
Mardi 7 septembre - Information collective - Montauban 

Mercredi 8 septembre - Atelier Services à la Personne 

Lundi 13 septembre - Information collective - St Antonin  

Mercredi 22 septembre - Atelier Conseil RH 

14, 21sept., 5 octobre - Ateliers de démarrage 

Mardi 21 septembre - Information collective - Figeac 

Mardi 5 octobre - Information collective - Nègrepelisse 

Mardi 12 octobre - Réunion collective des entrepreneurs 

Mardi 12 octobre - Atelier Services à la Personne 

Mercredi 17 novembre - Atelier Services à la Personne  

Mardi 7 décembre - Atelier Services à la Personne 

 
Même si nos entrepreneurs ont réalisé un chiffre d’affaires cumu-lé de 535 000 €, l’année 2009 a été difficile pour la structure coo-pérative. Heureusement, 2010 se déroule sous le signe du renou-veau :  

• Des nouveaux projets en nom-bre, dont quelques ex-auto-entrepreneurs déçus. 
• La première création d’une SCOP par un entrepreneur passé par Ozon’. 
• Des entrepreneurs associés qui deviennent plus nombreux que les salariés accompagna-teurs. 
• La création d’une Coopérative de Services à la Personne. 
• Et puis, sur un plan personnel et pour le clin d’œil, bienvenue aux tout petits nouveaux Mila, Victor et Jasmin. 
Ces faits concrets et le sentiment partagé de croiser de plus en plus de porteurs de projets convaincus de la pertinence d’une démarche coopérative nous permettent de travailler avec toujours plus d’inté-rêt au service d’un autre dévelop-pement local. 

SCOP Ozon’ 

17 chemin de Nibouzou 

82140 St Antonin N. V. 

05 63 68 24 66 

05 63 68 26 29 

ozon@ozon82.com 

www.ozon82.com  

edito agenda 

Ils ont embarqué  
M. Abdelkader, B. Alègre, M. Bazelaire, N. Bernis, S. Besnard Metayer, S. Coulaud, J. Dutel, C. Hannart, A. Jouan, C. de Colonges, J. Laurent, S. Legoff, A. Marx, M. Oubreyrie, J. Prats, K. Rodriguez, K. Sutherland, M. Rouland, A. Barbes, L. Trarieux, M. Villaroya, N. Bez, C. Fons, B. Laubertin, T. Raynal. 
Ils pilotent en solo (2010) 
• M. Caffin - Sellerie artisanale - 46 
• J. Dunleavy - Entretien de résidences - 82 • M. Raymond - Design, décoration - 82 • C. Robert - Céramiste - 82 
• S. Schlund - Maroquinerie - 46 
• B. Sirou - PAO, stickers - 46 
Il a créé une SCOP ! 
• David Rouvellat - Espaces verts - 81 
Ils sont associés dans la  
Coopérative d’Emplois 
• F. Biscontini - Consultant informatique - 82 • N. Bringué - Consultante en RH - 46 • S. Glasgow - Formateur, consultant - 82 • F. Delage - Webmaster - 82 

• M. Appleton - Consultant en gestion de parcs naturels - 82 
• B. Duret - Consultant en développement  durable - 81 
• M. Fabre - Espaces verts - 46 
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Atelier d’horlogerie 
Jean PRATS 

Parisot - 06 81 74 0
3 13 

Patines et Cie, Atelier boutique
, vente de  

peintures décoratives et pocho
irs, stages de 

formation 

Saint Antonin NV 

Christine  

de Colonges 

06 27 40 64 

Dir. de publication : Patrice Leonowicz 

Rédaction, conception, impression : SCOP Ozon’ 

17 chemin de Nibouzou 82140 Saint Antonin N. Val — 05 63 68 24 66 — fax 05 63 68 26 29 

ozon@ozon82.com — www.ozon82.com 

RCS Montauban 445193832 

Mon métier 
Horloger 

Elle le fait : c’est beau 

Primeur Saveurs, un stand  
primeur là où il n’y a pas de 
marché : fruits, légumes de 

saison, œufs, olives, vin  
Commandes, livraisons à  

domicile, corbeilles, recettes 

Il le fait : c’est 
près de chez vous 



 
Ozon’ a créé, en avril, une Coopérative de Services à la Personne 
et a obtenu en juin l’Agrément Qualité délivré par l’État. 
 
Pourquoi une nouvelle Coopérative ? 
Notre volonté est de permettre la création de nouveaux services dans 

nos territoires et de construire des activités professionnelles avec un 

souci éthique. Nous souhaitons par la formation et l’accompagnement 

permettre aux membres de la coopérative de faire connaître leurs ta-

lents, de savoir les faire partager, de négocier avec les utilisateurs de 

ces services un juste prix permettant la rémunération du travail et de 

l’investissement fourni. La finalité de notre démarche est de regrouper 

des entrepreneurs ayant acquis leur autonomie économique pour rom-

pre l’isolement professionnel et favoriser les coopérations. 

La loi de 2007 offre des avantages pour certaines activités exercées au domicile du client. La première 

condition à satisfaire pour bénéficier de ces avantages est que l’entreprise prestataire ne fasse que du ser-

vice à domicile, d’où la création d’une nouvelle structure.  

• TVA réduite à 5.5%. 

• Crédit d’impôt de 60% du montant de la facture pour le client. 

• Réduction sur les cotisations patronales. 

 

A qui s’adresse Ozon’ Services à la Personne ?  
A toute personne habitant de préférence le Lot ou le Tarn & Garonne et souhaitant exercer une des activités 

suivantes en prestation de service : 

• petits travaux de jardinage, 

• assistance administrative à domicile, 

• soutien scolaire ou cours à domicile, 

• assistance informatique et Internet à domicile, 

• prestations de petit bricolage à domicile, 

• maintenance, entretien, vigilance temporaire des résidences principales ou secondaire. 

Ou pour les personnes disposant des compétences adéquates et dans le cadre de l’Agrément Qualité :  

• garde à domicile d’enfants de moins de 3 ans, 

• assistance aux personnes âgées ou aux autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle et aux 

personnes handicapées, 

• garde malade (sauf les soins médicaux), 

• aide à la mobilité et transport de personnes ayant des difficultés de déplacement ou conduite du véhicule 

personnel des personnes dépendantes, 

• accompagnement des enfants de moins de 3 ans dans leurs déplacements, des personnes âgées ou handi-

capées en dehors de leur domicile (promenades, transports, actes de la vie courante), 

• soins d’esthétique à domicile pour les personnes dépendantes. 

 

Qu’est ce qui est proposé aux porteurs de projets ?  
Comme Ozon’, cette coopérative propose, par un hébergement juridique de l’activité, une véritable alterna-

tive aux autres statuts qui supposent soit de prendre des risques, soit de renoncer à une bonne couverture 

sociale et médicale. 

• une prise en charge des aspects législatif, administratif, comptable, social qui permet de se concentrer 

sur le technique et le commercial. 

• un statut salarié, éventuellement en complément d’une autre activité. 

• un parcours accompagné vers l’autonomie économique. 

• un collectif d’échanges et de travail en commun. 

 

Comment intégrer Ozon’ Services à la Personne ?  
Nous contacter, participer à une réunion d’information et si vous êtes prêt à démarrer, vous participerez aux 

modules de démarrage. 

Si vous êtes déjà membre d’Ozon’, il faudra participer à un atelier spécifique afin de connaître la législation 

sur le Service à la Personne.  

Il le fait : c’est  

pour vous ! 

KerMarck 
Coutellerie d’art et de  
tradition 
06 70 02 63 91 
info@kermarck.com 

ADPSH 

Accompagnement à Do-

micile des Personnes en 

Situation de Handicap 

 
Nezha Bernis 

06 19 98 70 34 

Elle le fait
 : c’est no

uveau 

Frimousse et  
Coccinelle Boutique itinérante 

de puériculture  
naturelle et  
alternative 

 
Aurélie Jouan 

06 18 35 62 18 
frietco@yahoo.fr 

Elle le fait : c’est du Service à la Personne 



Luc Lamolière 
Saint Antonin NV 
06 70 78 75 45 
luclamoliere 
@gmail.com 

Potiers,  

Audrey Barbes e
t Justin Dutel 

Varaire - 05 65 36
 27 85 

justindutel@yahoo.
fr 

audreybarbes@yah
oo.fr 

Ils le font : c’est 
beau et utile 

Mon métier 
Jardinier 

Elle le fait : 
c’est utile 

Mots en Vrac, écrivain public 

Du temps, de l’écoute, de la qu
alité 

pour vous aider dans vos déma
r-

ches ou raconter votre histoire
… 

 
Eliane Antoni Milan 

Nègrepelisse 

06 36 36 12 84 

motsenvrac@eliane-antoni.com
 

www.eliane-antoni.com 

Stéphanie POTHIER et Antoine BERAUD proposent des 

créations décoratives (mobilier, agencement de magasin, 

sculptures…) réalisées en KAOX, un matériau original, 

minéral et végétal, à faible impact environnemental et qui 

se prête à toutes les audaces créatrices. 

 

Stéphanie et Antoine quelle est votre actualité de ren-
trée ? 
Vous pourrez nous retrouver aux Journées des Arts et Sa-

voir- faire, les 25 et 26 septembre 2010 à Sauveterre de 

Rouergue. 

Nous présenterons des pièces pour l’intérieur et l’extérieur 

(coussins, fontaines, fauteuils, bains d’oiseaux). Ces pièces 

intègrent un nouveau composant : la fibre de chanvre bio-

logique.  

 

Nous serons aussi présents 

du 25 septembre au 3 octobre au Salon de l’Habitat 

de Toulouse. Un partenaire, le magasin Iloé, spécia-

liste de l’aménagement extérieur (espaces verts, pisci-

nes…) installé à Balma, nous a gracieusement propo-

sé un espace.  

Notre défi : réaliser une décoration innovante sur un 

espace important qui se situe à l’entrée de l’exposi-

tion. Nous réfléchissons à la création de pièces monu-

mentales. Nous vous donnons rendez vous à Toulouse 

pour voir le résultat de notre travail ! 

 
Et on vous retrouve toujours sur Internet ? 
Oui, le site Internet a été remis à jour avec les dernières créa-

tions : tables, fauteuils, bijoux, objets de décoration (porte 

savon, poignées de porte), bijoux...   

Nous vous rappelons que vous pouvez consulter les prix et 

passer une commande. Un bon moyen de découvrir le KAOX. 

Ils le font : c’est 

beau et nouveau 

KAOXAL 

Tarn - Stéphanie Pot
hier 

06 84 33 60 78 

Aveyron - Antoine Be
raud 

06 76 76 44 12 

kaoxal@kaoxal.com 

www.kaoxal.com 

L’atelier des langues 

Une professionnelle expérimen
tée, 

disponible à proximité. 

Traduction/interprétariat/form
ation. 

Pour les entreprises, les perso
nnels 

de justice, les particuliers. 

Kimberley Sutherland 

05 65 21 43 10 

sutherlandkimberley@wanadoo
.fr 

Elle le fait : c’est utile 


