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Les" nouvelles bonnes
ont tout l'avenir devant elles
Les services à domicile se multiplient boostés par les avantages fiscaux
et une professionnalisation des activités. Mais reste encore un fond de méfiance
MIEUX VIVRE

'ESTlA ~ MCDlU'Ede
• maîtres et. valets ". Mais
fort heureusement débarrassée des rapports de subordination el de soumis-

C

pIoi et de simplifier la .ne de
mill""" de !oyen.
,------,

Un loveur de vitns
quldémone

Pour les prestataires de serde service, de client, d'em- vices présents à NIce. il y a
ployé quallfié. Seuls les be- encore plusieurs obstacles à
soins sont restés. Si l'évolu- lever : se faire connaître et.
tion de nos sociétés est allée lever la barrière de la mé-

sion. On parle de prestation

de pair avec la disparitioo de
la domesticité, la vie n'a pas
poor autant ,.. dlsparnitre le
besoin des autres. L'allongement de ta duréedevle, l'habitatlndividualisé.I'éloignement familial, la multiplication des tâches. le travail des
femmes, le bien-être, ont gêoéré des dizaines de nouveaux services.

Le gouvernement l'a bien

fiance. • Faite rentrer quel-

qu'un cirez soi n'est pas en(;"()œ

évident. explique D0-

un spécIalisle
du lavage des vitres à domicile qui a basé sa société à Le-

minique _

vens. Sous l'enseigne VitJis.
slmo (www.vitrissimo.com).
Il reconnaît QU'après quatre
mois d'activité, ce n'est pas
gagné. • Sur PtJriJs, ça man:he
trÈS bien. Mais id. les gens

-''''l'1Ir---l Comment ça marche?

On trouve des qu~ntftés
de services" domldle
not~mment sur internet.
I.J! marché est détenu soit
par des grands réseaux
privés ou assodatifs qui
ont des antennes dans
toutes les régions, soit par
des petites sociétés
locales ou des organismes
d'intérêt public.
les services proposés
concernent la maison et
son entretien. les enfants
- de la garde aux leçons
particuliêres - l'assistance aux personnes âgées
ou dépendantes, le brico=------~-------' !age, "informatique, le jar-

une entreprise ou une
assodation labelisêe ~ services â la personne" on
bénéfide d'une réduction
d'impôt égale à la moitié
des sommes effectivement
déboursées dans une limite de 6000€.
Exemple: pour une prestation qui est revenue â
1000 { pour l'année, le
client obtient une déduction de 5()(){ de son imposition.
Comment payer?

Soit avec un chêque bancaire.
Soit avec un chêque

