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LIVRET D’ACCUEIL 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ce livret vous est proposé sous forme de fiches pour vous permettre une meilleure 
compréhension de notre offre de service et faciliter votre recherche d’information. 
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Madame, Monsieur, 
 
 
Je suis heureuse de vous transmettre ce livret d’accueil. 
 
Il vous permettra de connaître notre organisation et notre activité 
d’aide à domicile. 
 
J’ai le plaisir de travailler avec des personnes qui mettent toutes leurs 
compétences et leur professionnalisme à votre service. 
 
Parmi eux, les membres de l’équipe administrative et moi-même sommes 
à tout moment vos interlocuteurs privilégiés. 
 
 
Numéro unique……………………………………………………………………………04 42 700 200 
 
 
- Gérante, Mademoiselle D’ANTUONI Jessica 

 
- Assistance administrative, BRUNIER Célia 
 
- Expert-comptable, Monsieur VERGES Patrick, Cabinet Expertise 3D 
 
 
Nous sommes à votre écoute. N’hésitez pas à nous faire-part de vos 
remarques ou suggestions. 
 
 
La Gérante 
Jessica D’Antuoni 
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LA FEE DES PROFESSIONNELS 
 
Téléphone : 04 42 700 200 
 
Fax : 09 81 70 22 80 
 
Mail : lafeeservices@gmail.com 
 

3, route nationale 
13112 La DESTROUSSE 

  
   Entrée parking 
 Route 
 De 
 Peypin 
 
 
LA DESTROUSSE       Route Nationales 96    (entrée personnes handicapées) 
 
 
Ø Jours et Horaires d’ouverture : 

Accueil physique : 

- du lundi au vendredi : de 8h à 12h et de 14h30 à 17h30 

- le samedi : de 9h à 12h sur rendez-vous. 

En dehors des heures d’ouverture, la gérante de La Fée des Professionnels est joignable sur son 
portable par transfert d’appel du lundi au vendredi de 12h à 14h30 et de 17h30 à 21h, le samedi 
de 9h à 21h et le dimanche de 9h à 21h (pour les appels d’urgence), pour garantir la continuité 
des services.  

Les salariés de La Fée des professionnels peuvent joindre à n’importe quel moment la gérante 
directement sur son portable. 

Si pour des raisons diverses, le salarié ou un bénéficiaire n’arrive pas à nous joindre, un 
répondeur prend le message et une réponse est apportée dans les plus bref délais (1/2 heure) 
jusqu’à 21h et au-delà, le lendemain matin.  

La Fée des 
pro 

La Poste de la 
Destrousse 

Place de la mairie 
(parking) 

Mairie de La 
DESTROUSSE 
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NOS ENGAGEMENTS 

 

La Fée des Professionnels s’engage à : 

Ø Intervenir sur les communes environnantes du siège, 3 route nationale 13112 La 
DESTROUSSE, et sur le département des Bouches-du-Rhône. 

Ø Se rendre à votre entreprise, occasionnellement, pour des raisons de démarche 
qualité, pour une visite de courtoisie et/ou de contrôle. Celles-ci auront pour rôle 
d’induire une dynamique d’amélioration et de reconfiguration de l’offre de 
services. Des comptes-rendus seront établis et archivés. 

Ø Convier à venir au bureau à chaque fin de mois les intervenants pour suivre, 
améliorer, modifier, si besoin, nos interventions à domicile.  

Ø Recruter du personnel qualifié et/ou expérimenté. Fournir les prestations par 
des intervenants adéquats à la prestation demandée 
 

Ø Garantir la continuité du service du lundi au samedi, voire le dimanche. 

Ø Remettre un cahier de liaison à chaque intervenant lors d’un nouveau dossier. Le 
cahier de liaison permet de transcrire toutes les informations de l’intervenant.  
 

Ø Respecter les horaires et les jours d’interventions prévues (sous réserve des 
modifications demandées par l’une ou l’autre partie) 

 
Ø Assurer le remplacement en cas d’indisponibilité de l’intervenant initial dans la 

mesure de ses possibilités 

 
Ø Faire observer par ses intervenants la plus stricte neutralité politique, religieuse 

et philosophique. 
 

 

L’intervention est réalisée dans le respect du client, de ses droits fondamentaux en 
tant que personne, de ses biens, de son espace de vie privée, de son intimité, de sa 
culture et de son choix de vie. 
Toutes nos interventions sont consignées notamment grâce à la feuille de vacation, 
signée par le client qui nous permet de vérifier les interventions et de pouvoir s’y 
référencer en cas de litige. Les réclamations font l’objet d’un traitement attentif 
et des contrôles réguliers sont mis en place. 
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LES  PARTENAIRES 

 
 
 La Fée Services est soutenue par les Maires des villages environnants ainsi que 
leur Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), médecins généralistes, infirmiers 
libéraux, pharmaciens et kinésithérapeutes.  
 
 
Voici quelques éléments significatifs que vous pourrez consulter dans notre livre 
d’Or de La Fée Services au sein de notre local : 
 

- Maire de Peypin, M. Albert SALE: « conscient des besoins de la population et 
du savoir-faire de Mademoiselle D’ANTUONI, apporte son entier soutien à ce 
projet… ». 

- Maire de la Bouilladisse, M. André JULLIEN: « Les services que vous 
souhaitez mettre en place sont de nature à venir compléter ceux existants à 
l’attention des personnes du 3éme âge, ainsi que des familles… ». 

- Maire de Cadolive, M. Serge PEROTTINO: « l’activité de service que vous 
projetez de réaliser correspond parfaitement aux besoins de la population de 
Cadolive… ». 

- Maire de la Destrousse, M. Michel LAN : « votre projet est en parfaite 
adéquation avec l’époque actuelle et les éléments que génère notre 
société… ». 

- Maire de Saint-Savournin, M. André LENEL: « Mademoiselle Jessica 
D’ANTUONI jeune femme volontaire et dynamique semble avoir toutes les 
qualités requises pour mener à bien son projet… ». 

- Médecin généraliste, docteur Angelo VILLELLA : « Mademoiselle 
D’ANTUONI Présente toutes les qualités nécessaires pour mener à bien son 
projet qui est tout à fait adapté aux besoins de notre population ». 

- Masseur- kinésithérapeute, Mme Cathy PHILIP : « Jessica D’ANTUONI 
possède des qualités humaines rares ainsi qu’une détermination et un 
attachement permanent au bien-être et à la résolution des problèmes de 
chaque personne. Son cœur, son énergie et son professionnalisme assurent la 
réussite de cette mission. Elle a toute notre confiance ». 
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Les tarifications : 
 

Prestations : Tarifs HT : Tarifs 
TTC : 

 
Entretien des locaux 
Aide aux Services 

 

27.00 € 32.40 € 

 
Jardinage 

 
35 € 42 € 

 
Bricolage 

 
30 € 36 € 

 
Décoration 
d’intérieur 

 

DEVIS DEVIS 

 

Le tarif des prestations à la journée est fixé au taux HT de 27 € de l’heure du lundi 
au samedi (3 € de plus/heure pour la mise à disposition de produits). 
 
Un tarif dégressif peut être proposé selon le nombre d’heures effectuées en cours 
du mois. 


