Envie d’en savoir plus
sur les autres services
de l’Abrapa ?
› Aide aux actes
essentiels (aide à la
personne)

LA GARDE À DOMICILE
›U
 n service de garde de 7h à minuit, en ponctuel ou
régulier selon vos besoins à votre domicile.
›D
 es prestations de qualité via un recrutement
sélectif et rigoureux de nos intervenant(e)s à
domicile (entretiens de motivation, lettres de
recommandation, extrait de casier judiciaire,
expériences…).

› Hôpital de Jour
› Équipes Spécialisées
Alzheimer « Le Phare »
› Restauration Auto-Saveurs

› Portage de Repas

› Animation

› Téléassistance « Bip
Tranquille » et « Bip
Mobile »

› Clubs

› Service Itinérant de
Nuit « Sélénée »
› Soins Infirmiers
à Domicile
› Transport
Accompagné

› Bénévolat
› Équipe de Visiteurs À
Domicile bénévoles
« EVAD »
› EHPAD
› Micro-crèches

›U
 ne continuité de service en cas d’absence de
l’intervenant(e) prévu(e).
›U
 n savoir-faire et un savoir-être attesté par
l’Agrément qualité.

+DE
55 ANS
DEPUIS

LES MICRO-CRÈCHES
›U
 n mode de garde sur mesure et fiable.

ASSOCIATION
D’AIDE
ET SERVICES
À LA PERSONNE

›U
 n mode de garde et un cadre de vie sécurisant
grâce à un fort taux d’encadrement.
›U
 ne équipe de professionnels qualifiés attentive
aux besoins de votre enfant.

www.abrapa.asso.fr

›U
 n projet pédagogique innovant qui respecte le
rythme de votre enfant et l’accompagne vers son
autonomie.

1 rue Jean Monnet (Eckbolsheim)

› La découverte de la socialisation pour votre enfant.

Garde
d’enfants
à domicile

› Résidences

03 88 21 30 21
BP 70091 • 67038 Strasbourg Cedex 2
contact@abrapa.asso.fr
www.facebook.com/abrapaofficiel/
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Le Service Petite Enfance de l’Abrapa
c’est deux modes de garde au choix :

› Aide aux actes
quotidiens (entretien
du logement et du
linge)

› Accueils de Jour

VOUS & VOS PROCHES

Garde à domicile :
votre enfant dans son
environnement !
L’ÉTHIQUE
ASSOCIATIVE
À VOTRE
SERVICE !

Proposée par le Service Petite Enfance
de l’Abrapa, la garde à domicile est
un choix de mode de garde principal ou
complémentaire qui laisse les enfants dans
leur cadre de vie familier et rassurant.

Mission associative :
Depuis 1961, l’Abrapa, Association d’aide et
services à la personne s’engage pour répondre aux
besoins de chacun.
Petite Enfance, Soutien à domicile, Solutions
d’hébergement : des services évolutifs et adaptés à
toutes les étapes de la vie.

« Choisir l′Abrapa c′est opter pour le
professionnalisme d′une association humaine
et bienveillante dont la mission est reconnue
d′utilité publique. »

À temps complet ou à temps partiel, la garde
à domicile comprend tous les actes de la vie
quotidienne de l’enfant :
lever, toilette, change, habillage, jeux,
entrée et sortie d’école, de crèche, repas,
accompagnement aux activités extra-scolaires,
aide aux devoirs, coucher...

Un mode de garde pour
chaque besoin :
Garde unique :
Pour la journée ou en garde périscolaire,
l’auxiliaire parentale s’occupe de votre(vos)
enfant(s) à votre domicile.

Garde partagée :
Une garde pour plusieurs enfants de familles
différentes dans un même domicile.

Baby-sitting :
Besoin d’une pause ? Le temps d’une sortie,
accordez-vous les services d’une baby-sitter de
confiance et profitez d’un moment en amoureux
ou entre amis.

Un mode de garde abordable
et transparent :
Vous bénéficiez de différentes aides financières :

›C
 MG (Complément de libre choix de Mode de
Garde, plus communément appelé Complément
de Mode de Garde) jusqu’aux 6 ans de l’enfant.

›D
 éduction d’impôt de 50 % plafonné à
6 000 euros par enfant, 7 500 euros
pour 2 enfants (+ 1 500 euros par enfant
supplémentaire)

›C
 ESU accepté
Devis gratuit sur simple demande

Notre équipe est à votre écoute :
du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30

03 88 76 42 94
ou par e-mail :
petiteenfance@abrapa.asso.fr

