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MODE DE GARDE

Des questions...?

Un p’tit dossier pratique !

à la res
cousse !

Habitants



Le service Mode de garde d’urgence a pour objectif d’assurer un dépannage 
ponctuel et de courte durée, dans des situations imprévisibles, pour laquelle il 
n’existe pas d’alternative de garde sur la commune de Mauges sur Loire.
Exemple :
• Défaillance du mode d’accueil habituel
• Maladie de l’enfant scolarisé dont la famille n’emploie pas d’assistante 
maternelle.
• Entretien d’embauche
• Evènement familial (sépulture..)
• Urgence médicale pour un parent/frère/sœur

Le service ne peut pas répondre aux demandes de familles souhaitant 
bénéficier de temps de loisirs. Pour cela, nous tenons à disposition le livret  
« Baby sitting ».

Ce service vient en aide aux familles en cas de problème de garde d’urgence, 
il ne peut s’agir de besoins réguliers pour lequel il existe d’autres moyens de 
garde sur la commune.

Objectif

Fonctionnement
Le service fonctionne du lundi au vendredi (hors jours fériés), selon les 
disponibilités des bénévoles. 
L’enfant est gardé, en priorité, à son domicile pour lui permettre de garder ses 
repères.
Les bénévoles assurent la garde de l’enfant dans les meilleures conditions 
possibles : écoute, distraction, lecture, jeux, réconfort par une présence 
attentive.
A noter : les bénévoles ne font ni rangement, ni ménage dans la maison.
Il est possible de faire manger le(s) enfant(s) selon les instructions des parents 
(repas préparé par la famille).
En cas de garde à la journée, les parents pourront préparer un repas, ou laisser 
à disposition le nécessaire alimentaire pour l’enfant et le bénévole.
Aucune garde n’est effectuée sans que les parents ne remplissent la fiche de 
renseignements (voir document joint).
A noter : l’administration de médicaments se fait uniquement sur prescription 
médicale.



Participation financière

Pré-inscription

Vous devez contacter le numéro suivant : 02 41 77 74 29
aux heures d’ouverture du Centre Social : 
Du lundi de 14h à 18h 
Du mardi au vendredi  de 9h à 12h et de 14h à 18h. 
Le samedi de 9h à 12h
Si vous avez un besoin le lundi matin, n’hésitez pas à laisser un message, nous 
consultons le répondeur, dans la mesure du possible.
Une fois votre demande réceptionnée par un(e) professionnel(le) du Centre 
Social, un(e) bénévole prendra contact avec vous pour convenir des modalités 
de la garde.

Le Service SOS Mode de Garde est géré par le Centre Social Val’Mauges : les 
bénévoles, par définition, ne perçoivent aucune indemnité pour le temps de 
garde. 
Toutefois, pour que ce service puisse continuer à  vivre, vous êtes invités à 
participer aux frais de fonctionnement (assurance, déplacements, téléphone, 
formation des bénévoles, secrétariat, frais divers …). 
Le tarif est fixé pour l’année 2018 à :
4 € par famille par demi-journée (4h)
Si ce n’est pas déjà le cas, vous devrez également adhérer à l’association « 
Centre social Val’Mauges » (8,80 € par famille/an). Ceci vous permettra non 
seulement d’être couvert par l’assurance du Centre Social, mais également de 
permettre la vie des projets d’entraide et de liens sociaux sur notre commune !

Pour faciliter la mise en relation rapide famille/ bénévole en cas de besoin, nous 
vous conseillons de vous préinscrire au service, en remplissant notamment 
votre fiche « Renseignements »

Comment faire appel au service ?



Renseignements : Emilie VIAU, référente famille
Centre Social Val’Mauges

Place du Bourg Davy - BP20026
La Pommeraye - 49620 MAUGES-SUR-LOIRE

Tél. 02 41 77 74 29 - Email : val.mauges@orange.fr 
www.centresocial-valmauges.fr

Bénévolat

Commission famille

Ce service est nouveau et nous cherchons encore des bénévoles de toutes les 
communes déléguées de Mauges sur Loire.
Il s’agit d’un bénévolat très ponctuel ou régulier, sans engagement, c’est à la 
carte !
Vous êtes jeune retraité(e) ou non, en congé parental, disponibilité temporaire 
ou longue durée, n’hésitez pas à vous renseigner.

Nous cherchons également des habitants pour rejoindre la commission 
Familles du Centre social :
 - Accompagner la parentalité aujourd’hui
 - Proposer des événements à vivre en famille
 - Rencontrer toutes les générations
 - S’ouvrir aux plus vulnérables

Autant de questions qui nous animent et que nous aimerions partager avec 
d’autres .


