Janvier 2021

Bonne Année !
Toute l'équipe de Consol' vous souhaite une bonne année 2021 et reste à vos
côtés pour répondre à vos demandes de services.

En ce début d'année des projets à partager avec vous
!
Anniversaire: Consol' fêtera cette année ses 5 ans d'ouverture. Un
évenement festif se déroulera dès que la situation sanitaire le permettra, sous
une forme à définir.
"Défis chemises":
En 2020, 1864 chemises repassées dont plus de 300 en Juin ! Et pour 2021 ?
Consol' reste optimiste, nous sommes impatients que le télétravail diminue et
que les corbeilles de chemises soient à nouveau au rendez vous.
"Défis coup de main"
Consol' souhaite développer le service "coup de main". L'objectif est donc
d'embaucher un nouveau concierge en contrat aidé.

Un goût de reviens-y ...
Depuis quelques semaines Consol' est sollicitée par la pâtisserie / chocolaterie
Émotions Sucrées pour le repassage de leurs blouses et tabliers.
Un grand merci à eux pour la confiance qu'ils nous accordent !

Service coup de main
Consol' se donne les
moyens
Afin de répondre à des demandes
toujours plus variées côté Coup de
main, l'association élargit son parc
d'outillage en ce début d'année !
Débroussailleuse,
ponceuse,
scie
sabre viennent ainsi completer notre
équipement !

Les coproprietés
La conciergerie intervient également
régulièrement
au
sein
de
copropriétés pour de l'entretien de
local poubelle ou le désherbage des
allées.
N'hésitez pas à nous contacter pour
vos demandes.

Vacances de Février
La conciergerie sera fermée la semaine du 15 au 19 Février 2021.
Réouverture le mardi 23 à 7h45

www.consoleybens.fr
Ouverture

Contact

mardi / mercredi / jeudi
7h45 - 12h15
16h - 18h30

Espace Culturel Odyssée
8 rue Pierre Mendès France
(parking Odyssée- poste)
info@consoleybens.fr
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