Communiqué de presse
Free Dom ouvre sa première agence
de services à domicile dans le Jura à Dole

Free Dom vient d'ouvrir une agence à Dole dans le Jura. Les habitants de Dole et de sa périphérie peuvent
désormais bénéficier des services proposés par Free Dom : ménage, repassage, garde d'enfants, jardinage,
petit bricolage et gardiennage. Les salarié(e)s de Free Dom interviennent ponctuellement ou régulièrement
selon les besoins des particuliers. D'ici quelques mois Free Dom Dole prendra également en charge les
personnes dépendantes en proposant un service d'aide à domicile pour préserver leur autonomie.
Vous êtes conviés à l'inauguration de l'agence qui aura lieu le jeudi 10 septembre à partir de 18h.
La gérante, Nathalie Euschi, a commencé en tant que technicienne d'intervention sociale et familiale (TISF)
pendant plus de 20 ans. Elle intervenait au domicile de familles pour aider des personnes, en situation de
handicap ou en difficulté, dans les actes de la vie quotidienne (ménage, repas, aide à la toilette...). Elle
pouvait être amenée à conseiller des personnes sur la gestion de leur budget et à les accompagner dans
leurs démarches administratives. Elle a pu ainsi contribuer au maintien à domicile des personnes âgées ou
handicapées et à l'insertion sociale de personnes en voie de marginalisation.
Elle a ensuite été responsable de secteur du service dédié aux personnes âgées pendant 10 ans. C'est donc
tout naturellement que Nathalie Euschi s'est lancée dans la création d'une entreprise de services à la
personne.
Après 32 ans en milieu associatif, Nathalie a choisi de créer sa propre société avec Free Dom pour être à la
fois indépendante tout en gardant l'avantage du réseau et de l'accompagnement dont elle bénéficie.
A propos de Free Dom :
Créé en 2005 à Nantes, Free Dom s'est rapidement développé et compte aujourd'hui près de 50 agences de services à
la personne implantées dans les plus grandes villes de France. Réseau agréé par l’État et certifié Qualicert, Free Dom
propose de nombreux services : ménage, repassage, jardinage, bricolage, garde d'enfants et aide au maintien à
domicile pour les personnes âgées ou dépendantes. Avec 7 000 clients et plus de 1 000 collaborateurs, Free Dom
s'impose comme un leader sur le marché des services à domicile.
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