
BESOIN 
D’AIDE AU 
QUOTIDIEN ? 
FAITES APPEL À 
MAISON JARDIN 
SERVICES



MAISON JARDIN SERVICES À VOTRE ÉCOUTE

- Chez Maison Jardin Services, nous savons que vous devez parfois jongler entre 
télétravail, garde de vos enfants, courses à distance et entretien de votre habitation. 

C’est pourquoi nous avons pensé à une offre de services qui répond à vos impératifs. -

Pour votre maison 

Dépoussiérage
Aspiration

Rangement
Sanitaires

Salle de bain
Nettoyage de vitres

Changement de draps

Pour votre jardin 

Tonte de pelouse
Taille de haie

Arrachage des mauvaises herbes
Nettoyage de terrasse

Plantations

Pour votre linge 

Repassage

Pour votre quotidien 

Garde et Accompagnement de 
vos enfants (plus de 3 ans)

Gestion des courses

Pour votre intérieur 

Démontage et   
montage de meubles

Peinture
Papier Peint

Petits Travaux domestiques 
(changement d’ampoule, pose 

d’étagère, etc.)



POURQUOI FAIRE APPEL À 
MAISON JARDIN SERVICES ?

Participez à la création 
d’emploi local   

Maison Jardin Services est une 
structure d’insertion par l’activité 

économique qui remet à l’emploi des 
personnes issues du territoire

En toute confiance

Avant toute nouvelle prestation, nous 
vous présentons le salarié à votre 
domicile et à votre convenance

Facturation mensuelle (avec relevé 
pour vérifier la prestation

Sans engagement 

Sans frais d’inscription, ni d’adhésion

Liberté de suspendre ou arrêter la 
prestation à votre convenance

Bénéficiez de 
50% de réduction 

d’impôts 

Attestation fiscale en fin 
d’année pour bénéficier 
des 50% déductibles sur 

votre imposition



MAISON JARDIN SERVICES : 
CHIFFRES CLÉS

Créé en

2008
93

collaborateurs

89
salariés en parcours d’insertion

550K€

de chiffre d’affaires en 2019

93
Intervention sur toute 
la Seine-Saint-Denis

 75%

de sorties emploi-formation



Aulnay-Sous-Bois, Sevran, Pavillons-sous-Bois, 
Drancy, Livry-Gargan, Le Blanc-Mesnil, Villepinte, 
Tremblay-en-France, Bondy, Rosny-sous-Bois, 
Bobigny

Du lundi au dimanche, 
jours fériés à la demande

Nous intervenons 
sur un large 

territoire (93)

Disponibilité

Maison Jardin Services garantit la mise à disposition de personnel 
formé pour éviter les risques de contamination

CATHERINE COTTIN
Directrice

 mj.services.cc.dir@orange.fr
 06 48 38 27 13

 101, rue Camille Pelletan 93600 Aulnay-sous-Bois


