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SERVICE DE BABY-SITTING

L’association familiale vous propose son service de baby-sitting à domicile en mettant à
votre disposition des jeunes de plus de 16 ans dont vous trouverez la liste en mairie ou sur
le site de l’association.

1. QUELQUES CONSEILS pour un BABY-SITTING REUSSI

 N’hésitez pas à rencontrer le ou la baby-sitter avant de l’engager, de prendre le temps de
discuter avec lui ou elle, de lui présenter vos enfants.

 Demandez-lui d’arriver au moins ¼ d’heure en avance la première fois. Faites-lui visiter les
différentes pièces. Montrez-lui où se trouvent les objets dont il ou elle peut avoir besoin
(couches, biberons, lait, jouets...).

 Expliquez-lui les habitudes de l’enfant, laissez-lui un emploi du temps détaillé pour chaque
enfant si nécessaire (heures de repas, de coucher, rituel du coucher…).

 Appelez une heure après avoir quitté la maison afin de vous rassurer et de permettre à le
ou la baby-sitter de vous poser les questions qu’il  ou elle aurait  pu oublier avant  votre
départ.

 N’oubliez pas de donner à votre baby-sitter tous les numéros qui peuvent lui être utiles :
o vos numéros de portables,
o vos numéros professionnels si besoin,
o le numéro du médecin traitant,
o les numéros des grands-parents, voisins, amis à contacter en cas de besoin,
o les numéros d’urgence (pompiers, police, SAMU, centre-anti-poison…)

2. QUELQUES PRECISIONS UTILES

 les jeunes doivent être accompagnés à l’aller comme au retour par les personnes qui les
demandent,

 il ne doit leur être confié que la garde des enfants (aucune tâche ménagère),
 l’indemnité qui leur revient doit leur être versée directement pour un montant minimum de :

 25€ de 20h à 24h,
 6€ par heure en journée ou après minuit,
 40€ pour la nuit (les familles doivent fournir lit, draps et petit déjeuner)

 ces jeunes sont assurés par l’association.

Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser à :

Jean-Yves Dubois-Conry     04 69 19 60 25 ou 06 27 17 57 50
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