
CONTACT

APPA-TS asbl
56/0/9 Rue de la station

7060 Soignies

067 84 30 42 (Soignies) 
065 65 68 65 (Saint-Ghislain)
contact.appa-ts@asbl-mmi.be

www.asbl-appa.be

N°Agrément W60062

CHÉE-N.-DAME
LOUVIGNIES

NEUFVILLES
CASTEAU
THIEUSIES
NAAST
HORRUES

 SOIGNIES*

*Hors zone? Contactez-nous pour en discuter !
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HORNU
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BAUDOUR
SIRAULT
VILLEROT
HAUTRAGE

 SAINT-GHISLAIN*
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collabore avec MMI & APPA asbl

ÉQUIPE

Une quelconque question? Elles sont là pour vous :

Directrice
Mme A. Fourmy

Assistante sociale
Mme M. Antoine

067 84 30 42 • 065 65 68 65

TITRES-SERVICES
Un coup d’éclat chez soi?

ENTRETIEN DE LA MAISON
GESTION DU LINGE
REPASSAGE



Disponibles du lundi au vendredi en 
matinée ou en après-midi, nos aides-
ménagères sont un incontournable 
soutien pour vous aider à entretenir 
votre maison au quotidien.

C’est quoi un titre-service?
Un titre-service, papier ou électronique, permet à tous 
particuliers d’effectuer des paiements (subventionnés 
par l’État) auprès d’une entreprise agréée pour réaliser 
des tâches ménagères. Une fois inscrit, vous pouvez 
rémunérer votre aide-ménagère avec ces chèques.
 Comment s’inscrire?
Pour bénéficier de titres-services, vous devez vous inscrire 
gratuitement auprès de Sodexo, l’organisme assurant le 
fonctionnement des titres-services en Belgique. 
Si besoin, APPA-TS peut vous aider à réaliser votre 
inscription via un formulaire papier ou par internet sur 
www.sodexo.be
Comment acheter des titres-services?
Via Sodexo, achetez vos titres-services par virement 
bancaire ou paiement en ligne. Une fois commandés, vous 
recevez vos chèques par le poste ou sur votre compte 
Sodexo en ligne. Ces chèques sont valables 8 mois.

Nous vous facilitons la vie!

VOS TITRES-SERVICES,
NOTRE AIDE À L’ INSCRIPTION

NOUS CHOYONS LEUR MAISON!

Service au top : prévenant et disponible. Aides-ménagères 
assidues, je suis enchantée. Merci d’alléger mon quotidien ! 

Une aide-ménagère discrète, respectueuse et polie. 
L’entretien est effectué en profondeur, elle s’organise d’elle-
même. 

J’ai une entière confiance. Mon aide-ménagère s’occupe de 
mon appartement et je prends le temps de me reposer!

Julienne • Depuis 2015

Anne-Elise • Depuis 2020

Ann • Depuis 2015
Chaque prestation dure minimum 3h et APPA-TS vous 
assure un horaire régulier avec la même personne.

Destinée à tous les particuliers dès 18 ans, la prestation 
d’une aide-ménagère pour l’entretien de votre cocon se fait 
avec titres-services.

Les tâches ménagères accomplies 
sont multiples à savoir:

L’entretien de la maison 
(nettoyage, poussières, vitres...)
La gestion du linge
(lessive, séchage, raccommodage)
Le repassage

L’entretien de votre maison avec titres-services!

VOTRE ENTRETIEN, 
NOS AIDES-MÉNAGÈRES

Suivi et encadrement des prestations
Régularité et constance des jours et horaires
Aide-ménagère attitrée qui connait vos habitudes
Résultat garanti et visible en rentrant chez soi
Réactivité pour imaginer des solutions au moindre souci
Frais déductibles fiscalement (9€/heure)

Chez vous aussi, il faut que ça brille!

Découvrir sa maison étinceler en poussant sa porte 
d’entrée, c’est la proposition séduisante que vous lance 
APPA-TS asbl. ASBL familiale, il nous tient à cœur de créer 
un véritable lien et habitudes entre votre maison et votre 
aide de référence et assurer ainsi un service de proximité.

La perle répondant à toutes nos attentes est parfois difficile 
à trouver. Aussi exigeante que vous, l’asbl met donc un point 
d’honneur à s’entourer d’un personnel tout aussi efficace et 
constant que de confiance. 

APPA-TS assure un service avec:

VOTRE MAISON, NOTRE DADA


