
 
 

 

 
 

Centre Communal Date de mise à jour : Angers, le 5 octobre 2015 
d’Action Sociale 

PRESTATAIRES DE SERVICES A LA PERSONNE 

Informations transmises par les prestataires sous réserve de la mise à jour 
 

 
Les services 

 
Les coordonnées 

Les tarifs indicatifs sans prise en charge 
ATTENTION : dans le cadre d’une prise en charge, les tarifs 
peuvent être différents 

ACASAIDE SERVICES 
A DOMICILE 

 
Conventions avec : 
DÉPARTEMENT : non 
Pas de tiers payant 

CARSAT – MSA : oui 
MGEN : oui 

 

CÉSU 

12 rue Georges Mandel 
49000 Angers 

 
 02 41 77 28 37 

 
info@acasaide.com 

Aide ménagère : 22.10€ - Aide à la personne : non 
Aide au repas : 22.10€ - Portage des repas : non 
Accompagnement/Transport : non 
Assistance administrative : non 
Télé assistance, petit jardinage, petit bricolage : non 
Entretien domicile en cas d'absence : 22.10€ 
Présence de nuit : non 

ADHAP SERVICES 
ANGERS HUMANCITY 

 
Conventions avec : 
DÉPARTEMENT : non 
Pas de tiers payant 

CARSAT - MGEN : oui 
CPAM - CNRACL : oui 
RSI : oui 
MSA : non 

 

APA-PCH 
CÉSU préfinancé 
Chèques sortir plus 

32 avenue Pasteur 
49100 Angers 

 
 02 41 811 811 

 
adhap49a@adhapservices.eu 

Aide ménagère : 22€/h - Aide à la personne : 22€/h 
Aide au repas : 22€/h - Portage des repas : non 
Accompagnement/Transport : 22€/h + 2.17€/km 
Assistance administrative : 22€/h 
Télé assistance : 24.90€/mois 
Petit jardinage, petit bricolage : non 
Entretien domicile en cas d'absence : 22€/h 
Présence toute la nuit : 22€/h + 5.50€/h 
soit 27.50€/h pour les weekends. 
Présence de nuit : Forfait 100€ 

A D M R 
L’Angevine 

 
Conventions avec : 
DÉPARTEMENT : oui 
CARSAT - MSA : oui 

 
Aide sociale CÉSU 
préfinancé Chèques 
sortir plus 

12 rue de la Roë 
49100 Angers 

 
 02 41 88 00 63 

 
angevine@asso.fede49.admr.org 

Prestataire : 
Aide ménagère : 21.80€/h - Aide à la personne : 22.66€/h 
Aide au repas : 22.66€/h - Portage des repas : non 
Accompagnement/Transport : 21.80€ + 0.35€/km 
- Majoration de 45 % les dimanches et jours fériés 
- Majoration de 25 % pour les interv. entre 22h et 7 h 
- Majoration de 70 % dimanches et JF entre 22h et 7h. 
Assistance administrative : non 
Télé assistance : installation - maintenance 45€, 
abonnement 26€/mois 
Petit jardinage, petit bricolage : non 
Entretien domicile en cas d'absence : oui 
En mandataire : Présence toute la nuit 
Nuit calme  (0 à 2 levers) : semaine 40.84€/h, week-end : 
51,06€/h - Nuit agitée  (3 levers et +) : semaine 88,81€/h 
week-end : 111,01€/h 

AIDE FAMILIALE 
POPULAIRE 

 

Conventions avec : 
DÉPARTEMENT : oui 
CARSAT - MSA : oui 

 

APA, aide sociale, PCH, 
CÉSU 
Chèques sortir plus 

11 rue Raoul Ponchon 
49100 Angers 

 

 
 02 41 96 93 93 

 
contact@aafp49.org 

Aide ménagère : 25.01€/h - Repassage : 25.01€/h 
Aide à la personne : 28.57€/h 
Aide au repas : oui - Portage des repas : non 
Accompagnement/Transport : oui + 0.35€/km 
Assistance administrative : oui 
Télé assistance, petit jardinage, petit bricolage : non 
Entretien domicile en cas d'absence : oui 
Présence de nuit : non 

mailto:info@acasaide.com
mailto:adhap49a@adhapservices.eu
mailto:angevine@asso.fede49.admr.org
mailto:contact@aafp49.org


 

 

AIDÉLIA 

Conventions avec : 
DÉPARTEMENT : oui 
CARSAT – MGEN : oui 
MSA : non 

 
APA, aide sociale, PCH 
CÉSU 
Chèques sortir plus 

 

 
 

13 quai Gambetta 
49100 Angers 

 
 02 41 48 28 66 

 
contact@aidelia.fr 

 

 
 

Aide-ménagère : 21.06€/h - Aide à la personne : 20.20€/h 
Aide au repas : oui - Portage des repas : non 
Accompagnement/Transport : 20.20€/h + 0.37€/km 
Assistance administrative : non 
Télé assistance : 24.90€/mois et installation : 49€ 
Petit jardinage, petit bricolage : non Entretien 
domicile en cas d'absence : oui Présence de 
nuit en prestataire : 25.25€/heure 

ALLIANCE VIE 
 

Conventions avec : 
DÉPARTEMENT : oui 
CARSAT : oui 
MSA : non 

 
APA 
Chèques sortir plus 

68 rue Bressigny 
49000 Angers 

 
 02 41 39 23 58 

06 75 66 15 91 

 
angers@alliance-vie.com 

Aide ménagère : 20€/h - Aide à la personne : 21.60€/h 
Aide au repas : oui - Portage des repas : non 
Accompagnement/Transport : 20€/h + /km 
Assistance administrative : non 
Télé assistance : non 
Petit jardinage, petit bricolage : non 
Entretien domicile en cas d'absence : non 
Présence de nuit en semaine : 21.60€/h 
Weekend et jours fériés : supplément 25% 

ANGERS 
PROXIM'SERVICES 

 
Conventions avec : 
DÉPARTEMENT : non 
Pas de tiers payant 

CARSAT : oui 
MSA : non 

 
APA 
Chèques sortir plus 

50 rue Lionnaise 
49100 Angers 

 
 02 41 20 77 03 

 
info@angersproximservices.org 

Aide ménagère : 22.50€/h - Aide à la personne : 23.80€/h 
Aide au repas : 23.80€/h - Portage des repas : non 
Accompagnement/Transport : 23.35€/h + 0.60€/km 
Assistance administrative : non 
Télé assistance : non 
Petit jardinage, petit bricolage : oui selon devis 
Entretien domicile en cas d'absence : 22.50€/h 
Présence de nuit : non 

ANJOU SOINS SERVICES 
ACCOMPAGNEMENT 

 
Conventions avec : 
DÉPARTEMENT : oui 
CARSAT - MSA : oui 

 

 
 

APA, aide sociale, PCH 
CÉSU 
Chèque sortir plus 

10 Square Dumont d’Urville 
BP 11032 
49010 Angers cedex 01 

 
 02 41 66 27 66 

 
accueil@anjousoinsservices.fr 

Aide ménagère : 23.85€/h - Aide à la personne : 26.93€/h 
Aide au repas : 26.93€/h - Portage des repas : non Garde 
de jour 7h-21h mandataire 250.94€/jour 
Promenade/transport/médecin... : 22,86€/h + 0,42 €/km 
Assistance administrative : 26.50€/h 
Activités intellectuelles, sensorielles, motrices : 26.50€/h 
Télé assistance : non 
Petit jardinage, petit bricolage : non Entretien 
domicile en cas d'absence : non Présence toute la 
nuit en mandataire (tarif selon 
évaluation à domicile qui détermine le nbre d’heures en 
fonction du nbre de levers). 
Semaine 85.08€ la nuit. Weekend 100.10€ la nuit 

ASAP 
 

Conventions avec : 
DÉPARTEMENT : non 
Pas de tiers payant 

CARSAT : oui 
MSA : non 

 
Chèques Sortir plus 

2 square des Jonchères 
49000 Angers 

 
 02 41 78 75 70 

 
contact49@asap37.fr 

Aide ménagère : 19.80€/h - Aide à la personne : 19.80€/h 
Aide au repas : 19.80€/h - Portage des repas : non 
Accompagnement/Transport : 19.80€ + 0.59€/km 
Assistance administrative : non 
Télé assistance : non 
Petit jardinage, petit bricolage : 40€/h 
Entretien domicile en cas d'absence : non 
Présence toute la nuit en semaine : 19.80€/h 
Weekend et jours fériés : 19.80€/h, Dimanche : supp 45% 

mailto:contact@aidelia.fr
mailto:angers@alliance-vie.com
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mailto:accueil@anjousoinsservices.fr
mailto:contact49@asap37.fr


 

 

ASPHA 

Conventions avec : 
DÉPARTEMENT : non 
Pas de tiers payant 

CARSAT - CPAM : oui 
MSA : non 

 
APA, PCH 
CÉSU préfinancé 
Chèques sortir plus 

 

 
 

28 rue de la Gibaudière 
49124 Saint Barthélémy d’Anjou 

 
 02 41 60 34 84 

 
domicile.aspha@alyance3.fr 

 

 
 

Aide ménagère : 17.80€/h - Aide à la personne : 23€/h 
Aide au repas : 23€/h - Portage des repas : non 
Accompagnement/Transport : 23€/h + /km 
Assistance administrative : oui 
Télé assistance : non 
Petit jardinage, petit bricolage : non 
Entretien domicile en cas d'absence : non 
Présence de nuit : non 

ASSADOM 
 

Conventions avec : 
DÉPARTEMENT : oui 
CARSAT - MSA : oui 

 
APA, aide sociale, PCH 
CÉSU préfinancé 
Chèques Sortir plus 

1 rue Dupetit Thouars 
49000 Angers 

 
 02 41 86 49 00 

 
accueil@assadom.fr 

Aide-ménagère : 22.37€/h - Aide à la personne : 26.86€/h 
Aide au repas : 25.07€/h - Portage des repas : non 
Accompagnement/Transport : 22.37€/h + 0.50€/km 
Assistance administrative : 22.37€/h 
Télé assistance : 22.90€/mois et 30€ pour l’installation 
Petit jardinage, petit bricolage : non 
Entretien domicile en cas d'absence : 22.37€/h 
Présence toute la nuit au dom. en semaine : 22.37€/h 
Présence de nuit weekend et jours fériés : 22.37€/h 
Les tarifs sont soumis au conventionnement des caisses et 
financeurs selon les prises en charge. 

AUXI’SERVICES 
 

Conventions avec : 
DÉPARTEMENT : non 
Pas de tiers payant 

 
CARSAT – MSA : non 
MGEN : oui 

 
APA 
PCH : 17,77€/h (aide 
humaine reversée 
directement à 
Auxi’Services) 

 
CÉSU préfinancé 
Chèques sortir plus 

5 rue Garnier 
49100 Angers 

 
 02.41.86.96.21 

 
auxiservices@yahoo.fr 

Aide ménagère : 20.90€/h - Aide à la personne : 20.90€/h 
Déshabillage, toilette, habillage forfait 45mn : 18€ 
Aide au repas : 20.90€/h. 

 
Portage repas : plateau 11.50€ formule déjeuner-souper 

. Angers, 5 rue Garnier 02 41 86 96 21 

. Avrillé 17 esplanade Hôtel de ville : 02 41 36 34 89 

 
Accomp/Transport : 21.93€/h + 0.468€/km hors Angers 
Assistance administrative : 20.90€/h 
Télé assistance : non 
Petit jardinage, petit bricolage : non 
Entretien domicile en cas d'absence : oui 
Présence itinérante de nuit 15 mn : 9,90 €/h 
30 mn : 13€/h 
(Au delà de 30 mn le ¼ supp.est facturé 5€/h) 
Présence toute la nuit 7j/7j : 26,00€/h (minimum 1h) 

B.A. SERVICES 
MAINTIEN A DOM 

 
Conventions avec : 
DÉPARTEMENT : oui 
CARSAT : oui 
MSA : non 

 
APA, aide sociale, PCH 
CÉSU préfinancé 

 
Chèques sortir plus 
non acceptés 
 
 

 

18 rue de Frémur 
49000 Angers 

 
 02 41 31 26 16 

 
angers@maintien-a-dom.com 

Aide ménagère : 22.86€/h - Aide à la personne : 21.92€/h 
Aide au repas : 21.92€/h - Portage des repas : non 
Accompagnement/Transport : 22.86€/h + 0.48€/km 
Assistance administrative : non 
Télé assistance : non 
Petit jardinage, bricolage, débarras logement : non 
Entretien domicile en cas d'absence : oui 
Présence toute la nuit semaine : oui 
Weekend et jours fériés : oui 
En mandataire : 
Présence toute la nuit semaine : moyenne 80€ suivant nb 
de levers - Weekend et jours fériés : moyenne 100€ 
 
 
 
 

mailto:domicile.aspha@alyance3.fr
mailto:accueil@assadom.fr
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BIEN A LA MAISON 

 
 

Conventions : 
CNAV- CARSAT : oui 
APA, aide sociale, PCH  
Chèques CÉSU 
acceptés 
 

 
13 place Bury 
49400 SAUMUR 

 
 02 41 53 24 28 
 07 81 04 91 02 
 

 
saumur@bielalamaison.com 

 
Aide à la personne : 22.90€/h. Dimanche et jours fériés : 
34.35€/h. Noël, jour de l’An, fête du travail : 45.80€/h 
Présence de nuit : oui de 22h à 7h 
Nuit normale semaine 145.87€  
Nuit agitée semaine 200.38€ 

 
 
 
 

CCAS Centre 
Communal d’Action 
Sociale - Service de 
Soutien Au Domicile 

 
Conventions avec : 
DÉPARTEMENT : oui 
CARSAT - MSA : oui 

 
APA, aide sociale, PCH 
Chèques Sortir plus 

 
 
 
 

25 boulevard Victor Beaussier 
49000 Angers 

 
 02 41 44 37 87 

 
ssad@ville.angers.fr 

 
Aide sociale possible si les ressources sont 
inférieures au plafond d’attribution de 

l’allocation de solidarité aux personnes âgées, 

si l’on bénéficie d’un service de portage de 
repas à domicile agréés par le Président du 

Conseil Général. Cumulable avec l’aide au 

portage de repas susceptible d’être attribuée 

aux bénéficiaires de l’ADAPA. 

 
 
 
 

Aide à la personne/au ménage : 22€/h 
Aide au repas : 22€/h - Portage des repas : 8.55€ le repas 
du midi et 12.80€ midi et soir. 
Accompagnement/Transport : 22€/h et 6€ aller/retour 
Assistance administrative : non 
Télé assistance : non 
Petit jardinage, petit bricolage : non 
Entretien domicile en cas d'absence : non 
Garde de nuit : non 
Les tarifs sont présentés lors de la visite au domicile de la 
personne concernée 

DOM’ALLIANCE 
PREST’ALLIANCE 
(livraison des repas) 

 
Conventions avec : 
DÉPARTEMENT : oui 
CARSAT : oui 

 
APA, aide sociale, PCH 
Chèques sortir plus 

3 rue de la Barre 
49100 Angers 

 
 02 41 48 98 11 

06 70 67 07 71 

 
laurent.mauillon@orange.fr 

 
Aide sociale possible si les ressources sont 
inférieures au plafond d’attribution de 

l’allocation de solidarité aux personnes âgées, 
si l’on bénéficie d’un service de portage de 
repas à domicile agréés par le Président du 

Conseil Général. Cumulable avec l’aide au 
portage de repas susceptible d’être attribuée 

aux bénéficiaires de l’ADAPA. 

Aide-ménagère : 22€/h - Aide à la personne : non 
Aide au repas : 22€ 
Portage des repas : à partir de 9.39 € 
Accompagnement/Transport : 22€/h 
Indemnité kilométrique : 0.5€/km 
Assistance administrative : non 
Télé assistance : 29.90 €/mois 
Présence de nuit : non 

DOMIDOM ANGERS 
 

Conventions avec : 
DÉPARTEMENT : oui 
CARSAT - MGEN : oui 
RSI – SNCF – EDF : oui 
CNRACL – CMCAS : oui 
CNMSS : oui 
CPAM soins palliatifs 

 
APA, aide sociale, PCH 
Chèques sortir plus 

2 square La Fayette 
49000 Angers 

 
 02 41 55 27 37 

 
contact.angers@domidom.fr 

Aide ménagère : 21.60€/h - Aide à la personne : 21.90€/h 
Aide au repas : 21.90€/h - Portage des repas : non 
Accompagnement/Transport : 22.80€/h + 0.63€/km 
Assistance administrative : 21.90€ 
Entretien domicile en cas d'absence : 21.90€/h 
Téléassistance : 24.99€/mois frais d’installation offerts 
(plateforme Mondial Assistance) 
Petit jardinage, petit bricolage : non 
Présence toute la nuit en semaine : 27.38€/h 
Weekend et jours fériés : 32.85€/h 

mailto:saumur@bielalamaison.com
mailto:ssad@ville.angers.fr
mailto:laurent.mauillon@orange.fr
mailto:contact.angers@domidom.fr


 

 

 
 

GÉNÉRALE DES 
SERVICES 

 
Conventions avec : 
DÉPARTEMENT : oui 
CARSAT – MGEN : oui 
RSI – SNCF – EDF : oui 
CNRACL-CMCAS : oui 
CNMSS : oui 

 

APA, aide sociale, PCH 
Chèques Sortir plus 

 

 
 

30 boulevard Saint Michel 
49100 Angers 

 
 0800 77 77 00 
 02 41 34 29 29 

 
patton@generaledesservices.com 

Aide-ménagère : 21.70€ 
 

Aide à la personne : 
22.10€ Livraison de 
courses : 15€ Aide aux 
repas : 22.10€ 
Accompagnement / transport : 30€ 
Téléassistance 18€ (partenaire privilégié) 
Petit jardinage, petit bricolage : 26.10€ 
Présence de nuit : 77€ forfait nuit (21h – 
8h) 

LE LEMON’S TRAITEUR 

Pas de convention 

 
37 rue de Bellevue 
Zone Artisanale Les Magnolias 
49630 Corné 

 
 09 73 54 38 04 
 06 52 66 12 90 
 

 
contact@lelemons.fr 

 

 

 
Portage de repas 
Menu : 8.25€ 
Menu du jour personnalisé : 9.68€ 

LES MENUS SERVICES 

Conventions avec : 
DÉPARTEMENT : oui 
CARSAT : oui 

 
APA, aide sociale, PCH 

 
161 boulevard de Strasbourg 
49000 Angers 

 
 02 41 54 15 58 

 
accompagnservices@wanadoo.fr 

 
Aide sociale possible si les ressources sont 

inférieures au plafond d’attribution de 
l’allocation de solidarité aux personnes âgées, 

si l’on bénéficie d’un service de portage de 

repas à domicile agréés par le Président du 
Conseil Général. Cumulable avec l’aide au 

portage de repas susceptible d’être attribuée 

aux bénéficiaires de l’ADAPA. 

 
Portage de repas 
Menu : 7.86€ 
Menu du jour personnalisé : 10.56€ 

MÉNAGE SERVICE 
 

Conventions avec : 
DÉPARTEMENT : oui 
CARSAT – MGEN : oui 
RSI - CNRACL : oui MSA 
: non 

 
APA, aide sociale, PCH 
CÉSU 
Chèques sortir plus 

11 avenue de Contades 
BP 61847 
49000 Angers 

 
 02 41 88 25 26 

 
contact@menageservice-angers.fr 

Aide ménagère : 20.30€/h - Aide à la personne : 22.30€/h 
Aide au repas : 22.30€/h - Portage des repas : non 
Déménagement - Emménagement : 26.90€/h 
Accompagnement/Transport : 22.40€/h + 
0.44€/km Assistance administrative : oui 
Télé assistance : non 
Petit jardinage, petit bricolage : 
22.90€/h Entretien domicile en cas 
d'absence : non Présence de nuit : non 

mailto:patton@generaledesservices.com
mailto:accompagnservices@wanadoo.fr
mailto:accompagnservices@wanadoo.fr
mailto:contact@menageservice-angers.fr


O2 HOME SERVICES 
ANGERS 

 
Conventions avec : 
DÉPARTEMENT : oui 
CARSAT - MSA : oui 

 
APA, aide sociale, PCH 
CÉSU 
Chèques sortir plus 

125 boulevard Saint Michel 
49100 Angers 

 
 02 43 72 02 02 

 
angers@o2.fr 

Aide ménagère : 21.58€/h - Aide à la personne : 20.10€/h 
Aide au repas : 20.10€/h - Portage des repas : non 
Accompagnement/Transport : 22.48€/h + 
0.39€/km Assistance administrative : non 
Télé assistance : non 
Petit jardinage, petit bricolage : 31.95€/h 
Entretien domicile en cas d'absence : 
21.58€ Présence de nuit : non 

PETITS-FILS Services 
aux grands-parents 

 
Conventions avec : 
DÉPARTEMENT : oui 
CARSAT : oui 

 
APA, PCH 
CÉSU 
Chèques 
sortir plus 
sortir plus 

Centre d’affaires DICTYS 
152 avenue Patton 
49001 Angers 

 
 02 52 21 00 40 
 06 82 39 74 64 

 

 
 

angers@petits-fils.com 

Mandataire : 
Aide à la personne : 23.50€/h mission 1ère

 

Aide ménagère : 23.50€/h 
Aide au repas : 23.50€/h - Portage des repas : 
non Accompagnement/Transport : 23.50€/h + 
par km Assistance administrative : 35€/h 
Télé assistance : non 
Présence de nuit : Forfait 135€ 
Frais de gestion : 20€/mois sauf prélèvement automatique 

mailto:angers@o2.fr
mailto:angers@o2.fr


 

 
SENIOR 
COMPAGNIE 

 
Conventions avec : 
DÉPARTEMENT : oui 
APA, PCH  
RSI 
 
Démarches en cours 
pour :  
- Caisses de retraite 

 - CÉSU 
- Chèques 
sortir plus  

 
49 rue Beaurepaire 
49100 ANGERS 

 
 02 41 86 07 10 

 

 
 

antoine.pineau@ 

senior-compagnie.fr 

 
Aide à la personne : 21.90€/h. Minimum ½ heure 

Aide ménagère : 21.90€/h 
Aide au repas : 21.90€/h  
Compagnie au domicile, promenade : 21.90€/h 
Accompagnement/Transport : 23.90€/h + 0.53€/km 
 Intervention en cas d’absence : 21.90€/h 
Télé assistance : non 
Garde de nuit (la salariée ne dort pas) : Forfait 
225€ - Garde 24h/24h : Forfait 454.00€ 
Présence de nuit (la salariée dort) : Forfait 150€ 
75€ Frais d’inscription à l’exception des personnes bénéficiant 
de l’APA 

 

 

VIVRE CHEZ SOI 

Conventions avec : 
DÉPARTEMENT : non 
Pas de tiers payant 

 
CARSAT - MSA : oui 
RSI - MGEN : oui 
CNRACL-CMCAS : oui 
CNMSS : oui 
CPAM : oui 
APA, PCH 
CÉSU 
Chèques Sortir Plus 

 

 
 

9 avenue des Tilleuls 
49160 Longué Jumelles 

 
 02 41 38 92 28 

06 30 15 36 
20 

 
vivrechezsoi@aol.com 

 

 
 

Aide ménagère : 18.55€/h - Aide à la personne : 18.55€/h 
Aide au repas : 18.55€/h 
Portage repas : de 9.10€ à 11.50€ 
Accompagnement/Transport : 18.55€/h + 0.50€/km 
Assistance administrative : non 
Télé assistance : non 
Petit jardinage, petit bricolage : non 
Entretien domicile en cas d'absence : 18.55€/h 
Présence de nuit : non 

VIE À DOMICILE 
(pour les personnes 
reconnues 
handicapées) 

 

Conventions avec : 
DÉPARTEMENT : non 
Pas de tiers payant 

 
CARSAT - MSA : non 

 

Chèques Sortir plus 

70 rue des Bonnelles 
49000 Angers 

 
 02 41 66 68 00 

 
vieadomicile@wanadoo.fr 

Aide ménagère : 28.50€/h 
Aide au repas : 28.50€/h - Portage des repas : non 
Accompagnement/Transport : non 
Assistance administrative : 28.50€/h 
Télé assistance : non 
Petit jardinage, petit bricolage : non 
Entretien domicile en cas d'absence : non 
Présence de nuit itinérante en semaine : 28.50€/h (CSP) 
Itinérante, weekend et jours fériés : 28.50€/h 

 

 

 

 

 

Autres financements : vous pouvez contacter les caisses de retraite, les mutuelles, les assurances. 
Réduction d’impôt selon législation en vigueur. 

 

Tarifs Dimanche et jours fériés : supplément 20 à 25% (le samedi dans certains cas) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centre Local d’Information et de Coordination gérontologique (CLIC) 
Espace du bien vieillir Robert-Robin 49000 ANGERS 

0 800 250 800  clic@ville.angers.fr -  www.angers.fr/clic 

mailto:vivrechezsoi@aol.com
mailto:vieadomicile@wanadoo.fr
mailto:clic@ville.angers.fr
http://www.angers.fr/clic

