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Garde d’enfants
Service d'aide à la personne et à la petite enfance
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* Coût après réduction ou crédit d’impôt (Art.199 sexdecies du CGI)
* Aide PAJE pour tous couples en activité professionnelle

Soutien scolaire
Agrémént qualité

N° agrément: N/080311/F/094/Q/027

Gage de sérieux,
l’agrément qualité nous permet de faire garder vos enfants
de moins de 3 ans.

Tél: 01 58 64 09 37

Une équipe de professionnels à votre écoute !

www.kidhome.fr

Partenaire officiel de la famille !

*

Ménage

Des tous petits aux plus grands, Kid’Home vous propose
ses services…

M

Garde partielle et sortie d’école
Kid’Home services, allège votre emploi du temps et vous permet de mieux
profiter de vos enfants quand vous les retrouvez.
• BABY-SITTING ou garde d’enfant occasionelle en journée ou en soirée.
• Dès la sortie d’école (et de la crèche), accompagnement jusqu’au domicile en toute
sécurité.
• Dès le retour à la maison, prise en charge du goûter et des repas, du bain et des
changes, éveil de l’enfant : jeux et loisirs adaptés à chaque tranche d’âge.
• Initiation à la découverte des arts : peinture, sculpture, mime, aiguisement des
sens, initiation au développement corporel, au chant et à la cuisine.
• Accompagnement à toutes sortes d’activités extra-scolaires : promenade, course,
football, médiathèque.
• Stimulation et soutien de l’enfant dans ses premiers devoirs.
• Préparation au sommeil : lecture et histoires.

Garde d’enfants
Garde complète
Kid’Home services, pour vous seconder tout au long de la journée...
• Accompagnement de votre enfant tout au long de la journée : biberons et repas
adaptés à l’âge de votre enfant, changes, promenades, bains, siestes.
• Jeux et loisirs adaptés à votre enfant.
• Développement de la motricité, éveil des sens : poterie, aquarelle, lecture.
• Fréquentation de lieux collectifs (jardins publics, ateliers créatifs de groupe) pour
un apprentissage de la socialisation.
Dans tous les cas, un lien constant est assuré avec la famille, grâce à la tenue rigoureuse
du cahier de liaison et des feuilles de présence.

Soutien scolaire
Pour les plus grands, l’aide aux devoirs et le soutien scolaire peuvent être
assurés, pour aider votre enfant à gagner en confiance, en méthodologie (méthode de
travail et organisation de son temps) et en efficacité. Notre équipe saura l’accompagner
pour acquérir plus d’autonomie et de concentration, pour des résultats gagnants.

Soutien scolaire
Entretien de la maison

• Entretien de votre domicile : ménage, lavage des sols et carrelages, lavage des
vitres.
• Repassage et entretien du linge.
• Rangement de toutes les pièces, arrosage des plantes.
• Petit travaux de jardinage : entretien de la pelouse, débroussaillage, entretien des
jardins.
• Petits travaux de bricolage : peindre un meuble, poser des rideaux…
• Préparations des repas : vous avez des invités, notre chef s’occupe de tout, des
courses à la préparation, en passant par le dressage de la table.

Kid’Home Vincennes

24, rue Massue - 94300 - Vincennes
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Kid’Home services : des professionnels à votre écoute !

•

Votre conseiller personnalisé
• Votre conseiller Kid’Home spécialiste de l’aide à domicile, identifie avec vous, vos
besoins et vos attentes.
• Ensemble, nous précisons les tâches à réaliser et définissons le profil d’intervenants
afin d’assurer un recrutement adapté à vos exigences.
• Dans les 24 heures un devis personnalisé vous est adressé gratuitement.
• Aucune démarche administrative : Kid’Home se charge de tout.
Kid’Home : aucune cotisation annuelle ni frais d’adhésion.
• Votre conseiller Kid’Home, spécialiste de l’aide à domicile, examine avec vous
toutes les aides de financement qui peuvent vous être allouées pour la mise en
place du service : CCAS, CAF : PAJE qui peut atteindre jusqu’à 85% du montant de
votre facture.

s Garde d’enfants
•

Votre intervenante personnalisée

• Tous nos intervenants et intervenantes sont rigoureusement sélectionnés avec le
soutien de notre psychologue clinicienne.
• Grâce à ce recrutement de qualité, nous sélectionnons votre intervenante attitrée,
motivée et de confiance qui vous apportera entière satisfaction.
• Votre intervenante est diplômée et compétente.
Kid’Home : c’est un recrutement rigoureux pour limiter le turn-over : votre
intervenante habituelle ne sera remplacée qu’en cas exceptionnel : vacances …
Kid’Home : ce sont des intervenantes qui adhérent à notre code de déontologie
reposant notamment sur des valeurs d’honnêteté, de sérieux et de respect.
Kid’Home assure le bien-être et la formation continue de son personnel : nos
spécialistes de la petite enfance (psychologue et éducatrice spécialisée) animent
régulièrement des groupes de paroles.

•

Votre facture personnalisée
Kid’Home vous adresse, chaque début de mois, votre facture correspondant aux
heures effectuées, accompagnée d’un planning prévisionnel du mois à venir.
• Vous pouvez régler par chèque, virement, prélèvement ou CESU.
• Une attestation fiscale vous sera éditée chaque année.
Kid’Home, c’est un taux de TVA réduit à 5.5% et une réduction d’impôt (ou crédit
d’impôt) de 50%.

Soutien scolaire
Notre ambition : apporter le meilleur à vos enfants !

Tél: 01-58-64-09-37 email: contact@kidhome.fr Site: www.kidhome.fr
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Garde d’enfants
Service d'aide à la personne et à la petite enfance
Kid’Home services,

c’est une équipe de conseillers et d’intervenants expérimentés à votre
écoute, épaulés par des consultants spécialistes :
Médecins, psychologue clinicienne et éducatrice spécialisée.
Notre équipe de spécialistes :
•
•
•
•
•

Carole Boukobza : Responsable d’agence avec plus de 10 ans
d’expérience.
Dr René Boukobza : Médecin généraliste avec 26 ans d’expérience.
Dr David Djen : Médecin généraliste spécialiste de l’enfant.
Stéphanie Davila : Psychologue clinicienne spécialiste de l’enfant et
de l’adolescent.
Déborah Chetboun : Educatrice spécialisée.

Soutien scolaire
Toute l’équipe vous réserve le meilleur accueil par téléphone,
dans nos locaux ou à votre domicile.

Kid’Home Vincennes,

24, rue Massue 94300 Vincennes,
du Lundi au Vendredi, de 9h00 à 18h00
pour des interventions 365 jours par an (7/7 et 24/24).

Tél: 01 58 64 09 37
www.kidhome.fr
RCS Créteil 530 603 588

