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Depuis plus de 70 ans, AASSODAL est une association
spécialisée dans le service à domicile, détentrice de
plusieurs agréments lui permettant de répondre aux
besoins des ménages et des familles en matière de garde
d’enfants à domicile, aide au ménage et repassage,
service d’accompagnement des personnes handicapées
et aide aux séniors.
AASSODAL c’est plus de 1000 personnes aidées par an,
une zone d’intervention dans le grand albigeois.
 Ce service d'AASSODAL est effectué par
Association agréée de service aux personnes
N° agrément : R/160112/A/081/Q/002

Agrément qualité
N° SAP777187972
Association autorisée par le
Conseil Départemental du Tarn
Nos partenaires : CAF, Conseil
Départemental, CARSAT, MGEN,
MDPH...

Service
Jardinage / Bricolage

Crédit d’impôt
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engagés *
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AASSODAL
6, place du maquis /
Bât.L2–avenue Maréchal Juin
81000 Albi
Tel . 05 63 43 25 00 – Fax . 05 63 47 96 80
accueil@aassodal.fr / www.aassodal.fr

Pour votre jardin
et
votre maison...

Pour des travaux courants d'entretien des espaces
verts et de la maison ... nous vous proposons
notre service de jardinage et de petit bricolage.
Des professionnels qualifiés répondent
à vos besoins en vous proposant
des
prestations à
la carte.

Pour votre jardin
- Tondre la pelouse,

Pour votre maison

- Débroussailler,

- Remplacer un flexible ou une
pomme de douche, changer un
joint,

- Tailler des haies et des arbres
fruitiers,
- Entretenir le potager (bêcher,
semer, planter, récolter...),

- Nettoyer des terrasses,
- Monter un petit meuble en kit, un
salon de jardin,

- Arroser,

- Fixer des objets : une applique,
un tableau, une tringle à
rideau...,

- Entretenir
clôtures,

- Peindre une petite pièce,

- Engazonner,

- Changer une ampoule...

- Entrer et sortir les plantes en pots,

- Ramasser les feuilles mortes,

horaires d’ouverture

- Entretenir les allées (enlever la
mousse, désherber...).

infos

Du lundi au jeudi 9 h – 12 h et 13 h 30 – 17 h 30
Vendredi 8 h -12 h et 13 h 30 – 16 h 30
Samedi 8 h – 12 h (bureau place du maquis)
Tel. 05.63.43.25.00 – accueil@aassodal.fr
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