
Avez-vous entendu parler de l’Association L’EXCELLENCE ? 

 

Il s'agit d'une association Loi 1901, sans but lucratif, dont le siège social est à Salon de Provence et 

dont les membres sont domiciliés sur notre belle commune de Vernègues. 

 Il s'agit d'une Association de Services à la Personne. Vous en avez peut-être besoin aujourd'hui ou 

vous en aurez besoin demain et la liste des services que nous pouvons vous rendre est longue.  

L’EXCELLENCE Service d’Aide à Domicile a été créée suite à un constat : les petites communes telle que 

la nôtre ne sont pas toujours bien desservies. La longueur du trajet, la route assez sinueuse depuis 

Salon de Provence ne facilitent pas toujours les interventions des salariés habitants hors de notre 

commune et à fortiori en cas d’intempéries. 

Une offre plus personnalisée, plus proche de vous, peut vous être proposée. 

En effet, L’EXCELLENCE a comme souci principal de recruter ses membres en priorité sur la commune 

et de participer ainsi - modestement - à contrer le chômage ambiant. C'est le cas jusqu'à présent et, si 

notre activité se développe, les personnes motivées du village pourront faire acte de candidature. Et 

surtout L’EXCELLENCE axe sa philosophie sur des valeurs familiales de proximité. Association à taille 

humaine, sa responsable sera pour vous une interlocutrice à l'écoute et disponible. 

Sa formation d'éducatrice et sa longue expérience dans le milieu médico-social lui permet d'être à vos 

côtés dans des problèmes douloureux comme l'Alzheimer ou l'autisme. 

L’EXCELLENCE peut intervenir chez vous dans de nombreux domaines d'ordre plus pratique tel le 

ménage, le repassage, les petits travaux de bricolage, les courses, la préparation des repas, la gestion 

de la "paperasse administrative", la garde des petits, l'aide scolaire pour les plus grands. 

Vous pouvez également faire appel à nous pour vous accompagner à vos rendez vous médicaux ou à 

la pharmacie et également pour vous rendre à Salon de Provence si besoin. 

N'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus. Un renseignement n'engage à rien. L’EXCELLENCE 

est agréée pour vous faire bénéficier d’une réduction d’impôt à hauteur de 50% de vos dépenses ou 

d’un crédit d’impôt équivalent selon votre situation. 

 Cette déduction faite, notre tarif de base est de 10 € de l'heure, tout compris pour l’entretien du 

domicile : le nettoyage des vitres, le repassage, la préparation de repas … 

Pour les autres services, nous consulter.  

 

Vous pouvez appeler Nicole au 06 14 92 03 22 ou au 04 90 57 33 60. Elle se fera un plaisir de vous 

renseigner et de venir vous rencontrer gratuitement à votre domicile pour évaluer vos besoins. 


