
En quoi sommes-nous différents des autres entreprises de 
titres-services?

Nous ne sommes pas une entreprise purement commerciale !
Nous sommes avant tout une entreprise familiale qui met l’éco-
nomique au service du social :
 En venant chez vous, entendre votre demande et rencon-

trer vos besoins ;
 En vous attitrant un(e) aide-ménagèr(e) avec qui vous éta-

blirez rapidement une relation de confiance ;
 En accompagnant notre travailleur lors de sa première 

prestation chez vous ;
 En vous proposant des remplacements en cas d’absence 

de votre aide-ménagèr(e) habituel(le) afin de ne pas vous 
laisser sans prestation ; 

 En effectuant des visites régulières afin de nous assurer 
que vos demandes soient bien en adéquation avec le travail 
réalisé ;

 En étant à votre écoute et à celle de nos travailleurs à 
tout moment.

 En restant fidèle à nos valeurs : communication, emploi, 
confiance, économie sociale, dialogue, non-discrimination, 
respect.  

Pourquoi choisir les titres-services ?

Tout simplement parce que le titre-service 
reste tout à fait concurrentiel grâce à tous 
les avantages qui se cachent derrière et que vous n’aurez 
jamais avec un autre moyen (ex : travail «en noir») :

1) Des travailleurs qui exercent dans la légalité et qui contri-
buent ainsi au renforcement de l’économie belge en fai-
sant diminuer le taux de chômage ; de plus, ces travailleurs 
peuvent enfin prétendre à un développement personnel 
comme tout autre salarié ;

2) Aucune limite dans les tâches ménagères à effectuer tant 
qu’elles répondent aux tâches éligibles ;

3) Des assurances/indemnisations en cas de casse ou d’ac-
cident corporel ;

4) Des accompagnateurs sociaux et techniques qui enca-
drent régulièrement les travailleurs sur le terrain ;

5) Des travailleurs triés sur le volet et dont l’entreprise 
peut répondre.

Ménagez-vous,  
le ménage c’est nous !

nettoyage

repassage

couture

Proxemia scrl fs
Coopérative de Services

rue Joseph Wauters, 30
7160 Chapelle-lez-Herlaimont
064/33 60 15  info@proxemia.be 
www.proxemia.be  facebook : proxemia scrlfs

Entreprise d’Insertion
Agréée titres-services

 Aide-ménagère à domicile
 Centrale de repassage
 Petits travaux de couture
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Nos aides-ménagèr(e)s sont formé(e)s à l’entretien de 
l’habitation du particulier uniquement (ce qui exclut 
toute surface commerciale). Cela va de l’entretien des sols, 
des vitres, des châssis, de la terrasse,… en passant par les 
poussières, l’intérieur d’armoires, frigo et autres électro.

Lorsque vous faites appel à nous, nous venons vous expli-
quer notre convention à votre domicile et nous en pro-
fitons pour réaliser une visite des lieux pendant laquelle 
vous nous faites part de vos besoins. En fonction de votre 
demande, nous estimons ensemble le nombre d’heures 
de prestation idéal, ainsi que la fréquence.
Après cette visite, nous recherchons l’aide-ménagèr(e) qui 
répondra le mieux à vos attentes.
Si vous n’avez pas d’exigence précise quant au jour de la 
prestation, la première prestation pourra avoir lieu dès la 
semaine suivante. Dans le cas contraire, un délai d’un mois 
sera nécessaire.

Lorsque nous avons convenu de la date de la première pres-
tation, notre accompagnatrice technique vient vous pré-
senter l’aide-ménagèr(e) qui vous sera attitré(e). Elle reste 
quelques instants, le temps nécessaire pour répondre à vos 
dernières questions et aiguiller notre travailleur(se) qui se 
mettra aussitôt au travail.

Tout au long de la vie du contrat, nous effectuons des  
visites « qualité », ponctuelles et spontanées afin de nous 
assurer de la bonne qualité du service.

A Chapelle-lez-Herlaimont, nous disposons également 
d’une centrale de repassage équipée de six machines pro-
fessionnelles qui garantissent un travail de grande qualité.

Ouvert du lundi au jeudi, de 7h30 à 17h (et jusque 18h le 
vendredi), vous venez déposer votre manne au moment qui 
vous convient le mieux ; vous recevrez un sms lorsqu’elle 
sera terminée.
En période normale, nous garantissons un délai de maxi-
mum 3 jours. En grosse saison (ex : retour de vacances), le 
délai peut être légèrement plus long.

Le repassage aussi fonctionne avec les titres-services :
1 heure de repassage = 1 titre-service

Afin de déterminer ce qu’il est possible de repasser en 1h, 
nous avons mis au point un « inventaire » qui détaille 
chaque article et le temps qui lui est imparti (ex : 3 min pour 
un jeans, 5 min pour une chemise manche courte sur cintre, 
15 min pour une housse de couette 2 personnes,…).

Vous gérez vous-même votre dépôt de manne, vous n’êtes 
pas lié à une fréquence obligatoire, vous pouvez appor-
ter 1 manne par jour, 2 par semaine, 1 par mois, 5 par an,… 
c’est à vous de décider !

Nous vous fournissons un box de transport avec couvercle 
(15,-€ de caution) et plions vos vêtements selon votre de-
mande.

Un bouton perdu, un bord de pantalon effiloché, une 
jupe trop longue et vous êtes à deux doigts de jeter votre 
vêtement parce que vous ne savez pas le raccommoder 
vous-même.

Le faire « retoucher » dans un magasin coûte parfois plus 
cher qu’un vêtement neuf et puis… vous y tenez sans 
doute à ce vêtement.
Dans ce cas, nous vous proposons de donner une « nou-
velle vie » à votre vêtement en nous le confiant.

Notre couturière jugera de ce qu’il est possible de faire 
et effectuera la réparation.
Nous fournissons les fils et aiguilles nécessaires et vous 
fournissez le matériel plus spécifique (tirette, bouton,…).

Lorsque vous déposerez votre vêtement, notre couturière 
fera une estimation du temps nécessaire.
Ensuite, nous compterons le temps réellement passé 
au raccommodage : 1 heure de travail = 1 titre-service

Vous pouvez consulter notre inventaire et notre conven-
tion sur notre site internet www.proxemia.be (rubrique 
«nous proposons).
Vous y découvrirez également une foule d’informations 
sur l’entreprise, son person-
nel, l’économie sociale et les 
titres-services.
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