de se
libérer des taches quotidiennes, Free
Dom propose ses services pour le
ménage et l'entretien courant des
lieux d'habitation, du repassage, tous
les services de jardinage, des plantations à la tonte ou a la taille des massifs, ainsi que des services de petit
bricolage, montage de meubles,
pose d'étagères, de rideaux, réalisation de joints ou pose de détecteurs
de fumée par exemple.
Free Dom se propose également
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Andre Bourlard, le responsable de
l'agence Free Dom du Pays de Lorient
de garder les enfants, ou d'aller les
chercher aux sorties d'école. Cesu
prefmancés acceptes, et les prestations bénéficient de 50 % d'exonération ou de réduction fiscale
Contact : Free Dom : 3 bis, rue François-Mauriac. Du lundi au vendredi,
de 9 h a 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30
(sur rendez-vous le samedi). Tél.
09 63 63 33 61 ou 07 71 75 27 93.
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