
 
 Mamita&Bonpapa propose un service de mise en relation

auprès de familles ayant des proches vieillissants.

www.mamitabonpapa.com



Mamita&Bonpapa est une entreprise mandataire déclarée « Service à la Personne » 
auprès de la Direccte, intervenant auprès des personnes âgées principalement à Paris et
dans la région parisienne. 

Mamita&Bonpapa est un réseau privé constitué de personnes de confiance sélection-
nées pour leur professionnalisme, leur expérience, leurs qualités personnelles, en parti-
culier un altruisme développé, un très bon relationnel et un grand sens de l’écoute.

Mamita&Bonpapa met tout en œuvre pour vous apporter une aide personnalisée dans 
votre quotidien et à votre domicile.

NOTRE ENTREPRISE

La dignité de la personne est le principe fondateur de notre travail
La bienveillance à l’égard de la personne vulnérable
L’esprit de service toujours porté vers le bien-être de la personne
L’attention portée à travers l’écoute et la délicatesse de l’accompagnement

NOS VALEURS

Au préalable, nous fixons un rendez-vous pour nous rencontrer et qualifions les besoins 
en établissant un diagnostique complet. Au sein de notre réseau M&B, nous sélection-
nons et vous proposons le profil de la personne de confiance adapté à vos besoins. Dès 
votre validation, vous contractez directement un contrat avec la personne de confiance 
retenue. M&B assure le suivi durant toute la durée de la prestation.

NOTRE FONCTIONNEMENT

Accompagnement dans les principaux gestes de la vie.
Aide pour les courses alimentaires et la préparation des repas.
Assistance à l’entretien de la maison.
Aide aux petits travaux de jardinage.
Présence bienveillante, aidante et discrète à la maison.

NOS SERVICES

Auxiliaire de vie à domicile

Pour tour renseignement complémentaire :

Mamita&Bonpapa
Marie-Eugénie Dauger de Caulaincourt

Téléphone : 06 48 33 90 43
E-mail : me.dauger@mamitabonpapa.com

Secrétaire privée à domicile

www.mamitabonpapa.comwww.mamitabonpapa.com

Assistance administrative.
Aide dans votre gestion du courrier.
Aide au tri des papiers, classement et archivage des documents.
Aide aux démarches administratives.
Aide informatique.
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