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PONCE KARINA 

 

Charles BAGNERES 

 LEADERSHIP 
La création d’une marque Durable. 

Après des études en médecine, en psychologie et 

une expérience de 15 ans dans le secteur 

médicosocial, PONCE Karina conserve les relations 

humaines et les ensemble à l’environnement.  De 

part son expérience, si la pollution de l’air extérieur 

en France est un fait, elle a remarqué que celle 

intérieur avait elle aussi un impact sur la santé du 

foyer. Et que celle-ci pouvait être diminuer avec un 

changement de notre consommation plus éco-

responsable et made in France.  

En effet, la pollution de l’air intérieur engendre et 

facilite les maladies telles que l’asthme, les 

problèmes respiratoires ou les allergies.  Alors que 

la France s’expertise d’année en année dans le 

domaine de la santé nous voyons les produits 

ménagers chimique se multiplier. Pourtant ces 

derniers, certes efficaces, ne sont pas forcements 

bénéfiques pour notre santé, voire néfastes. C’est ici 

qu’AVB intervient avec son projet éco-responsable, 

et ainsi, essaye à son échelle de réduire la pollution 

de l’air intérieur en utilisant des produits naturels 

sans polluants. 

A Votre Bonheur est la première marque 

Responsable dans le secteur des services à la 

personne, « en faisant mieux avec moins des 

ressources » nous protégeons la santé de nos 

clients, nos salariés, le climat et les réseaux d’eaux. 

En utilisant des produits naturels, nous respectons 

notre éthique en tant que prestataires 

Responsables. Devenir minimalistes permet de se 

détacher de l’économie de l’abondance et du jetable 

et de favoriser la consommation made in France. 

Notre concept de la performance est apprécié d’une 

clientèle Durable. 
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NOS METIERS D’AVENIR 
 

MENAGE PERFORMANT 
AVB est une équipe entre le leadership performant, 

l’assistant(e) manager environnement, 

l’intervenant(e) et vous. La méthode AVB est ainsi 

associée à l’expertise de ses quatre groupes. Tous 

ensemble, nous contribuons à intégrer des services 

à domicile contemporains « minimalistes et 

naturels » pour une transition écologique 

« responsable »  

Parce que chez AVB la femme de ménage ne fait pas 

simplement que passer l’aspirateur. Elle a 

préalablement organisé l’espace, afin de passer 

l’aspirateur en une seule fois, permettant ainsi une 

optimisation du temps de consommation de 

l’électricité mais aussi une réduction du rejet du 

GES.  

Parce que chez AVB, nous essayons de réduire au 

maximum la consommation de produits ménagers 

chimiques. Nos prestations offrent des produits 

ménagers composés de ressources alimentaires 

naturels, de papiers et de plastiques recyclables. 

Etant donné que chaque habitat a sa particularité, 

les doses des produits ne seront pas les mêmes, soit 

dû à une pathologie, soit à une pollution 

environnementale importante ou simplement, afin 

de mieux protéger vos canalisations...  

Nos produits ménagers ne contiennent pas de 

composants chimiques ni perturbateurs 

endocriniens, ce qui vous permet d’économiser les 

visites chez votre médecin pour des maladies dites 

saisonnières. 

Pour AVB l’innovation est une Qualité des services à 

la personne minimaliste avec des produits 

ménagers naturels et Français. Notre performance 

est une Qualité de suivi de la santé publique et 

environnementale. Nos services sont éco-

responsables pour des citoyens Durables.  
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NOUNOU INNOVANTE 
Chez AVB la garde d’enfants s’adapte à l’âge du ou 

des enfants à garder.  

AVB est attachée aux échanges cultures et 

culturelles qui sont des relations qui peuvent 

s’établir par l’acceptation parentale et par 

l’adaptation positive de l’enfant. 

C’est une éthique d’ouverture vers l’inconnu mais 

très importante pour affronter l’avenir.  

Notre garde d’enfant est un accompagnement 

préalablement définit par les parents afin que la 

nounou applique les consignes auprès de l’enfant. 

La garde d’enfant AVB évite ainsi les éventuelles 

substitutions du rôle des parents et des éducateurs.  

Notre atout est une prise en charge de l’éveil au 

développement durable à partir de notre 

bibliothèque circulaire qui reste trois ou quatre 

mois chez la famille.  

 

DAME DE COMPAGNIE 
Les échanges intergénérationnels, c’est une éthique 

de transmission. C’est la rencontre entre un Senior 

et un jeune étudiant qui par le partage vont 

comparer l’évolution de deux époques. 

Riche en structure pour les jeunes, c’est un moment 

de plaisir et une aide bienveillante pour les Seniors 

et une prestation minimaliste, non polluante et 

solidaire. 

Vous avez besoin de faire une promenade, d’une 

aide pour porter vos courses, pour un réveil matinal, 

ouvrir les fenêtres, préparer le petit déjeuner, 

chercher le courrier, écrire pour répondre à vos 

correspondants... et vous pouvez vous adapter au 

planning d’un étudiant en faculté ou école ?  

Chez AVB les étudiants sont au service de nos 

Seniors.  
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A VOTRE BONHEUR 
Services à domicile éco-responsables 


