
Cuisine
Préparation et cuisson des aliments, épluchage OUI 
Mettre et débarrasser la table, servir le repas OUI 
Lavage de la vaisselle, rangement de la vaisselle, vider lave vaisselle….. OUI 
Ménage
Ménage et rangement, comprenant  : faire le nettoyage, lavage, faire ou OUI
défaire les lits, les préparer, etc…. OUI
Linge
Lavage du linge (trier, mettre ou l’enlever de la machine, l'étendre, le plier..) OUI
Repassage OUI
Petits travaux de couture OUI
Rangement des vêtements OUI
Démarches administratives
Activités administratives (papiers..), organiser rdv (coiffeur…)
Courses
Rangement des courses OUI
Achats, shopping si besoin 

Bricolage et jardinage
Petits travaux de bricolage  activités très limitées

Entretien de jardin OUI 
Entretien et divers
Aide pour la gestion de services d’entretien extérieur (réparation, pressing..)
S’occuper des animaux de compagnie (absence, en journée) OUI 

Activités auprès d' enfants (école, crèche…) OUI 
Activités hors domicile des enfants (visites chez le médecin, etc.) OUI 
Garde et surveillance d'enfant malade à domicile OUI 
Temps de relation OUI 
Gestion trajets liés aux enfants(école,nourrice,activités) OUI 
Surveillance OUI 
Jeux d’extérieurs, promenade OUI 

Adultes, enfants en situation de fragililité  (âge, handicap, isolement)

Aide à la toilette (hygiène corporelle : geste non médical) OUI 
Aide à la prise de médicaments (suivant ordonnance médecin) OUI 
Aide à l'habillage et au déshabillage OUI 
Aide à l'alimentation de repas préparés OUI 
Préparer le repas OUI 
Aide à l'hygiène (élimination) OUI 
Temps de relation OUI 
Temps de promenade extérieur, de jeux, de lecture... OUI 
Aide au déplacement extérieur, intérieur OUI 
Conduite aux rendez-vous et activités extérieures (magasins) OUI 
Activités administratives (papiers, pharmacie..), organiser rdv (coiffeur…) OUI 
etc….
prise en charge résidences secondaires dans un périmètre adapté à nos interventions

Nomenclature des activités de 

services à la personne -Entour'ages  � 02. 96.62.15.54

Familles, personnes en situation d'autonomie
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Soins aux enfants et aux adultes

une aide 
professionnelle 

Entour'ages

de la prise 

en charge en 

famille à 


