Lever les freins
à l’emploi

Garde à domicile
Vous avez besoin de faire garder votre (ou vos) enfant(s)
sur des horaires atypiques ?
Vous êtes en formation ou vous travaillez, la Ville de Cholet vous accompagne dans la
recherchede solutions et peut proposer, sous certaines conditions un service de garde
à domicile assuré par l’ADMR.

Soutenir l’accès à des modes
de garde adaptés
Pour qui ?
Le dispositif s’adresse aux personnes réunissant les critères suivants :

Conditions d’utilisation

> les familles résidant sur la Ville de Cholet,
> être

dans une démarche d'insertion professionnelle, de formation, ou sous contrat,
> les
 foyers monoparentaux ou les familles dont les parents travaillent et ne peuvent

pas garder les enfants sur les horaires demandés,
>e
 n priorité aux familles justifiant d'un quotient familial inférieur ou égal à 600 €.

Pour les quotients supérieurs, la demande sera étudié au cas par cas.

> Garde à domicile par l’ADMR
- Intervention à domicile de façon temporaire et en complément
des modes de gardes existants :
du lundi au vendredi avant 7h30 et après 18h30, possibilité le week-end,
sous réserve de disponibilité des intervenants de l'ADMR.
- Délai pour la mise en place d’une intervention : 7 jours.

Comment ?
1

Contacter le Point Info Famille (PIF)
> Le PIF évalue votre besoin de garde et vous accompagne dans la recherche
de la solution la plus adaptée.
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En complément des services de garde d'enfant habituels,
le PIF peut proposer alors la mise en place temporaire
d'une garde au domicile de la famille par l'ADMR.

> Tarification :
Le dispositif, grâce au soutien des institutions publiques (Ville, CAC, Département et la
Caisse d'Allocations Familiales de Maine-et-Loire), prend en charge une partie du coût
de la prestation.

> Justificatifs obligatoires :
- Justificatif de travail ou attestation de formation.
- Numéro d’allocataire CAF ou MSA.
- Livret de famille.
- Déclaration de ressources.

> Durée d’utilisation :
Le dispositif est prévu pour accompagner les familles pendant 6 mois maximum.
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La demande est transmise à l'ADMR
> L a famille doit faire les démarches d'inscription néanmoins auprès des
services indiqués par le PIF.

informations
Point Information Famille
Pôle social, 3e étage
24 avenue Maudet
49300 Cholet
Tél : 02 72 77 22 10
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Horaires d’ouvertures :
Le lundi de 13h30 à 17h30
Du mardi au vendredi de 10h à 12h15
et de 13h30 à 17h30

