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Chers client(e)s,
chers salarié(e)s,

À l’occasion de cette 
nouvelle année, je vous 
présente mes vœux les 
plus sincères.
 
Que cette année soit 
synonyme pour vous ainsi 
que pour votre famille, de 
bonne santé, de bonheur 
et d’épanouissement.

Je tiens à remercier 
l ’ensemble des salariés, 
des clients ainsi que nos 
partenaires.

Au plaisir de vous 
retrouver en 2022.

Très bonne année à tous.

Tounkara Tiguidanke, Responsable communication

« Bien dans sa maison » 
fête Noël !

N°5

« Bien dans sa maison » 
a tenu à remercier tous 
ses salariés en leur 
offrant un gourmand 
panier de Noël.

L’agence de la Roche-
sur-yon a fait la 
distribution de ces 
paniers de Noël le 
jeudi 23 décembre 
2021 au moment 
du café gourmand 
hebdomadaire. 

Toute l’équipe était 
présente. 

Au programme: échange, partage, chocolat chaud le tout 
dans une ambiance joyeuse et chaleureuse. 

Le prochain rendez-vous est d’ores et déjà fixé en janvier pour                                                                                                                                   
l ’ incontournable galette des Rois.

De gauche à droite : LOUBRY Margaux, DOMINGIE Priscilla, BASSEVILLE 
Coralie, BRETEAU Ludivine (responsable d ‘antenne)
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Flash info
Versement de l’indemnité inflation

O plus médical ser-
vice et Vitaris
« Bien dans sa maison » est 
ravie de vous conseiller deux 
nouveaux partenaires de 
confiance  et  partageant nos 
valeurs !

O plus médical service: 
Prestataire de santé à domicile 
(matériel médical et conseils 
santé) est composé d’une 
équipe de professionnels 
compétents, dynamiques et à 
votre écoute. 

Vitaris : service de 
téléassistance et de 
téléalarme, s’engage à 
installer le matériel chez vous 
en moins de 48h !

Ces deux partenaires vous 
sont recommandés par 
votre responsable d’antenne 
afin de vous apporter un 
accompagnement encore 
plus personnalisé. 

Une indemnité inflation de 100€ net sera versée à 38 
millions de personnes afin de préserver leur pouvoir 
d’achat face à l’inflation constatée fin 2021. 
Pour être éligible, le salarié doit avoir été en contrat sur 
le mois d’octobre 2021. Cette indemnité concernera les 
salariés ayant perçu une rémunération nette inférieure 
à 2 000€ par mois en moyenne au titre des périodes 
d’emploi allant du 1er janvier 2021 (ou date d’embauche 
postérieure) au 31 octobre 2021. 
Il s’agit d’une indemnité totalement exonérée d’impôt 
sur le revenu, de cotisations et de contributions 
sociales. 

Mise en place de l’astreinte intervenant
Pour faciliter l ’ensemble des prestations de nos clients, 
« Bien dans sa maison » a mis en place une équipe 
d’astreinte.
Une contrepartie financière est accordée pour les 
intervenants dans le cadre de cette mobilisation.

Evolution des salaires 
Sur cette f in d’année 2021, le secteur du service à la 
personne a vu le salaire des professionnels revalorisé. 
Un pas en avant vers la réconnaissance méritée de ce 
métier. 

Prime de parrainage
Pour recompenser l ’implication de nos salariés dans le 
processus de recrutement, « Bien dans sa maison » a 
mis en place une prime « de recrutement participatif » 
/ de parrainage. En d’autres termes, un salarié qui nous 
recommande un nouveau candidat se verra octroyé 
une prime de 100€ net en cas de recrutement réussi. 

Camille Robin, Responsable des Ressources Humaines
Alexandrie Roulin, Chef de service

 


