
Vous êtes parents ?

Vous habitez sur le secteur dunois ?

Vous avez une indisponibilité :
une soirée, une réunion... ?

La Palette vous propose 

une liste de babysitters près de chez vous

Pour plus d’informations 
venez à La Palette ou contactez-nous :

CONTACTS UTILES

SAMU : 15
GENDARMERIE : 17

SAPEURS POMPIERS : 18
CENTRE ANTI-POISON :

Lyon : 04 72 11 69 11
Bordeaux : 05 56 96 40 80
-----------------------------------

LA PALETTE : 05.87.66.00.00

le pole famille
Nouveau pôle de La Palette, créé en mars 2017

Le projet famille repose sur une démarche participative. 
Il s’agit d’un travail réalisé avec et pour les familles. 

les animations et actions

L’atelier des parents - espace d’échanges entre pairs
Les ateliers enfants/parents - moments de partage en famille

Les ateliers bien-être en famille
La bourse aux vêtements - deux fois par an



Comment ça marche ?

La Palette met à disposition une liste de babysitters 
pour une garde occasionnelle d’enfant(s). 

La Palette a organisé différents ateliers auprès 
des jeunes babysitters pour enrichir leurs connaissances, comprenant :

 
+ Une formation PSC1 (gestes de premiers secours) par l’UFOLEP
+ Une information sur sur le développement de l’enfant par la Protection 
Maternelle et Infantile
+ Des informations sur le droit du travail ainsi que des idées d’animations 
et de jeux possibles en fonction de l’âge des enfants, par La Palette. 
Les jeunes babysitters ont eu la possibilité de faire une journée d’immersion au 
sein de la Micro Crèche «L’île aux enfants» et du Centre de Loisirs 
«La Cabane Magique».

la rémunération ?

La Palette, dans le cadre du babysitting, vous conseille la rémunération du 
babysitter par le biais du chèque emploi service universel.

Pour plus d’informations, sur l’utilisation et les atouts :
www.cesu.urssaf.fr

 les babysitters
LES OBLIGATIONS :
Certifier l’exactitude des informations et renseignements communiqués 
dans la fiche d’inscription (si le babysitter est mineur, avoir une autorisation parentale) et 
avoir participé aux ateliers mis en place par La Palette.
Informer La Palette de tout changement : situation, disponibilités (pour mettre 
à jour la liste communiquée aux parents).

LES ENGAGEMENTS :
Respecter la Charte du réseau baby-sitting 
Respecter le domicile et la vie privée des parents
Veiller à la sécurité des enfants et tenir compte des recommandations 
données par les parents. 
Être disponible avec les enfants et rester joignable à tout moment lors de 
la garde en cas d’appel des parents.
Respecter les horaires définis avec les parents et être ponctuel.
Déterminer au préalable avec les parents les modalités de la garde : 
horaires, tarif, tâches à réaliser… 
Respecter les rendez-vous avec les parents ou les informer le plus tôt 
possible en cas d’empêchement
Demander les habitudes des enfants : ce qu’ils font, ce qu’ils n’ont pas le 
droit de faire…

les parents
LES ENGAGEMENTS :
Respecter la Charte du réseau baby-sitting
Déterminer au préalable avec le ou la baby-sitter les modalités de la 
garde : horaires, tâches à réaliser, habitudes des enfants (ce qu’ils font, ce qu’ils 
n’ont pas le droit de faire…)

Rémunérer le ou la baby-sitter au terme de la garde
Rester joignable à tout moment
Informer le plus tôt possible le baby-sitter s’il y a un changement d’horaires 

quelques conseils
Prendre contact avec le baby-sitter et lui proposer une rencontre avant la 
garde afin d’échanger sur les modalités, les habitudes des enfants…
Laisser au baby-sitter des numéros de téléphone.

la charte du réseau babysitting

la palette
Elle n’est en aucun cas l’employeur du baby-sitter. Elle ne fixe pas les tarifs 
des jeunes. Les engagements entre les parents et les baby-sitters résultent 
d’un accord préalable entre eux. 
L’association ne peut aucunement être mise en cause en cas de litige 
entre les deux parties, avant, pendant et après l’embauche du jeune. 
Tout litige devra être réglé directement entre les deux parties. 

La Palette se permet de radier les candidatures de personnes ne 
respectant pas leurs engagements et/ou qui n’auraient pas une attitude 
responsable. 


