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Les ANGES GARDIENS

  Madame, Monsieur,

Vous cherchez une 
structure sérieuse, à 
taille humaine et prête 
à vous répondre d'un 
simple mail ? Vous 
trouverez chez nous 
de quoi satisfaire vos 
besoins. 
  
  Les Anges Gardiens 
interviennent dans 
toute la France et offre 
des services sûrs et 
de qualités où votre 
enfant bénéficiera de 
l'attention et des soins 
dont il a besoin.

Strasbourg - Grenoble - Lyon - Marseille - Toulouse - Bordeaux - 
Rennes - Ile de France - Lille - Reims - Rouen - Clermont-ferrant ...

NOUS SOMMES PRÉSENT À ...



NOS ACTIVITÉS & COMPÉTENCES

L’accompagnement aux activités extra scolaires et/ou 
au rendez-vous médicaux

L’aide aux devoirs et à la lecture :
 

Nous aidons votre enfant à apprendre ses leçons et 
nous vérifions ses devoirs

La préparation des repas et des goûters
 

Les jeux éducatifs et d’éveil, promenades au square...
 

Le temps d’une histoire / Jeux et puzzles



 NOS OBJECTIFS

L’entreprise LES ANGES GARDIENS a pour objet d’apporter 
aux parents des solutions de garde à domicile adaptées aux 
besoins de la famille et de leur enfant. D’aider les parents dans 
la sélection et le choix de leur auxiliaire parental(e) qui aura 
pour mission d’effectuer la garde, l’encadrement d’enfants et / 
ou l’aide ménagère ; pour des besoins réguliers.

Temps complets, mi-temps, garde péri-scolaire ou baby 
sitting, LES ANGES GARDIENS s’adaptent à chaque situation 
particulière.

Emmener votre enfant le matin à l’école, le récupérer puis 
le ramener à la maison, LES ANGES GARDIENS s’engagent 
à mettre à disposition une intervenante qualifiée en phase 
avec votre emploi du temps.

La sécurité de l’enfant et son épanouissement sont 2 éléments 
essentiels pour vous comme pour nous. C’est pourquoi, une 
relation de confiance permanente la famille et l’intervenante 
est primordiale.



NOTRE FONCTIONNEMENT :

Nous sommes l’employeur de l’intervenant, toutes les formalités 
liées à son embauche, ses déclarations, sa rémunération, 
ses congés payés ou maladies nous incombent, vous êtes 
débarrassés de toutes les formalités.

LES ANGES GARDIENS assurent également la responsabilité 
civile du personnel qu’il salarie.

En employant une personne à domicile dans le cadre des 
emplois familiaux, vous pouvez bénéficier de :

- De la PAJE pour les enfants nés avant le 1er janvier 2006 dont 
l’objectif est de couvrir une partie des charges liées à l’embauche 
d’une personne à votre domicile pour la garde de vos enfants.

- d’une réduction d’impôts (50 % du coût de la garde) plafonnée 
à 7500€ Pour une garde simple.

La rémunération de l’intervenant est mensualisée. Au-delà 
de 35 heures de travail effectif hebdomadaire, toute heure 
supplémentaire sera rémunérée majorée de 25 %, ou récupérée 
selon les mêmes conditions pour les 8 premières heures par 
semaine.

Les congés payés sont calculés sur la base de 2,5 jours 
ouvrables par mois travaillé (soit 5 semaines par an), l’année de 
référence débute le 1er juin et se termine le 31 mai de l’année 
suivante. Le repas de midi est à la charge de la famille sans 
déduction sur la rémunération sauf pour la garde partagée ou 
c’est un avantage en nature. Pour une garde partagée, il n’existe 
plus de répartition d’heures. Toutes les heures travaillées ont un 
caractère de travail effectif.



NOS ENGAGEMENTS :

La garantie de prestations de qualité qui se traduit par :

* un recrutement sélectif et rigoureux du personnel mis à 
disposition (entretiens de motivation, lettres de recommandation, 
bilan médical, extrait de casier judiciaire, expériences validées 
etc.)

* un suivi du personnel mis à disposition (formation et visites de 
contrôle)

* un suivi de la satisfaction de nos clients et la reconnaissance 
de notre savoir-faire dont témoigne notre agrément



VOS AVANTAGES FINANCIERS

A) Aide de la CAF
La Prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE)

Vous faites garder votre enfant à domicile: vous pouvez bénéficier des 
aides de la CAF et, notamment, du complément mode de garde (Paje) 
qui représente une prise en charge de 85% de votre facture pour un 
maximum de 409,84 Euros ou 819,67 Euros (aide calculée suivant le 
niveau de vos revenus et l’âge de vos enfants - voir tableau ci-après).
Cependant, quelques conditions doivent être remplies pour en bénéficier 
: - avoir un enfant âgé de moins de 6 ans, né, adopté ou recueilli en 
vue
d’adoption depuis le 1er janvier 2004 - faire garder votre enfant au moins 
16 heures par mois - avoir une activité professionnelle minimum :
Si vous êtes salarié, cette activité doit vous procurer un revenu minimum 
de : • 389,20 Euros si vous vivez seul • 778,40 Euros si vous vivez en 
couple.
Si vous êtes non salarié, vous devez être à jour de vos cotisations sociales 
d’assurance vieillesse. Vous n’avez pas besoin de justifier d’une activité 
minimum si vous êtes:
• bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) • au chômage 
et bénéficiaire de l’allocation d’insertion ou de
l’allocation de solidarité spécifique • bénéficiaire du revenu de solidarité 
active (RSA), sous certaines
conditions de ressources étudiées par votre CAF, et inscrit dans une
démarche d’insertion • étudiant (si vous vivez en couple, vous devez être 
tous les deux étudiants)
LE MONTANT (Montants valables jusqu’au 31/12/2011)
Le montant de l’aide forfaitaire varie selon vos ressources, l’âge de vos 
enfants et votre situation familiale. Un minimum de 15% de la dépense 
restera à votre charge. Vous recevrez une aide forfaitaire pour la personne 
employée à domicile quel que soit le nombre d’enfants gardés.



VOS AVANTAGES FINANCIERS

B) réduction/crédit d’impôts :

L’agrément de LES ANGES GARDIENS vous fait bénéficier des avantages 
fiscaux suivants :

- La réduction d’impôt de 50 % par foyer fiscal dans la limite d’un plafond 
de 12 000 euros par an des dépenses engagées en matière de services 
à la personne au domicile. 

- Le crédit d’impôt, calculé selon les mêmes modalités que la réduction 
d’impôts, est réservé aux personnes non imposables, qui ont une activité 
professionnelle ou qui sont inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi 
depuis au moins trois mois. Les personnes mariées ou pacsées doivent 
répondre toutes les deux à ces conditions.

LES ANGES GARDIENS se tiennent à votre disposition pour toutes 
questions relative aux aides auxquelles vous pouvez prétendre : CAF 
Prestation d’Accueil du Jeune Enfant (PAJE).

LES ANGES GARDIENS s’occupent du suivi administratif de la PAJE



TARIFS

Minimum de 2 heures de garde, ensuite toute demi-heure entamée est due.

 
Toutes ces prestations vous font bénéficier de la réduction/crédit 
d’impôt.

19.80 € / heure de garde
(soit 9.90 € après réduction d'impôts)

11€ / heure de garde par famille
(soit 5.5 € après réduction d'impôts)

19.80 € / heure de ménage
(soit 9.90 € après réduction d'impôts)



Nos PARTENAIRES

Les ANGES GARDIENS
www.les-anges-gardiens.org

Agrément N° 16112009/E067/S062 

0811 38 74 74

Nous sommes a�liés a 
l'organisme de service à la 

personne

N° Azur
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