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Afin d’améliorer l’organisation de notre service, nous avons pris la décision de mettre en place un nouveau
système de télégestion par téléphonie mobile – Domatel Mobile.
Ce dispositif sera mis en place progressivement à partir d’octobre-novembre pour être généralisé à
l’ensemble du service dès la fin d’année 2018.
Toutes nos aides ménagères seront munies d’un téléphone mobile permettant de pointer chez les clients, de
reçevoir leurs plannings et les adresses dintervention.
A l’aide d’un badge qui sera installé à votre domicile par nos équipes ; votre intervenante, par simple
effleurement de son téléphone mobile sur le badge, devra signaler sa présence à votre domicile et
enregistrer l’heure de début et de fin de son intervention.
Le badge, fin comme un autocollant sera placé dans un endroit non visible et facile d’accès pour
l’intervenante. Nous avons convenu de la fixer sur la porte à l’intérieur du placard sous évier de la cuisine.
Ce système permettra aux intervenantes d’enregistrer des heures de présence sans passer par votre
téléphone fixe.

Et tout cela sans frais supplémentaires !!

Après avoir sensibilisé nos salariés et clients sur la dangerosité de certains produits, cherché des alternatives et testé
différentes recettes, aujourd’hui, Ménage Service est prêt à s’engager et à former ses salariés.
Durant la formation, les personnes vont apprendre à réaliser 4 recettes permettant de réaliser l’entretien courant du
logement: un spray multi usage, un spray désinfectant, un gel nettoyant cuvette WC et une crème à récurer.
Pour cela, Ménage Service vous fournit le matériel nécessaire (vaporisateurs et boite) et vous achetez les matériaux
nécessaires (vinaigre blanc, bicarbonate de soude, savon noir et huiles essentielles).
Une fois votre aide ménagère formée, nous prenons contact avec vous pour mettre en place cette démarche
uniquement si vous le souhaitez .
Durant toute l’expérimentation, l’équipe de Ménage Service reste à votre écoute pour ajuster les interventions et
remédier aux éventuelles difficultés.
Les ingrédients :
• les huiles essentielles : citron ou eucalyptus (antiseptique, antibactérien, antiviral) ou menthe (fongicide et
vermicide). Vous les trouverez en biocoop, pharmacie et de plus en plus dans les supermarchés pour un prix
variant entre 5 et 10€.
• Le bicarbonate de soude : dégraisse, détartre, désodorise, détache, débouche. Il faut compter environ
3,50€/kilo et les acheter en biocoop, supermarchés.
• Savoir noir mou : détache, dégraisse. Vous pouvez l’acheter en biocoop ou supermarché pour un prix variant
entre 4 et 10€/kilo.
• Le vinaigre blanc : détartre, elimine les odeurs, les bactéries, les moisissures. Compter moins d’1€ le litre que
vous trouverez dans tous les supermarchés.
Matériel nécessaires : des gants, un entonnoir, une cuillère à soupe ou à café
La microfibre : utilisée à sec ou à l’eau, ces tissus permettent d’économiser les produits d’entretien. Ils évitent les
déchets que produisent les lingettes jetables et sont plus efficaces qu’un chiffon. Par leur action mécanique, ils
grattent et décrochent la saleté. Par capillarité, ils la retiennent, sans rayer. Et ils éliminent aussi les bactéries. Les
microfibres à surface lisse (pour les vitres) se distinguent des alvéolées (carrelages ou multi surfaces). Le prix varie de 2
à 10€ la microfibre.
En résumé, pour la fabrication de nos 4 produits d’entretien nous aurons dépensé environ 4€ contre environ 10€ avec
des produits achetés en supermarché.
Parlez en avec nos aides-ménagères ou contactez nous au 02-40-49-42-77 ou sur contact@menageservice44.com

Vous avez un peu de temps, des compétences, vous désirez vous investir au sein de l’association ?
Faites-le nous savoir, toute participation est la bienvenue, à un rythme adapté à chacun !
Actuellement, nous recherchons notamment des futurs membres du CA pour aider à l’administration de
l’association.
Si vous êtes intéressés, écrivez-nous ou contacter nous au 02-40-49-42-77, merci par avance !

LES RECETTES ECOLOGIQUES DE MENAGE SERVICE
SPRAY MULTI USAGE
Dans un vaporisateur de 500 ml
 300 ml de vinaigre blanc
 1 cuillère à soupe de savon noir mou
 10 gouttes d’huile essentielle
(eucalyptus, citron ou menthe poivrée)
 Complétez le reste du vaporisateur avec de
l’eau
Bien agiter
Laisser reposer 5 minutes
Agiter avant chaque utilisation

LA CREME A RECURER
Dans une boite en plastique
 Mettre 2 cuillères à soupe de savon
noir
 Ajouter 4 cuillères à soupe de
bicarbonate de soude
 3 gouttes d’huiles essentielles de
citron (facultatif)
Mélanger le tout
Si le mélange durcit, rajouter un peu d’eau

LE SPRAY DESINFECTANT
Verser dans un vaporisateur
 200 ml d’eau
 200 ml de vinaigre blanc
 10 gouttes d’huiles essentielles de citron
Agiter pour mélanger

LE GEL WC
Verser dans un vaporisateur
 200 ml d’eau
 200 ml de vinaigre blanc
 10 gouttes d’huiles essentielles de
citron
Agiter pour mélanger

