
� 24 heures/24 et 7 jours/7 

� Prise en charge possible en 
urgence

� Tarif étudié selon vos 
ressources et votre lieu 
d’habitation

� Vous reprenez un emploi 
ou une formation 
professionnelle et devez 
faire garder vos enfants 
(dont 1 a moins de 6 ans) ?

� Vous ne trouvez pas de 
mode de garde adapté à 
vos horaires de travail 
décalés ?

Nous assurons la garde de vos enfants...

REPRISE D’EMPLOI

Pas facile quand on
a des enfants
en bas âge !

TRAVAIL EN HORAIRES DÉCALÉS
RUPTURE DU MODE DE GARDE
DÉPART EN FORMATION

Membre de l’Union Nationale
de l’Aide, des soins
et des services aux domiciles

Services aux personnes à domicile (NF 311)
www.marque-nf.com
Alys - 6 rue Pablo Picasso
57365 ENNERY

... à domicile !



� Un service assuré par des professionnels

� Une solution personnalisée

� Une réponse réactive

� Un accompagnement dans la durée

Le service Taties à toute heure est un service 
d’Alys, mis en place avec le soutien financier de 
la CAF de Moselle, du Conseil départemental 
et de collectivités locales

Le service Taties à toute heure a pour 
vocation de favoriser l’insertion 
professionnelle des parents
en assurant la garde de leurs enfants
à domicile.

	Le service enregistre votre demande, vérifie les 
conditions d’éligibilité* et vous apporte une réponse 
dans les 24 à 48 heures

	Un devis personnalisé gratuit vous est communiqué. 
Le tarif proposé est calculé selon vos ressources 
(quotient familial) et votre lieu d’habitation

	Un planning de garde à domicile, adapté à vos 
contraintes professionnelles, est mis en place

	Le service vous accompagne dans la recherche d’une 
solution de garde adaptée à votre nouvelle situation

contact@alys.fr

Comment ça marche ?

* Conditions d’éligibilité au dispositif : être allocataire CAF et avoir un Quotient 
Familial à jour, avoir au moins 1 enfant de moins de 6 ans, justifier d’une reprise 
d’activité (emploi ou formation) ou travailler en horaires atypiques (tôt le matin ou 
tard le soir, les week-ends ou jours fériés, garde de nuit). Sont éligibles également les 
situations où votre mode de garde vient de s’arrêter brusquement (ex : arrêt maladie 
de votre assistante maternelle, changement de situation familiale...).
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+ d’infos au 03 87 34 43 11


