SERVICES AUX PARTICULIERS
Pour les mineurs dont la recherche d’un job d’été reste difficile, c’est une formule
intéressante. Baby-sitting, jardinage, soins des animaux, services aux voisins, autant de
jobs qui peuvent rapporter un peu d’argent de poche. N’hésitez pas à en parler autour de
vous. Certaines personnes peuvent être intéressées pour de menus travaux, faire garder
un animal durant leur absence ou encore faire effectuer quelques services auprès d’une
personne âgée.
Vous pouvez venir consulter des annonces à l’esc@le ou encore afficher votre annonce
dans les commerces de proximité (librairies, boulangeries…). Il est important d’être
déclarer pour être en règle. Selon la réglementation en vigueur, le SMIC horaire brut est
de 9.03 €.
Sur le site Internet de la ville, vous trouverez la rubrique « vos annonces ». Cet espace
intitulé « Entre sévriens » permet une mise en relation de personnes souhaitant échanger
des services comme la garde d’enfants, d’animaux, du soutien scolaire et du jardinage.
Sur les sites Internet de Boulogne-Billancourt, Chaville ou encore Meudon, vous trouverez
également des rubriques avec des demandes de gardes d’enfants.
http://www.boulognebillancourt.com, rubrique « gardes d’enfants »
http://www.ville-chaville.fr, rubrique « petites annonces »
http://www.ville-meudon.fr, rubrique « Entre meudonnais »

Gardes d’enfants
Les agences de baby-sitting aux alentours de Sèvres et de Boulogne recrutent à partir de
18 ans. Pour les mineurs, il est conseillé de passer par son réseau d’amis ou de famille ou
encore par affichage.
Service Baby-Sitting à l’esc@le
Profil : à partir de 16 ans
Contacts: Nicolas DAUER
et Emilie GIRARD
51 Grande Rue
92310 Sèvres
( 01 41 14 12 20

Yoopala
Profil : à partir de 16 ans
www.yoopala.com

Baby-Sitter En ligne
Internet : www.baby-sitter.enligne-fr.com
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Soutien scolaire
De nombreuses agences (Acadomia, cours Legendre…) proposent aux lycéens et aux
étudiants de donner des cours dans le département des Hauts de Seine. Toutefois il existe
des associations qui proposent des services pour donner des cours dans une matière
précise ou pour du soutien scolaire.
Le milieu associatif est aussi très actif dans ce domaine, néanmoins, il recherche très
souvent des bénévoles.
Le service soutien scolaire aide aux devoirs de l’Esc@le propose de mettre en relation des
étudiants (à partir de 18 ans) ou professeurs avec des élèves.
Service soutien scolaire à l’Esc@le
Contacts: Bob FANSI
51 Grande Rue
92310 Sèvres
( 01 41 14 12 20

Liste non exhaustive
www.acadomia.fr/Soutien_Scolaire
www.cours-legendre.fr
www.completude.com
www.voisinea.com

Soins des animaux
Garder un animal, le sortir et le nourrir à domicile, tels sont les services que vous pouvez
proposer aux particuliers. Vous pouvez déposer une annonce aux deux cliniques de la
ville.
Clinique Vétérinaire des Docteurs EPHRATI et RAMEL
129 Grande Rue
92 310 Sèvres
( 01 45 34 00 62 / 01 46 26 00 26
Il existe également des sites Internet spécialisés dans la mise en relation avec des
Propriétaires d’animaux :

www.dogsitting.fr
www.gardicanin.fr.com
www.animado.com
www.animagora.fr

www.caniminet.com.fr (inscription
gratuite)
Tél. 01 44 40 44 00 / 06 09 87 04 29
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