
REJOIGNEZ-NOUS !

JEUNESSE
service

 de Chalon-sur-Saône

+ D’INFOS
ESPACE JEUNESSE
5, place de l’Obélisque
71100 Chalon-sur-Saône
03 85 48 05 12 // www.chalon.fr
espace.jeunesse@chalonsursaone.fr

> Dans le cadre du dispositif « Deviens baby-sitter », 
le Service Jeunesse de la Ville de Chalon-sur-Saône 

vous propose un fichier de mise en relation parents/jeunes*.

Besoin de quelqu’un
pour garder vos 
enfants ?

Un week-end ? Une soirée ?
Une journée à deux ?

* Jeunes ayant participé au stage « Deviens baby-sitter » ou ayant déjà une première 
expérience dans la garde d’enfants.



 Cadre réglementaire

Pour rappel, il est obligatoire d’être déclaré pour être couvert (surtout lors de gardes régulières)  : 
le (la) baby-sitter bénéficie d’une couverture sociale et l’employeur d’une réduction d’impôts. 
Le Chèque emploi service permet de simplifier les démarches de l’employeur. Pajemploi ou le 
CESU (Chèque Emploi Service Universel) sont des outils simples mis gratuitement à disposition 
des parents qui souhaitent déclarer un emploi à leur domicile, ils permettent en outre de s’ac-
quitter des charges sociales, d’établir le bulletin de salaire pour l’employé(e) et de bénéficier 
d’avantages fiscaux. Pour plus de renseignements, s’adresser à 
la Fepem, 14 Place de la République, 71100 Chalon-sur-Saône, 03 85 48 76 43.

Le Service Jeunesse n’est pas l’employeur des baby-sitters, il n’a aucun pouvoir sur la sélection 
des jeunes ni sur la fixation des tarifs. Il n’intervient pas dans l’élaboration d’un contrat de travail 
avec les parents. Les baby-sitters sont rémunérés par les familles sur la base d’un accord préalable, 
fixant librement leur tarif selon la législation en vigueur.

Le Service Jeunesse ne pourra donc pas être tenu pour responsable en cas de litige. 

Si vous êtes intéressé par ce dispositif, veuillez remplir la fiche de renseignements ci-dessous 
et retournez là à l’Espace Jeunesse.

 RENSEIGNEMENTS
Nom : 
Prénom :  
Adresse : 
Tél. :  Mail : 

 Vos besoins

 Tous les jours       Soirées en semaine        Le week-end
 Vacances scolaires      Autres (préciser) 

Horaires :  

 enfant(s) à garder
Nombre : 

 Fille       Garçon          Age : 

 remarques complémentaires
 

 FICHE D’INFORMATIONS


