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Préface
La découverte de ce qui nous entoure commence dès la naissance et continue
tout au long de la vie.
L’adulte a un rôle très important dans l’épanouissement de l’enfant. Imité et
observé, il lui donne un aperçu des expériences et des émotions qui seront les
siennes plus tard.
Leurs interactions, notamment par le jeu et la communication, renforcent
l’attention de l’enfant et stimulent son développement.
La cooptation, dans ce cas précis, est essentielle. Grâce au soutien et à
l'accompagnement de l'adulte, l'enfant peut développer très rapidement ses
capacités. La lecture, les langues étrangères, les sciences, grâce à des
interactions ludiques et productives, permettent aux enfants de découvrir
d’autres moyens d’apprendre tout en s’amusant.
Déclic Eveil souhaite vous montrer que l’on peut mettre en place des moyens
pour renforcer l’éveil des enfants tout en les gardant. Il n’est pas seulement
question de babysitting mais bien d’une garde « intelligente », qui permet à
l’enfant de s’épanouir grâce aux centres d’intérêts de chacun de nos
intervenants. En effet, grâce à leurs expériences tant professionnelles que
personnelles, ils arrivent à créer un échange avec les enfants et à répondre à
leurs questions.
Vous trouverez dans ce livret, toutes les informations adaptées à votre
situation.
Bonne lecture.
Marie

Le	
  concept
Qui	
  sommes-‐n ous ?
Déclic Éveil propose un service de garde d’enfants intelligente à domicile
adapté aux besoins quotidiens des familles. Il s’agit de joindre l’utile à
l’agréable : la garde et l’épanouissement de votre enfant tout au long de son
développement.
Une baby-‐sitter vient s’occuper de vos enfants, en favorisant l’éveil et
l’éducation. Nos gardes peuvent être régulières (tout au long de l'année, aux
mêmes horaires), et/ou occasionnelles (pour vos sorties, en cas de
remplacement de dernière minute ou en cas de maladie de votre enfant).
Vos priorités sont naturellement différentes selon l’âge de vos enfants. Aussi
Déclic Eveil a organisé son offre en plusieurs formules adaptées à toutes les
familles :
les	
  enfants	
  de	
  moins	
   de	
  trois	
  ans,
les	
  enfants	
  de	
  trois	
  à	
  six	
  ans,
les	
  enfants	
  de	
  plus	
   de	
  six	
  ans,
les	
  enfants	
  ayant	
  un	
  handicap,
les	
  familles	
  nombreuses	
   (plus	
  de	
  3	
  enfants),
les	
  gardes	
  partagées	
  et/ou	
  alternées,
les	
  ateliers	
  vacances	
  et	
  week-‐end.

Depuis 2008, Déclic Eveil fonctionne en tant que prestataire (nous sommes
l’employeur de vos intervenants). Ainsi, nous gérons, entre autres, les
plannings mensuellement, les formations, les fiches de paie et les cotisations
sociales. Vous recevez chaque mois une facture qui vous permet de bénéficier
d’aides de la CAF et de la déduction fiscale. Il n’y a pas de frais annexes.

Notre	
  richesse	
  	
  et	
  	
  savoir-‐faire
« Un travail épanouissant, riche en échanges humains. L’adaptation et
l’imagination requises m’investissent pleinement dans les activités. Mon
expérience grandit chaque jour ».

Amélia,	
  24	
  ans,	
  future	
  égyptologue	
  (intervenante)

Notre	
  recrutement
Ø Chaque personne recrutée a un minimum de 3 ans d’expérience et/ou
dispose d’un diplôme adapté aux besoins de l’enfant.
Ø Nos intervenants étudient dans le supérieur (école ou université).
Ø Chaque personne est sélectionnée pour ses qualités personnelles et
psychologiques comme la patience, la capacité d’écoute et la ponctualité.
Tous les trimestres, notre équipe se réunit afin de partager les expériences des
gardes et mettre en place des propositions d’amélioration.
Notre	
  suivi	
  
Déclic Eveil est une structure à taille humaine. Cela permet à chaque directrice
d’agence de suivre la qualité du travail de ses intervenants en les contactant
régulièrement, en organisant des réunions collectives et individuelles.
Ø Le suivi des relevés d’heure : il se fait mensuellement grâce à une plateforme
en ligne. Famille et intervenant peuvent se connecter. L’ensemble des heures y
est récapitulé.
Ø Les situations d’urgence pour un intervenant : chaque intervenant dispose du
numéro direct de son agence et peut contacter sa directrice à tout moment en
cas de difficultés. La directrice conseille, oriente et fait le relais avec la famille.
Ø Les situations d’urgence pour une famille : votre nounou habituelle vous fait
faux bon à 9h00 alors qu’une réunion commence dans 3 heures. Pas de
panique ! Un appel à l’une de nos directrices suffit pour vous dépanner pour la
journée et même la semaine.

Implication	
  d es	
  intervenants	
  d ans	
  la	
  vie	
  d e	
  l’entreprise
Les besoins de nos intervenants sont l’une de nos priorités. Lorsqu’ils
ressentent le besoin de se réorienter ou de partager leurs projets
professionnels, l’agence propose des voies de réalisation personnelle.
L’ écoute, le partage et le conseil font partie de nos fonctions.
Notre	
  formation	
  Premiers	
  Secours
Toujours dans le respect d’une qualité de nos services, il est important que
tous nos intervenants puissent réagir rapidement à tous types d’accidents
survenus pendant la garde. Ainsi, nous offrons la possibilité à nos
intervenants de suivre la Formation Premiers Secours Enfants et Nourrissons
(IPSEN) dispensée par la Croix Rouge Française et ce à nos frais.
Notre	
  p révention	
  d e	
  la	
  maltraitance
Les violences faites aux enfants nous concernent tous. Il n’y a pas d’âge : de la
naissance à l’adolescence en passant par les enfants en âge d’ être scolarisés,
les violences peuvent être physiques mais aussi psychologiques. Elles ont lieu
au domicile, d’autres en milieu scolaire.
Déclic Eveil tient à jour une page internet où se trouvent les informations
nécessaires à la détection des violences faites aux enfants. Y sont regroupés la
description des symptômes, les numéros de téléphone et les sites internet
pour être conseillé et orienté.
Nos intervenants reçoivent au minimum une information claire sur les risques
majeurs et les différentes formes de maltraitance que peuvent subir les
enfants (jeux dangereux et violents, difficultés à l’école, mal-‐être...). Ils sont
invités à prévenir les directrices en cas de doute.
Une psychologue clinicienne, formée à la prévention de la maltraitance, est là
pour écouter, conseiller et orienter les familles, les enfants et les
intervenants.
«

Notre	
  formation	
  « enfant	
  d e	
  moins	
  d e	
  trois	
  ans »

Nous proposons une formation « enfant de moins de trois ans » pour
approfondir les connaissances de nos intervenants.

Service	
  d ’Aide	
  Sociale	
  à	
  l’Enfance	
  (ASE)
Le service d’aide sociale à l’enfance est prévenu dans le cas de situations
préoccupantes d’enfants en risque ou en cas de suspicion de maltraitance (sans
que les faits soient forcément avérés). La Cellule Enfance en Danger du Conseil
Général est chargée du recueil, du traitement, et de l’évaluation de ces
informations. Après évaluation, la Cellule Enfance en Danger du Conseil Général
peut saisir, si nécessaire l’autorité judiciaire.
Le numéro vert national est le : 119
Le 119 est service d'accueil téléphonique national gratuit. Il est chargé de
recueillir les signalements concernant les enfants maltraités. Il fonctionne
24h/24h et a pour vocation à la fois le recueil de signalements et l'écoute des
personnes et mineurs en difficulté pour leur apporter aide et conseils.
L’appel peut rester anonyme et n’apparaitra pas sur la facture de téléphone.
Un site internet : allo.119

La	
  garde	
  de	
  votre	
  enfant	
  :	
  
A	
  chaque	
  âge,	
  une	
  formule	
  adaptée
Les	
  tout	
  petits	
  (jusqu’à	
  trois	
  ans)
Un petit nouveau est arrivé dans la famille, quelle joie ! Comment résister au
plaisir de rester avec lui? N’est-‐ce pas courir le risque de s’éloigner de sa vie
professionnelle ? Le retour au travail peut s’avérer difficile si l’interruption est
trop complète ou trop longue... Déclic Eveil peut vous aider à concilier les deux,
vie professionnelle et vie de famille, sans que votre enfant n’en subisse
d’inconvénient.
Vous	
  s ouhaitez	
  réactiver	
  votre	
  carrière	
  à	
  mi-‐temps
Déclic Eveil assure la garde de votre bébé pendant vos heures hors du foyer.
Notre intervenante spécialiste de la petite enfance prend soin de votre bébé en
contribuant à son éveil par des jeux adaptés à son développement, en accord
avec les directives que vous lui aurez données.
Le budget nécessaire à l’assistance de Déclic Eveil est allégé par l’aide de la
Caisse d’Allocations Familiales qui, jusqu’à un plafond d’au moins 610 euros par
mois, rembourse 85% du coût brut, et pour le solde, par le crédit d’impôt qui le
diminue de moitié.
Votre	
  p etit	
  b out	
  d e	
  choux	
  d evient	
  grand,	
  vous	
  voulez	
  maintenant	
  
poursuivre	
  votre	
  carrière	
  à	
  temps	
  p lein
Déclic Eveil assure la garde et l’éveil de votre enfant de manière à vous
décharger de l’essentiel des contraintes de temps. Au-‐delà de la sécurité et du
confort, nos intervenantes spécialisées veillent au développement de votre
bébé par un programme adapté grâce à des jeux d’éveil. Pour vous remplacer
pendant vos heures de travail et vos déplacements professionnels deux
intervenantes ne sont pas de trop ! Déclic Eveil s’assure, bien sûr, qu’elles se
coordonnent parfaitement

Quel	
  b udget	
  faut-‐il?
Le budget nécessaire est réduit par l’aide financière de la CAF (La Paje) et
du crédit d’impôt.
Les aides de la CAF sont plus importantes lorsque le revenu est inférieur à
certains plafonds, qui varient selon le nombre d’enfants. On trouvera les
informations détaillées sur leur site.
Notre grille tarifaire horaire brut détaillée (avant l’aide de la CAF et du
crédit d’impôt) pour un enfant de moins de 3 ans est le suivant :

Heures

Prix

Plus de	
  30h/semaine

22,50	
  €

De	
  16 à	
  30h

23,50	
  €

De 6	
  à	
  15h

25,50	
  €

De	
  2 à	
  5h

28,50	
  €

Prestations	
  non récurrentes	
  

28,00	
  € (min	
  2h)

Important : le prix de nos prestations varie en fonction du nombre d’enfants
et de votre lieu d’habitation.
Le montant de l'allocation est lié à l’âge de l'enfant le plus jeune de la fratrie
et au revenu fiscal du foyer concerné. Le montant minimum auquel tout
foyer peut prétendre est 610 euros par mois. Un minimum de 15% reste à
votre charge.
Nous faisons, à la demande, un devis gratuit pour toute prestation de plus
de 100€.

Les	
  enfants	
  	
  de	
  3	
  à 6	
  ans
C’est l’âge du langage et du début des représentations mentales, celles qui
apportent les prémisses de l’écriture. Déclic Eveil offre un service de garde
tout en favorisant le développement intellectuel et psychologique. Selon le
respect de vos consignes, l’intervenant et l’enfant vont découvrir des jeux
pour aimer les livres, les mots, les formes, les couleurs et bien d’autres
activités encore. Un rapport précis au travers de cahiers de liaison ou
d’échanges verbaux seront mis en place si vous le souhaitez.
Déclic Eveil propose, au-‐delà du bien-‐être pratique de l’enfant, incluant
naturellement le trajet école-‐domicile et la préparation des repas, de
nombreuses activités parmi lesquelles vous pouvez choisir :
Ø Développement du langage et de la lecture
Ø Ecriture et dessin
Ø Eveil aux langues étrangères…
Quel	
  b udget	
  faut-‐il?
Le budget nécessaire est modéré grâce à l’intervention de la CAF (La Paje), et
du crédit d’impôt de 50% sur le montant restant. Le montant de l'allocation
est lié à l’âge de l'enfant le plus jeune de la fratrie et au revenu fiscal du foyer
concerné. Le montant minimum auquel tout foyer peut prétendre est 305
euros par mois. Un minimum de 15% reste à votre charge.
Vous trouverez une information détaillée sur leur site : www.caf.fr
Important : le prix de nos prestations varie en fonction du nombre d’enfants
et de votre lieu d’habitation.
Nous faisons, à la demande , un devis gratuit pour toute prestation de plus de
100€.

Heures

Prix

Plus de	
  30h/semaine

21,50	
  €

De	
  16 à	
  30h

22,50	
  €

De 6	
  à	
  15h

23,00	
  €

De	
  2 à	
  5h

28,00	
  €

Prestations	
  non récurrentes

28,00	
  € (min	
  2h)

Les	
  plus	
  de	
  6	
  ans
À six ans et plus, il s’agit de favoriser le parcours scolaire et de donner l’envie
d’étudier. Mais autant d’enfants, autant de cas particuliers ! Faut-‐il favoriser la
lecture, éclaircir quelques points restés dans l’ombre au cours de la leçon de la
journée, et faire avec aisance et sans fautes les devoirs du lendemain ? S’agit-‐il
de vaincre un blocage, de surmonter une difficulté, d’accepter l’effort
d’apprendre ? Les jeux et les loisirs vont-‐ils conduire graduellement à l’étude ?
Notre travail consiste à identifier l’intervenant(e) le/la plus adapté(e) à votre
enfant. Déclic Eveil a de nombreux contacts avec le monde universitaire en
France et en Europe, et nous disposons ainsi d’un large éventail de candidats
pour nos interventions. Nos directrices d’agence ont toutes une expérience
approfondie leur permettant de choisir rapidement et dans les meilleures
conditions, la personne la plus adaptée.
Nos intervenants font en sorte de tenir compte de vos consignes, de celles de
l’école, et savent tirer le meilleur parti des capacités de votre enfant. Déclic
Eveil propose, au delà du bien être pratique de l’enfant, incluant naturellement
le trajet école-‐domicile et la préparation des repas, de nombreuses activités
parmi lesquelles vous pouvez choisir :
« De l’aide aux devoirs :
« Langues	
  Étrangères	
  :	
  l’Anglais,	
   bien	
  sûr,	
  mais	
  aussi	
   l’Allemand,	
  
le	
  Russe,	
   le	
  Chinois,	
   l’Espagnol	
   …,
« Sciences :	
  mathématiques,	
   chimie,	
  physique…,
« Français	
  et	
  Littérature,
« Géographie,	
  l’Histoire.
« Des activités plus ludiques à combiner :
«
«
«
«

Cuisine,	
  
Musique,	
  
Arts	
  plastiques,	
  
Théâtre…

Quel	
  b udget	
  faut-‐il?
Au delà de six ans, il n’y a plus d’assistance de la CAF, mais le crédit
d’impôt diminue la facture de moitié (en général jusqu’au plafond de 12
000 euros plus 1 500 euros par enfant supplémentaire).
Important : le prix de nos prestations varie en fonction du nombre
d’enfants et de votre lieu d’habitation.
Nous faisons, à la demande, un devis gratuit pour toute prestation de plus
de 100€.

Heures

Prix

Plus de	
  30h/semaine

21,00	
  €

De	
  16 à	
  30h

21,50	
  €

De 6	
  à	
  15h

22,00	
  €

De	
  2 à	
  5h

28,00	
  €

Aide	
  aux	
  devoirs

30,50	
  €

Prestations	
  non récurrentes

28,00	
  € (min	
  2h)

Famille	
  nombreuse	
  (plus	
  de	
  3	
  enfants)
Pour le tarif, c’est très simple : c’est celui du plus jeune qui s’applique. Cela dit,
pour le choix de l’intervenant(e), il va s’agir de concilier des priorités
différentes et le plus souvent des horaires différents.
Déclic Eveil adapte ses services à vos besoins. Nous nous faisons un devoir de
parvenir à trouver la solution la plus adaptée, en prenant en compte les
contraintes pratiques et les rapports ainé/cadet ou frère/sœur, afin d’assurer la
stimulation intellectuelle et la bonne entente de vos enfants.

Moins de	
  3	
  ans

3	
  enfants

4	
  enfants

De	
  16 à	
  30h	
  /	
  semaine

25,50	
  €

27,50	
  €

De 6	
  à	
  15h	
  /	
  semaine

27,50	
  €

28,50	
  €

Entre	
  3	
  et	
  6	
  ans

3	
  enfants

4	
  enfants

De	
  16	
  à	
  30h	
  /	
  semaine

24,50	
  €

26,50	
  €

De	
  6	
  à	
  15h	
  /	
  semaine

25,50	
  €

27,50	
  €

La	
  garde	
  partagée	
  et	
  alternée
Le système de gardes partagées est un moyen peu onéreux pour les familles de
bénéficier du même service de qualité à moindre coût. En effet, un intervenant
s’occupe des enfants de deux familles différentes et le tarif horaire est
quasiment divisé par deux.
Notre	
  tarif	
  pour	
  la	
  garde	
  partagée	
  :	
  14,50	
  € /	
  heure	
  /	
  famille.

La garde alternée concerne les enfants vivants dans deux foyers séparés. Il est
possible de garder le même intervenant Déclic Eveil pour deux foyers afin de
garder les repères des enfants, ou bien, de nous préciser que votre intervenant
ne travaillera qu’une semaine sur deux.

Aides	
  financières	
  possibles,	
  paiements	
  et	
  litiges
L’avantage	
  fiscal	
  
L’article 199 sexdecies du code général des impôts institue une aide qui
prend la forme d’une réduction d’impôt ou d’un crédit d’impôt égal à 50%
des dépenses effectuées, y compris la TVA, en paiement des prestations
réalisées par les organismes agréés.
Les dépenses sont éligibles à cet avantage fiscal dans la limite de 12.000 €
par an et par foyer fiscal. Ce plafond est éventuellement majoré de 1.500 €
par enfant ou par ascendant de plus de 65 ans à charge, vivant sous le toit du
contribuable, sans toutefois pouvoir excéder 15.000 €.
L’avantage fiscal est porté à 20 000 € (sans majoration pour personne à
charge) pour :
-‐ Les contribuables invalides ou ayant à leur charge une personne invalide qui
sont en outre dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce
personne.
-‐ Les contribuables ayant la charge d’un enfant donnant droit au complément
d’allocation de l’enfant handicapé.
Pour bénéficier de l’avantage fiscal (réduction d’impôt ou crédit d’impôt), il
suffit d’inscrire dans la déclaration annuelle de revenus les sommes
dépensées et de joindre l’attestation fiscale de Déclic Eveil. Cette déclaration
se remplit une fois par an, à la fin de l’année de l’exercice à hauteur de
12.000 € par an par foyer fiscal.

Le complément Paje de la CAF
Tout foyer peut bénéficier d’un soutien de la Caisse d’Allocations Familiales,
quel que soit le montant du revenu fiscal du foyer concerné.
Les conditions à remplir sont les suivantes :
Ø avoir un enfant âgé de moins de 6 ans,
Ø faire garder votre enfant au moins 16H par mois,
Ø faire appel à une entreprise habilitée qui emploie des gardes d'enfant à
domicile.
Ø Les deux parents doivent être salariés.
Vous recevrez une aide forfaitaire mensuelle calculé selon vos ressources et
l'âge de votre plus jeune enfant quel que soit le nombre d'enfants gardés. Et le
montant de l’aide peut aller jusqu’à 842,84 €.
N’hésitez pas à nous demander plus d’informations par téléphone ou à
télécharger les formulaires sur notre site internet, page « votre budget »
www.caf.fr

Financement	
  	
   possible	
  en	
  cas	
  d e	
  h andicap
Selon le type de handicap, le lieu, et les ressources de la famille, d’autres
formes de financement permettant -‐ pour certaines -‐ une prise en charge
directe de tout ou partie des coûts de Déclic Eveil, peuvent être disponibles.
N’hésitez pas à aborder ce sujet avec votre directrice d’agence.
Le	
  p aiement
Si nécessaire, à réception de votre paiement, nous vous enverrons par e-‐mail
le document attestant de votre paiement afin de bénéficier des aides
mensuelles de la CAF.
Déclic Éveil s’engage à vous envoyer par e-‐mail votre facture mensuelle
correspondant au nombre d’heures effectuées par notre intervenant.
Vous pouvez nous verser votre règlement par :
Ø Prélèvement,
Ø Virement,
Ø Paiement en ligne (pour les gardes occasionnelles)
Ø Chèque à l’ordre de Déclic Eveil, envoyé au 49, rue Condorcet, 75009 Paris.

Notre	
  équipe
Déclic Éveil est le fruit de 15 ans de réflexion et d’expériences de garde d’enfants et de
cours à domicile.
Déclic Eveil a obtenu son premier agrément à Paris en Novembre 2008. L’ouverture
d’agences en région et l’obtention de l’agrément qualité lui ont permis de se développer
en équipe pour le bien-‐être de vos enfants et également de votre famille.

Marie Blanc

(fondatrice et gérante) -‐ Psychologue
Clinicienne d’orientation neurocognitive
« Adapter notre service à votre demande précise est
notre priorité. Notre approche est basée sur des
techniques de la psychologie favorisant l’identification
fine de vos attentes et permettant une meilleure
sélection de nos intervenants. Le bien-‐être et
l’épanouissement de vos enfants sont notre souci
permanent».
06	
  99	
  01	
  99	
  03	
  /	
  marie@decliceveil.fr

Lucie – Adjointe de Direction, Déclic Eveil France
« Grâce à un recrutement et à un suivi rigoureux, notre
équipe cherche en permanence à apporter aux parents la
présence d’intervenants sérieux et imaginatifs en lesquels
ils pourront avoir confiance, tout en apportant un support
administratif.
Les enfants s’amusent tout en s’instruisant et en
développant leur imagination ; les intervenants sont
épaulés dans leur travail ; vous pouvez travailler en toute
sérénité».
07	
  60	
  66	
  30	
  68	
  /	
  lucie@decliceveil.fr

Nos	
  agences
Paris
Paula -‐ Responsable de notre agence Paris Rive Droite
« Joindre le ludique à l’essentiel, voilà la mission de Déclic
Eveil Paris. Je vous propose une garde d’enfant améliorée
où le temps précieux passé avec vos enfants est consacré
à leur épanouissement. Notre objectif est d’éveiller
curiosité, réflexion et habileté. Nos intervenants, des
étudiants sélectionnés avec rigueur, s’occupent de vos
enfants avec sincérité et implication ».
06	
  61	
  06	
  99	
  03	
  /	
  paula@decliceveil.fr
L’agence de Paris se trouve au 49, Rue Condorcet, 75009 Paris

Virginie -‐ Responsable de notre agence Paris Rive Gauche
« A travers une sélection rigoureuse propre à Déclic Eveil, nous
nous attachons à sélectionner des intervenants de qualité,
sensibilisés à l’éveil et à la créativité de l’enfant. Bienveillance et
communication sont des valeurs essentielles, aussi bien pour le
recrutement de nos intervenants que pour l’accompagnement
des familles dans la prise en charge de leurs enfants»
06	
  30	
  51	
  20	
  74	
  /	
  virginie@decliceveil.fr
L’agence de Paris se trouve au 20 rue Laplace, 75005 Paris

Les Hauts-‐de-‐Seine
Tiffany

-‐ Psychologue du Développement et de
l’Education enfance et handicap – Responsable pour
l’agence de Boulogne et Enfants porteurs de handicap
(75/92)
« A travers notre service spécialisé pour les enfants
porteurs de handicap, nous recrutons des intervenants
compétents, dignes de confiance qui s'adapteront à la
personnalité de votre enfant et à ses besoins. Notre
but est de faciliter votre quotidien tout en développant
l'autonomie et le bien être de vos enfants ».
07	
  87	
  04	
  62	
  63	
  /	
  tiffany@decliceveil.fr

Les Yvelines
Véronique -‐ Responsable de notre agence du 78
«Mère de quatre adolescents, je suis convaincue de
l'importance de l'attention portée aux enfants, en
particulier lorsqu'ils sont confiés à une personne qui les
garde. De par ma formation, mon expérience
professionnelle et associative, j'ai le souci de la qualité
des relations humaines, en particulier avec les plus
jeunes, et la passion de la transmission sous toutes ses
formes : humaine, artistique, intellectuelle. Je suis très
heureuse de rejoindre l'équipe de Déclic Eveil, afin de
mettre mes compétences au service des parents en
recrutant et coachant les personnes qui seront envoyées
chez elles pour s'occuper au mieux des enfants confiés»
06	
  31	
  72	
  55	
  93	
  /	
  veronique@decliceveil.fr

Agnès -‐ Responsable de notre agence du 78
«Comme il est difficile de mener de front une carrière
professionnelle et une vie de famille. Parfois, on pense
qu’il faut choisir mais ce qui compte le plus finalement
c’est de créer des conditions propices au bien-‐être et à
l’épanouissement de votre (vos) enfant (s). C ’est ce que
nous proposons chez Déclic éveil pour le plus grand
bénéfice de tous. Un mode de garde qui s’adapte à tous
les besoins et qui apporte du confort sur le long terme»
06	
  72	
  71	
  30	
  34	
  /	
  agnes@decliceveil.fr

Bordeaux
Marine -‐ Psychologue du développement et responsable
de l’agence Déclic Eveil à Bordeaux

« Vous êtes à la recherche d'une baby-‐s itter de confiance et
qui vous ressemble ? Déclic Eveil Bordeaux vous propose
des gardes d'enfants personnalisées en fonction de vos
besoins et à l'écoute de ceux de vos enfants dans un soucis
permanent de qualité et de sécurité ».
06.6.08.60.29.26	
  /	
  marine@decliceveil.fr

Lille
Frédérique	
  -‐ Responsable	
  d’agence	
  en	
  région	
  lilloise
« Frédérique, Lilloise d'adoption et de cœur, recrute pour
les familles des intervenantes sur-‐mesure grâce à la
richesse et au dynamisme étudiant de la Métropole du
Nord. Déclic Eveil est à Lille pour assurer les gardes
d'enfants de tous âges ou porteurs de handicap avec un
véritable soucis de qualité et de sécurité ».
06	
  21	
  48	
  19	
  73	
  /	
  frederique@decliceveil.fr

Lyon
Sophie -‐ Responsable	
  de	
  l’agence	
  lyonnaise
« Le bien-‐être de vos enfants et votre sérénité sont au
cœur de nos priorités ! Déclic Eveil Lyon, vous propose
des intervenants compétents qui sauront s’adapter à vos
attentes pour répondre au mieux à l’épanouissement de
vos enfants. Ils évolueront dans un climat chaleureux,
sécurisant et stimulant propice à leur bon
développement ».
06	
  22	
  82	
  53	
  83	
  /	
  	
   sophie@decliceveil.fr

Toulouse
Marie-‐Pierre

-‐ Responsable de l’agence de la
région toulousaine
« Les valeurs véhiculées par Déclic Eveil à Toulouse
sont essentielles aux familles souhaitant recourir à la
garde d'enfants parce que nous faisons attention à la
surveillance, à l'éveil et au développement de l'enfant.
C'est avec rigueur et sérieux que je procède au
recrutement des intervenants afin qu'ils répondent
aux exigences des services que Déclic Eveil propose ».
06	
  58	
  43	
  87	
  69	
  	
  /	
  marie-‐pierre@decliceveil.fr

Nantes

Séverine -‐ Responsable de l’agence nantaise
« Un mode de garde intelligent, voilà ce que vous
propose Déclic Eveil ! Vos enfants sont demandeurs
d'animation, en quête de savoir, d'amusement ou de
création ? Nous recrutons avec soin, l'étudiant qui
correspond le mieux à votre besoin pour que vos
enfants s'épanouissent dans leurs activités préférées.
Nous sommes soucieux de vous apporter une solution
durable, mettant vos enfants en confiance ».
06	
  62	
  59	
  70	
  40	
  /	
  severine@decliceveil.fr

Avignon, Aix, Marseille
Sarah

-‐ Responsable de l’agence de la région
d’Avignon, Aix-‐en-‐Provence et Marseille
« Déclic Eveil cherche à développer une relation
personnalisée avec les familles en privilégiant la
réactivité, l’efficacité, le suivi et la qualité de ses
intervenants. Notre savoir-‐être et savoir-‐faire
s’adapteront aux besoins de vos enfants ».
06	
  84	
  79	
  56	
  25	
  /	
  sarah@decliceveil.fr

En	
  cas	
  d e	
  litige
En cas de litige, les familles clientes peuvent s’adresser :
-‐ Au Tribunal d’Instance du 9 ème arrondissement, c/o Mairie 9bis rue Drouot,
75009 Paris ;
-‐ Au TGI de Paris, 4 bis rue du Palais, 75055 Paris Cedex 1, lorsque la loi lui
donne compétence.
En outre les familles peuvent demander à utiliser article L311-‐5 : Toute
personne prise en charge par un établissement ou un service social ou médico-‐
social ou son représentant légal peut faire appel, en vue de l'aider à faire valoir
ses droits, à une personne qualifiée qu'elle choisit sur une liste établie
conjointement par le représentant de l'Etat dans le département, le directeur
général de l'agence régionale de santé et le président du conseil général.
Enfin, la DIRECCTE en charge est celle de l’Ile de France (21, rue Madeleine
Vionnet, 93000 Aubervilliers ; Adresse postale : 35, Rue de la Gare, CS60003,
75144 Paris CEDEX 19. Métro : Front Populaire. Tram : Portes d’Aubervilliers).

Les	
  h oraires	
  d e	
  n os	
  agences
Si vous voulez nous visiter, nous pouvons vous accueillir à Paris, le mardi de 9h
à 12h30 et de 14h30 à 18h00 ; à Bordeaux, les mardis et jeudis matin de 8h30
à 12h00 ; à Toulouse, Nantes, Lille et Avignon, les vendredi de 9h à 12h30 et de
14h30 à 18h00. A Lyon, le samedi 9h à 12h30 et de 14h30 à 18h00. Mais si
vous souhaitez nous rencontrer à d’autres moments, n'hésitez pas à nous
contacter, nous restons joignables 7/7 jours. Nous sommes essentiellement
disponibles aux horaires de bureau, entre 9h et 17h (jusqu’à 18h30 à Paris).
Quelle que soit l'heure de votre appel, vous pouvez laisser un
message. Nous vous rappellerons dans les meilleurs délais.
Sur rendez-‐vous et gratuitement, l'une de nos directrices se rend à votre
domicile afin de vous présenter l'ensemble de nos services. Ce premier contact
vous permet de mieux nous connaitre. Il nous permet de mieux cerner vos
besoins et vos envies. Nous venons à votre domicile sur RDV le mercredi, le
soir et le samedi.

Adresse des agences Déclic Eveil
Paris et Hauts-‐d e-‐Seine – 49, Rue Condorcet 75009 Paris
Les Yvelines -‐ 7 allée de la Doucerie78620 L’Etang la Ville
Lille – 4, Rue Deschodt 59000 Lille
Lyon – 18, Rue des remparts d’Ainay 69002 Lyon
Toulouse – 52, Avenue Louis Pasteur 31570 Sainte-‐Foy-‐d’Aigrefeuille
Nantes – 2, rue de Mauves 44 470 Thouaré
Bordeaux – La Girafe 20, Place Saint-‐Martial 33300 Bordeaux
Marseille – 52, Chemin N-‐D de la Consolation 13013 Marseille

