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GARDE D’ENFANTS À DOMICILE

“
7 jours/7

régulièrement ou 

ponctuellement

✓  Veiller à la sécurité, à l’hygiène et

à la nutrition des tout-petits

✓ Préparer le goûter et les repas

✓ Surveiller les devoirs en primaire

✓ Encadrer les loisirs intérieurs et extérieurs

Association Loi 1901
affiliée à l’



Aux joies d’être parents s’ajoutent aussi souvent 
des choix importants comme celui du mode de 

garde de vos enfants. FAMILLES-SERvICES s’adapte à 
vos besoins et vous apporte un service sur-mesure 
qui allie satisfaction et confiance. C’est après avoir 
su vous écouter en tant que parents que nous 
pouvons adapter notre offre afin de vous 
proposer un service irréprochable.

L’assistante de vie FAMILLES-SERvICES 
veille et s’occupe de vos enfants dans 
leur environnement en s’adaptant 
à votre emploi du temps et à 
l’organisation que vous avez choisie.

GARDES D’ENFANTS À DOMICILE 

Financement 
Si vous exercez une activité professionnelle ré-
duite, que votre enfant a moins de 6 ans et que son 
temps de garde s’élève à 16 h/mois minimum, vous 
bénéficiez du versement de la prestation d’accueil 
du jeune enfant (PAJE).
Réduction d’impôt : 50 % des dépenses de garde 
peuvent être déduites de vos impôts, dans la limite 
d’un plafond annuel (informations disponibles au-
près de nos conseillers).
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Siège
21 avenue des Genottes - 95800 CERGY
Tél. 01 34 02 07 07 - Fax 01 34 64 92 82

contact@familles-services.com
Ouvert du lundi au samedi | 8 h 45 - 12 h 15 / 13 h 45 - 17 h 15

Agence de Mériel
2 rue de l’Abbaye du val - 95630 MÉRIEL

Tél. 01 30 36 00 54
Ouvert du lundi au vendredi | 8 h 45 - 12 h 15 / 13 h 45 - 17 h 15

SIRET : 413 307 489 00059


