Garde d’enfants à domicile
Au service des plus petits

«Sans le service de garde d’enfants
de la Croix-Rouge, je ne sais pas ce
que j’aurais fait. Quand ma femme
a dû être opérée suite à son
accident, je me suis senti com
plètement désemparé.»

du bien-être de tous, et en particulier
des enfants.

Les enfants sont des êtres
vulnérables dans un monde plein
d’imprévus. Un coup du sort
les touchera presque toujours
plus qu’un adulte.

Dans une famille, ni les grands ni
les petits ne sont à l’abri d’une
affection soudaine ou d’un accident.
Que faire quand les parents ne sont
pas en mesure de s’occuper de leur
enfant malade? Ou lorsqu’ils sont
eux-mêmes souffrants, blessés ou en
proie à des problèmes psychiques – et
que les grands-parents sont pour
une fois trop fatigués pour faire face
à l’urgence?
Dans les moments difficiles, on peut
compter sur la Croix-Rouge.
N’importe quelle famille peut un jour
se retrouver débordée. Avec sa prestation Garde d’enfants à domicile (GED),
la Croix-Rouge suisse est alors un
précieux recours. Véritable bouée de
sauvetage lorsque le navire familial menace de sombrer, elle met sa rapidité,
sa fiabilité et sa compétence au service

Comment ça marche?
Une fois que vous avez pris contact
avec nous et nous avez décrit le
problème, nous organisons la venue
d’une garde qualifiée, formée à la
gestion de situations difficiles. En règle
générale, l’intervenante est chez vous
dans les quatre heures. L’âge maximum
des enfants gardés est de 12 ans.

Guillaume L.,
père de deux enfants

–– Pour chaque intervention, une heure
est facturée pour le trajet.
–– En cas d’annulation au dernier
moment, des frais de 25 CHF sont
facturés.
Ces tarifs sont susceptibles d’être
soumis à de légères variations régionales.

La prestation inclut notamment
les aspects suivants:
–– jeux avec l’enfant
–– préparation (en commun) de repas
–– observation de l’état de santé
–– le cas échéant, administration de
médicaments
Pour toute la vie

Combien ça coûte?
Les tarifs appliqués dépendent des
revenus du ménage:
–– Durée minimum d’une intervention:
trois heures
–– Tarif de 7,50 à 35 CHF par heure,
en fonction des revenus

Les prestations de
la Croix-Rouge en Suisse
Nous sommes à vos côtés. Près de chez
vous, pour vous et votre famille, pour
toute la vie. Nous proposons des offres
et des solutions individuelles pour
tous, sans considération d’origine ou
d’âge. Pour un monde plus humain.

Nos offres:

Croix-Rouge suisse
Werkstrasse 18
3084 Wabern

Alarme Croix-Rouge
Une sécurité de tous les instants

Téléphone 058 400 44 90
info@redcross.ch
www.redcross.ch
Nous vous remercions de votre soutien.
Compte postal 30-9700-0

Service des transports Croix-Rouge
L’humanité rend mobile
Soutien aux proches aidants
Respirer et se ressourcer
Service de visite et d’accompagnement
Chaque moment a son sens
Garde d’enfants à domicile
Au service des plus petits
Service de babysitting
Le mieux pour ce que l’on a de plus
précieux
Directives anticipées CRS
Pour que votre volonté soit respectée
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Nous vous conseillons volontiers.

