Solution

Local

Solidaire

Services aux professionnels
Faites le choix éthique et responsable et travaillez avec une
Association Intermédiaire !
Vous êtes dirigeant d’une entreprise, d’une administration,
d’une collectivité, d’une association et vous avez besoin de
recruter une personne compétente et fiable ?
Vous souhaitez donner du sens à votre recrutement et lier
efficacité économique et innovation sociale ?
SOLAL s’engage à vous apporter des solutions de recrutement.

SOLAL met à votre disposition des salariés,
notamment pour :
●

Faire face à vos activités saisonnières

●

Résoudre vos besoins de remplacement

●

Satisfaire à vos surcroîts d’activité

●

●

Répondre aux clauses sociales de vos marchés publics
ou privés
Contribuer à votre démarche de Responsabilité Sociétale
des Entreprises (RSE)

Pourquoi choisir SOLAL ?
Tout en satisfaisant à vos besoins de main
d’œuvre, vous vous inscrivez dans une
démarche solidaire en permettant à une
personne de retrouver un emploi et de la
confiance. Vous participez également au
développement de l’emploi local.

Services aux particuliers
Faites le choix d’une prestation de service éthique et innovante !
Concilier son travail ou ses activités quotidiennes avec les
tâches ménagères, l’entretien de fond de sa maison ou même
les travaux extérieurs et le petit bricolage demande beaucoup
de temps. Besoin ou simplement envie de vous faire aider ?
SOLAL s’engage à vous apporter des solutions pour faciliter
votre quotidien.

SOLAL vous propose des
prestations de service de
qualité, effectuées par des
collaborateurs sérieux,
notamment pour :
VOS TÂCHES MÉNAGÈRES,
QUOTIDIENNES OU
OCCASIONNELLES
●

Nettoyage de votre intérieur :
dépoussiérage, sols, cuisine,
sanitaires, vitres, etc.

●

Repassage

●

Ménage de printemps

●

●

●

Ménage de votre résidence
secondaire
Nettoyage avant un état des lieux
Ménage après location de votre
logement (Airbnb, etc.)

●

Aide pendant un congé maternité

●

Préparation de repas

VOTRE JARDINAGE
●

●
●
●
●

●
●

Entretien du jardin : bêchage,
désherbage, tonte, plantation,
récolte potagère, etc.
Ramassage de feuilles
Taille de haies (inférieures à 2 m),
Nettoyage de terrasse
Arrosage des plantes pendant
vos congés
Déneigement
Pack « vacances », pour prendre
soin de vos espaces pendant
votre absence
VOTRE BRICOLAGE / MANUTENTION

●

●

●
●

En faisant appel à l’Association Intermédiaire SOLAL,
vous bénéficiez d’un crédit d’impôts de 50 %* sur les
services d’aide à la personne.

*Selon la loi en vigueur. Renseignez-vous au 04.50.09.51.13

Solidaire

De plus, en permettant le retour à l’emploi d’une
personne, vous contribuez à une société plus solidaire
et plus juste.

Local

Vos avantages fiscaux…et votre geste solidaire :

Solution

●

Pose de tringles, d’étagères,
de tableaux
Enduits, peinture, pose de
papier peint
Montage de meubles
Rangement de stères de bois
Aide au déménagement : mise en
carton, manutention de meubles,
etc.

SOLAL, votre solution
pour le quotidien.
Que vous soyez un particulier ou un professionnel,
SOLAL vous propose un service de qualité et ce, dans une
démarche d’économie locale et solidaire.
Être solidaire, c’est privilégier l’accès à l’emploi durable,
au sein même de notre bassin de vie.
Proposer des services de qualité, c’est au préalable être
présent auprès des personnes qui interviennent chez vous ou
dans vos locaux professionnels. Cet accompagnement est
également notre métier : celui que l’association intermédiaire
SOLAL exerce depuis plus de 30 ans.

Vos avantages
●

Nous sommes réellement à l’écoute de vos besoins

●

Nous trouvons ensemble et rapidement la solution la plus adaptée

●

Nos prix sont parmi les plus compétitifs du marché local

Vous bénéficiez d’un prestataire appliqué et attentif.
En plus de la simplicité administrative mise en place par SOLAL,
vous ne payez aucun frais de dossier, d’inscription, de résiliation
et il n’y a pas d’engagement dans la durée.

Un service sur-mesure, en 3 étapes :
de
1 L’analyse
vos besoins

mise à
2 La
disposition

de personnel

accompagnement
3 Un
de la personne à
votre service
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Secteur Annecy

Secteur Faverges

04.50.09.51.13

06.34.06.46.42

annecy@solal.org

faverges@solal.org

Secteur De L’albanais

Secteur La Balme De Sillingy

04.50.09.51.17

06.95.27.55.07

albanais@solal.org

labalme@solal.org

Siège social

www.solal.org

8 rue Louis Armand
74000 ANNECY

www.facebook.com/solal.solal

04.50.09.51.13
contact@solal.org

