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Récépissé de déclaration   
d’un organisme de services à la personne enregistrée 

sous le N° SAP334783842 
et formulée conformément à l'article L. 7232-1-1 du code du travail 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
VU la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à l’artisanat 
et aux services (article 31), 
 
VU la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement 
(article 47), 
 
VU les articles L. 7231-1 et L. 7231-2, L. 7232-1-1 à L. 7232-9, L. 7233-1 et L. 7233-2,  R. 7232-18 à 
R. 7232-24,  D. 7231-1, D.7233-1 à D.7233-5 du code du travail,  
 
VU l’arrêté du Préfet de l’Orne du 22 janvier 2016 portant délégation de signature à Monsieur Jean-
François DUTERTRE, directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du 
travail et de l’emploi de Normandie publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de 
l’Orne le 22 janvier 2016, 
 
VU la décision du 26 janvier 2016 portant subdélégation de signature de Monsieur Jean-François 
DUTERTRE, directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et 
de l’emploi de Basse-Normandie à Madame Monique GUILLEMOT-RIOU, directrice de l’Unité 
départementale de l’Orne, et donnant subdélégation de signature à Messieurs Guy-Hervé QUERAN et 
Philippe RETO, publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Orne le 03 février 
2016,  
 
VU la convention Association Intermédiaire numéro 061 15 AI 01 délivrée par le Préfet de l’Orne le 
26 janvier 2015, limitant le territoire d’intervention, 
 
Le Préfet de l’Orne 
Chevalier de la Légion d’Honneur 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite 
 
et par délégation, la directrice de l’Unité départementale de l’Orne de la DIRECCTE de 
Normandie,  
 
 

CERTIFIE, 
 
qu’en application des dispositions du code du travail, une déclaration d’activité exclusive de services  
à la personne a été déposée auprès de l’unité départementale de l’Orne de la DIRECCTE de 
Normandie le 28 avril 2016, complétée le 08 juin 2016, par l’association intermédiaire D’AIDE ET 
D’INTERVENTION EN FAVEUR DES DEMANDEURS D’EMPLOI EN  DIFFICULTE –  
39, rue Cazault – 61000 ALENCON, représentée par Monsieur LE LOUARN Pierre , Président, 
 
SIREN : numéro 334 783 842 
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Après examen du dossier, la déclaration est validée conforme et le présent récépissé de déclaration 
d’activité de services à la personne a été enregistré au nom l’association intermédiaire D’AIDE ET 
D’INTERVENTION EN FAVEUR DES DEMANDEURS D’EMPLOI EN  DIFFICULTE –  
39, rue Cazault – 61000 ALENCON, sous le n° SAP334783842. 
 
Le présent récépissé de déclaration prend effet à compter du 08 juin 2016, pour une durée illimitée 
dans le temps. 
 
Cette structure est dispensée de la condition d’activité exclusive.  
 
 
Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra faire l’objet 
d’une information auprès  de l’unité départementale de l’Orne qui modifiera le récépissé initial. 
 
L’association intermédiaire D’AIDE ET D’INTERVENTION EN FAVEUR DES DEMANDEURS 
D’EMPLOI EN DIFFICULTE est déclarée, pour la mise à disposition de ses salariés. 
 
Les activités déclarées sont les suivantes : 
 

- 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 à domicile de plus de trois ans, 
- Préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux courses, 
- Maintenance, entretien et vigilance temporaire, à domicile, de la résidence principale et 
secondaire. 

 
sur le territoire d’intervention défini par la convention signée par l’Etat et cette association en sa 
qualité de structure d’insertion par l’activité économique, à savoir les communes de l’Orne suivantes :  

 
Alencon Lonrai 
Cerise Menil-Erreux 
Ciral Mieuxce 
Colombiers Pace 
Conde-Sur-Sarthe Ecouves 
Cuissai La Roche-Mabile 
Damigni Saint-Ceneri-Le-Gerei 
La Ferriere-Bochard Saint-Denis-Sur-Sarthon 
Fontenai-Les-Louvets Saint-Didier-Sous-Ecouves 
Gandelain Saint-Ellier-Les-Bois 
Heloup Saint-Germain-Du-Corbeis 
La Lacelle Saint-Nicolas-Des-Bois 
Larre Semalle 
Livaie Valframbert 
Longuenoe 
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Sous réserve d’une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de la condition 
d’activité exclusive, ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du 
code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues par ces articles, 
à compter du premier jour du mois qui suit la publication du récépissé au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de l’Orne. 
 
L’association intermédiaire D’AIDE ET D’INTERVENTIO N EN FAVEUR DES 
DEMANDEURS D’EMPLOI EN DIFFICULTE devra produire au moins chaque trimestre un état 
d’activité et chaque année un bilan qualitatif et quantitatif de l’activité exercée au titre de l’année 
écoulée, ainsi qu’un tableau statistique annuel. Lorsque la personne morale ou l’entrepreneur 
individuel dispose de  plusieurs établissements, les états statistiques et le bilan annuel distinguent 
l’activité exercée par chaque établissement.   
 
L’enregistrement de la déclaration pourra être retiré si l’organisme cesse de remplir les conditions ou 
de respecter les obligations mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l’article R. 7232-19 du code du travail, ou 
méconnaît, de façon répétée, après mise en demeure par le Préfet restée sans effet, les obligations 
définies à l’article R. 7232-21 et perd ainsi le bénéfice des dispositions de l’article L. 7233-2 et des 
dispositions de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale. 
 
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne. 
 

 
Fait à ALENÇON, le 10 juin 2016 

 
Pour le Préfet de l’Orne 

Par délégation, 
P/ La Directrice de l’Unité départementale de l’Orne 

 de la DIRECCTE de Normandie  
Le Directeur Adjoint du Travail 

 
 
 
 
 

Philippe RETO 
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