Hors
les murs
Nos services de garde à domicile
pour les enfants sans solution

Votre enfant est sans solution ?
Pour les enfants en situation de handicap ou atteint
d’une maladie chronique. Pour les parents en situation
de monoparentalité, qui travaillent en horaires décalés,
ou simplement qui souhaitent consacrer du temps à leur
vie professionnelle, personnelle et sociale.
Si vous ne savez pas comment et à qui confier votre enfant
pour reprendre ou conserver votre activité professionnelle,
pour souffler un peu ou pour faire face à l’épuisement,
il existe maintenant une solution qui s’adresse à tous.

À chaque besoin, une solution !
Parce que les besoins sont différents d’une famille à l’autre,
« Hors les murs » propose des solutions de garde d’enfants
à domicile personnalisées et adaptées pour les parents
qui n’en n’ont pas.
Nous mettons à votre disposition un personnel qualifié
recruté avec soin pour la garde à domicile de vos enfants.

Garde à domicile
Notre service de garde à domicile « Hors
les murs » a pour objectif de proposer une
solution de garde à domicile à des familles
rencontrant des difficultés pour trouver
une prise en charge adaptée pour leurs
enfants âgés de 0 à 18 ans. Il s’adresse en
priorité aux familles :
• en dém arch e d ’ in s er t ion s ociale
et professionnelle rencontrant
des difficultés dans la garde
de le u r (s) e nfan t (s) d u fa i t de s
horaires particuliers de leur activité
professionnelle en horaires décalés.
Ce service intervient également en
relais et en complémentari té des
autres modes d’accueil existants.
• ayant des enfants en situation de
handicap, sans solution de prise en
charge, en rupture ou en at tente
d ’u n e pr i s e e n ch a rg e d a n s u n
établissement.

Cours à domicile
et soutien scolaire
Notre ser vice de cours à domicile
soutien scolaire vise à accompagner

vos enfants du CP à la Terminale dans
leurs travaux scolaires. Qu’il s’agisse
de cours particuliers à domicile ou d’un
accompagnement généraliste pour les
leçons du soir, L’Abeille et le Papillon met
à votre disposition un étudiant titulaire
d’un diplôme de deuxième cycle ou un
intervenant qualifié pour vous aider à suivre
l’évolution scolaire et l’épanouissement de
vos enfants.

Coaching scolaire
Le Coaching scolaire au service de la
prévention du décrochage scolaire et de
l’accompagnement à la parentalité.
Tous les ans, environ 140 000 jeunes
entre 16 et 25 ans quittent le système
scolaire sans diplôme professionnel, ni
baccalauréat. Cette situation est anxiogène
et parfois déstabilisante pour l’ensemble de
la famille. En effet, le décrochage scolaire
est un processus complexe et qui peut être
source de mal être. Il combine plusieurs
facteurs internes et externes à l’école.
Aussi notre approche repose sur une
approche systémique du jeune qui mobilise
dès le début du parcours les personnes
ressources de son environnement : famille
et équipe pédagogique.

Crèches citoyennes et inclusives

02 mail des tilleuls
78 180 Montigny-le -Bretonneux

l’abeille
et le papillon

07 60 90 03 36 - contact@abeillepapillon.fr
SIRE T : 798 873 527 000 13
Agrément préfectoral – N°SAP : 79887352

