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LesActualités

Retoursurles10ans
L’agence du Mans
est en ligne !
www.agedorservices-lemans.fr

A notre démarrage en 2004, nous
étions la deuxième structure privée de
Sarthe à nous installer dans le domaine
des services à la personne. On
entendait souvent ceci : « Vous n’êtes
qu’une entreprise et vous ne cherchez
forcément qu’à faire du profit ! ».
Il a fallu bien du temps et bien des
explications pour faire comprendre que
notre but était d’apporter un service de
qualité qui puisse aussi assurer une
pérennisation des emplois.
Fort heureusement, aujourd’hui, après
10 ans d’activités, nous sommes
reconnus localement comme étant
un acteur tout à fait sérieux dans les
services à la personne. Cela nous
a permis de monter un dossier de
demande de subvention auprès de la
CARSAT, qui a été ensuite accepté. Nous
avons intitulé ce dossier le « Pass’Age »
pour vous apporter des services à un
prix très serré, que nous n’aurions pas
pu proposer à d’autres tarifs.
Vous découvrirez aussi dans cette
revue notre désir de mettre en avant
notre activité Garde d’enfants à
domicile au travers d’une enseigne
plus parlante intitulée « Auprès des
enfants ». Notre bouquet de services
reste à votre disposition alors n’hésitez
pas à y saisir le service qu’il vous faut.
A très bientôt,
Marc DAVY

Président de Age d’Or Services Le Mans
Le bouquet Magazine Age d’Or Services Le Mans
Conception :
Machin Bidule / www.machin-bidule.fr
Crédits photos :
S.Lagoarde Waap.fr / Fotolia / D.R.
Rédaction :
Taranga communication & Machin Bidule
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Le 8 avril dernier, nous fêtions
dans nos locaux du 47, rue
Mangeard nos 10 ans d’existence.

Depuis la fin juin, vous pouvez
accéder au nouveau site internet
de l’agence Age d’Or Services du
Mans. Découvrir notre bouquet
de services (avec des vidéos sur
certaines activités), apprendre à
mieux connaître notre entreprise,
comprendre les avantages fiscaux
liés à notre activité… Tout cela est
maintenant possible d’un simple clic.
Pour toutes questions et précisions
complémentaires, nous sommes (et
serons) évidemment toujours à votre
écoute directement à l’agence au
47, rue Mangeard ou par téléphone
au 02 43 40 88 28.

Rendez-vous dans 10 ans pour une
manifestation, nous l’espérons,
tout aussi réussie.

Portage de
repas : Age
d’Or étend son
rayon d’action.
Le service de portage de repas
assuré par Age d’Or s’étendait déjà
sur l’ensemble de l’agglomération
mancelle. Désormais, parce qu’un
service de qualité rime aussi avec
proximité, nous avons, grâce à la
subvention de la CARSAT, décidé,
d’élargir nos livraisons aux
communes de Savigné l’Evêque
et de Saint Georges du Bois.

Les 10 ans ont aussi été l’occasion
de présenter plusieurs vidéos sur 4
de nos activités (portage de repas,
garde d’enfants, aide à domicile
et accompagnement véhiculé).
Ces films courts et explicites sont
désormais consultables en ligne sur
http://www.agedorservices-lemans.fr

Vous étiez plus de 130 à avoir
répondu à l’invitation.
Un grand merci à toutes et
tous pour ce témoignage, par
votre présence chaleureuse,
de l’attachement que vous
portez aux valeurs de respect,
d’engagement, de qualité et
de sérieux qui, depuis 10 ans,
gouvernent notre projet collectif.

Cure de
jouvence en
perspective
pour notre parc
de véhicules
Les véhicules Age d’Or sont à votre
service tout au long de l’année
et assurent un service de qualité
quelles que soient les conditions
atmosphériques. Ayant la volonté
de maintenir cette dynamique
d’exigence et de performance, nous
allons remplacer, à l’horizon 2015,
l’un de nos véhicules (le premier
que nous avions acquis) destiné
aux Personnes à Mobilité Réduite
(TPMR) après 10 ans de bons et
loyaux services.

Etaients présents à ce
bel événement :
• Christophe Counil, conseiller
général et adjoint au maire du
Mans
• Le service d’action sociale du
Conseil Général représenté par
Madame Contrain Etrayen
• La direction nationale d’Age
d’Or Services
• Des assistantes sociales
• Des représentants de tutelles
• Des représentants des
délégations de personnes
handicapées
• Nos différents partenaires
• Et bien sûr les salariés
d’Age d’Or qui participent, au
quotidien, à la construction de
cette belle aventure collective.
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Dossier

« Auprès des enfants », le nouveau service de
garde d’enfants lancé par Age d’Or Services

Fin juin 2014, nous avons lancé
une activité dédiée à la garde
d’enfants
sous
l’appellation
« Auprès des enfants ».
Une offre de service variée
regroupant la garde de votre (vos)
enfant (s) au domicile, sa conduite
ou son retour de l’école ou des
lieux de loisirs.

La qualité avant tout
« Auprès des enfants » bénéficie
des moyens logistiques mis
à disposition par Age d’Or
(télégestion, véhicules etc…).
La prestation fournie poursuit
des objectifs de performance,
de discrétion et de sérieux
semblables à ceux proposés
par Age d’Or.

Des solutions sur mesure
Notre structure s’adapte à votre
planning et à ses exigences.
Ainsi, « Auprès des enfants »
peut intervenir
• Avant ou après l’école ou la
garderie
• Le matin ou le soir
• Mais aussi le Week-end en
complément de votre mode de
garde habituel

Des compétences
diversifiées
Au quotidien, les besoins d’un
foyer sont divers et variés.
Nous sommes en mesure de
vous proposer les prestations
suivantes :
• Préparation et prise de goûter
et repas
• Aide aux devoirs scolaires
• activités d’éveil et ludiques
adaptées à l’âge de votre
enfant
• Aide au lever, petit déjeuner
et à l’habillage
• Préparation du bain et
coucher de l’enfant
• Prise en charge de tâches
ménagères (aspirateur,
repassage, dépoussiérage…)

Nos interventions sont éligibles au titre d’une réduction fiscale ou crédit d’impôt de 50% du montant.
Cf art.199 sexdecies du code général des impôts.

Parallèlement à sa prestation de garde d’enfants, Age d’Or vous propose toujours son bouquet de services
diversifié. Pour tout renseignement contactez nous au 02 43 40 88 28.
Ou rejoignez-nous sur http://www.agedorservices-lemans.fr

Portage des
repas
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Accompagnements Assistance au
véhiculés
quotidien

Garde d’enfants

Aide à domicile

Jardinage et
Bricolage
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Vie-locale

Au Mans, la ligne 2 du tramway est lancée

Le 30 août 2014, a eu lieu
l’inauguration du tronçon de
la deuxième ligne de tramway
du Mans.
La nouvelle ligne part de
l’avenue de Bruxelles, dans le
quartier de Bellevue, jouxtant
la commune de Coulaines,
puis emprunte l’avenue des
Maillets. Elle traverse la place

Bienêtre-Santé

Un spécialiste du monte-escalier près de
chez vous !

Fort de ses 10 ans d’expérience,
Guillaume Menanteau vous propose
une sélection de fauteuils monteescalier, d’ascenseurs privatifs et
de plateformes élévatrices, qui vous
permettront de profiter pleinement
de votre habitation.

de la Croix de Pierre, puis rejoint la
Place des Jacobins, longeant ainsi
la Cathédrale. Cette deuxième ligne
bifurque alors via l’avenue MendèsFrance, devant le centre commercial
des Jacobins, en direction de la
place des Comtes du Maine. Elle
rejoint alors la ligne T1 au niveau
de la place de la Préfecture. Elle
parcourt un tracé commun avec
la première ligne jusqu’à la station
Saint-Martin, avant de la quitter
pour desservir la branche des
Sablons en direction de l’Espal. Un
parking relais est situé au niveau du
Carrefour Market de l’avenue des
Maillets.

Chaque installation étant réalisée
sur-mesure, Mr Menanteau se rend
à votre domicile pour l’élaboration
d’un devis gratuit.
Située en Sarthe, à Thorigné
sur dué, L’entreprise Menanteau
intervient également pour l’entretien
et les pannes de tous vos appareils
d’élévation.
SARL ETS MENANTEAU
72160 Thorigné sur Dué
Tél. 02 43 82 03-99

L’extension du réseau de tramway
manceau a entrainé la construction
de six nouvelles stations : Comtes du
Maine - Office de Tourisme / Jacobins
– Quinconces / Croix de Pierre /
Maillets – Banjan / Maillets – Zamenhof
/ Bellevue - Hauts de Coulaines

www.etsmenanteau.com

Portagederepas
Françoise Magenham

Servicesaccessibles

Avec Age d’Or, des services accessibles au
plus grand nombre
3 actions illustrent cette philosophie :
• La proposition d’un menu du jour
à tarif réduit à 9,05 euros (soit 0,30
euro moins cher que la formule
3 composants du menu à choix).
Cette formule est composée de 3
mets imposés (entrée, plat, dessert)
avec toujours la même exigence de
qualité et d’équilibre nutritionnel.

Outre la qualité et le sérieux
des prestations, notre priorité a
toujours été de rendre accessible
nos services à un maximum de
personnes, en ne raisonnant
pas uniquement en logique de
rentabilité financière.
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• L’extension de la zone du portage
de repas sur les communes de
Savigné l’Evêque et Saint Georges
du Bois. Cet élargissement de la
distribution permet de fournir aux
usagers une prestation précieuse
dans un secteur géographique
peu desservi car moins dense en
population.
• L’organisation
de
sorties
touristiques sur 2014. N’apportant
aucun
bénéfice
financier
à
l’entreprise, ces manifestations sont

organisées dans le but de rompre
l’isolement des gens, de tisser un
lien social essentiel et d’offrir aux
usagers un moment d’évasion.
Si vous avez des envies de sorties,
n’hésitez pas à nous en faire part
au 02 43 40 88 28, sur notre site web
www.agedorservices-lemans.fr ou
en passant directement nous voir
au 47, rue Mangeard.
Un grand merci à la Caisse
d’assurance retraite CARSAT qui
nous soutient dans la mise en place
de ses opérations spécifiques via
une subvention qui nous permet de
proposer des tarifs réduits.

3 questions à Françoise
Magenham - 66 ans, ancienne
infirmière en milieu hospitalier
Comment avez-vous connu
Age d’or Services ?
J’ai entendu parler pour la
première fois d’Age d’Or à
l’été 2013. Une amie, qui était
livrée en repas par Age d’Or,
m’en a dit le plus grand bien
alors qu’elle avait testé, sans
réussite,
auparavant,
deux
autres entreprises de service à
la personne.
J’avais
alors
noté
leurs
coordonnées pour envisager,
à l’époque, une prestation de
livraison de repas auprès de
mon père âgé de 91 ans.
Finalement, c’est vous qui
avez d’abord fait appel aux
services d’Age d’Or …
En effet, suite à un accident, je
me suis retrouvée avec le bras
dans le plâtre en janvier 2014. Je
devais donc d’urgence trouver
une solution pour préparer mes

repas. J’ai sollicité Age d’Or qui a
répondu avec une grande efficacité.
En quelques jours, la prestation de
repas était mise en place pour une
durée de deux mois. Très satisfaite
du service, je fais de nouveau appel
à la société aujourd’hui pour me
livrer des repas, pendant un mois,
suite à une intervention chirurgicale
à la main. De son côté, mon père se
fait aussi livrer ses repas depuis le
mois d’avril jusqu’à maintenant.
Pourquoi restez-vous fidèle à
Age d’Or Services ?
Les repas sont livrés les lundi,
mercredi et vendredi, de manière
sérieuse, en respectant les horaires
et dans le cadre d’une organisation
très au point. Les menus proposés
sont équilibrés et diversifiés.
Pour moi, cette expérience est
extrêmement positive et je conseille
Age d’Or à mon entourage et même
auprès des plus jeunes, lorsqu’ils
rencontrent un problème de santé
par exemple. C’est une prestation
qui soulage et facilite vraiment le
quotidien.
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