Article «Mad am e FIGARO»

RENDEZ-VOUS PARIS PRATIQUE

SOS garde d'enfants
Crèche municipale ou parentale, assistante
maternelle, garde partagée, nourrice à domicile ou
jeune fille au pair? Conseils et témoignages. S, M.

Chaque année, la même galêre 1 la rentré e se profile
avec l'angoisse de trouver ~ le ~ mode de garde idéal. Pour
toute la journée, pour les récupérer après l'école ou
ponctuellement, c'est un véritable chemin de croix. Sui·
vez les bonnes pistes...

LA CHÈCI fE MUNICIPALE
Structure adaptêe, personnel qualifié, socialisation précoce et
coût proponionnel aux revenus: le rêve de la plupan des pa·
rents! Mais les places sont rares, et au premier rhume, on renvoie votre chère tête blonde à la maison!
TÉMOIGNAGE : ludivine, cadre dans une société d'audit et
conseil. mère de trois enfants. • J'ai eu beaucoup de chance d'avoir
à trois reprises une place en crèche. Au début, ils attrapent tous
les microbes qui traînent, mais après, ils sont immunisés...
Et c'est un grand repos pour l'esprit de les savoir dans un cadre
adapté avec un personnel attentif. ~
CONTACT : la mairie d'arrondissement, une PMI (Protection ma·
ternelle et infantile) ou ta CAF (Caisse d'allocations familiales).

LA CRÈCJJE PARENTALE
Les parents s'engagent à assurer une demi'joumée par semaine
de présence à la crèche, à suivre des dossiers et à faire à tour de
rôle le ménage le week-end. Prix sensiblement égal à une crèche
municipale et possibilité de bénéficier d'allocations.
TÉMOIGNAGE : Clémence. employée de banque, mère cletrois enfants.· j'ai opté pour la crèche parentale, et je n'ai eu qu'à m'en
félici ter: l'ambiance est vraiment sympa, le cadre impeccable et
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PO
le matin où l'enfant est malade, où la nounou a une défail·
lance ... , il faut agir le plus vite possible 1 Des agences proposent un dépannage dans l'heure, mais il faut être inscrit au
préalable, payer une cotisation annuelle et on ne choisit pas
sa nounou. le plus: cette formule permet de bénéficier d'aides
de la CAF etde déductions d 'impôts.
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XXI V

l'investissement personnel que cela réprésente n'est pas lourd
du tout, caron se fait des tas d'amis prêts à s'entraider même en
dehors du cadre de la crèche.»
CONTACT : Association des collectifs enfants/parents profession·
nels (ACEPP) au 01.44.73.85.20 ou sur www.acepp.assoc.fr

LA SSJ STA:~TE

MATERNELLE
Diplômée et contrôlée, elle peut garder chez elle jusqu'à quatre enfants. l:espace doit obéir à plusieurs critères. l:enfant est
déposé le matin et repris le soir à une heure fixêe d'avance.
rtMOIGNAGE : Amélie, professeur de lettres. mère de deux en·
fants. « La solution idéale vu mon métier et mon emploi du temps !
Elle habite à deux pas de chez nous, garde un autre enfant. et je
ne lui confie les miens que trois fois par semaine. Très soignée, elle
les son tous lesjours, ce qui me paraît important.J'ai toute confl<lllCe
en elle et mes enfants sont très épanouis..
CONTACT : mairie. CAF ou centre de PMI.

LA i\OL;;\,OU À DOMICILE
Elle assu re repas. bains et promenades, et aussi éventuellement
ménage et repassage. C'est la solution la moins fatigante pour ren·
fant el sa familJe. mais la plus chère. Et la moins séduisante pour ceux
qui craignent que renfant netisseun lien trop fort avec la nounou.
Attention: devenant employeur, vous devez à ce titre rédiger un
bulletin de salaire en bonne et due forme.
TÉMOIGNAGE : Sybille. contrôleur de gestion. mère de trois en·
fants: . J'ai connu beaucoup de galères, sans doute que je n'ai

pas eu de chance. Entre celle qui est partie sans jamais revenir
ni me prévenir, une autre qui a préféré prendre un congé parental...jusqu'au jour où J'ai contacté une agence qui me coüte
50 € par mois. mais me garantit un remplacement dans la demijournée en cas d'absence et gère tous les détails administratifs
et juridiques si nécessaire. Ça m'a changé la vie 1 •
CONTACT ; mairie, CAF et PMI, ou par petites annonces. Et Armony Dom, 17 bis, rue des Tilleuls. 92100 Boulogne-Billancourt;
tél. :01.47.09.36.36.

L\ C,\RD E PARTAGÉE
Elle divise la note par deux et permet à l'enfant de rester chez
lui un jour sur deux. Choisir une famille à proximité et veiller
à ce qu'eUe ait les mêmes priorités. Possibilité de bénéficier d'allocations de la CAF, de déductions fiscales et de l'allocation Papado.
TÊMOIGNAGE : Marie, sage-femme, mère de trois enfants.
« N'ayant pu obtenir de place en crèche,j'ai choisi cette solution
qui respecte mieux le rythme d'un très jeune enfant, et évite de...
le sortir tous les jours par tous les temps.•
CONTACT : se procurer la liste auprès cie la mairie. cie la CAf, d'une
PMI, ou par petites annonces.
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AU PAIR

Assurez-vous que sa motivation n'est pas seulement le logement el vérifiez son statut, car vous lui rédigez un contrat de
stagiaire-aide-familiale étranger. Elle vous doit trente heures
par semaine, plus deux baby-sittings le soir, contre l'hébergement, 90 € d'argent de poche, le transport, l'inscription à
l'université, la couverture maladie et
une journée libre chaque semaine.
,:\ rtMl1!!'~I§!~: Christine, artiste-

lemieux est de pa.sserparun organisme pour ne pas se retrouver dans les ennuis..
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