
vous assiste dans vos démarches administratives, 
chez vous, pour vous faciliter la vie !

fm.mazire@fmadom.fr
www.fmadom.fr

fm.mazire@fmadom.fr
www.fmadom.fr

Françoise MAZIRE-GRENIER
02 31 83 78 53 02 31 83 78 53
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Facilite vos démarches, de la naissance à la fin 
de vie, pour vivre chez vous en toute quiétude !

Vous aide à traiter vos dossiers complexes : 
pension de réversion, APA, MDPH, déclaration 
de revenus, CV, CAF…

Obtenez vos prestations plus rapidement !

*Renvoyé sur portable et messagerie en cas d’indisponibilité : je vous rappelle dans les 24 h.*Renvoyé sur portable et messagerie en cas d’indisponibilité : je vous rappelle dans les 24 h.

UN SEUL NUMÉRO*
UN SEUL NUMÉRO*

Prestataire de Services à la Personne

Facilitez-vous la vie, gagnez en sérénité !



Les démarches administratives demandent  
du temps, parfois des recherches et de la  
disponibilité pour vous déplacer, notamment si  
vos proches vieillissants sont géographiquement  
éloignés. Je vous permets de préserver ce  

temps en vous accompagnant 
du début à la fin de vos 
formalités, de la naissance 
à la fin de vie. 

Je vous libère du poids des démarches 
longues et complexes à réaliser pour 
améliorer la qualité de vie du malade et de 
son entourage. Je vous permets de mettre 
en place les solutions humaines, techniques 
et financières adaptées, plus rapidement. 

Pour une location, un déménagement, l’accession 
à la propriété, un agrandissement ou l’adaptation  
de votre logement, je vous aide à accomplir 
et à faire aboutir rapidement les nombreuses  
démarches nécessaires à la réussite de votre projet. 

À ce moment difficile, je vous soutiens efficacement 
pour obtenir rapidement vos prestations, pension  
de réversion, assurance veuvage, droits nouveaux,  
notamment en présence d’enfants jeunes ou étudiants… 

Démarches administratives Maladies neurodégénératives 
et autres pathologies lourdes

Habitat

Démarches après décès

À tous les âges, la vie au domicile peut être 
sereine grâce aux Services à la Personne  
Loi Borloo, comme l’Aide Administrative à 
Domicile. Cette loi prévoit “d’être appuyé, 
aidé pour faciliter ses relations avec les  
administrations publiques.” Avec cette prestation, 
je vous assiste pour mettre en place d’autres 
services à la personne qui vous assureront 
de vivre paisiblement avec les prestations  
associées, financées par la CAF, le Département 
pour la PCH, l’APA, les caisses d’assurances… 

Services à la Personne

Consécutive à un accident de la vie ou 
de naissance, je facilite vos relations avec  
la MDPH, les caisses d’assurances et les  
organismes financeurs pour obtenir, dans les 
meilleurs délais, vos prestations et droits. 

Dépendance physique

Assistance adminisrative à domicile - CESU préfinancé - SAP/790461461 -  Secrétaire particulier

Faciliter toutes vos démarches administratives, récurrentes ou ponctuelles, pour organiser votre quotidien !

Pour en savoir plus sur mon 
profil et mes compétences, 

scannez ce code :
-50%
Avantage

Fiscal


