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

sous le N° SAP378289698 
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. 7232-16 à 
R. 7232-22,  D. 7231-1, D.7233-1 à D.7233-5 du code du travail,  
 
VU l’article L. 241-10 I et II du code de la sécurité sociale, 
 
VU l’arrêté préfectoral NOR 1123-2017-00076 de la Préfète de l’Orne du 31 octobre 2017 donnant 
délégation de signature à Monsieur Gaëtan RUDANT, 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 31 octobre 2017, 
 
VU la décision du 28 décembre 2017 portant subdélégation de signature de Monsieur Gaëtan 
RUDANT, directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 
l’emploi de Normandie à Madame Monique GUILLEMOT-RIOU, responsable de l’unité 
départementale de l’Orne, et donnant subdélégation de signature à Messieurs Alain BARROUL et 
Philippe RETO directeurs adjoints du travail, publiée au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de l’Orne le 02 janvier 2018,  
 
VU la convention Association Intermédiaire numéro 061 18 AI 0002 délivrée par le Préfet de l’Orne 
le 08 janvier 2018, limitant le territoire d’intervention, 
 
 
La Préfète de l’Orne 
Chevalier de la Légion d’Honneur 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite 
Chevalier du Mérite Agricole 
 
et par délégation, la directrice de l’unité départementale de l’Orne de la DIRECCTE de 
Normandie,  
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CERTIFIE, 
 
qu’en application des dispositions du code du travail, une déclaration d’activité de services à la 
personne a été déposée auprès de l’unité départementale de l’Orne de la DIRECCTE de Normandie le 
18 août 2017 par  l’association intermédiaire AIDER POUR GENERER L’I NSERTION ET LA 
REUSSITE – 39, rue Cazault – 61000 ALENCON, représentée par Monsieur LE LOUARN 
Pierre, président, 
 
SIRET : numéro 378 289 698 00045 
 
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 de l’association intermédiaire AIDER 
POUR GENERER L’INSERTION ET LA REUSSITE – 39, rue Cazault – 61000 ALENCON, 
sous le n° SAP378289698.  
 
Le présent récépissé de déclaration prend effet à compter du 1er janvier 2018, pour une durée 
illimitée dans le temps. 
 
Cette structure est dispensée de la condition d’activité exclusive.  
 
Toute modification concernant la structure déclarée, le territoire d’intervention 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 AIDER POUR GENERER L’INSERTION ET LA REUSSITE est 
déclarée, par la mise à disposition de ses salariés, pour les activités 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 organismes dispensés 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 AIDER POUR GENERER L’INSERTION ET LA REUSSITE  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 5° et 6° de l’article R. 7232-17 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. 7232-19 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 16 janvier 2018 

 
Pour la Préfète de l’Orne 

Par délégation, 
 La Directrice de l’unité départementale de l’Orne 

 de la DIRECCTE de Normandie  
 
 
 

Monique GUILLEMOT-RIOU 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voies et délais de recours : 
 
Recours hiérarchique 
- recours auprès du Ministère de l’économie - Direction générale des entreprises – Mission des services à la 

personne – Bâtiment Concordet Télédoc 315 – 6 rue Louise Weiss – 75703 PARIS, dans le délai de 2 mois 
maximum après la présente notification. 

 
Recours contentieux 
- recours auprès du Tribunal Administratif de CAEN - 3, Rue Arthur Leduc - BP 25086 14050 CAEN cedex 4, 

dans le délai de 2 mois maximum après la présente notification. 
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