Offrez, par exemple, une formule visite chez votre grand-mère (je lui rends visite, je lui
offre un joli bouquet de fleurs et on papote des choses de la vie durant un après-midi).
Pour information, 5 millions de personnes soit 1 français sur 8 sont en situation
d'isolement dans leur vie au quotidien et ont un grand besoin de parler, de se confier.

Mes amies et proches apprécient mon sens de l'écoute, mon sens de la communication,
mon sens du partage qui leur font le plus grand bien me confient-elles souvent.
En fait, cette idée m'est venue de vous proposer ce service de confidence qui me tient à
cœur car je sais être à l'écoute, je sais m'exprimer sur de nombreux sujets, j'ai le verbe
facile et suis une femme authentique des temps modernes qui sait s'adapter avec tout à
chacun.
Mon savoir-faire et savoir-être me permet d'échanger en toute simplicité et facilité avec
toutes les femmes de notre époque qu'elles soient jeunes, séniors ou retraitées...
Je suis à votre disposition pour toute demande de renseignements.

AUDEA SERVICES propose une variété de
prestations de services de tous travaux de
secrétariat & de services personnalisés à la carte
pour aider les habitants de la ville de Lille qu’ils
soient professionnels ou particuliers. Des services
en adéquation avec un savoir-être et un savoir-faire
professionnel de compétences d’accueil, d’écoute,
de conseil, d’assistance, d’aide, d’accompagnement,
de communication, de rédaction, de création ainsi
que d’une bonne maîtrise de l’outil informatique.
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Isabelle DELANNOY - AUDEA SERVICES
Travaux de secrétariat et de services personnalisés à la carte
39, rue Nicolas Leblanc 59000 Lille (centre ville)

 06 08 52 82 16
E-mail : audea.secretariat@hotmail.fr
Site internet : http://www.audeaservices.fr
Au service des Professionnels et des Particuliers depuis 2010
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Cette prestation de service peut se dérouler au sein d'un très beau salon de thé pendant
3H par exemple si vous le souhaitez ou soit je me déplace à votre domicile (uniquement
en centre-ville de Lille et sur rendez-vous).

Personnalité & compétences clés

 Vous souffrez de solitude.
 Vous n'avez pas le moral et avez besoin de bavarder sans modération.
 Besoin de vous confier à une personne neutre.
Je serai à votre écoute, vous pourrez discuter avec moi en toute confidentialité, en toute
confiance et simplicité sans avoir le sentiment d'être jugée ou que j’aille répéter vos
confidences (je suis tenue au secret professionnel).

Contact

Un service proposé pour les femmes de tous âges.
AUDEA SERVICES exerce à distance ou chez vous.

Qui suis-je ?

SERVICE : SEANCE CONFIDENCES ENTRE FEMMES

