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ASSISTANCE  
ADMINIS-
TRATIVE       
SUR-MESURE      
I sabelle Techer a créé sa société 

IT2A pour proposer une assistance 
administrative clé en main et guider 

les professionnels et les particuliers dans leurs demandes ponctuelles ou ré-
gulières. "Mon objectif est de contribuer au dynamisme de toute structure, 
qu’elle soit une société, une association ou un indépendant, en lui libérant le 
temps et l’énergie nécessaire à la bonne gestion de son activité", explique-
t-elle. Elle intervient pour :
• la gestion administrative (organisation d'agenda ; planning, démarches 
et formalité administratives ; constitution de dossiers ; saisie et mise en page ; 
tri ; classement…) ;
• la gestion du personnel (saisie de contrat de travail ; suivi des visites mé-
dicale ; gestion des dossiers de formation, note de frais…) ; 
• la gestion budgétaire (suivi et relance des encaissements ; des impayés ; 
mise en règlement des fournisseurs…) ; 
• la gestion commerciale (établissement des devis et factures ; gestion des 
fichiers clients, fournisseurs et sous-traitants ; création et envoi d’emailings…).

Renseignements : 06 81 28 81 27 / isabelletecher75@gmail.com

 UNE NOUVELLE  
ESTHÉTICIENNE 
POUR L’INSTITUT 
LES 12 SENS      
S arah, esthéticienne depuis 10 ans, a 

repris depuis le 8 juillet l’institut Les 12 
sens. "Je suis heureuse d’accueillir les 

Alpicoises et de prendre soin d'elles dans 
un espace zen et chaleureux", confie-t-
elle. Elle propose soins du corps et du visage, épilation, beauté des mains, 
des pieds et du regard. Petite nouveauté dans ses prestations : elle propose 
également le rehaussement des cils et le semi-permanent. Pour compléter 
ses soins, vous trouverez aussi à la vente des produits de beauté bio 100% 
naturels et vegan, fabriqués en France. 
L’institut est ouvert les lundi et jeudi de 9h30 à 18h, mardi et vendredi de 
9h30 à 19h et samedi de 9h30 à 18h. 

Institut Les 12 Sens, 101 route de Croissy
01 39 76 55 85
Instagram : @institut_les_12_sens  
Facebook : @les12sens

 
LE PECQ 

Solidaire et éco-citoyen

La Servitude Volontaire 
 
Aprés un été compliqué sur le plan 
sanitaire il est important de revenir 
sur le rapport du GIEC. Les effets du 
réchauffement climatique sont là, notre 
maison brûle ; ne regardons pas ailleurs. 
Les incendies géants, les inondations, la 
montée du niveau des océans, les réfugiés 
climatiques sont devenus notre quasi 
quotidien. Les discours doivent laisser leur 
place aux actes.
Des journalistes ont regardé 36h de 
reportages sur BFMTV et CNews. Ces 
chaînes ont consacré moins d'une heure 
chacune à ce document. 
À notre échelle nous pouvons agir et 
sortir de notre servitude volontaire (*) aux 
énergies carbonées et à la consommation. 
C'est pourquoi il est important de donner 
notre, votre, avis sur les projets qui pointent 
le bout de leur nez au Pecq. Pour l'essentiel 
la majorité actuelle n'apporte qu'une 
réponse  économique à ceux-ci. Nous en 
retiendrons quatre pour le moment :
• Parking additionnel à la maison de 
retraite Notre-Dame
• Projet Vignes-Benettes
• Projet "Coeur de Ville"
• Révision du PLU

Pour que le bétonnage cesse et que 
cette ville devienne réellement plus 
verte nous comptons sur chacun d'entre-
vous dès la rentrée de septembre. Des 
réunions publiques vont être organisées, 
ce sera le moment pour nous tous de 
relire le discours d'Étienne de la Boétie. 

(*) Discours de la servitude volontaire 
Étienne de la Boétie

Suivez Le Pecq Solidaire  
Éco-citoyen sur Facebook
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