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Les Objectifs du Centre Socioculturel Chloro'Fil 

sur l'action Baby Sitting 
Sensibiliser les jeunes à partir de 16 ans et qui le souhaitent à la pratique du baby-
sitting.

Entretenir et faire vivre  le réseau de baby-sitter au sein du territoire.

Faciliter la mise en relation entre les parents et les jeunes baby-Sitters.

Qui sont les Baby-
sitters ?

Des jeunes des communes suivantes  :

Nuaillé, Trémentines, Toutlemonde, 
Vezins, Chanteloup les Bois,  Mazières 

en Mauges et La Tessoualle...

Ils ont plus de 16 ans et ont déjà fait 
majoritairement des gardes d'enfants à 

domicile.

Le principe ?
Le baby-sitting est une garde d’enfants qui 

a lieu de manière occasionnelle ou 
régulière, à la demande des parents, en 
journée ou en soirée, la semaine ou le 

week-end.

Comment les 
Baby-sitters 
travaillent ?

Ils/elles sont accompagné(e)s par    
l'animatrice du secteur Jeunesse du 
CSI Chloro'fil, Sabrina CHOUTEAU

Le fonctionnement ? 
Après une première rencontre entre les parents et le ou la Baby-sitter, une convention 
est remplie et signée conjointement. 

Plusieurs thèmes y sont abordés : 

Les jours de garde, les horaires, la rémunération, les informations sur le(s) enfant(s) à 
garder. 



Travail Effectif et Présence Responsable :
Pendant le temps de garde, le/la Baby-Sitter peut effectuer des heures de TRAVAIL 
EFFECTIF et des heures de PRÉSENCE RESPONSABLE (quand l'enfant dort).

Une heure de Présence responsable équivaut à 2/3 d'une heure de Travail Effectif, soit 
40 minutes.

La Rémunération
Afin d'éviter le travail non déclaré, nous vous invitons 

à utiliser le Chèque Emploi Service Universel 
(CESU).

Facile d'utilisation, il permet de garder les 
droits d'employeur (réduction d'impôts, CMG 

Complément de libre choix de Mode de Garde) et 
d'employé(e) (maladie, chômage, retraite).

En cas de garde régulière, 
vous devez faire un 

contrat pour cela, nous 
pouvons vous mettre

en contact avec le Relais 
Assistants Maternels de 

Chloro'fil.

Le Contrat

SMIC Horaire Brut au 1er janvier 2020 : 
10,15 euros

Pour calculer un salaire net, il faut retirer environ 23% du brut.

Exemple de rémunération :

Le/la Baby Sitter arrive à 19h00 au domicile des parents et couche les enfants à 21h00 : Il/elle 
effectue un Travail Effectif pendant 2h00. De 21h00 à 00h00 (retour des parents). Le/la Baby 
Sitter fait 3h00 de Présence Responsable (40 min sont rémunérées pour 1h effectuée)

2h00 + (3 x 40 min=120min=2h) =  4h00 de travail rémunéré.

Le salaire sera donc de :4h x 10,15 € = 40,60 € brut – 23 % (- 9,34€) 

Soit un Net de 31,26 €  pour une garde de 5 heures.



     Où trouver la liste des Baby Sitters ?
Au centre Socioculturel Chloro'Fil en s'adressant à Sabrina CHOUTEAU

Le CESU ?
Le Chèque Emploi Service Universel 

(CESU), est un mode de rémunération 
utilisé par beaucoup de familles. 

Ce dernier est extrêmement simple, 
pratique d'utilisation et facilite les 

formalités administratives liées à la 
déclaration d'un(e) employé(e). 

Il se présente comme un chèque bancaire 
classique et a la même valeur.

Pour plus d'infos : 
www.travail-solidarite.gouv.fr

www.cesu.urssaf.fr

        Où se 
procurer        des 

CESU?
Pour le CESU bancaire, vous 
pouvez vous adresser à votre 

banque. 

Pour le CESU pré financé, prendre 
contact avec votre employeur.

Contacts
Pour avoir la liste, ou pour toute 

demande ou information, prendre 
contact avec Sabrina Chouteau, 

animatrice jeunesse:
secteur.jeunesse.chloro@gmail.com 
02 41 55 93 41 ou au 06 71 79 35 67

Le Centre Socioculturel Intercommunal est soutenu par la Caisse d'Allocations 
Familiales de Maine et Loire et la Communauté d'Agglomération du Choletais
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