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A C M D 174, rue Jean Jaurès 63700
SAINT ELOY LES 

MINES
04 73 85 78 23
 06 31 73 60 43

Entretien de la maison et travaux ménagers, petits travaux de

jardinage, travaux de petit bricolage dits "hommes toutes mains",

garde d'enfants de plus de trois ans à domicile,

accompagnement des enfants de plus de trois ans dans leurs

déplacements en dehors de leur domicile, préparation de repas

à domicile, livraison de courses à domicile, assistance

administrative à domicile, garde d'enfants de moins de trois ans

à domicile, assistance aux personnes âgées ou autres

personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile

à l'exclusion d'actes de soins relevant d'actes médicaux,

assistance aux personnes handicapées, garde malade à

l'exclusion des soins, prestation de conduite du véhicule

personnel des personnes dépendantes, du domicile au travail,

sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives,

aide à la mobilité et transports de personnes ayant des difficultés

de déplacement, accompagnement des enfants de moins de

trois ans, des personnes âgées ou handicapées dans leurs

déplacements en dehors de leur domicile

Association
A
D acmd@live.fr SAP 488968975 23/02/2012

A DOM PLUS 63 16 place St Genes 63300 THIERS 04 73 94 04 58

Entretien de la maison et travaux ménagers, petits travaux de

jardinage, y compris les travaux de débroussaillage, prestations

de petit bricolage dites "hommes toutes mains", garde d'enfants

de plus de trois ans à domicile, accompagnement d'enfants de

plus de trois ans dans leurs déplacements, préparation de repas

à domicile, y compris le temps passé aux commissions,

assistance informatique et internet à domicile, soins et

promenade d'animaux de compagnie, à l'exception des soins

vétérinaires et du toilettage, pour les personnes dépendantes,

assistance administrative à domicile.

SARL AS contact@adomplus63.fr N/140409/F/063/S/012 17/04/2009

A.S.P.  - COVIVA (ex 
Ets AUVERGNE 

SERVICE  PLUS)

236 Boulevard Etienne 
Clémental

63100
CLERMONT 
FERRAND

04 73 34 03 56

Entretien de la maison et travaux ménagers ; préparation de

repas à domicile y compris le temps passé aux commissions ;

Livraison de repas à domicile ; Assistance administrative à

domicile ; Intermédiation ; Assistance aux personnes âgées de

soixante ans et plus ou autres personnes qui ont besoin d'une

aide personnelle à leur domicile à l'exception d'actes de soins

relevant d'actes médicaux ; Assistance au personnes

handicapées ; Garde malade à l'exclusion des soins ;

Accompagnement dans leurs déplacements des personnes

âgées ou handicapées en dehors de leur domicile.

SAS
A

D

baraduc_lassagne.jeannine@coviva.fr
SAP478911266 10/05/2011

A2MICILE 
CLERMONT 

FERRAND (SARL)
2 rue Marivaux 63000

CLERMONT 
FERRAND

06 80 40 58 78

Entretien de la maison et travaux ménagers, petits travaux de

jardinage, prestations de bricolages dites "hommes toutes

mains", garde d'enfants à domicile, préparation de repas à

domicile y compris le temps passé aux commissions, collecte et

livraison à domicile de linge repassé, livraison de courses à

domicile, assistance informatique et internet à domicile,

maintenance, entretien et vigilance temporaires à domicile de la

résidence principale et secondaire, assistance aux personnes

âgées ou autres personnes qui ont besoin d'une aide

personnelle à leur domicile, garde malade, aide à la mobilité et

transports de personnes ayant des difficultés de déplacement,

prestation de conduite du véhicule personnel des personnes

dépendantes, accompagnement des enfants dans leurs

déplacements, des personnes âgées ou handicapées en dehors

de leur domicile, soins d'esthétique à domicile pour les

personnes dépendantes

Entreprise AQ  celine.gautier@a2micile.com www.a2micile.com N/041209/F/063/Q/036 04/12/2009

ABIPAT Les Véghéants 63160
GLAINE 

MONTAIGUT
04 73 68 91 26
06 86 59 01 98

Entretetien de la maison et travaux ménagers, petits travaux de

jardinage y compris les travaux de débroussaillage, prestations

de petit bricolage dites "hommes toutes mains", garde d'enfants

de plus de 3 ans, accompagnement d'enfants de plus de 3 ans

dans leurs déplacements, préparation de repas à domicile y

compris le temps passé aux commissions, livraison de courses à

domicile, maintenance entretien et vigilance temporaires à

domicile de la résidence principale et secondaire

EURL D patrick-momboisse@orange.fr SAP 534391909 26/01/2012

ACTION JARDIN 32, rue des Ecoles - Tourtoule 63530 VOLVIC 04 73 33 54 06
petits travaux de jardinage, y compris les travaux de

débrouissaillage
EURL D action-jardin@orange.fr   SAP N° 494129562 30/11/2011

LES AGREMENTS SIMPLE OU QUALITE DELIVRES AVANT LE 22/11/11 ONT UNE VALIDITE DE CINQ ANS 
LA DECLARATION A UNE DUREE ILLIMITEE - LES AGREMENTS DELIVRES APRES LE 22/11/11 ONT UNE VALIDITE DE CINQ ANS
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ADECCO A 
DOMICILE

76, boulevard F. Mitterrand 63000
CLERMONT 
FERRAND

04 73 93 56 36

Entretien de la maison et travaux ménagers, petits travaux de

jardinage, petit bricolage, garde d'enfants, soutien scolaire ou

cours à domicile, préparation de repas à domicile, livraison de

repas ou de courses à domicile, collecte et livraison de linge

repassé, assistance aux personnes âgées ou autres personnes

qui ont besoin d'une aide personnel, assistance aux personnes

handicapées, garde malade, aide à la mobilité et transport de

personnes ayant des difficultés de

déplacement,accompagnemnet des enfants, des personnes

âgées ou handicapées en dehors du domicile, assistance

informatique et internet à domicile, soins et promenade

d'animaux de compagnie pour les personnes dépendantes, soins

d'esthétique pour les personnes dépendantes, assistance

administrative à domicile

entreprise AQ www.adeccoadomicile.fr N/120607/F/069/Q232 01/07/2008

ADHEO SERVICES 
CLERMONT 

GROUPE SOUS MON 
TOIT

5 Avenue Edouard Michelin 63100
CLERMONT-

FERRAND
06 70 09 96 81

Entretien de la maison et travaux ménagers ; garde d'enfant à

domicile ; Préparation de repas à domicile y compris le temps

passé aux commissions ; Livraison de courses à domicile,

Assistance administrative à domicile ; Assistance aux personnes

âgées ou autres personnes qui ont besoin d'une aide

personnelle à leur domicile, à l'exception d'actes de soins

relevant d'actes médicaux ; Assistance aux personnes

handicapées ; Garde-malade, à l'exclusion des soins ; Aide à la

mobilité et transports de personnes ayant des difficultés de

déplacement ; Accompagnement des enfants dans leurs

déplacements, des personnes âgées ou handicapées en dehors

de leur domicile (promenades, transports, actes de la vie

courante).

EURL AQ xavier.mura@sousmontoit.fr N/300511/F/063/Q/016 30/05/2011

ADMR 
Association Locale de 
Marsac en Livradois

7, rue des Ecoles 63940
MARSAC EN 
LIVRADOIS

04 73 95 69 60

Entretien de la maison et travaux ménagers, garde d'enfants de

plus de trois ans à domicile, accompagnement des enfants de

plus de trois ans dans leur déplacement, préparation de repas à

domcile (y compris le temps passé aux commissions) ; livraisons

de courses à domicile ; assistance administrative à domicile,

assistance aux personnes âgées ou autres personnes qui ont

besoin d'une aide personnelle à leur domicile à l'exclusion

d'actes de soins relevant d'actes médicaux ; assistance aux

personnes handicapées ; garde malade à l'exclusion des soins ;

aide à la mobilité et transports de personnes ayant des difficultés

de déplacement ; accompagnement des personnes âgées ou

handicapées en dehors de leur domicile (promenages,

transports, actes de la vie courante) 

Association
A
D admr.marsac@orange.fr www.admr.org SAP 316420363 01/01/2012

ADMR 
Association Locale du 
Canton de Courpière

Mairie 63120 COURPIERE 04 73 53 12 44

Entretien de la maison et travaux ménagers, petits travaux de

jardinage y compris les travaux de débroussaillage ; prestations

de petit bricolage dites "hommes toutes mains" ; garde d'enfants

de plus de trois ans à domicile, accompagnement des enfants

de plus de trois ans dans leur déplacement, préparation de

repas à domcile (y compris le temps passé aux commissions) ;

livraisons de courses à domicile ; assistance administrative à

domicile, assistance aux personnes âgées ou autres personnes

qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile à

l'exclusion d'actes de soins relevant d'actes médicaux ;

assistance aux personnes handicapées ; garde malade à

l'exclusion des soins ; aide à la mobilité et transports de

personnes ayant des difficultés de déplacement ;

accompagnement des personnes âgées ou handicapées en

dehors de leur domicile (promenages, transports, actes de la vie

courante) 

Association
A
D admrcourpiere@orange.fr www.admr.org SAP 388309791 01/01/2012

ADMR Association 
Locale Orcines

2, rue Bourzeix 63000 CLERMONT FD
473194678

04 73 19 06 04

Entretien de la maison et travaux ménagers, garde d'enfants de

plus de trois ans à domicile, accompagnement des enfants de

plus de trois ans dans leur déplacement, préparation de repas à

domicile, livraison de courses à domicile, assistance

administrative à domicile, assistance aux personnes âgées ou

autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur

domicile à l'exclusion d'actes de soins relevant d'actes médicaux,

assistance aux personnes handicapées, aide à la mobilité et

transports de personnes ayant des difficultés de déplacement,

garde malade à l'exclusion des soins, accompagnement des

personnes âgées ou handicapées en dehors de leur domicile

Association
A
D admr63.orcines@orange.fr www.admr.org SAP 438896854 01/01/2012
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ADMR
Association 

Départementale ABRI

44 Rue Joseph Desaymard - 
La Pardieu

63063
CLERMONT 

FERRAND  Cédex 
1

0473280000
0473280400

Entretien de la maison et travaux ménagers, garde d'enfants de

plus de trois ans à domicile, accompagnement des enfants de

plus de trois ans dans leur déplacement, préparation de repas à

domicile, livraison de courses à domicile, assistance

administrative à domicile, assistance aux personnes âgées ou

autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur

domicile à l'exclusion d'actes de soins relevant d'actes médicaux,

assistance aux personnes handicapées, aide à la mobilité et

transports de personnes ayant des difficultés de déplacement,

garde malade à l'exclusion des soins, accompagnement des

personnes âgées ou handicapées en dehors de leur domicile

SERVICE MANDATAIRE : garde d'enfants de moins de trois ans

à domicile, accompagnement des enfants de moins de trois ans

dans leurs déplacements

Association
A
D mgendre@fede63.admr.org www.admr.org SAP 440591741 01/01/2012

ADMR
Association Locale 

A.B.C.D.
53 route nationale 63220 ARLANC 04 73 72 69 23  

Entretien de la maison et travaux ménagers, préparation de

repas à domicile, livraison de courses à domicile, assistance

administrative à domicile, assistance aux personnes âgées ou

autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur

domicile à l'exclusion d'actes de soins relevant d'actes médicaux,

assistance aux personnes handicapées, aide à la mobilité et

transports de personnes ayant des difficultés de déplacement,

garde malade à l'exclusion des soins, accompagnement des

personnes âgées ou handicapées en dehors de leur domicile

Association
A
D admr-arlanc@orange.fr www.admr.org SAP 316226091 01/01/2012

ADMR
Association Locale 
Ambert Livradois

3 Rue des Jardins 63600 AMBERT
04 73 82 46 15
04 73 82 67 88

Entretien de la maison et travaux ménagers, garde d'enfants de

plus de trois ans à domicile, accompagnement des enfants de

plus de trois ans dans leur déplacement, préparation de repas à

domicile, livraison de courses à domicile, assistance

administrative à domicile, assistance aux personnes âgées ou

autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur

domicile à l'exclusion d'actes de soins relevant d'actes médicaux,

assistance aux personnes handicapées, aide à la mobilité et

transports de personnes ayant des difficultés de déplacement,

garde malade à l'exclusion des soins, accompagnement des

personnes âgées ou handicapées en dehors de leur domicile

Association
A 
D admrambert@wanadoo.fr www.admr.org SAP 392405510 01/01/2012

ADMR
Association Locale 

Arc en Ciel
5, rue du Marthuret 63200 RIOM

06 74 58 74 20
04 73 28 04 00

Entretien de la maison et travaux ménagers, garde d'enfants de

plus de trois ans à domicile, accompagnement des enfants de

plus de trois ans dans leur déplacement, préparation de repas à

domicile, livraison de courses à domicile, assistance

administrative à domicile, assistance aux personnes âgées ou

autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur

domicile à l'exclusion d'actes de soins relevant d'actes médicaux,

assistance aux personnes handicapées, aide à la mobilité et

transports de personnes ayant des difficultés de déplacement,

garde malade à l'exclusion des soins, accompagnement des

personnes âgées ou handicapées en dehors de leur domicile

Association
A
D mgendre@fede63.admr.org www.admr.org SAP 387474042 01/01/2012

ADMR
Association Locale 

Aubière
5, rue de l'Artière 63170 AUBIERE 04 73 28 16 43

Entretien de la maison et travaux ménagers, garde d'enfants de

plus de trois ans à domicile, accompagnement des enfants de

plus de trois ans dans leurs déplacements, préparation de repas

à domicile y compris le temps passé aux commissions, livraison

de courses à domicile, assistance administrative à domicile,

assistance aux personnes âgées ou autres personnes qui ont

besoin d'une aide personelle à leur domicile à l'exception d'actes

de soins relevant d'actes médicaux, assistance aux personnes

handicapées, garde malade à l'exclusion des soins, aide à la

mobilité et transports de personnes ayant des difficultés de

déplacement, accompagnement des personnes âgées ou

handicapées en dehors de leur domicile

Association
A
D assoadmraubiere@orange.fr www.admr.org SAP 440591261 01/01/2012

ADMR
Association Locale 

Ceyrat Util
 1, rue Frédéric Brunmurol 63122 CEYRAT

04 73 61 51 28
04 73 61 32 25

Entretien de la maison et travaux ménagers, garde d'enfants de

plus de trois ans à domicile, accompagnement d'enfants de plus

de trois ans dans leur déplacement, préparation de repas à

domicile, livraison de courses à domicile, assistance

administrative à domicile, assistance aux personnes âgées ou

autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur

domicile à l'exclusion d'actes de soins relevant d'actes médicaux,

assistance aux personnes handicapées, aide à la mobilité et

transports de personnes ayant des difficultés de déplacement,

garde malade, accompagnement des personnes âgées ou

handicapées en dehors de leur domicile

Association
A
D admr-ceyrat@orange.fr www.admr.org SAP 408030195 01/01/2012
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ADMR
Association Locale de 

Clermont Ferrand
2, rue Bourzeix 63000

CLERMONT-
FERRAND

04 73 31 49 04
04 73 19 06 04

Entretien de la maison et travaux ménagers, garde d'enfants de

plus de trois ans à domicile, accompagnement des enfants de

plus de trois ans dans leur déplacement, préparation de repas à

domicile, livraison de courses à domicile, assistance

administrative à domicile, assistance aux personnes âgées ou

autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur

domicile à l'exclusion d'actes de soins relevant d'actes médicaux,

assistance aux personnes handicapées, aide à la mobilité et

transports de personnes ayant des difficultés de déplacement,

garde malade à l'exclusion des soins, accompagnement des

personnes âgées ou handicapées en dehors de leur domicile

Association
A
D admr63.clermont@wanadoo.fr www.admr.org SAP 438969098 23/02/2012

ADMR
Association Locale de 
Rochefort Montagne 

et sa Région

Mairie - Place de la Fontaine 63210
ROCHEFORT 
MONTAGNE

04 73 65 98 93

Entretien de la maison et travaux ménagers, garde d'enfants de

plus de trois ans à domicile, accompagnement des enfants de

plus de trois ans dans leur déplacement, préparation de repas à

domicile, livraison de courses à domicile, assistance

administrative à domicile, assistance aux personnes âgées ou

autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur

domicile à l'exclusion d'actes de soins relevant d'actes médicaux,

assistance aux personnes handicapées, aide à la mobilité et

transports de personnes ayant des difficultés de déplacement,

garde malade à l'exclusion des soins, accompagnement des

personnes âgées ou handicapées en dehors de leur domicile

Association
A
D liliane.valleix@yahoo.fr www.admr.org SAP 339146060 01/01/2012

ADMR
Association Locale de 

Romagnat
Château de Bezance 63540 ROMAGNAT

04 73 62 79 64
04 73 78 95 40

Entretien de la maison et travaux ménagers, garde d'enfants de

plus de trois ans à domicile, accompagnement des enfants de

plus de trois ans dans leur déplacement, préparation de repas à

domicile, livraison de courses à domicile, assistance

administrative à domicile, assistance aux personnes âgées ou

autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur

domicile à l'exclusion d'actes de soins relevant d'actes médicaux,

assistance aux personnes handicapées, aide à la mobilité et

transports de personnes ayant des difficultés de déplacement,

garde malade à l'exclusion des soins, accompagnement des

personnes âgées ou handicapées en dehors de leur domicile

Association
A
D admr@ville-romagnat.fr www.admr.org SAP 419262456 01/01/2012

ADMR
Association Locale de 

Saint Genès 
Champanelle 

Mairie 63122
SAINT GENES 

CHAMPANELLE
04 73 87 30 72
04 73 87 38 60

Entretien de la maison et travaux ménagers, garde d'enfants de

plus de trois ans à domicile, accompagnement des enfants de

plus de trois ans dans leur déplacement, préparation de repas à

domicile, livraison de courses à domicile, assistance

administrative à domicile, assistance aux personnes âgées ou

autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur

domicile à l'exclusion d'actes de soins relevant d'actes médicaux,

assistance aux personnes handicapées, aide à la mobilité et

transports de personnes ayant des difficultés de déplacement,

garde malade à l'exclusion des soins, accompagnement des

personnes âgées ou handicapées en dehors de leur domicile

Association
A
D admrstgenes@wanadoo.fr www.admr.org SAP 394468144 01/01/2012

ADMR
Association Locale de 

Sauxillanges
6 place de l'ancienne poste 63490 SAUXILLANGES 04 73 96 87 96

Entretien de la maison et travaux ménagers, garde d'enfants de

plus de trois ans à domicile, accompagnement des enfants de

plus de trois ans dans leur déplacement, préparation de repas à

domicile, livraison de courses à domicile, assistance

administrative à domicile, assistance aux personnes âgées ou

autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur

domicile à l'exclusion d'actes de soins relevant d'actes médicaux,

assistance aux personnes handicapées, aide à la mobilité et

transports de personnes ayant des difficultés de déplacement,

garde malade à l'exclusion des soins, accompagnement des

personnes âgées ou handicapées en dehors de leur domicile

Association
A
D admr.sauxillanges@yahoo.fr www.admr.org SAP 323874065 01/01/2012

ADMR
Association Locale du 
Canton d'Olliergues

22, avenue Rhin et Danube 63880 OLLIERGUES 04 73 72 92 79

Entretien de la maison et travaux ménagers, garde d'enfants de

plus de trois ans à domicile, accompagnement des enfants de

plus de trois ans dans leur déplacement, préparation de repas à

domicile, livraison de courses à domicile, assistance

administrative à domicile, assistance aux personnes âgées ou

autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur

domicile à l'exclusion d'actes de soins relevant d'actes médicaux,

assistance aux personnes handicapées, aide à la mobilité et

transports de personnes ayant des difficultés de déplacement,

garde malade à l'exclusion des soins, accompagnement des

personnes âgées ou handicapées en dehors de leur domicile

Association
A
D admr.olliergues@orange.fr www.admr.org SAP 315907402 01/01/2012
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ADMR
Association Locale du 

Haut Livradois
Mairie 63630

SAINT GERMAIN 
L'HERM

04 73 72 05 67

Entretien de la maison et travaux ménagers, garde d'enfants de

plus de trois ans à domicile, accompagnement des enfants de

plus de trois ans dans leur déplacement, préparation de repas à

domicile, livraison de courses à domicile, assistance

administrative à domicile, assistance aux personnes âgées ou

autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur

domicile à l'exclusion d'actes de soins relevant d'actes médicaux,

assistance aux personnes handicapées, aide à la mobilité et

transports de personnes ayant des difficultés de déplacement,

garde malade à l'exclusion des soins, accompagnement des

personnes âgées ou handicapées en dehors de leur domicile

Association
A
D info.fede63@admr.org www.admr.org SAP 779230580 01/01/2012

ADMR
Association Locale du 

Vernet la Varenne
Mairie 63580

LE VERNET LA 
VARENNE

04 73 71 31 21

Entretien de la maison et travaux ménagers, garde d'enfants de

plus de trois ans à domicile, accompagnement des enfants de

plus de trois ans dans leur déplacement, préparation de repas à

domicile, livraison de courses à domicile, assistance

administrative à domicile, assistance aux personnes âgées ou

autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur

domicile à l'exclusion d'actes de soins relevant d'actes médicaux,

assistance aux personnes handicapées, aide à la mobilité et

transports de personnes ayant des difficultés de déplacement,

garde malade à l'exclusion des soins, accompagnement des

personnes âgées ou handicapées en dehors de leur domicile

Association
A
D admr-vernetlavarenne@admr63.org www.admr.org SAP316226083 01/01/2012

ADMR
Association Locale 
Issoire - Val d'Allier

8 Place Saint Paul 63500 ISSOIRE 
04 73 89 61 15
09 70 62 09 93

Entretien de la maison et travaux ménagers, garde d'enfants de

plus de trois ans à domicile, accompagnement des enfants de

plus de trois ans dans leur déplacement, préparation de repas à

domicile, livraison de courses à domicile, assistance

administrative à domicile, assistance aux personnes âgées ou

autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur

domicile à l'exclusion d'actes de soins relevant d'actes médicaux,

assistance aux personnes handicapées, aide à la mobilité et

transports de personnes ayant des difficultés de déplacement,

garde malade à l'exclusion des soins, accompagnement des

personnes âgées ou handicapées en dehors de leur domicile

Association
A
D val-dallier.admr@orange.fr www.admr.org SAP 491285318 23/02/2012

ADMR
Association Locale La 

Durolle
Le Pont de Celles 63250

CELLES SUR 
DUROLLE

04 73 51 50 82
09 70  61 10 11

Entretien de la maison et travaux ménagers, garde d'enfants de

plus de trois ans à domicile, accompagnement des enfants de

plus de trois ans dans leur déplacement, préparation de repas à

domicile, livraison de courses à domicile, assistance

administrative à domicile, assistance aux personnes âgées ou

autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur

domicile à l'exclusion d'actes de soins relevant d'actes médicaux,

assistance aux personnes handicapées, aide à la mobilité et

transports de personnes ayant des difficultés de déplacement,

garde malade à l'exclusion des soins, accompagnement des

personnes âgées ou handicapées en dehors de leur domicile

Association
A
D admrladurolle2@wanadoo.fr www.admr.org SAP 328099254 01/01/2012

ADMR
Association Locale La 

Roche des Fées

153 avenue Guillaume 
Duliège

63150 LA BOURBOULE 04 73 81 26 61

Entretien de la maison et travaux ménagers, garde d'enfants de

plus de trois ans à domicile, accompagnement des enfants de

plus de trois ans dans leur déplacement, préparation de repas à

domicile, livraison de courses à domicile, assistance

administrative à domicile, assistance aux personnes âgées ou

autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur

domicile à l'exclusion d'actes de soins relevant d'actes médicaux,

assistance aux personnes handicapées, aide à la mobilité et

transports de personnes ayant des difficultés de déplacement,

garde malade à l'exclusion des soins, accompagnement des

personnes âgées ou handicapées en dehors de leur domicile

Association
A
D admrlarochedesfees@orange.fr www.admr.org SAP 352508089 01/01/2012

ADMR
Association Locale 

Les Sapins 
Mairie 63980 FOURNOLS 06 33 21 40 20

Entretien de la maison et travaux ménagers, garde d'enfants de

plus de trois ans à domicile, accompagnement des enfants de

plus de trois ans dans leur déplacement, préparation de repas à

domicile, livraison de courses à domicile, assistance

administrative à domicile, assistance aux personnes âgées ou

autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur

domicile à l'exclusion d'actes de soins relevant d'actes médicaux,

assistance aux personnes handicapées, aide à la mobilité et

transports de personnes ayant des difficultés de déplacement,

garde malade à l'exclusion des soins, accompagnement des

personnes âgées ou handicapées en dehors de leur domicile

Association
A
D michel.chretiennot@gmail.com www.admr.org SAP 323996470 01/01/2012
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ADMR
Association Locale 

Petite Limagne
3 rue Guyot Dessaigne 63114 AUTHEZAT 04 73 39 58 11

Entretien de la maison et travaux ménagers, garde d'enfants de

plus de trois ans à domicile, accompagnement des enfants de

plus de trois ans dans leur déplacement, préparation de repas à

domicile, livraison de courses à domicile, assistance

administrative à domicile, assistance aux personnes âgées ou

autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur

domicile à l'exclusion d'actes de soins relevant d'actes médicaux,

assistance aux personnes handicapées, aide à la mobilité et

transports de personnes ayant des difficultés de déplacement,

garde malade à l'exclusion des soins, accompagnement des

personnes âgées ou handicapées en dehors de leur domicile

Association
A
D petite-limagne.admr@orange.fr www.admr.org SAP 324716752 01/01/2012

ADMR
Association Locale 

Veyre Auzon
Mairie 63670

LA ROCHE 
BLANCHE

04 73 79 80 56
04 73 79 40 27

Entretien de la maison et travaux ménagers, garde d'enfants de

plus ou moins de trois ans à domicile, accompagnement des

enfants de plus ou moins de trois ans dans leur déplacement,

préparation de repas à domicile, livraison de courses à domicile,

assistance administrative à domicile, assistance aux personnes

âgées ou autres personnes qui ont besoin d'une aide

personnelle à leur domicile à l'exclusion d'actes de soins relevant 

d'actes médicaux, assistance aux personnes handicapées, aide

à la mobilité et transports de personnes ayant des difficultés de

déplacement, accompagnement des personnes âgées ou

handicapées en dehors de leur domicile

Association
A 
D admrlrb@orange.fr www.admr.org SAP440591741 01/01/2012

ADOCK A DOMICILE 158 avenue Léon Blum 63000
CLERMONT 
FERRAND

04 73 92 62 08

Entretien de la maison et travaux ménagers, garde d'enfants à

domicile, préparation de repas à domicile, livraison de courses à

domicile, soins d'esthétique à domicile pour les personnes

dépendantes, assistance aux personnes handicapées,

assistance aux personnes âgées ou autre personnes qui ont

besoin d'une aide personnelle à leur domicile, à l'exception

d'actes de soins relevant d'actes médicaux, garde malade à

l'exclusion des soins, accompagnement des enfants, des

personnes âgées ou handicapées dans leurs déplacements en

dehors de leur domicile (promenades, transports, actes de la vie

courante) 

Entreprise
D
A m.adock@orange.fr www.adockadomicile.fr SAP451224364 01/04/2012

ADOMICILEMENT 
VOTRE

11, place Charles de Gaulle

159, boulevard Etienne 
Clémentel

63400

63100

CHAMALIERES

CLERMONT-
FERRAND

04.73.36.60.00
04.73.36.76.62

04 43 11 00 40
04 43 11 00 42

entretien de la maison et travaux ménagers, garde d'enfants de

plus de trois ans, soutien scolaire, préparation de repas à

domicile y compris le temps passé aux commissions, petits

travaux de jardinage y compris les travaux de débroussaillage,

prestations de petit bricolage prestation "hommes toutes mains",

soins et promenades d'animaux de compagnie, à l'exception des

soins vétérinaires et du toilettage, pour les personnes

dépendantes, maintenance, entretien et vigilance temporaires

des résidences principales et secondaires, assistance

administrative à domicile, garde d'enfants de moins de trois ans

à domcile, assistance aux personnes âgées ou autre personnes

qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, à

l'exception d'actes de soins relevant d'actes médicaux,

accompagnement des enfants de plus et moins de trois ans

dans leurs déplacements, des personnes âgées ou handicapées

en dehors de leur domicile (promenades, transports, actes de la

vie courante) garde malade, à l'exclusion des soins, aide à la

mobilité et transports de personnes ayant des difficultés de

déplacement, prestation de conduite du véhicule personnel des

personnes dépendantes du domicile au travail, sur le lieu de 

vacances, pour les démarches administratives.

Entreprise AQ

contact@adomicilementvotre.fr

contact.clermont@adomicilementvotre.co
m 

www.adomicilementvotre.fr N/300109/F/063/Q/003 01/02/2011

ADSMG 3, Bd Desaix  63200 RIOM
04 73 63 76 00
04 73 63 04 55

Entretien de la maison et travaux ménagers, garde d'enfants de

plus de trois ans à domicile, accompagnement des enfants de

plus de trois ans dans leurs déplacements, soutien scolaire,

préparation de repas à domicile, livraison de courses, soins et

promenades d'animaux domestiques pour les personnes

dépendantes, gardiennage et surveillance temporaire de la

résidence, assistance administrative, assistance aux personnes

handicapées, assistance personnes âgées ou autres personnes

qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile à

l'exception d'actes de soins relevant d'actes médicaux, garde

malade à l'exclusion des soins, aide à la mobilité et transports de

personnes ayant des difficultés de déplacement, conduite du

véhicule personnel des personnes dépendantes,

accompagnement des personnes âgées ou handicapées en

dehors de leur domicile dépendantes, collecte et livraison à

domicile de linge repassé

Association AQ aideadomicile.adsmg-riom@wanadoo.fr E/141111/A/063/Q/044 14/11/2011

AF JARDINS 
SERVICES

38 ter rue Chateaubriand 63100
CLERMONT 
FERRAND

06 63 34 71 77
04 73 37 24 11

Petits travaux de jardinage y compris les travaux de

débroussaillage
SARL AS afjardins@laposte.net N/260308/F/063/S/013 26/03/2008

AFFLUENS 5 chemin des Mûres 63117 chauriat 06 35 29 58 41 Assistance informatique et internet à domicile EURL AS remy.ravel@airria.fr  www.ravel@airria.fr N/040209/F/063/S/004 04/02/2009
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AIDE ALP services à 
domicile

12 rue Jacques Mailhot Z.I. 
Les Gravanches

63100
CLERMONT 
FERRAND

04 73 36 90 93 
06 07 28 49 46 
04 73 36 26 89

entretien de la maison et travaux ménagers, petits travaux de

jardinage, prestations de petit bricolage, garde d'enfants plus de

3 ans, accompagnement des enfants de plus de 3 ans dans

leurs déplacements, soutien scolaire ou cours à domicile,

préparation de repas à domicile, livraison de repas et courses à

domicile, soins et promenades d'animaux de compagnie pour les

personnes dépendantes, maintenance entretien et vigilance

temporaires à domicile de la résidence principale et secondaire,

assistance administrative à domicile, assistance aux personnes

âgées ou autres personnes qui ont besoin d'une aide

personnelle à leur domicile, assistance aux personnes

handicapées, y compris les activités d'interprète en langues des

signes, de technicien de l'écrit et de codeur en langage parlé

complété, garde malade, aide à la mobilité.

SARL AQ aide-alp@hotmail.fr N/190208/F/063/Q/008 19/02/2008

AIDE AUX FAMILLES 
A DOMICILE

Le Lamartine
7 boulevard de la Mutualité 03200 VICHY

04 70 98 21 98  
04 70 98 19 39  

entretien de la maison et travaux ménagers, garde d'enfants,

accompagnement des enfants dans leurs déplacements, soutien

scolaire à domicile, préparation de repas à domicile, livraison de

courses à domicile, assistance administrative à domicile,

assistance aux personnes âgées ou autres personnes qui ont

besoin d'une aide personnelle à leur domicile, assistance aux

personnes handicapées, garde malade à l'exclusion des soins,

aide à la mobilité et transport de personnes ayant des difficultés

de déplacement, prestation de conduite du véhicule personnel

des personnes dépendantes, du domicile au travail, sur le lieu de 

vacances, pour les démarches administratives,

accompagnement des personnes âgées ou handicapées en

dehors de leur domicile

Association
D
A afd.vichy@wanadoo.fr SAP779067016 01/01/2012

AIDER 29 bis, avenue de Verdun 63190 LEZOUX
04 73 73 18 86
04 73 73 21 21

Entretien de la maison et travaux ménagers, garde d'enfants de
plus ou moins de trois à domicile, accompagnement des enfants
de plus ou moins de trois ans dans leurs déplacements,
préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux
commissions, soins et promenades d'animaux de compagnie, à
l'exception des soins vétérinaires et du toilettage, pour les
personnes dépendantes, assistance aux personnes âgées ou
autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur
domicile, à l'exception d'actes de soins relevant d'actes
médicaux, assistance aux personnes handicapées, garde
malade à l'exclusion des soins, aide à la mobilité et transports de
personnes ayant des difficultés de déplacement,
accompagnement des personnes âgées ou handicapées en
dehors de leur domicile (promenades, transports, actes de la vie
courante).

Association
AQ ass.aider@orange.fr R/231111/A/063/Q/041 23/11/2011

ALL4HOME
Le Couhalion

15, rue Jean Claret

63210

63000
CLERMONT FD

0 821 610 200
06 81 38 10 78

entretien de la maison et travaux ménagers, garde d'enfants à

domicile, accompagnement des enfants dans leurs

déplacements.

SARL AQ dbuguet@all4home.fr www.all4home.fr N/250711/F/063/Q/022 25/07/2011

ANGERMANN 
Michael

12, lot les Coteaux du 
Vignolat - Longues

63270 VIC LE COMTE
04 73 39 77 89
06 83 51 96 36

Assistance informatique et internet à domicile
Entreprise AS michael.angermann@neuf.fr N/181109/F/063/S/035 18/11/2009

APAD
Adhap Services

193, Bd E. Clémentel 63100
CLERMONT 
FERRAND

04 73 24 04 44
04 73 24 80 35

Entretien de la maison et travaux ménagers, préparation de

repas à domiciele, y compris le temps passé aux commissions,

livraison de courses à domicil, soins et promenades d'animaux

de compagnie, à l'exception des soins vétérinaires et du

toilettage, pour les personnes dépendantes, assistance

administrative à domicile, assistance aux personnes âgées ou

autres personnes qui ont besoins d'une aide personnelle à leur

domicile, à l'exception d'actes de soins relevant d'actes

médicaux, assistance aux personnes handicapées, garde

malade à l'exclusion des soins, aide à la mobilité et transport de

personnes ayant des difficultés de déplacement, prestation de

conduite du véhicule personnel des personnes dépendantes, du

domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches

administratives, accompagnement des personnes âgées ou

handicapées en dehors de leur domicile, soins d'esthétique à

domicile pour les personnes dépendantes.

SARL AQ adhap63a@adhapservices.eu www.adhapservices.fr/ C/010112/A/063/Q/035 01/01/2012
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APAMAR

75, Bd F. Mitterrand 

8, avenue de la Dore

17, avenue de la Gare

24 rue Jean Jaurès

Rue Saint Benoit

Le bourg

63000

63600

63120

63500

63230

63200

63950

CLERMONT FD

AMBERT

COURPIERE

ISSOIRE

PONTGIBAUD

RIOM

SAINT SAUVES

04 73 43 76 27

04 73 82 01 95

04 73 89 79 79

04 73 88 74 79

04 73 43 76 14

04 73 65 58 21

Entretien de la maison et travaux ménagers, petits travaux de

jardinage, garde d'enfants à domicile (plus ou moins de 3 ans),

préparation des repas, livraison de courses, soins et

promenades d'animaux, assistance administrative, assistance

aux personnes âgées, handicapées ou dépendantes dans les

actes essentiels de la vie quotidienne et dans les activités de la

vie sociale et relationnelle, garde malade, aide à la mobilité et

transport de personnes ayant des difficultés de déplacement,

accompagnement des personnes âgées ou handicapées en

dehors de leur domicile 

Association
AQ

apamar@auvergne.msa.fr E/040811/A/063/Q/023 04/08/2011

APPUY DOM 1 avenue des Cottages 63000
CLERMONT 
FERRAND

04 73 93 02 29
 04 73 93 87 41

entretien de la maison et travaux ménagers, petits travaux de

jardinage y compris les travaux de débroussaillage, prestations

de petit bricolage dites "hommes toutes mains", cours à

domicile, préparation de repas à domicile, y compris le temps

passé aux commissions, livraison de courses à domicile, soins et

pormenade d'animaux de compagnie, à l'exception des soins

vétérinaires et du toilettage, pour les personnes dépendantes,

assistance administrative à domicile.

coopérative AS sbarriere@appuy-dom.fr N/081208/F/063/S/026 08/12/2008

AQUADOM 63
4 rue de lla Croix de Pierre 

Gare de Ris
63290 RIS

09 62 09 64 00
04 73 94 60 35

entretien de la maison et travaux ménagers, petits travaux de
jardinage y compris les travaux de débroussaillage ; prestations
de petit bricolage dites "hommes toutes mains ; garde d'enfants
de plus ou moins de trois ans à domicile, accompagnement des
enfants de plus ou moins de trois ans dans leurs déplacements,
préparation de repas à domicile y compris le temps passé aux
commissions, soins d'esthétique à domicile pour les personnes
dépendantes, soins et promenades d'animaux de compagnie, à
l'exception des soins vétérinaires et du toilettage, pour les
personnes dépendantes, Assistance aux personnes âgées ou
aux personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur
domicile, à l'exclusion d'actes de soins relevant d'actes
médicaux, Garde-malade, à l'exclusion des soins, Aide à la
mobilité et transport de personnes ayant des difficultés de

déplacement, Accompagnement des personnes âgées ou

handicapées dans leurs déplacements en dehors de leur

domicile (promenades, transport, actes de la vie courante),

Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes

dépendantes, du domicile au travail, sur le lieu de vacances

pour les démarches administratives

SARL
D
A aquadom63290@orange.fr SAP 535084412 11/01/2012

ARAMIS
114, avenue de la République 

- BP 30163
63020

CLERMONT 
FERRAND

04 73 35 53 60
 04 73 35 53 70

Entretien de la maison et travaux ménagers, préparation de

repas à domicile y compris le temps passé aux commissions,

garde d'enfants de plus ou moins de trois ans à domicile,

accompagnement des enfants de plus ou moins de trois ans

dans leurs déplacements, assistance administrative à domicile,

assistance aux personnes âgées ou autres personnes qui ont

besoin d'une aide personnelle à leur domicile, à l'exception

d'actes de soins relevant d'actes médicaux, assistance aux

personnes handicapées, garde malade à l'exclusion des soins,

accompagnement des personnes âgées ou handicapées en

dehors de leur domicile (promenades, transports, actes de la vie

courante), aide à la mobilité et transports de personnes ayant

des difficultés de déplacement, prestations de conduite du

véhicule personnel des personnes dépendantes, du domicile au

travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches

administratives.

Association AQ contact@aramis63.fr www.aramis63.fr R/010112/A/O63/Q/037 01/01/2012

ARVERNE D(H)OME 
SPORT

04 73 68 07  74                
06 23 79 30 61

Cours à domicile

SARL AS stephae.lauvergne@free.fr N/290811/F/063/S/026 29/08/2011

ASSISTANCE 
MULTIMEDIA 63

1 rue des Beaumes 63400 CHAMALIERES 06 27 08 21 52 
Assistance informatique 

Entreprise AS contact@assistance-multimedia63.fr www.assistance-multimedia63.fr N/240108/F/063/S/005 24/01/2008

ASSISTEO NURSE 
ALLIANCE

14, place Hippolyte Renoux 63000
CLERMONT 
FERRAND

01 74 90 38 06

entretien de la maison et travaux ménagers, petits travaux de

jardinage, prestations de petit bricolage dites "hommes toutes

mains", préparation de repas à domicile, garde d'enfants de

moins de trois ans à domicile, assistance personnes âgées ou

autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur

domicile à l'exception d'actes de soins relevant d'actes

médicaux, assistance aux personnes handicapées, garde

malade à l'exclusion des soins, aide à la mobilité et transports de

personnes ayant des difficultés de déplacement

Entreprise AQ R/230411/F/078/Q/038 23/04/2011
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ASSOCIATION AIDE 
MENAGERE

89, rue Jean Jaurès 63700
SAINT ELOY LES 

MINES
04 73 85 25 07

Entretien de la maison et travaux ménagers, préparation repas à

domicile, assistance administrative à domicile, assistance

personnes âgées ou autres personnes qui ont besoin d'une aide

personnelle à leur domicile à l'exception d'actes de soins

relevant d'actes médicaux, accompagnement des personnes

âgées ou handicapées en dehors de leur domicile, aide à la

mobilité et transport de personnes ayant des difficultés de

déplacement, livraison de courses à domicile, soins d'esthétique

à domicile pour les personnes dépendantes

Association AQ assoc.aide.menagere@wanadoo.fr E/010112/A/063/Q/045 01/01/2012

ASSOCIATION DE 
SERVICES AUX 

PERSONNES (ASP)

35, avenue de la Gare 
 BP 8

63160 BILLOM
04 73 68 56 04
04 73 68 59 06

entretien de la maison et travaux ménagers, préparation de

repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions,

livraison de courses à domicile, assistance aux personnes âgées

ou autres personnes qui ont besoin d'un aide personnelle à leur

domicile, à l'exception d'actes de soins relevant d'actes

médicaux, accompagnement des personnes âgées ou

handicpées en dehors de leur domicle (promenades, transports,

actes de la vie courante), prestation de conduite du véhicule

personnel des personnes dépendantes, du domicile au travail,

sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives.

Association AQ sivosregionbillom@wanadoo.fr R/021011/A/063/Q/028 05/10/2011

ASSOCIATION DES 
VIEUX 

TRAVAILLEURS DE 
THIERS (AVTT)

48, route de Clermont 63300 THIERS
04 73 80 06 16
04 73 80 90 06

Entretien de la maison et travaux ménagers, préparation repas,

collecte et livraison de linge repassé, prestations "homme toutes

mains", garde enfants plus ou moins de trois ans, assistance

personnes âgées ou autres personnes qui ont besoin d'une aide

personnelle à leur domicile à l'exception d'actes de soins

relevant d'actes médicaux, garde malade à l'exclusion des soins,

aide à la mobilité et transports de personnes ayant des difficultés

de déplacement, accompagnement des enfants, personnes

âgées ou handicapées en dehors de leur domicile, conduite du

véhicule personnel des personnes dépendantes, livraison de

repas à domicile, livraison de courses à domicile, assistance aux

personnes handicapées

Association AQ avt.thiers@wanadoo.fr E/141111/A/063/Q/043 14/11/2011

ASSOCIATION 
INTERMEDIAIRE 

ADEF

31, Faubourg Paluet

1, rue de Gravenoire

12, Place de la Résistance

3500

63000

63460

SAINT POURCAIN 
SUR SIOULE

CLERMONT 
FERRAND

COMBRONDE

04 70 45 96 36
 

04 73 30 80 69 

04 73 97 16 81 

Entretien de la maison et travaux ménagers, petits travaux de

jardinage, prestations "homme toutes mains", garde d'enfants de

plus de trois ans à domicile, accompagnement d'enfants de plus

de trois ans dans leurs déplacements, soutien scolaire à

domicile, préparation de repas, livraison de courses, livraison de

repas, collecte et livraison de linge repassé, assistance

informatique et internet à domicile, soins et promenade

d'animaux de compagnie, à l'exception des soins vétérinaires et

du toilettage pour les personnes dépendantes, maintenance

entretien et vigilance temporaires à domicile de la résidence

principale et secondaire, assistance administrative à domicile

Association D adefplus@wanadoo.fr SAP342559762 15/12/2011

ASSOCIATION 
INTERMEDIAIRE 
COUP DE MAIN

29, Boulevard Henri IV  63600 AMBERT
04 73 82 26 10
04 73 82 26 10

Entretien de la maison et travaux ménagers, petits travaux de

jardinage y compris les travaux de débroussaillage, prestations

de petit bricolage dites "hommes toutes mains", garde d'enfants

de plus de trois ans à domicile, accompagnement d'enfants de

plus de trois ans dans leurs déplacements, soutien scolaire à

domicile, cours à domicile, préparation de repas à domicile,

livraison de courses à domicile, soins et promenades d'animaux

de compagnie, à l'exception des soins vétérinaires et du

toilettage pour les personnes dépendantes, maintenance,

entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence

principale et secondaire.

Association AS coupdemain.63@wanadoo.fr R/041011/F/063/S/031 04/10/2011

ASSOCIATION 
INTERMEDIAIRE LA 
COURTE ECHELLE

14, Rue d’Aulnat 63360 GERZAT
04 73 24 30 61
04 73 24 40 08

Entretien de la maison et travaux ménagers ; petits travaux de

jardinage Y compris les travaux de débroussaillage ; prestations

de petit bricolage dites "hommes toutes mains"

Association AS ass.courte.echelle@free.fr R/041011/A/063/S/032 04/10/2011

ASSOCIATION 
INTERMEDIAIRE 

PASSERELLE
7, Rue Fernand Forest  63300 THIERS

04 73 80 18 62
04 73 51 07 52

Entretien de la maison et travaux ménagers, petits travaux de

jardinage y compris les travaux de débroussaillage, prestations

de petit bricolage dites "hommes toutes mains", garde d'enfants

de plus de trois ans à domicile, accompagnement d'enfants de

plus de trois ans dans leurs déplacements, soutien scolaire à

domicile,cours à domicile, préparation de repas à domicile,

livraison de repas à domicile, collecte et livraison à domicile de

linge repassé, livraison de courses à domicile,assistance

informatique et internet à domicile, soins et promenades

d'animaux de compagnie, à l'exception des soins vétérinaires et

du toilettage, pour les personnes dépendantes,maintenance,

entretien et vigilance temporaires à domicile, de la résidence

principale et secondaire,assistance administrative à domicile,

Association AS passerelle.plus@wanadoo.fr www.passerelle-thiers.com R/141111/F/063/030 14/11/2011
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AUVERGNE 
SERVICE

12 bis rue René Cassin 63100
CLERMONT 
FERRAND

04 73 25 66 98

entretien de la maison et travaux ménagers, petits travaux de

jardinage,prestations de petit bricolage dites "hommes toutes

mains", garde d'enfants plus de 3 ans, accompagnement des

enfants de plus de 3 ans dans leurs déplacements, soutien

scolaire ou cours à domicile, préparation de repas à domicile,

livraison de repas et courses à domicile, collecte et livraison de

linge repassé, assistance informatique et internet à domicile,

maintenance entretien et vigilance temporaires à domicile de la

résidence principale et secondaire, assistance administrative à

domicile 

Association AS auvergne.services@orange.fr N/160108/A/063/S/004 16/01/2008

BAHLOUL Toufik
JE LE FAIS POUR 

VOUS
11 rue Berthollet 63400 CHAMALIERES 06 17 92 27 98 

entretien de la maison et travaux ménagers, petits travaux de

jardinage, y compris les travaux de débrousaillage, prestations

de petit bricolage dites "hommes toutes mains", préparation de

repas à domicile, livraison de repas et courses à domicile,

collecte et livraison de linge repassé, assistance informatique et

internet à domicile, maintenance entretien et vigilance

temporaires à domicile de la résidence principale et secondaire,

assistance administrative à domicile, soins et promenade

d'animaux de compagnie à l'exception des soins vétérinaires et

du toilettage, pour les personnes dépendantes.

EI AS toufik.bahloul@orange.fr N/170709/F/063/S/021 17/07/2009

BERNEZ-ROMAND 
Patricia MAIEUTIA

14 Rue de Bellevue 
PONTMORT

63200 CELLULE 04 73 97 29 98

Soutien Scolaire à domicile
Auto-

Entrepreneur
AS maieutia@orange.fr N/070610/F/063/S/020 07/06/2010

BIEVRE serge 16, rue Saint Exupéry 63170 AUBIERE 06 17 15 36 17

Soutien scolaire à domicile, assistance administrative à domicile,

assistance informatique et Internet à domicile

Auto-
Entrepreneur

D serge.bievre@gmail.com SAP 540074010 05/03/2012

BOUCHERON 
Alexandra

84, reu Marmondieu 63115 MEZEL 04 73 83 02 26

entretien de la maison et travaux ménagers, petits travaux de

jardinage, y compris les travaux de débrousaillage, garde

d'enfants de plus de trois ans à domicile, accompagnement des

enfants de plus de trois ans dans leurs déplacements en dehors

de leur domicile, préparation de repas à domicile, livraison de

courses à domicile, collecte et livraison de linge repassé,

maintenance entretien et vigilance temporaires à domicile de la

résidence principale et secondaire, assistance administrative à

domicile, soins et promenade d'animaux de compagnie à

l'exception des soins vétérinaires et du toilettage, pour les

personnes dépendantes.

Auto-
Entrepreneur

D aide.alexandra@yahoo.fr SAP 537554990 21/02/2012

BRAZI Karim 2, Impasse de Perrier 63500 ISSOIRE 

Soutien scolaire à domicile
Auto-

Entrepreneur
AS brazi.karim@orange.fr N/070610/F/063/S/019 07/06/2010

BRENNUS 
SERVICES

6 rue du Midi 63670 ORCET 04 73 77 33 95

Entretien de la maison et travaux ménagers, Petits travaux de

jardinage, y compris les travaux de débroussaillage, Travaux de

petit bricolage dits " homme toutes mains ”, Soutien scolaire à

domicile, Cours à domicile, Livraison de courses à domicile,

Assistance informatique et internet à domicile, Soins et

promenades d'animaux de compagnie, à l'exception des soins

vétérinaires et du toilettage, pour les personnes dépendantes,

Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de

la résidence principale et secondaire, Assistance administrative

à domicile, Garde d'enfants de plus de trois ans à domicile,

Accompagnement des enfants de plus de trois ans dans leurs

déplacements en dehors de leur domicile (promenades,

transport, actes de la vie courante)

EURL D brennus.services@gmail.com SAP530785054 28/12/2011

BS SERVICES EURL 
Monsieur SERRE 

Bruno
18 Impasse du Grenier 63510 MALINTRAT 04 73 72 61 25

Entretien de la maison et travaux ménagers ; petits travaux de
jardinage y compris les travaux de débroussaillage ; pestations
de petit bricolage dites "hommes toutes mains" ; maintenance,
entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence
principale et secondaire

EURL AS bsservices63@gmail.com N/110610/F/063/S/022 11/06/2010

CCAS BEAUMONT
Maison des Beaumontois - 

21, rue René Brut
63110 BEAUMONT

04 73 15 15 93
04 73 15 15 97

entretien de la maison et travaux ménagers, petits travaux de

jardinage, préparation de repas à domicile, livraison de repas à

domicile, livraison de courses à domicile, soins et promenade

d'animaux de compagnie à l'exception des soins vétérinaires et

du toilettage pour les personnes dépendantes, maintenance

entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence

principale et secondaire, assistance administrative à domicile,

soins d'esthétique à domicile pour les personnes dépendantes,

assistance aux personnes âgées ou aux personnes qui ont

besoin d'une aide personnelle à leur domicile à l'exclusion

d'actes de soins relevant d'actes médicaux, assistance aux

personnes handicapées, garde malade à l'exclusion des soins,

prestation de conduite du véhicule personnel des personnes

dépendantes du domicile au travail, sur le lieu de vacances et

pour les démarches administratives, accompagnement des

personnes âgées ou handicapées en dehors de leur domicile,

aide à la mobilité et transport de personnes ayant des difficultés

de déplacement.

CCAS
D
A ccas.beaumont63@wanadoo.fr SAP 266302223 01/01/2012
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CCAS CEBAZAT 8 bis Cours des Perches 63118 CEBAZAT
04 73 16 30 30
04 73 24 22 66 

entretien de la maison et travaux ménagers, préparation de

repas à domicile, soins et promenades d'animaux de compagnie

à l'exception des soins vétérinaires et du toilettage pour les

personnes dépendantes, assistance administrative, assistance

aux personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur

domicile à l'exclusion de soins relevant d'actes médicaux, aide à

la mobilité et transport des personnes ayant des difficultés de

déplacement, accompagnement des personnes âgées ou

handicapées en dehors de leur domicile, assistance

administrative au domicile

CCAS
D
A mairie.service-social@cebazat.fr

N/020807/P/063/Q/011

SAP 266302330

02/08/2007

02/08/2012

CCAS 
CHAMALIERES

17 avenue de Royat 63400 CHAMALIERES
04 73 19 57 64 
04 73 19 57 62

entretien de la maison et travaux ménagers, prestations de petit

bricolage dites "hommes toutes mains" , préparation de repas à

domicile y compris le temps passé aux commissions, livraison de

courses à domicile, assistance administrative au domicile,

assistance aux personnes âgées ou aux personnes qui ont

besoin d'une aide personnelle à leur domicile à l'exclusion

d'actes de soins relevant d'actes médicaux, aide à la mobilité et

transport de personnes ayant des difficultés de déplacement,

accompagnement des personnes âgées ou handicapées dans

leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenade,

transport, actes de la vie courante)

CCAS
D
A laetitia.bernard.ccas@gmail.com www.ville-chamalieres.fr SAP266302389 30/03/2012

CCAS CLERMONT 
FERRAND

1, rue Saintt Vincent
 BP 478

63013
CLERMONT 

FERRAND Cédex 
1

04 73 98 07 81
04 73 98 07 70

entretien de la maison et travaux ménagers, préparation de

repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions ;

livraison de repas à domicile, livraison de courses à domicile ;

assistance administrative à domicile ; assistance aux personnes

âgées ou aux personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à

leur domicile, à l'exclusion d'actes de soins relevant d'actes

médicaux ; garde malade à l'exclusion des soins ; assistance aux

personnes handicapées ; prestation de conduite du véhicule

personnel pour les personnes dépendantes, du domicile au

travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches

administratives ; aide à la mobilité et transport de personnes

ayant des difficultés de déplacement ; accompagnement des

personnes âgées ou handicapées dans leurs déplacements en

dehors de leur domicile (promenades, transport, actes de la vie

courante).

CCAS
D
 A direction@ccas-clermont-ferrand.fr SAP 266300078 01/01/2012

CCAS d'AULNAT 32 Bis, rue de la République  63510 AULNAT
04 73 61 06 77
04 73 60 35 06

entretien de la maison et travaux ménagers, préparation de

repas à domicile, livraison de repas et de courses à domicile,

soins et promenades d'animaux de compagnie à l'exception des

soins vétérinaires et du toilettage pour les personnes

dépendantes, soins d'esthétique à domicile pour les personnes

dépendantes, assistance administrative à domicile, assistance

aux personnes âgées ou aux personnes qui ont besoin d'une

aide personnelle à domicile à l'exclusion d'actes de soins

relevant d'actes médicaux, assistance aux personnes

handicapées, aide à la mobilité et transport des personnes ayant

des difficultés de déplacement, accompagnement des

personnes âgées ou handicapées dans leurs déplacements en

dehors de leur domicile

CCAS
D
 A ccas.aulnat@wanadoo.fr SAP 266302181 01/01/2012

CCAS de ROYAT 46, boulevard Barrieu 63130 ROYAT
04 73 29 50 83
04 73 29 50 85

entretien de la maison et travaux ménagers, petits travaux de

jardinage, préparation de repas à domicile, livraison de courses

à domicile, soins et promenades d'animaux de compagnie pour

les personnes dépendantes, assistance administrative à

domicile, assistance aux personnes âgées ou aux personnes qui

ont besoin d'une aide personnelle à domicile à l'exclusion d'actes 

de soins relevant d'actes médicaux, aide à la mobilité et

transport des personnes ayant des difficultés de déplacement,

accompagnement des personnes âgées ou handicapées en

dehors de leur domicile

CCAS
A
D ccas@royat.fr SAP 266307941 01/01/2012
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CCAS GERZAT
Pôle Social

4, place Pommerol
63360 GERZAT

04 73 23 55 40
04 73 23 55 57

entretien de la maison et travaux ménagers, préparation de

repas à domicile, livraison de courses à domicile, assistance

administrative à domicile, assistance aux personnes âgées ou

aux personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à domicile

à l'exclusion d'actes de soins relevant d'actes médicaux,

assistance aux personnes handicapées, aide à la mobilité et

transport des personnes ayant des difficultés de déplacement,

accompagnement des personnes âgées ou handicapées dans

leurs déplacements en dehors de leur domicile

CCAS
A
D saad@ville-gerzat.fr SAP266302546 01/01/2012

CCAS LEMPDES Mairie - 1 rue Saint Verny 63370 LEMPDES
04 73 83 74 70
04 73 83 74 60

entretien de la maison et travaux ménagers, préparation de

repas à domicile, soins et promenade d'animaux de compagnie,

assistance personnes âgées ou autres personnes qui ont besoin

d'une aide personnelle à leur domicile à l'exception d'actes de

soins relevant d'actes médicaux, aide à la mobilité et transport

des personnes ayant des difficultés de déplacement,

accompagnement des personnes âgées ou handicapées en

dehors de leur domicile, assistance administrative à domicile,

assistance aux personnes handicapées

CCAS
AQ

www.ville-lempdes.fr
s.social@mairie-lempdes.fr

E/231011/P/063/Q/033 23/10/2011

CCAS ORCET 11, Place Henri Romeuf 63670 ORCET
04 73 84 73 17
04 73 84 94 89

entretien de la maison et travaux ménagers, préparation de

repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions ;

assistance administrative à domicile ; assistance aux personnes

âgées ou aux personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à

domicile, à l'exclusion d'actes de soins relevant d'actes médicaux

; accompagnement des enfants de moins de trois, des

personnes âgées ou handicapées dans leurs déplacements en

dehors de leur domicile (promenades, transport, actes de la vie

courante).

CCAS
D 
A mairie@orcet.com www,orcet.com SAP 266302793 01/01/2012

CCAS SAINT REMY 
SUR DUROLLE

13, rue de l'Hôtel de Ville 63550
SAINT REMY SUR 

DUROLLE
04 73 94 30 10
04 73 94 01 55

Entretien de la maison et travaux ménagers; préparation de

repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions ;

livraison de courses à domicile.

CCAS AS mairie-saint-remy-sur-durolle@wanadoo.fr www.saint-remy-sur-durolle.fr R/101011/P/063/S/034 10/10/2011

CF SERVICES 21, Rue Voltaire 63170 AUBIERE
04 73 45 08 04
04 73 45 19 45

Entretien de la maison et travaux ménagers ; petits travaux de

jardinage y compris les travaux de débrouillage ; prestations de

petit bricolage dites "hommes toutes mains"; garde d'enfants de

plus de trois ans à domcile ; accompagnement d'enfants de plus

de trois dans leurs déplacements ; soutien scolaire à domicile ;

préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux

commissions ; collecte et livraison à domicile de linge repassé ;

livraisons de courses à domicile, assistance informatique et

internet à domicile ; maintenance, entretien et vigilance

temporaires, à domicile, de la résidence principale et secondaire

:assistance administrative à domicile.

SARL AS agence.clermont-sud@idealservices.fr N/060910/F/063/025 06/09/2010

CIAS ARDES 
COMMUNAUTE

4, place Jean Garnier 63420
ARDES SUR 

COUZE
04 73 71 80 79
04 73 71 85 70 

entretien de la maison et travaux ménagers, préparation de

repas à domicile, livraison de repas et courses à domicile, soins

et promenades d'animaux de compagnie pour les personnes

dépendantes, assistance aux personnes âgées ou aux

personnes à l'exclusion d'actes de soins relevant d'actes

médicaux, aide à la mobilité et transport des personnes ayant

des difficultés de déplacement, accompagnement des

personnes âgées ou handicapées en dehors de leur domicile

CIAS
A
D ardes.communaute.cias@orange.fr SAP 200001410 01/01/2012

CIAS DU PAYS DE 
MENAT

La Passerelle
Le Pont de Menat

63440 POUZOL
04 73 85 52 53
04 73 85 54 76

entretien de la maison et travaux ménagers, préparation de

repas à domicile y compris le temps passé aux commissions,

assistance administrative à domicile, assistance aux personnes

âgées ou aux personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à

leur domicile à l'exclusion d'actes de soins relevant d'actes

médicaux, assistance aux personnes handicapées, aide à la

mobilité et transport des personnes ayant des difficultés de

déplacement, accompagnement des personnes âgées ou

handicapées dans leurs déplacements en dehors de leur

domicile,.

CIAS
D
A pays.de.menat@wanadoo.fr SAP 200006666 01/01/2012

CIAS MANZAT 
COMMUNAUTE

rue Victor Mazuel 63410 MANZAT
04 73 86 74 91
04 73 86 76 43

Entretien de la maison et travaux ménagers, petits travaux de

jardinage, préparation et livraison de repas à domicile,

assistance administrative à titre exclusif au domicile des

personnes, assistance aux personnes âgées ou aux personnes

qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile à

l'exclusion d'actes de soins relevant d'actes médicaux, garde

malade à l'exclusion des soins, assistance aux personnes

handicapées, aide à la mobilité et transport des personnes ayant

des difficultés de déplacement, accompagnement des

personnes âgées ou handicapées dans leurs déplacements en

dehors de leur domicile

CIAS
D
A cias-manzat-communaute@orange.fr SAP 200023208 01/01/2012
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CIAS PONTGIBAUD 
SIOULE VOLCANS

rue du Commerce  63230 PONTGIBAUD
04 73 88 75 58
04 73 88 91 30

Entretien de la maison et travaux ménagers, préparation de

repas à domicile, livraison de courses à domicile, soins et

promenade d'animaux de compagnie pour les personnes

dépendantes, assistance administrative à domicile , assistance

aux personnes âgées ou aux personnes qui ont besoin d'une

aide personnelle à leur domicile à l'exclusion d'actes de soins

relevant d'actes médicaux, aide à la mobilité et transport des

personnes ayant des difficultés de déplacement,

accompagnement des personnes âgées ou handicapées en

dehors de leur domicile

CIAS
A
D cias.psv@orange.fr SAP 200023869 01/01/2012

COLLEGIALE
Estelle MARTINEZ-

PORTALIER
15, rue du Pré la Reine 63000

CLERMONT-
FERRAND

06 60 50 45 31

Soutien scolaire à domicile

Entreprise AS estelle.portalier@gmail.com N/211009/F/063/S/030 21/10/2009

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES BASSIN 
MINIER MONTAGNE

Bayard - Route de la 
Combelle

63570
BRASSAC LES 

MINES
04 73 54 54 70
04 73 54 54 79

entretien de la maison et travaux ménagers ; préparation de

repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions ;

livraison de repas à domicile ; maintenance, entretien et

vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et

secondaire ; assistance administrative à domicile ; assistance

aux personnes âgées ou autres personnes qui ont besoin d'une

aide personnelle à leur domicile, à l'exception d'actes de soins

relevant d'actes médicaux ; garde malade à l'exclusion des

soins ; aide à la mobilité et transport des personnes ayant des

difficultés de déplacement ; accompagnement des personnes

âgées ou handicapées en dehors de leur domicile

Communauté 
de 

Communes
AQ social@ccbmm.fr E/010112/M/063/Q/051 01/01/2012

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES CŒUR 
DE COMBRAILLES 

Rue de l'Egalité
 La Halle 63390

SAINT GERVAIS 
D'AUVERGNE

04 73 85 39 18 
04 73 85 84 08

entretien de la maison et travaux ménagers, petits travaux de

jardinage, Y compris les travaux de débroussaillage ;

préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux

commissions ; livraison de repas à domicile ; assistance

informatique et Internet à domicile ; assistance administrative à

domicile ; assistance aux personnes âgées de 60 ans ou aux

personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile,

à l'exclusion d'actes de soins relevant d'actes médicaux ;

assistance aux personnes handicapées ; aide à la mobilité et

transport des personnes ayant des difficultés de déplacement,

accompagnement des personnes âgées ou handicapées dans

leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades,

transport, actes de la vie courante)

Communauté 
de 

Communes

D
A mpcondat.coeurdecombrailles@orange.fr SAP 246300917 01/01/2012

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DE 

HAUTE 
COMBRAILLE

Avenue Marronnier 63380 PONTAUMUR
04 73 79 70 70
04 73 79 77 24

Entretien de la maison et travaux ménagers, petits travaux de

jardinage, prestations de bricolage, préparation de repas,

collecte et livraison de linge repassé, livraison de courses à

domicile, assistance administrative à domicile, assistance aux

personnes âgées ou aux personnes qui ont besoin d'une aide

personnelle à domicile à l'exclusion d'actes de soins relevant

d'actes médicaux, assistance aux personnes handicapées, aide

à la mobilité et transport des personnes ayant des difficultés de

déplacement, accompagnement des personnes âgées ou

handicapées en dehors de leur domicile

Communauté 
de 

Communes

A
D pontaumur.aideadomicile@orange.fr SAP 246300925 01/01/2012

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DE 

PIONSAT
Place au Fil 63330 PIONSAT

04 73 52 60 67 
04 73 52 69 97

entretien de la maison et travaux ménagers ; préparation de

repas à domicile y compris le temps passé aux commissions ;

soins et promenades d'animaux de compagnie, à l'exception des

soins vétérinaires et du toilettage, pour les personnes

dépendantes ; assistance administrative à domicile ; assistance

aux personnes âgées ou aux personnes qui ont besoin d'une

aide personnelle à leur domicile, à l'exclusion d'actes de soins

relevant d'actes médicaux ; assistance aux personnes

handicapées ; aide à la mobilité et transport des personnes

ayant des difficultés de déplacement ; accompagnement des

personnes âgées ou handicapées dans leurs déplacements en

dehors de leur domicile (promenages, transport, actes de la vie

courante).

Communauté 
de 

Communes

D 
A aidadomicile@cc-pionsat.fr www.pionsat-communaute.com SAP 246300958 01/01/2012

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DES 

COTES DE 
COMBRAILLES

2, rue de la Poste  63460 COMBRONDE
04 73 97 19 67
04 73 97 38 71

entretien de la maison et travaux ménagers, soins d'esthétique à

domicile pour les personnes dépendantes, préparation de repas

à domicile y compris le temps passé aux commissions, livraison

de repas à domicile, assistance administrative à domicile,

assistance aux personnes âgées ou aux personnes qui ont

besoin d'une aide personnelle à leur domicile à l'exclusion

d'actes de soins relevant d'actes mécicaux, aide à la mobilité et

transport des personnes ayant des difficultés de déplacement,

accompagnement des personnes âgées ou handicapées en

dehors de leur domicile (promenade, transport, actes de la vie

courante), assistance aux personnes handicapées.

Communauté 
de 

Communes

D
A social@cotesdecombrailles.fr www.cotesdecombrailles.fr SAP 246300800 01/01/2012
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COMMUNAUTE DE 
COMMUNES LES 

CHEIRES
1, rue du Parc 63450

SAINT AMANT 
TALLENDE

04 73 39 01 97 
04 73 39 61 51

entretien de la maison et travaux ménagers, préparation de

repas à domicile y compris le temps passé aux commissions,

livraison de repas à domicile, livraison de courses à domicile,

soins et promenade d'animaux de compagnie, assistance

administrative à titre exclusif au domicile, assistance aux

personnes âgées ou aux personnes qui ont besoin d'une aide

personnelle à leur domicile à l'exclusion d'actes de soins relevant 

d'actes médicaux, assistance aux personnes handicapées, aide

à la mobilité et transport des personnes ayant des difficultés de

déplacement, accompagnement des personnes âgées ou

handicapées en dehors de leur domicile

Communauté 
de 

Communes

D 
A aide-domicile@les-cheires.com www.les-cheires.com SAP 246300982 01/01/2012

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES 

LIMAGNE 
D'ENNEZAT

8 Rue du Moulin 63720 ENNEZAT
04 73 33 36 64
04 73 63.81.34

entretien de la maison et travaux ménagers, petits travaux de

jardinage y compris les travaux de débrouissaillage, préparation

de repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions,

livraison de courses à comicile, assistance administrative à

domicile, assistance aux personnes âgées ou autres personnes

qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, à

l''exception d'actes de soins relevant d'actes médicaux,

assistance aux personnes handicapées, aide à la mobilité et

transports des personnes ayant des difficultés de déplacement,

accompagnement des personnes âgées ou handicapées en

dehors de leur domicile

Communauté 
de 

Communes AQ
cc.canton.ennezat@wanadoo.fr www.ennezat-communaute.fr E/071211/M/063/Q/050 07/12/2011

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES 
ROCHEFORT 
MONTAGNE

Route de Clermont          BP 
15

63210
ROCHEFORT 
MONTAGNE

04 73 65 87 63
04 73 65 85 10                

entretien de la maison et travaux ménagers, préparation de

repas à domicile y compris le temps passé aux commissions,

assistance aux personnes âgées ou autres personnes qui ont

besoin d'une aide personnelle à leur domicile, à l'exception

d'actes de soins relevant d'actes médicaux, accompagnement

des personnes âgées ou handicapées en dehors de leur

domicile (promenades, transports, actes de la vie courante).

Communauté 
de 

Communes AQ
cc.rochefort.montagne@wanadoo.fr R/251111/M/063/Q/049 28/11/2011

CONCEPT JARDIN 
SERVICES

Rue de la Tannerie 63119 CHATEAUGAY
06 84 32 65 51  
04 73 24 00 00

Petits travaux de jardinage y compris les travaux de

débroussaillage

SARL AS mail@concept-jardin63.com N/280410/F/063/S/011 28/04/2010

COSERVIR 22 avenue Maréchal Leclerc 63110 BEAUMONT
04 73 35 15 60
04 73 35 12 02

entretien de la maison et travaux ménagers, petits travaux de

jardinage y compris les travaux de débroussaillage, prestations

de petit bricolage dites "hommes toutes mains",

accompagnement d'enfants de plus de trois ans dans leurs

déplacements, soutien scolaire à domicile, préparation de repas

à domicile, y compris le teps passé aux commissions, livraison

de repas à domicile, collecte et livraison à domicile de linge

repassé, livraison de courses à domicile, soins et promenades

d'animaux de compagnie, à l'exception des soins vétérinaires et

du toilettage, pour les personnes dépendantes, maintenance,

entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence

principale et secondaire, assistance administrative à domicile

Association AS direction@coservir.com  www.coservir.com N/081208/A/063/S/025 08/12/2008

COTE A COTE Combas 63820 BRIFFONS 04 73 21 67 95 

Entretien de la maison et travaux ménagers - Petits travaux de

jardinage y compris les travaux de débroussaillage - Prestations

de petit bricolage dites « hommes toutes mains » - Garde

d’enfant de plus de trois ans à domicile - Soutien scolaire à

domicile - Cours à domicile - Assistance informatique et Internet

à domicile - Préparation de repas à domicile, y compris le temps

passé aux commissions - Assistance administrative à domicile -

Assistance aux personnes âgées ou autres personnes qui ont

besoin d'une aide personnelle à leur domicile, à l'exception

d'actes de soins relevant d'actes médicaux - Garde malade à

l’exclusion des soins - Aide à la mobilité et transports de

personnes ayant des difficultés de déplacement -

Accompagnement des enfants de plus de trois ans dans leurs

déplacements, des personnes âgées ou handicapées en dehors

de leur domicile (promenades, transports, actes de la vie

courante - Prestation de conduite du véhicule personnel des

personnes dépendantes du domicile au travail, sur le lieu de

vacances, pour les démarches administratives

Entreprise AQ coteacote@laposte.net N/270309/F/063/Q/009 27/03/2009

COTE JARDIN 13 rue de Crozet 63190 LEZOUX
04 73 25 19 65 04 73 

74 37 67

petits travaux de jardinage y compris les travaux de

débroussaillage, prestations de petit bricolage dites "hommes

toutes mains"

SARL AS cote-jardin.moulin@orange.fr N/190609/F/063/S/019 19/06/2009

COTEGOS 24, Avenue A Briand  63400 CHAMALIERES
04 73 36 46 46
04 73 36 94 84

Entretien de la maison et travaux ménagers, garde enfants plus

et moins de trois ans, soutien scolaire, accompagnement des

enfants de plus ou moins de trois ans dans leurs déplacements.

Entreprise AQ
contact@cotegos.com

www.cotegos.com R/280411/F/063/Q/004 28/04/2011

COUP DE MAIN AUX 
AINES

FRECHET GUY
21, chez les Blancs 63290 RIS 04 73 94 68 26

entretien de la maison et travaux ménagers, petits travaux de
jardinage, prestations petit bricolage dites "hommes toutes
mains", soins et promenade d'animaux de compagnie, à
l'exception de soins vétérinaires et du toilettage, pour les
personnes dépendantes

Entreprise AS frechetguy@aol.com R/210711/R/063/S/019 21/07/2011
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COURS BLAISE 
PASCAL

6 avenue des Thermes 63400 CHAMALIERES 06 88 41 30 68
Soutien scolaire

Cours à domicile 
Entreprise AS cyrilleib-cbp@yahoo.fr R/141111/F/063/S/042 14/11/2011

C'VERTS SERVICES 
SARL

5 Rue de Pérignat 63800 COURNON 04 73 84 87 66
Petits travaux de jardinage y compris les travaux de

débroussaillage
Entreprise AS cverts.services@orange.fr N/080108/F/063/S/003 08/01/2008

CYBERLAND 
SERVICES

5 place du 11 Novembre 63550
SAINT REMY SUR 

DUROLLE
04 73 94 05 61
04 73 94 04 35

Assistance informatique et internet à domicile
EURL

AS
lionel.bernard@cyberland.fr www.cyberland.fr N/220508/F/063/S/019 22/05/2008

DANIEL SERVICE 9 rue Côte d'Allier 63430
PONT DU 
CHÂTEAU

04 73 83 49 08

Entretien de la maison et travaux ménagers, petits travaux de
jardinage y compris les travaux de débroussaillage, prestations
de petit bricolage dites "hommes toutes mains", maintenance,
entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence
princicpale et secondaire.

Entreprise AS daniel.service@orange.fr N/081007/F/063/S/013 08/10/2007

DAVY ESPACES 
VERTS

rue de Fontillat - Nadaillat 63122
ST GENES 

CHAMPANELLE
0683372761  
0473873946             

Petits travaux de jardinage y compris les travaux de

débroussaillage

EURL AS davyespacesverts@orange.fr N/130208/F/063/S/007 13/02/2008

DIGONNAUX Jérôme
ADOMICILE63

13, route de Maringues 63720
VARENNES SUR 

MORGE
06 61 49 53 46

Assistance informatique et internet à domicile
Auto 

entreprise
D jerome.dig@gmail.com SAP482810892 01/06/2012

DOGO Sanda 8 rue Henry Andraud 63000
CLERMONT 
FERRAND

06 70 65 37 69
soutien scolaire à domicile, cours à domicile

Entreprise AS kaaba37@yahoo.fr N/220709/F/063/S/022 22/07/2009

DOM' SERVICES 18, rue de l'industrie 63800 COURNON
04 73 84 27 80
04 73 84 28 12

Entretien de la maison et travaux ménagers, petits travaux de
jardinage, travaux de petit bricolage dits "hommes toutes mains",
soutien scolaire à domicile, garde d'enfants de plus ou moins de
trois ans, préparation de repas à domicile y compris le temps
passé aux commissions, livraison de repas à domicile, livraison
de courses à domicile, assistance administrative à domicile,
assistance aux personnes âgées ou aux personnes qui ont
besoin d'une aide personnelle à domicile à l'exclusion d'actes de
soins relevant d'actes médicaux, assistance aux personnes
handicapées, aide à la mobilité et transport des personnes ayant
des difficultés de déplacement, accompagnement des enfants
de plus ou moins de trois ans, personnes âgées ou handicapées
dans leurs déplacements en dehors de leur domicile
(promenade, transport, actes de la vie courante)

Association
D
A dom-services@wanadoo.fr SAP 421986431 01/01/2012

DOS SANTOS 
NATHALIE
MATERNA 

AUVERGNE 
SERVICES

Passage Saint-Paul
4, boulevard de la Sous-

Préfecture
63500 ISSOIRE 09 51 56 40 94

Entretien de la maison et travaux ménagers, Petits travaux de
jardinage y compris les travaux de débroussaillage, Prestations
de petit bricolage dites "hommes toutes mains, Garde d'enfants
de plus de trois ans à domicile, Accompagnement des enfants
de plus de trois ans dans leurs déplacements, Soutien scolaire à
domicile, Cours à domicile, Préparation de repas à domicile, y
compris le temps passé aux commissions, Soins et promenades
d'animaux de compagnie, à l'exception des soins vétérinaires et
du toilettage, pour les personnes dépendantes, maintenance,
entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence

principale et secondaire, Assistance administrative à domicile 

Entreprise AS materna-auvergne-services@orange.fr
www.materna-auvergne-
services.net

N/131010/F/063/S/029 13/10/2010

DOSTREVIS 
LAURENT

2, place Onslow 63190 LEZOUX
04 73 69 58 50
06 19 96 01 02

Entretetien de la maison et travaux ménagers, petits travaux de
jardinage y compris les travaux de débroussaillage, prestations
de petit bricolage dites "hommes toutes mains"

Auto 
entreprise

AS lolo729@msn.com N/110311/F/063/S/009 11/03/2011

DUMONT Virgil 65. avenue Salvadore Allende 63800 COURNON 06 68 10 47 25

Assistance informatique et internet à domicile
Auto 

entreprise
D virgil.dumont@gmail.com SAP 751175811 02/05/2012

DUO DE L'ARBRE 30 chemin des Pradeaux 63970 AYDAT 04 73 78 33 08 petits travaux de jardinage y compris les travaux de
débroussaillage

EURL AS duodelarbre@alicepro.fr N/011009/F/063/S/026 01/10/2009

DUSSEAUX Williams 
Nom commercial 

"DUSSEAUX 
SERVICES"

7, rue Guynemer 63670 LE CENDRE 04 73 77 72 48

petits travaux de jardinage y compris les travaux de

débroussaillage ; travaux de petit bricolage dits" hommes toutes

mains".

Entreprise D paysages.dusseaux@orange.fr SAP 499618734 30/11/2011

DUVERT Carine Saint-Bonnet 63270 MANGLIEU 04 73 71 99 80

Accompagnement des enfants de plus de trois ans dans leurs

déplacements, Soutien scolaire à domicile, Préparation de repas

à domicile, y compris le temps passé aux commissions, Collecte

et livraison à domicile de linge repassé, Livraison de courses,

Soins et promenades d'animaux de compagnie, à l'exception des

soins vétérinaires et du toilettage, pour les personnes

dépendantes, Assistance administrative à domicile 
EN LIGNE 

ASSISTANCE
17 rue du Pré la Reine 63000

CLERMONT 
FERRAND

0 800 881 508
09 70 80 10 43

Téléassistance
SARL AS contact@enligne-assistance.com www.enligne-assistance.com N/070108/F/063/S/002 07/01/2008

ESTIA SERVICES 
PLUS

8 rue St Amable 63200 RIOM 06 66 91 24 80

entretien de la maison et travaux ménagers, garde d'enfants de
plus de trois ans à domicile, accompagnement des enfants de
plus de trois ans dans leurs déplacements, soutien scolaire à

domicile

EURL AS contact@estiaservicesplus.com N/150109/F/063/S/001 15/01/2009

EURL DES PUYS Récoleine 63210 NEBOUZAT 04 73 88 20 39
petits travaux de jardinage y compris les travaux de

débroussaillage
EURL AS eurldespuys@cerfrance.fr N/070709/F/063/S/020 07/07/2009

EURL FRAISSE
10 Chemin de Pra Consul

Pagnant
63310

SAINT ANDRE LE 
COQ

04 70 58 96 99
Petits travaux de jardinage y compris les travaux de

débroussaillage
EURL AS eurl.fraisse@voila.fr N/170510/F/063/S/014 17/05/2010

FAMICLIC
Parc Technologique La 

Pardieu
6, allée Evariste Galois

63000
CLERMONT-

FERRAND
04 73 29 28 15
04 81 91 54 32 

Assistance informatique et internet à domicile

SARL AS clermont@famiclic.fr www.famiclic.fr N/231009/F/063/S/032 23/10/2009
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FAVRE Christophe 20 Avenue de la Gare 63290 RIS
04 73 94 66 65                    
06 06 60 00 30

Assistance informatique et internet à domicile

Auto 
entreprise

AS assistance@favre-informatique.com N/0610610/F/063/S/018 01/06/2010

FEDERATION ADMR 
La Pardieu

44, rue Joseph Desaymard
63063

CLERMONT-
FERRAND cédex 1

04 73 28 00 00
04 73 28 04 00

Activités qui concourent directement et exclusivement à

coordonner et délivrer les services mentionnés à l'article D 723-1

du Code du Travail.

Association D info.fede63@admr.org www.admr.org SAP 317081115 01/01/2012

FILLIAS Silvère
SIL'VERT SERVICE

11 Rue de Gergovie 63670
LA ROCHE 

BLANCE
04 43 11 16 00

Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de

débroussaillage ; prestations de petit bricolage dites "hommes

toutes mains"

Entreprise 
individuelle

AS silvere.fillias@sfr.fr N/200409/F/063/S/013 20/04/2009

FOURMIS DOMES 
SERVICES

66 rue de Blazat 63100
CLERMONT 
FERRAND

04 73 19 42 06
04 73 19 42 28

Entretien de la maison et travaux ménagers, petits travaux de
jardinage y compris les travaux de débroussaillage, prestations
de petit bricolage dites "hommes toutes mains", garde d'enfants
à domicile, accompagnement des enfants de plus et moins de
trois ans dans leurs déplacements ou des personnes âgées ou
handicapées en dehors de leur domicile , soutien scolaire à
domicile, cours à domicile, préparation de repas à domicile,
livraison de repas à domicile, collecte et livraison à domicile de
linge repassé, livraison de courses à domicile, assistance
informatique et internet à domicile, soins et pormenades
d'animaux de compagnie, à l'exception des soins vétérinaires et
du toilettage, pour les personnes dépendantes, maintenance,
entretien et vigilance temporaires à domicile, de la résidence
principale et secondaire, assistance administrative à domicile,
assistance aux personnes âgées, handicapées ou autres
personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile,
garde malade à l'exclusion des soins, aide à la mobilité et
transport de personnes ayant des difficultés de déplacement, conduite du 
véhicule personnel des personnes dépendantes du domicile
 au travail, sur lieu de vacances, pour les démarches 
administratives, soins d'ésthétique à domicile pour les
 personnes dépendantes.

SARL AQ clermont@apef-services.fr                   www.apef-services.fr        N/250309/F/063/Q/008 25/03/2009

FREE 
DOM'CLERMONT 

FERRAND
42 Boulevard Gambetta 63400 CHAMALIERES

04 73 43 89 40 
06 76 41 49 87

Entretien de la maison et travaux ménagers, petits travaux de

jardinage y compris les travaux de débroussaillage, prestations

de petit bricolage dites "hommes toutes mains", garde d'enfant

de plus de trois ans à domicile, accompagnement des enfants

de plus de trois ans dans leurs déplacements ; livraison de

courses à domicile ; mainteance, entretien et vigilance

temporaires, à domicile, de la résidence principale et

secondaire..

SARL AS agence.clermontferrand@free-dom.fr N/021110/F/063/S/033 02/11/2010

GAIA SERVICES 3 rue Newton 63000
CLERMONT 
FERRAND

04 73 90 08 18 04 73 
90 49 80 

Petits travaux de jardinage y compris les travaux de

débroussaillage
EURL AS contact@gaiacenter.fr N/180309//F/063/S/007 18/03/2009

GALVAING Alexandre 33 Rue Pierre Fourvel 63320 NESCHERS 06 66 90 44 31

Petits travaux de jardinage y compris les travaux de

débroussaillage ; prestations de petit bricolage dites "hommes

toutes mains"

Auto-
Entrepreneur

AS galvaing.alexandre@gmail.com N/160311/F/063/S/011 16/03/2011

GAULON Aurélien 43 Rue des Gardes 63800
COURNON 

D'AUVERGNE
06 82 49 54 87

Petits travaux de jardinage y compris les travaux de

débroussaillage ; Prestations de petit bricolage dites "hommes

toutes mains"

Auto-
Entrepreneur

AS gaulon.aurelien@neuf.fr N/181111/F/063/S/054 18/11/2011

GOLD SERVICE 12 rue Raynaud 63000
CLERMONT 
FERRAND

04 43 11 55 77 

Entretien de la maison et travaux ménagers, petits travaux de

jardinage y compris les travaux de débroussaillage, prestations

de petit bricolage, assistance informatique et internet à domicile,

assistance administrative à domicile, soins et promenades

d'animaux de compagnie pour les personnes dépendantes.

Entreprise AS gregory.simond@neuf.fr N/131009//F/063/S/029 13/10/2009

GORSERVICES 
PARTICULIERS 

MERCI +
60 Boulevard Gambetta 63400 CHAMALIERES

04 73 30 93 76
 06 40 13 17 92

Fax 04 86 55 62 94 

Entretien de la maison et travaux ménagers, garde d'enfants à
domicile ; accompagnement des enfants dans leurs
déplacements ; petits travaux de jardinage y compris les travaux
de débroussaillage, préparation de repas à domicile y compris le
temps passé aux commissions.

SARL AQ merciplus63@yahoo.fr N/200611/F/063/Q/017 20/06/2011

GUILLON Sandrine 37, rue Pierre et Marie Curie 63540 ROMAGNAT 06 77 41 51 87
Soutien scolaire à domicile

cours à domicile 
Entreprise AS N/161109//F/063/S/034 16/11/2009

GUILLOT Christophe 1 chemin de Marcoin 63200 MALAUZAT 04 73 87 90 72
Petits travaux de jardinage y compris les travaux de

débroussaillage
Entreprise AS christophe.guillot@akeonet.com N/100209/F/063/S/005 10/02/2009

HEXA SERVICE 27, route du Cendre 63800
COURNON 

D'AUVERGNE
08 10 40 14 20
09 63 24 80 40

entretien de la maison et travaux ménagers, petits travaux de

jardinage y compris les travaux de débroussaillage, prestations

de petit bricolage dites "hommes toutes main", garde d'enfant de

plus de trois à domicile, accompagnement des enfants de plus

de trois dans leurs déplacements, soutien scolaire à domicile,

préparation de repas à domicile y compris le temps passé aux

commissions, collecte et livraison à domicile de linge repassé,

livraisons de courses à domicile, assistance informatique et

internet à domicile, maintenance, entretien et vigilance

temploraires, à domicile, de la résisdence principale et

secondaire, assistance administrative à domicile, coordination

des services à la personne

Entreprise D contact@hexa-services.com www.hexa-service.com SAP489390237 30/07/2012
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HOCHARD Gaëtan 
(Nom commercial 

AIDOVERT)
10 Rue Saint Exupéry 63110 BEAUMONT

04 63 22 42 07         06 
22 83 68 24

Petits travaux de jardinage y compris les travaux de

débroussaillage ; maintenance, entretien et vigilance

temporaires, à domicile, de la résidence principale et secondaire

Entreprise 
Individuelle

AS aidovert@gmail.com N/211111/F/063/S/055 21/11/2011

I.D.F. 4 allée Clovis Hugues 63000 CLERMONT FD 06 74 29 12 88
Assistance informatique et internet à domicile

Entreprise AS idf63@yahoo.fr N/091008/F/063/S/023 09/10/2008

INFORM@SSIST 6 rue Branly 63000 CLERMONT FD 06 76 27 20 71 Assistance informatique et internet à domicile Entreprise AS info@informassist.eu N/200409/F/063/S/014 20/04/2009

IZZO BERNARD
5 Résidence des Sables

Route de Vichy
63430

PONT DU 
CHÂTEAU

04 73 83 48 96
Assistance informatique et internet à domicile, cours à domicile Auto 

entreprise
D bjci@wanadoo.fr 0331052282 08/08/2012

JARDIN NET (SARL) route de Nohanent 63112 BLANZAT
06 22 98 67 58
04 73 24 70 05

Petits travaux de jardinage y compris les travaux de

débroussaillage
EURL AS cedric.guillot@cegetel.net N/181108/F/063/S/024 18/11/2008

JARDIN'ECO 
SERVICE

1, rue du Forez 63200
PESSAT 

VILLENEUVE
06 07 82 22 59

Petits travaux de jardinage, travaux de petit bricolage
EURL D guittard.yannick@free.fr SAP 494682495 03/05/2012

JARDINS DOMES 
SERVICES

8, rue des Carrières
Derrière la Grange Neuve

63119 CHATEAUGAY 04 73 88 10 29
Petits travaux de jardinage

EURL AS jardins-domes-services@club.fr R/110911/F/063/S/020 11/09/2011

JARDINS ET 
DEPENDANCES 

SERVICES
83, rue Irène et Marie Curie 63110 BEAUMONT 04 73 26 24 52

Petits travaux de jardinage

SARL D emile.julian@agi-conseil.fr SAP 749863874 29/02/2012

JARDINS et 
MAISONS

2 rue Emmanuel Chabrier 63400 CHAMALIERES 04 73 37 36 95 

Entretien de la maison et travaux ménagers, prestations

"hommes toutes mains", petits travaux de jardinage y compris les 

travaux de débroussaillage

Entreprise AS jardins.et.maisons@free.fr http://jardins-et-maisons.fr.gd N/140409/F/063/S/011 14/04/2009

JARDINS REVOL 
SERVICES

Courail 63220 BEURRIERES 06 08 45 99 22
Petits travaux de jardinage y compris les travaux de

débroussaillage
EURL AS les.jardins.revol@wanadoo.fr http://www.jardins.revol.net N/270309/F/063/S/010 27/03/2009

LA RESCOUSSE 
(SARL)

2, rue Marivaux 63000 CLERMONT FD
06 80 40 58 78
04 73 14 88 94

Soutien scolaire à domicile, cours à domicile
SARL AS celine.gautier@larescousse.fr N/030809/F/063/S/023 03/08/2009

LASTIQUE Stéphane Ternant 63870 ORCINES 04 73 62 15 79
Entretien de la maison et travaux ménagers, petits travaux de
jardinage, prestations petit bricolage dites "hommes toutes
mains"

Entreprise D SAP 402178735 26/12/2011

LE TEMPS 
RETROUVE

36, avenue de Dunkerque 63200 RIOM
04 73 64 19 96
04 73 64 19 96

Entretien de la maison et travaux ménagers, petits travaux de

jardinage, prestations petit bricolage dites "hommes toutes

mains", garde d'enfants de plus de trois ans, accompagnement

des enfants de plus de 3 ans dans leurs déplacements,

préparation de repas à domicile, livraison de courses à domicile,

soins et promenade d'animaux de compagnie pour les

personnes dépendantes, maintenance entretien et vigilance

temporaires à domicile de la résidence principale et secondaire

Entreprise AS monique.raymond4@wanadoo.fr R/290811/F/063/S/018 29/08/2011

LEVADOUX 
Chritophe

Les Grosliers
3 route de Prompsat

63140 CHATEL GUYON 06 16 49 08 36

soutien scolaire à domicile, cours à domicile

Entreprise D iboidore@aol.fr SAP 488331653 13/02/2012

LOUCIF Mickaël 
(CHAM'SERVICES)

24, Rue du Pré l'Abbé 63400 CHAMALIERES 06 75 44 20 54

Entretien de la maison et travaux ménagers ; petits travaux de

jardinage y compris les travaux de débroussaillage ; prestations

de petit bricolage dites "hommes toutes mains ; collecte et

livraison de linge repassé ; livraison de courses à domicile ;soins

et promenades d'animaux de compagnie, à l'exception des soins

vétérinaires et du toilettage, pour les personnese dépendantes ;

maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de

la résidence principale et secondaire.

Auto-
Entreprise

AS cham.services@laposte.net N/010211/F/063/S/003 01/02/2011

MAISTRE Nathalie
24, rue des Hauts de 

Chanturgue
63100

CLERMONT 
FERRAND

06,26,03,54,06

Cours à domicile
Auto-

Entreprise
D nathalie.maistre@laposte.net SAP 533541454 14/03/2012

MAJORDOME 104, avenue de la Libération 63000
CLERMONT 
FERRAND

04 73 77 11 22
04 73 24 06 58 

Garde d'enfants de plus de trois ans à domicile,

accompagnement des enfants de plus de trois ans dans leurs

déplacements, Entretien de la maison et travaux ménagers,

petits travaux de jardinage, prestations "hommes toutes mains",

préparation de repas à domicile, assistance informatique et

internet à domicile, soins et promenade d'animaux de

compagnie pour les personnes dépendantes, collecte et livraison

à domicile de linge repassé

Entreprise D majordome63@orange.fr www.majordome63.fr SAP497529198 16/05/2012

MALHERBE 
SERVICE 

JARDINAGE
10 Rue Berthelot 63540 ROMAGNAT 04 73 26 26 61

Petits travaux de jardinage y compris les travaux de
débroussaillage

EURL AS sylvie.malherbe63@orange.fr N/101110/F/063/S/034 10/11/2010

MARION 35, avenue Charras 63000
CLERMONT 
FERRAND

04 73 91 94 71

Entretien de la maison et travaux ménagers, petits travaux de

jardinage, prestations petit bricolage dites "hommes toutes

mains", garde d'enfants de plus de trois ans, accompagnement

d'enfants de plus de trois ans dans leurs déplacements,

préparation de repas à domicile, livraison de courses à domicile

Entreprise AS marion398@bbox.fr R/280711/F/063/S/021 28/07/2011
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MATHIEU Christian
GEOPROF

14, rue Charles Bruyant 63000
CLERMONT 
FERRAND

06 61 44 74 29

soutien scolaire à domicile, cours à domicile 

entreprise D chris.louis.m@gmail.com SAP753559582 14/09/2012

MICHEL Corinne 
CORINNE A VOTRE 

SERVICE
2, Rue du Bouquet 63340

CHARBONNIER 
LES MINES

04 73 54 33 14

Entretien de la maison et travaux ménagers, garde d'enfants de

plus de trois ans à domicile, accompagnement des enfants de

plus de trois ans dans leurs déplacements, préparation de repas

à domicile, y compris le temps passé aux commissions.

Entreprise AS ca-michel@orange.fr N/031111/F/063/S/047 03/11/2011

MONNOIE 
CHRISTOPHE

AGE D'OR 
SERVICES

39, avenue de la Libération 63500 ISSOIRE 
04 73 31 15 10
04 73 31 15 10

entretien de la maison et travaux ménagers, petits travaux de

jardinage y compris les travaux de débroussaillage, prestations

de petit bricolage dites "hommes toutes mains", préparation de

repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions,

livraison de repas à domicile, collecte et livraison à domicile de

linge repassé, livraison de courses à domicile, assistance

informatique et internet à domicile, soins et promenades

d'animaux de compagnie, à l'exception des soins vétérinaires et

du toilettage pour les personnes dépendantes, assistance

administrative à domicile, maintenance , entretien et vigilance

temporaires, à domicile, de la résidence principale et

secondaire, assistance aux personnes âgées ou autres

personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile,

à l'exception d'actes de soins relevant d'actes médicaux, aide à

la mobilité et transports de personnes ayant des difficultés de

déplacement, prestations de conduite du véhicule personnel des

personnes dépendantes, du domicile au travail, sur le lieu de

vacances, pour les démarches administratives, 

accompagnement des personnes âgées ou handicapées

en dehors de leur domicile.

Entreprise AQ
clermont-ferrand-
nord@agedorservices.com 

www.agedorservices.fr C/20211/F/063/Q/038 20/12/2011

MUTUALITE 
FRANCAISE 

PUY-DE-DOME - 
SPASAD

1 Rue de l'Hermitage 63000
CLERMONT 
FERRAND 

04 73 31 50 60
04 73 31 50 20

Entretien de la maison et travaux ménagers, préparation de

repas à domicile y compris le temps passé aux commissions,

petits travux de jardinage, petits travaux de bricolage, livraison

de courses à domicile, soins et promenades d'animaux de

compagnie à l'exception des soins vétérinaires et du toilettage

pour les personnes dépendantes, maintenance, entretien et

vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et

secondaire, assistance administrative à domicile, assistance aux

personnes âgées ou aux personnes qui ont besoin d'une aide

personnelle à leur domicile à l'exclusion d'actes de soins relevant 

d'actes médicaux, garde malade à l'exclusion de soins,

assistance aux personnes handicapées, aide à la mobilité et

transports de personnes ayant des difficultés de déplacement,

accompagnement des personnes âgées ou handicapées dans

leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades,

transport, actes de la vie courante)

Mutuelle
D
A e.gerle@mutualite63.org www.mutualite63.org SAP 775633902 01/01/2012

MV2

15 bld Pochet Lagaye - 
Entrée 8 - allée des Bergères 

6, rue du Palais 

43, rue des Docteurs Dumas

63000

63500

63300

CLERMONT 
FERRAND

ISSOIRE

THIERS

04 73 27 59 39
04 73 27 76 92

04 73 89 92 59
04 73 89 20 55

04 73 51 32 30
04 73 80 61 11

Entretien de la maison et travaux ménagers;petits travaux de

jardinage y compris les travaux de débroussaillage;prestations

de petit bricolage dites "hommes toutes mains";garde d'enfants

de plus ou moins de trois ans à domicile;prestation de repas à

domicile, y compris le temps passé aux commissions;collecte et

livraison à domicile de linge repassé;livraison de courses à

domicile;assistance informatique et internet à domicile;soins et

promenades d'animaux de compagnie à l'exception des soins

vétérinaires et du toilettage, pour les personnes

dépendantes;maintenance, entretien et vigilance temporaires, à

domicile, de la résidence principale et secondaire;assistance

administrative à domicile;assistance aux personnes âgées ou

autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur

domicile, à l'exception d'actes de soins relevant d'actes

médicaux;assistance aux personnes handicapées;garde malade

à l'exclusion des soins;aide à la mobilité et transports de

personnes ayant des difficultés de déplacement;prestation de

conduite du véhicule personnel des personnes dépendantes,

du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les 

démarches administratives;accompagnement des enfants de

plus ou moins de trois ans dans leurs déplacements, des

personnes âgées ou handicapées en dehors de leur domicile;

téléassistance.

Association AQ

contact.clermont@mv-2.com

contact.issoire@mv-2.com 

contact.thiers@mv-2.com 

www.mv-2.com C/141111/A/063/Q/027 14/11/2011
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NATISE VOUS AIDE
5, Place de la Grande 

Fontaine
63530 VOLVIC 06 49 45 07 74

Entretien de la maison et travaux ménagers - Préparation de

repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions -

Livraison de courses à domicile - soins d'esthétique à domicile

pour les personnes dépendantes - Garde d'enfants - Assistance

aux personnes âgées ou aux personnes qui ont besoin d'une

aide personnelle à leur domicile, à l'exclusion d'actes de soins

relevant d'actes médicaux - Assistance aux personnes

handicapées - Garde malade à l'exclusion des soins - Aide à la

mobilité et transports de personnes ayant des difficultés de

déplacement - Accompagnement des enfants, des personnes

âgées ou handicapées en dehors de leur domicile (promenade,

transport, actes de la vie courante)

SARL
D
A natise-vous-aide@bbox.fr SAP539930222 23/05/2012

NATURE ET 
CREATION 
SERVICES

Chemin de la Chapelle 63430
PONT DU 
CHÂTEAU

06 71 91 62 23

Petits travaux de jardinage y compris les travaux de

débroussaillage

EURL AS naturecreationservices@orange.fr N/200910/F/063/S/026 20/09/2010

NICOLAS JEROME
SIMPLIO 

DOM'SERVICES
15, rue Félix Jouvet 63430

LES MARTRES 
D'ARTIERE

04 73 83 37 29
06 58 70 18 08

petits travaux de jardinage y compris les travaux de

débroussaillage, prestations petit bricolage dites "homme toute

main", accompagnement des enfants de plus de trois dans leurs

déplacements, soutien scolaire à domicile, assitance

informatique et internet à domicile, soins et promenades

d'animaux de compagnie, à l'exception des soins vétérinaires et

du toilettage pour les personnes dépendantes, maintenance

entretien et vigilance temporaires à domicile de la résidence

principale et secondaire,assistance adiministrative à domicile,  

Entreprise AS simpliodomservices@laposte.net www.simplio-dom-service.fr N/170510/F/063/S/015 17/05/2010

NUIT ET JOUR 
SERVICES

40 allée des Iris 63000
CLERMONT-

FERRAND
04 73 27 92 84 
 06 63 90 73 59  

petits travaux de jardinage y compris les travaux de
débroussaillage, prestations petit bricolage dites "homme toute
main", livraison de repas à domicile, livraison de courses à
domicile, collecte et livraison à domicile de linge repassé,
assistance adiministrative à domicile, soins et promenades
d'animaux de compagnie, à l'exception des soins vétérinaires et
du toilettage, pour les personnes dépendantes, assitance
informatique et internet à domicile.

Entreprise AS nuitetjourservices@gmail.com N/071207/F/063/S/018 07/12/2007

O2 CLERMONT 1, rue Claude Danziger 63100
CLERMONT 
FERRAND

08 11 16 11 16               
02 43 72 02 02

Entretien de la maison et travaux ménagers, garde d'enfants à

domicile, soutien scolaire à domicile, préparation de repas à

domicile y compris le temps passé aux commissions, collecte et

livraison à domicile de linge repassé, livraison de courses à

domicile, assistance administrative à domicile, soins et

promenades d'animaux de compagnie, à l'exception des soins

vétérinaires et du toilettage, pour les personnes dépendantes,

assistance aux personnes âgées ou autres personnes qui ont

besoin d'une aide personnelle à leur domicile, à l'exception

d'actes de soins relevant d'actes médicaux, aide à la mobilité et

transports de personnes ayant des difficultés de déplacement,

accompagnement des enfants dans leurs déplacements, des

personnes âgées ou handicapées en dehors de leur domicile

(promenages, transports, actes de la vie courante), prestation

de conduite du véhicule personnel des personnes dépendantes,

du domicile au travail, sur le lieu de vacances et pour les

démarches administratives;

SARL AQ
contact@o2.fr

www.02.fr N/040511/F/063/Q/014 04/05/2011

P.S.A.D. (Prestation 
de Service - Aide à 

Domicile)

Rond Point La Pardieu - 
Route de Cournon

63000
CLERMONT 
FERRAND

04 73 44 15 15
04 73 28 10 76

Entretien de la maison et travaux ménagers, garde d'enfants de

plus de trois ans, accompagnement d'enfants de plus de trois

ans dans leurs déplacements, soutien scolaire à domicile

Entreprise AS
direction.clermont.63@family-sphere.com

www.family-sphere.com N/26/0707/F/063/Q/010 26/07/2007

PARRA CYRIL Veyrieres 63630 FAYET RONAYE 06 95 07 39 19

petits travaux de jardinage y compris les travaux de
débroussaillage, prestations de petit bricolage dites "hommes
toutes mains, livraison de courses à domicile, assistance
informatique et internet à domicile, maintenance, entretien et 

PARRY Philippe
LE CHEIX MULTI 

SERVICE
12, rue du Stade 63200

LE CHEIX SUR 
MORGE

04 73 97 27 13

petits travaux de jardinage y compris les travaux de

débroussaillage, prestations de petit bricolage dites "hommes

toutes mains

Auto 
entreprise

D evelyne.parry@neuf.fr SAP511702649 28/12/2011

PEYNET Danielle 6, impasse de l'Enclos 63730
LES MARTRES 

DE VEYRE
04 73 26 43 15

Entretien de la maison et travaux ménagers, préparation de

repas à domicile y compris le temps passé aux commissions,

soutien scolaire à domicile

Auto 
entreprise

D danielle.peynet123@orange.fr SAP493589048 25/05/2012

POINTUD Damien
INFORMATIQUE 

SERVICE 
CLERMONT

7, rue de Blanzat 63119 chateaugay
06 34 54 53 86
09 56 75 78 19

Assistance informatique et inernet à domicile

Entreprise AS 63@informatique-clermont.fr N/030811/f/063/s/024 03/08/2011
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PONCHON Florent 3 Rue des Charmes 63350 LUZILLAT 06 24 91 28 89

Entretien de la maison et travaux ménagers, petits travaux de

jardinage y compris les travaux de débroussaillage, prestations

de petit bricolage dites "hommes toutes mains, livraison de

courses à domicile, soins et promenades d'animaux de

compagnie, à l'exception des soins vétérinaires et du toilettage,

pour les personnes dépendantes, maintenance, entretien et

vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et

secondaire

Entreprise AS florent.ponchon@yahoo.fr N/280410/F/063/S/012 28/04/2010

PRO KISS 28, avenue de la Libération 63000
CLERMONT 
FERRAND

09 81 87 25 19
09 81 70 78 83

Entretien de la maison et travaux ménagers, petits travaux de
jardinage, prestation "hommes toutes mains", garde d'enfants de
plus de trois ans, accompagnement des enfants de plus de trois

ans dans leurs déplacements

SARL AS clermont-ferrand@centreservices.eu SAP521227223 16/04/2010

PSAD MENAGE 
SARL PLACE DU 
MENAGE Groupe 

Family Sphère

Rond Point de la Pardieu 
Route de Cournon

63000
CLERMONT 
FERRAND

04 73 44 90 44

Entretien de la maison et travaux ménagers Prestations de petit

bricolage dites "hommes toutes mains"

SARL AS contact.clermont63@placedumengage.fr N/310510/F/063/5/017 310/5/2010

P'TIT BRIN D'AIDE 
aux personnes

Comps 63770
LES ANCIZES 

COMPS
04 73 86 84 95

petits travaux de jardinages y compris lers travaux de
débroussaillage, prestations de petit bricolage dites "homme
toutes mains", livraison de courses à domicile, assistance

administrative à domicile

Entreprise AS job.63@laposte.net N100308F063S009 10/03/2008

RAM et ROM 
EXPRESS

30 rue des Veyres 63830 NOHANENT 04 73 68 06 45

Assistance informatique et internet à domicile

Entreprise AS rametromexpress@hotmail.fr N/260310/F/063/S/006 26/03/2010

RAYMOND JOHAN 18, impasse Gambetta 63170 AUBIERE
04 73 16 73 00
06 19 24 08 83

Assistance informatique et internet à domicile
Auto 

entreprise
AS mizajour@gmail.com N/110311/F/063/S/008 11/03/2011

RELAIS ASEVE
349, rue de Parsberg

 BP 13
63270 VIC LE COMTE

04 73 69 06 75
04 73 77 93 24

entretien de la maison et travaux ménagers, petits travaux de

jardinage, travaux de petit bricolage, soins d'esthétique à

domicile pour les personnes dépendantes, garde d'enfants de

plus ou moins de trois ans à domicile, préparation de repas à

domicile y compris le temps passé aux commissions, livraison de

courses à domicile, collecte et livraison à domicile de linge

repassé, soins et promenades d'animaux de compagnie pour les

personnes dépendantes, maintenance, entretien et vigilance

temporaires à domicile de la résidence principale et secondaire,

assistance aux personnes âgées ou aux personnes qui ont

besoin d'une aide personnelle à leur domicile à l'exclusion

d'actes de soins relevant d'actes médicaux, assistance aux

personnes handicapées, garde malade à l'exclusion des soins,

assistance aux personnes handicapées, aide à la mobilité et

transport des personnes ayant des difficultés de déplacement,

accompagnement des personnes âgées ou handicapées dans

leurs déplacements en dehors de leur domicile

Association
D
A relais.aseve@wanadoo.fr SAP 424157899 01/01/2012

REPAS ET 
SERVICES

1, rue Jean Mermoz 63170
PERIGNAT LES 

SARLIEVES
06 77 74 26 42

Petits travaux de jardinage y compris les travaux de

débroussaillage, travaux de bricolage dits "hommes toutes

mains", livraison de repas à domicile

SARL D repas.services@laposte.net SAP 539292953 14/02/2012

RURBAINSERVICE 
Mme FAURE Sylvie

9, rue du Docteur Levadoux 63140 CHATEL GUYON 04 73 86 47 40

entretien de la maison et travaux ménagers ; garde d'enfants de

+ 3 ans à domicile ; accompagnement d'enfants de plus de trois

ans ; préparation de repas à domicile y compris le temps passé

aux commissions ; livraison de courses à domicile ; collecte et

livraison à domicile de linge repassé ; soins et promenades

d'animaux de compagnie, à l'exception des soins vétérinaires et

du toilettage, pour les personnes dépendantes ; assistance

administrative à domicile ; assistance aux personnes âgées de

60 ans ou autres personnes qui ont besoin d'une aide

personnelle à leur domicile, à l'exclusion d'actes de soins

relevant d'actes médicaux ; garde malade à l'exclusion des soins

; assistance aux personnes handicapées ; aide à la mobilité et

transport des personnes ayant des difficultés de déplacement ;

accompagnement des personnes âgées ou handicapées ans

leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades,

transport, actes de la vie courante).

Entreprise
D 
 A rurbainservice@laposte.net SAP 493216774 02/01/2012
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SAC A MALICE 2 Rue Gravière 63160 BILLOM
04 73 88 34 90
07 60 02 14 15

Entretien de la maison et travaux ménagers, petits travaux de

jardinage y compris les travaux de débroussaillage, travaux de

petit bricolage dits "hommes toutes mains", préparation de repas

à domicile, y compris le temps passé aux commissions ;

livraison de courses à domicile, maintenance, entretien et

vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale

secondaire, gare d'enfants à domicile de plus et moins de trois

ans ; aide à la mobilité et transport de personnes ayant des

difficultés de déplacement ; accompagnement des enfants de

plus et moins de trois ans, des personnes âgées ou handicapées

dans leurs déplacements en dehors de leur domicile

(promenades, transport, actes de la vie courante).

SARL D sacamalice@bbox.fr www.sacamalice.org SAP 521842872 25/11/2011

SAP ISSOIRE 3, rue des Vergers 63340
LE BREUIL SUR 

COUZE

04 73 71 62 69
06 67 13 13 05

04 73 54 13 44

Petits travaux de jardinage y compris les travaux de
débroussaillage

EURL AS s.a.p.issoire.jmichel.court@gmail.com N/220710/F/063/S/024 22/07/2010

SENEZE CHARIOT
La Malouinière       

MEILHAUD
63320 CHAMPEIX 04 73 89 69 82

Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de
débroussaillage ; travaux de petit bricolage dits "homme toutes
mains" SARL D elisabethsenezecharriot@wanadoo.fr SAP/N° 348201344 30/11/2011

SERVICE-DOM 63 2, Rue des Fougères 63190 ORLEAT 04 73 73 98 00

Entretien de la maison et travaux ménagers, Petits travaux de
jardinage y compris les travaux de débroussaillage, Prestation
de petit bricolage dites "hommes toutes mains", Livraison de
courses à domicile, Préparation de repas à domicile, y compris
le temps passé aux commissions, Assistance informatique et
internet à domicile, Soins et promenades d'animaux de
compagnie à l'exception des soins vétérinaires et du toiletage,
pour les personnes dépendantes, Assistance administrative à
domicile, Garde d'enfants de plus et moins de trois ans à
domicile, Soutien scolaire à domicile, Assistance aux personnes
âgées ou autres personnes qui ont besoin d'une aide
personnelle à leur domicile, à l'exception d'actes de soins
relevant d'actes médicaux, Assistance aux personnes
handicapées, Garde-malade, à l'exclusion des soins, Aide à la
mobilité et transports de personnes ayant des difficultés de
déplacement, Accompagnement des enfants de plus et moins de 
trois dans leurs déplacements, des personnes âgées ou

handicapées en dehors de leur domicile (promenades,

transports, actes de la vie courante), 

Soins d'esthétique à domicile pour les personnes dépendantes).

EURL AQ service-dom63@sfr.fr N/130508/F/063/Q/011 18/11/2008

SERVICES 
JARDINAGE DES 
PARTICULIERS

rue de Juzera 63730
LES MARTRES 

DE VEYRE
04 73 39 27 59

Petits travaux de jardinage

SARL AS servicesjardinageparticuliers@orange.fr N/030108/F/063/S001 04/01/2008

SERVIE PLUS
37 Avenue de Gramont

l'Atrium
03200 VICHY

04 63 01 10 44
06 22 91 63 28

Entretien de la maison et travaux ménagers, Petits travaux de

jardinage y compris les travaux de débroussaillage, Prestation

de petit bricolage dites "hommes toutes mains", Collecte et

livraison à domicile de linge repassé, Préparation de repas à

domicile, y compris le temps passé aux commissions, Soins et

promenades d'animaux de compagnie à l'exception des soins

vétérinaires et du toiletage, pour les personnes dépendantes,

Assistance administrative à domicile, Garde d'enfants de plus et

moins de trois ans à domicile, Soutien scolaire à domicile,

Maintenance entretien et vigilance temporaires à domicile de la

résidence principale et secondaire, Télévisio assistance,

Assistance aux personnes âgées ou autres personnes qui ont

besoin d'une aide personnelle à leur domicile, à l'exception

d'actes de soins relevant d'actes médicaux, Assistance aux

personnes handicapées, Aide à la mobilité et transports de

personnes ayant des difficultés de déplacement,

Accompagnement des enfants de plus et moins de trois dans

leurs déplacements, des personnes âgées ou handicapées en

dehors de leur 

domicile (promenades, transports, actes de la vie courante), 

Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes 

dépendantes du domicile au travail, sur le lieu de vacances 

pour les démarches administratives

SARL
D
A s.vie.p@hotmail.fr www.serviepus.fr 534598511 07/08/2012

SESSA Jean-Louis 31 Rue de l'Octroi 63520
SAINT DIER 

D'AUVERGNE
06 12 95 06 45 
04 73 70 73 02

Petits travaux de jardinage y compris les travaux de

débroussaissage ; prestations de petit bricolage dites "hommes

toutes mains"; soutien scolaire à domicile ; assistance

informatique et internet à domicile ; maintenance, entretien et

vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et

secondaire ; assistance administrative à domicile

Auto-
Entreprise

AS jeanlouis.sessa@club-internet.fr N/091210/F/063/S/035 09/12/2010

SEYCHAL 
DOMINIQUE

DOM AND FIT

Les Parcs de Chantemerle  
26, avenue des Cizolles

63300 THIERS 06 88 85 45 02

Cours à domicile

Auto 
entreprise

AS domandfit@free.fr N/140311/F/063/S/010 14/03/2011
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SIAD DE PUY 
GUILLAUME

33, rue Joseph Claussat  63290 PUY GUILLAUME
04 73 94 16 21
04 73 94 88 92

entretien de la maison et travaux ménagers; petits travaux de

jardinage y compris les travaux de débroussaillage; prestation de

bricolage dite 'hommes toutes mains" ; garde d'enfants de plus

ou moins de trois ans à domicile ; prestation de repas à domicile,

y compris le temps passé aux commissions ; livraison de courses

à comicile ; soins et promenades d'animaux de compagnie, à

l'exception des soins vétérinaires et du toilettage, pour les

personnes dépendantes ; assistance administrative à domicile ;

assistance aux personnes âgées ou autres personnes qui ont

besoin d'une aide personnelle à leur domicile, à l'exception

d'actes de soins relevant d'actes médicaux ; assistance aux

personnes handicapées ; garde malade à l'exclusion des soins ;

aide à la mobilité et transports des personnes ayant des

difficultés de déplacement ; accompagnement des enfants de

plus ou moins de trois dans leurs déplacements, des personnes

âgées ou handicapées en dehors de leur domicile ; prestation de

conduite du véhicule personnel des personnes dépendantes, du

domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les 

démarches administratives; soins d'esthétique à domicile pour 

les personnes dépendantes. 

SIAD AQ siad.puy-guillaume@wanadoo.fr E/071211/P/063/Q/053 07/12/2011

SIAD LEZOUX 29 bis, avenue de Verdun  63190 LEZOUX
04 73 73 18 86
04 73 73 21 21

Entretien de la maison et travaux ménagers, petits travaux de

jardinage, prestations de petit bricolage dites "hommes toutes

mains", préparation de repas à domicile, livraison de repas à

domicile, assistance administrative à domicile, assistance aux

personnes handicapées, assistance aux personnes âgées ou

autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur

domicile à l'exclusion d'actes de soins relevant d'actes médicaux,

aide à la mobilité et transports de personnes ayant des difficultés

de déplacement, garde malade à l'exclusion des soins,

accompagnement des personnes âgées ou handicapées en

dehors de leur domicile

SIAD
D
A siad.lezoux@wanadoo.fr SAP 256300914 01/01/2012

SIAD RIOM LIMAGNE 21 ter, rue Jeanne d'Arc  63200 RIOM
04 73 38 42 64
04 73 38 27 40

Entretien de la maison et travaux ménagers, préparation de

repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions ;

livraison de repas à domicile ; soins et promenades d'animaux

de compagnie, à l'exception des soins vétérinaires et du

toilettage, pour les personnes dépendantes ; assistance

administrative à domicile, assistance aux personnes agées, ou

au personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur

domicile, à l'exclusion d'actes de soins relevant d'actes médicaux

; garde-malade à l'exclusion des soins ; assistance aux

personnes handicapées ; aide à la mobilité et transport des

personnes ayant des difficultés de déplacement ;

accompagnement des personnes âgées ou handicapées dans

leurs déplacement en dehors de leur domicile (promenades,

transport, actes de la vie courante) ; soins d'esthétique à

domicile.

SIAD
D 
 A siad.riom-limagne@orange-business.fr SAP 256301383 01/01/2012

SIAM du Canton 
d'Herment

Rue de la Mairie  63470 HERMENT 04 73 22 11 62

Entretien de la maison et travaux ménagers, petits travaux de

jardinage, travaux de bricolage, préparation de repas y compris

le temps passé aux commissions, livraison de courses à

domicile, assistance administrative à domicile, assistance aux

personnes âgées ou aux personnes qui ont besoin d'une aide

personnelle à leur domicile à l'exclusion d'actes de soins relevant 

d'actes médicaux, assistance aux personnes handicapées, aide

à la mobilité et transport de personnes ayant des difficultés de

déplacement, accompagnement des personnes âgées ou

handicapées dans leurs déplacements en dehors de leur

domicile (promenade, transport, actes de la vie courante)

SIVOS
D
A siam-herment@orange.fr SAP 256301318 01/01/2012

SIAM VIC LE COMTE
27 Boulevard du Jeu de 

Paume
63270 VIC LE COMTE 04 73 69 24 28

Entretien de la maison et travaux ménagers, préparation de

repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions ;

livraison de courses à domicile ; soins et promenades d'animaux

domestiques, à l'exception des soins vétérinaires et du toilettage,

pour les personnes dépendantes ; assistance administrative à

domicile, assistance aux personnes âgées ou aux personnes qui

ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, à l'exclusion

d'actes de soins relevant d'actes médicaux ; garde-malade à

l'exclusion des soins ; aide à la mobilité et transport de

personnes ayant des difficultés de déplacement ;

accompagnement des personnes âgées ou handicapées dans

leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenages,

transport, actes de la vie courante)

SIAM
D 
 A siamvic@wanadoo.fr SAP 256300534 01/01/2012

DIRECCTE
UNITE TERRITORIALE DU PUY DE DOME ORGANISMES DE SERVICES AUX PERSONNES 22



Organisme Adresse
Code 
postal

Ville
Téléphone

Fax
Services proposés

Forme 
juridique

Type 
(déclaration, 
agrément)

Mail
Site internet Numéro d'agrément Date d'effet

SIAS PONT DU 
CHATEAU

Place de l'Hôtel de Ville 63430
PONT DU 
CHÂTEAU

04 73 83 73 66
04 73 83 73 68

Entretien de la maison et travaux ménagers, soins d'esthétique à

domicile pour les personnes dépendantes, préparation de repas,

livraison de repas à domicile, livraison de courses à domicile,

assistance administrative à domicile, assistance aux personnes

âgées ou aux personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à

leur domicile à l'exclusion d'actes de soins relevant d'actes

médicaux, assistance aux personnes handicapées, aide à la

mobilité et transport des personnes ayant des difficultés de

déplacement, accompagnement des personnes âgées ou

handicapées dans leurs déplacements en dehors de leur

domicile

SIAS
D
A sias@pontduchateau.fr www.pontduchateau.fr SAP 256303108 01/01/2012

SIVOM du canton de 
Viverols

 63840 VIVEROLS 04 73 95 99 06

Entretien de la maison et travaux ménagers, prestations de petit
bricolage dites "hommes toutes mains", préparation de repas à
domicile, y compris le temps passé aux commissions, livraison
de repas à domicile, livraison de courses à domicile, soins et
promenades d'animaux de compagnie, à l'exception des soins
vétérinaires et du toilettage,pour les personnes dépendantes,
assistance administrative à domicile, assistance aux personnes
âgées ou autres personnes qui ont besoin d'une aide
personnelle à leur domicile, à l'exception d'actes de soins
relevant d'actes médicaux, assistance aux personnes
handicapées, garde malade à l'exclusion des soins, aide à la
mobilité et transports de personnes ayant des difficultés de
déplacement, accompagnement des personnes âgées ou
handicapées en dehors de leur domicile, soins d'esthétique à
domicile pour les personnes dépendantes.

SIVOM AQ sivom.viverols@orange.fr R/010112/P/063/Q/040 01/01/2012

SIVOM du Pays de 
Besse Cézallier Sancy

14 Place du Grand Mèze 63610
BESSE ST 

ANASTAISE
04 73 79 52 82 04 73 

79 54 76

Entretien de la maison et travaux ménagers, préparation de

repas, livraison de repas à domicile, livraison de courses à

domicile, soins et promenade d'animaux domestiques pour les

personnes dépendantes, assistance administrative à titre exclusif

au domicile des personnes, assistance aux personnes âgées ou

autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur

domicile à l'exception d'actes de soins relevant d'actes

médicaux, aide à la mobilité et transport des personnes ayant

des difficultés de déplacement, accompagnement des

personnes âgées ou handicapées en dehors de leur domicile,

assistance aus personnes handicapées

SIVOM AQ sivomdebesse@wanadoo.fr
http://monsite.orange.fr/sivomdeb
esse  

E/170409/P/063/Q/018 17/04/2009

SIVOM du Pays de 
Champeix

Mairie  - Rez de Chaussée 63320 CHAMPEIX
04 73 96 24 80

Entretien de la maison et travaux ménagers ; préparation de
repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions ;
livraison de repas à domicile ; soins et promenages d'animaux
de compagnie, à l'exception des soins vétérinaires et du
toilettage, pour les personnes dépendantes ; assistance
administrative à domicile ; assistance aux personnes âgées ou
aux personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur
domicile, à l'exception d'actes de soins relevant d'actes
médicaux ; garde-malade à l'exclusion des soins ; assistance aux
personnes handicapées ; aide à la mobilité et transport de
personnes ayant des difficultés de déplacement ;
accompagnement des personnes âgées ou handicapées dans
leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades,
transport, actes de la vie courante).

SIVOM
D
A aad-sivom.champeix@orange.fr SAP 246300719 01/01/2012

SIVOS - Région 
ISSOIRE

24, rue Berbéziale
BP 170

63504 ISSOIRE 
04 73 89 71 32
04 73 89 97 09

Entretien de la maison et travaux ménagers, petits travaux de

jardinage y compris travaux de débroussaillage, travaux de petit

bricolage dits "homme toutes mains", préparation de repas y

compris le temps passé aux commissions, livraison de repas à

domicile, livraison de courses à domicile, assistance

administrative à domicile, assistance aux personnes âgées ou

aux personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur

domicile à l'exclusion d'actes de soins relevant d'actes médicaux,

garde-malade à l'exclusion des soins, assistance aux personnes

handicapées, aide à la mobilité et transport de personnes ayant

des difficultés de déplacement, accompagnement des

personnes âgées ou handicapées dans leurs déplacements en

dehors de leur domicile

SIVOS
D 
A sivosissoire.sf@orange.fr SAP 256301250 01/01/2012
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SIVOS BOURG 
LASTIC

8, route de Clermont  63670 BOURG LASTIC 04 73 21 84 66

Entretien de la maison et travaux ménagers, petits travaux de

jardinage y compris les travaux de débroussaillage, prestation de

petit bricolage dites "hommes toutes mains", préparation de

repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions,

livraison de courses à domicile, assistance administrative à

domicile, assistance aux personnes âgées ou autres personnes

qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, à

l'exception d'actes de soins relavant d'actes médicaux,

assistance aux personnes handicapées, garde malade à

l'exclusion des soins, aide à la mobilité et transport des

personnes ayant des difficultés de déplacement,

accompagnement des personnes âgées ou handicapées en

dehors de leur domicile, soins d'esthétique à domicile pour les

personnes dépendantes

SIVOS AQ interco.aides.menageres@orange.fr R/010112/P/063/Q/048 01/01/2012

SIVOS de la région de 
BILLOM

35, avenue de la Gare 
 BP 8

63160 BILLOM
04 73 68 56 04
04 73 68 59 06

Entretien de la maison et travaux ménagers ; préparation repas à 

domicile, y compris le temps passé aux commissions ; livraison

de repas à domicile ; assistance administrative à domicile ;

assistance aux personnes âgées ou aux personnes qui ont

besoin d'une aide personnelle, à l'exclusion d'actes de soins

relevant d'actes médicaux ; aide à la mobilité et transport de

personnes ayant des difficultés de déplacement ;

accompagnement des personnes âgées ou handicapées dans

leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades,

transport, actes de la vie courante).

SIVOS
D 
A sivosregionbillom@wanadoo.fr SAP 256301367 01/01/2012

SMALY (EURL) 145 bis bld Lafayette 63000
CLERMONT 
FERRAND

04 73 42 93 60
04 73 14 13 07

entretien de la maison et travaux ménagers, préparation de

repas à domiciles y compris le temps passé aux commissions,

garde d'enfants de plus de 3 ans à domicile, accompagnement

des enfants de plus de 3 ans dans leurs déplacements

Entreprise AS clermontferrand@shiva.fr www.shiva.fr  N/191208/F/063/S/028 19/12/2008

SOLUTIA 
CLERMONT 

FERRAND SARL
15, rue du Pré la Reine 63000

CLERMONT 
FERRAND

08 20 80 94 74
06 61 37 29 99  

entretien de la maison et travaux ménagers, petits travaux de

jardinage y compris les travaux de débroussaillage - prestation

de petit bricolage dites "homme toutes mains - garde d'enfants

plus de 3 ans, accompagnement des enfants de plus de 3 ans

dans leurs déplacements - soutien scolaire à domicile -

préparation des repas à domicile, assistance administrative à

domicile, collecte et livraison de linge repassé, livraison de

courses à domicile, assistance administrative à domicile -

assistance informatique à domicile - soins et promenades

d'animaux de compagnie, à l'exception des soins vétérinaires et

du toilettage pour les personnes dépendantes - maintenance,

entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence

principale et secondaire.

SARL AS liliane.cerqueira@solutia-domicile.com   www.solutia-domicile.com N/030909/F/063/S/025 03/09/2009

SUBILEAU Stéphane 2 Allée des Platanes 63100
CLERMONT-

FERRAND
04 73 25 00 19

Assistance informatique et internet à domicile

Auto-
Entreprise

AS stefsub@gmail.com N/170211/F/063/S/005 17/02/2011

SUSS PORTAIL 
Dorothée 

(ADMI'DOME)
24, rue des Montagnards   63130 ROYAT 06 84 85 85 62

Assistance administrative à domicile

Enteprise 
individuelle

AS admidome@gmail.com N/180811/F/063/S/025 18/08/2011

TCPM 
MULTISERVICES 

(SAS)
15, Rue Notre Dame 63190 LEZOUX

04 73 61 46 92          06 
45 26 27 16

Entretien de la maison et travaux ménagers, petits travaux de

jardinage y compris les travaux de débroussaillage, prestations

de petit bricolage dites "hommes toutes mains", garde d'enfants

de plus de trois ans à domicile, accompagnement des enfants

de plus de trois ans dans leurs déplacements, soutien scolaire à

domicile, cours à domicile, préparation de repas à domicile, y

compris le temps passé aux commissions, livraison de repas à

domicile, collecte et livraison à domicile de linge repassé,

livraison de courses à domicile, assistance informatique et

internet à domicile, soins et promenades d'animaux de

compagnie, à l'exception des soins vétérinaires et du toilettage,

pour les personnes dépendantes, maintenance, entretien et

vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et

secondaire, assistance administrative à domicile.

SAS AS sas.tcpmmultiservices@orange.fr N/031111/F/063/S/046 03/11/2011

TIXIER SERVICES 
EURL

rue de la Piscine 63370 LEMPDES
04 73 61 75 16
 04 73 61 91 52

entretien de la maison et travaux ménagers, petits travaux de

jardinage, y compris les travaux de débroussaillage
EURL AS espacevertjoeltixier@wanadoo.fr N/270109/F/063/S/002 27/01/2009

TOUT UN JARDIN 1 Rue Pierre Curie 63122 CEYRAT 06 88 69 82 81

entretien de la maison et travaux ménagers, petits travaux de
jardinage, y compris les travaux de débroussaillage, prestations
de petit bricolage dites "hommes toutes mains", maintenance,
entretien et vigilance temporaires à domicile de la résidence
principale et secondaire.

EURL AS toutunjardin@gmail.com N/140808/F/063/S/029 06/04/2009
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TROMAS Sébastien 
HOME SERENITE

48 Allée de la République 63800
COURNON 

D'AUVERGNE
06 62 54 86 24

Petits travaux de jardinage y compris les travaux de

débroussaillage, prestations de petit bricolage dites "hommes

toutes mains", livraison de courses à domicile, soins et

promenades d'animaux de compagnie, à l'exception des soins

vétérinaires et du toilettage pour les personnes dépendantes,

maintenances, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de

la résidence principale et secondaire.

Entreprise AS homeserenite63@gmail.com N/251010/F/063/S/031 25/10/2010

VACHER Sylvie
SERVAP

31, rue de l'Ouchère 63190 LEMPTY 04 73 78 23 42

Entretien de la maison et travaux ménagers, Petits travaux de
jardinage, y compris les travaux de débroussaillage, Travaux de
petit bricolage dits " homme toutes mains ”, Garde d’enfants de
plus de trois à domicile, Accompagnement des enfants de plus
de trois ans dans leurs déplacements en dehors de leur domicile
(promenades, transport, actes de la vie courante), Soins
d'esthétique à domicile pour les personnes dépendantes,
Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux
commissions, Assistance informatique et internet à domicile,
Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de
la résidence principale et secondaire, Assistance administrative
à domicile 

Auto 
entreprise

D sylvie.vacher68@orange.fr SAP539607077 16/05/2012

VALDOM 3, rue de la Grande Fontaine 63800 COURNON 04 73 69 85 53

Entretien de la maison et travaux ménagers ; grde d'enfants de

plus de trois ans à domicile ; Accompagnement d'enfants de plus 

de trois ans dans leurs déplacements ; Préparation de repas à

domicile ; Collect et Livraison de linge repassé ; Livraison de

courses à domicile ; Assistance admnistrative à domicile.

SARL AS contact@valdom.com www.valdom.com N/270111/F/063/S/002 27/01/2011

VIAL Jérome Rue des Jardins Tinlhat 63160 BILLOM
04 73 79 54 38          06 

76 76 78 43

Soutien Scolaire à domicile ; cours à domicile
Auto-

Enteprise
AS coursadomicile63@free.fr N/210211/F/063/S/006 21/02/2011

VIALLON M.Laure
ASCOL 63 Rue de l'Ancienne Poste 63190 MOISSAT 04 73 77 36 83

Soutien Scolaire à domicile ; cours à domicile
Auto-

Enteprise
D ascol.63@voila.fr SAP751808221 06/06/2012

VITALLIANCE 35, rue des Ablondances 92100
BOULOGNE 

BILLANCOURT
01 41 10 05 05
01 41 10 89 41

Entretien de la maison et travaux ménagers ; Préparation de

repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions ;

soins et promenade d'animaux de compagnie pour les

personnes dépendantes ; assistance adminstrative à domicile ;

assistance aux personnes âgées ou autres personnes qui ont

besoin d'une aide personnelle à leur domicile, à l'exception

d'actes de soins relevant d'actes médicaux ; Assistance aux

personnes handicapées ; garde malade à l'exclusion des soins ;

aide à la mobilité et transports de personnes ayant des difficultés

de déplacement ; prestation de conduite du véhicule personnel

des personnes dépendantes, du domicile au travail, sur le lieu de 

vacances et pour les démarches administratives ;

accompagnement des personnes âgées ou handicapées en

dehors de leur domicile ; soins d'esthétique à domicile

SAS AQ www,vitalliance.fr N/190508/F/092/Q/056 21/07/2011

VIVADOME 25 rue des Liondards 63000
CLERMONT 
FERRAND

04 73 25 35 45

Entretien de la maison et travaux ménagers ; garde d'enfants de

plus de trois ans à domicile ; Préparation de repas à domicile, y

compris le temps passé aux commissions ; livraison de repas à

domicile ; livraison de courses à domicile ; assistance

adminstrative à domicile ; assistance aux personnes âgées ou

aux personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur

domicile à l'exclusion d'actes de soins relevant d'actes médicaux,

Assistance aux personnes handicapées ; garde malade à

l'exclusion des soins ; aide à la mobilité et transports de

personnes ayant des difficultés de déplacement ; prestation de

conduite du véhicule personnel des personnes dépendantes, du

domicile au travail, sur le lieu de vacances et pour les

démarches administratives ; accompagnement des enfants de

plus de trois ans, des personnes âgées ou handicapées en

dehors de leur domicile 

SARL
D
A charbonneaux.thierry@gmail.com www,vivadome.fr SAP750949323 18/07/2012
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Organisme Adresse
Code 
postal

Ville
Téléphone

Fax
Services proposés

Forme 
juridique

Type 
(déclaration, 
agrément)

Mail
Site internet Numéro d'agrément Date d'effet

VIVRE A DOMICILE 4, avenue des Pins 63550
SAINT REMY SUR 

DUROLLE
04 73 94 32 98
04 73 94 32 98

Entretien de la maison et travaux ménagers ; garde d'enfants de

plus ou moins de trois ans à domicile ; Préparation de repas à

domicile, y compris le temps passé aux commissions ; livraison

de courses à domicile ; assistance adminstrative à domicile ;

assistance aux personnes âgées ou autres personnes qui ont

besoin d'une aide personnelle à leur domicile, à l'exception

d'actes de soins relevant d'actes médicaux ; Assistance aux

personnes handicapées, y compris les activités d'interprète en

langue des signes, de technicien de l'écrit et de codeur en

langage parlé complété ; garde malade à l'exclusion des soins ;

aide à la mobilité et transports de personnes ayant des difficultés

de déplacement ; prestation de conduite du véhicule personnel

des personnes dépendantes, du domicile au travail, sur le lieu de 

vacances et pour les démarches administratives ;

accompagnement des enfants de plus ou moins de trois ans

dans leurs déplacements, des personnes âgées ou handicapées

en dehors de leur domicile.

Association AQ vivreadomicile63@wanadoo.fr R/060311/A/063/Q/007 6/03/2011

DIRECCTE
UNITE TERRITORIALE DU PUY DE DOME ORGANISMES DE SERVICES AUX PERSONNES 26


