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Nous prenons grand soin de vous

GARDE D’ENFANTS A DOMICILE

On s’occupe de vous, 
On s’occupe de tout



Trouver un mode de garde pour ses enfants est quelque 
chose qui se révèle parfois difficile. C’est la raison pour 
laquelle l’UDSMA-Mutualité Française Aveyron a décidé 
de développer une activité de garde d’enfants à domicile. 
Nous nous adaptons à vos horaires de travail et à vos 
contraintes en vous proposant une intervenante qui 

prendra en charge votre ou vos enfants jusqu’à votre retour. L’objectif 
est de vous permettre de concilier vie familiale et vie professionnelle.

  Nos engagements
•   nous nous rendons disponible à tout moment : les matins avant l’école ou les soirs après 

l’école ou la crèche, tous les jours de la semaine surtout le mercredi et le samedi, tôt le 
matin ou tard le soir, le week-end ou bien en urgence, 

•    nous complétons l’offre de garde collective ou celle proposée par les assistantes 
maternelles,

•  nous nous efforçons de rendre nos horaires extrêmement souples,
•   nous vous simplifions les démarches : l’association est l’employeur et nous vous proposons 

une intervenante, vous n’aurez qu’une facture à régler, pas de frais de gestion mensuels et 
annuels,

•  nous respectons vos consignes. 

  Vos avantages
•  vous êtes assuré de la sécurité et du bien-être de vos enfants,
•    vous bénéficiez, dans le cadre de la PAJE (Prestation d’Accueil du Jeune Enfant), d’un com-

plément de libre choix de mode de garde qui vous sera versé, pour un minimum de 16 
heures par mois (Prestation versée par la CAF ou la MSA),

•   vous pourrez bénéficier d’une réduction d’impôts de 50% des dépenses que vous aurez 
engagées sur l’année. Une fois par an, nous vous enverrons un récapitulatif pour vos impôts,

•   vous pourrez bénéficier d’un crédit d’impôt, sous certaines conditions, si vous exercez une 
activité professionnelle ou êtes demandeur d’emploi,

•  vous pouvez profiter des avantages des CESU, ce mode de paiement est accepté.

  Certification, agrément, autorisation
•  NF services aux personnes,
•  ISO 9001 V2008,
•  agrément Qualité,
•  autorisation du Conseil Général
•  référencement France Domicile,
•  adhérent UNA (Union Nationale de l’Aide, des Soins et des Services aux Domiciles).
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