BABYSITTING PONCTUEL

BABYSITTING PONCTUEL

Mary Pau Pin’s Solidaire

Mary Pau Pin’s Solidaire - Mode d’emploi

Rencontres, confiance, bien-être, sécurité, qualité

Il se déroule chez le(s) parent(s), les bénévoles, ou à la Pépinière
Je me sens

J’ai un

bien avec

peu de

les enfants.

temps

Je suis parent d’enfants de 3 mois à 12 ans :


Je me renseigne à la Pépinière pour trouver un
Babysitter bénévole et je le prévois une semaine avant



Ça coûte 1€/h par famille, 4h maxi/mois

A la Pépinière,



+ Adhésion Pépinière 10€/an/famille

on encourage les

Je suis bénévole majeur étudiant, retraité .. :

solidarités !



Je suis disponible ponctuellement



Je peux bénéficier d’un accompagnement pédagogique

Parent et bénévole nous organiserons
ensemble le babysitting

Papa et maman vont
aller au cinéma !

J’ai besoin d’aller
chez le coiffeur...

(Accompagnés si besoin par la Pépinière )
Papy et
mamy habitent

J’ai rendez-vous au

trop loin !

pôle emploi...

Imprimé par nos soins - ne pas jeter sur la voie publique

Cet engagement réciproque a de la valeur !
CONTACTS : Centre social la Pépinière

PERMANENCES LUNDI de 9h à 12h
4 à 8 av Robert Schuman - Pau
05 59 92 72 00 - pepiniere-pau@pepiniere-pau.com
www.pepiniere-pau.com
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