Au service des familles
La garde d’enfants à domicile Chaperon Rouge
Un soutien efficace aux familles en cas d’urgence, de maladie, ou de situation exceptionnelle.
•
•
•

Votre enfant est malade et vous devez vous absenter ?
Vous êtes malade et ne pouvez vous occuper de votre enfant ?
Vous recherchez une solution de garde ponctuelle en urgence ?

Une situation d'urgence ?
Le réseau social et familial ainsi que les aides habituelles sont rapidement limités lorsque la situation au
sein de la famille devient critique:
•
•
•

L'enfant tombe malade et ne peut aller à la crèche ou à l’école …
La maman sort de l'hôpital est n'est pas encore apte à s'occuper des enfants…
La maman de jour doit s'absenter quelques jours à cause d'un décès dans sa famille…

La Croix-Rouge recrute avec soin des collaboratrices professionnelles et motivées dont le savoir-faire et
l’expérience reposent sur une formation large et continue.
Comment ça marche ?
Annoncez vos besoins à la centrale téléphonique aux heures suivantes :
Lundi-vendredi:
Dimanche - jeudi :

07h30 - 11h30 au
20h00 - 21h00 au

026 347 39 49
076 347 39 49

Du lundi au vendredi, une personne est mise à votre disposition dans les quatre heures suivant votre appel.
Votre enfant est alors entouré pour ses médications, repas et jeux ainsi que son bien-être en fonction des
indications données par les parents. Notre aide se termine lorsque vous êtes en mesure de reprendre votre
tâche.
Nos tarifs :
Revenu brut des parents par mois

Prix de l’heure

Participation déplacement par jour

< CHF 3'000.-

CHF 5.-

CHF 3.–

CHF 3'001.- à 5'000.-

CHF 8. -

CHF 3.–

CHF 5'001.- à 7'000.-

CHF 10.-

CHF 3.–

CHF 7'001.- à 9’000.-

CHF 15. -

CHF 3.–

CHF 9'001.- à 12’000.-

CHF 20. -

CHF 3.–
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Bon à savoir :
•
•
•
•
•

Les frais de garde sont déductibles des impôts si les parents exercent une activité lucrative.
20% de rabais sur ces prix pour les membres de la CRf.
Pas de mission pour moins de 3 heures.
Collaboration avec les caisses maladies suivantes: Helsana, CSS, ÖKK, Groupe Mutuel.
Pour plus d’informations : chaperon.rouge@croix-rouge-fr.ch.

Aide aux proches :
Un service d’accompagnement pour personnes âgées et/ou malades
- Vous soignez votre conjoint, vos parents ?
- Vous êtes sollicité(e) nuit et jour ?
- Vous avez besoin de répit car vous sentez la responsabilité qui vous pèse ?
- Nous vous déchargeons de vos obligations de présence auprès du proche.
- Nous encadrons votre proche âgé et / ou malade.
- Nous intervenons à domicile ponctuellement ou régulièrement.

L’aide aux proches est un service indépendant mais complémentaire des services de soins et d’aide à
domicile. Nous intervenons, sans autre formalité, à la demande de toute personne souhaitant une aide pour
accompagner ou encadrer une personne à domicile.
Horaires :
Téléphonez-nous et communiquez vos besoins du lundi au vendredi de 7h30 à 11h30 au 026 347 39 79 ou
aide.aux.proches@croix-rouge-fr.ch.

Bon à savoir :
•

•
•

Nos tarifs se calculent en fonction du revenu et de la fortune de la personne que nous allons
encadrer.
Les personnes ayant droit aux prestations complémentaires de l’AVS peuvent demander le
remboursement des frais.
Le service n’est pas pris en charge par la caisse maladie

Baby-Sitting :
Un service pour les parents de jeunes enfants
Vous voulez sortir ? Vous souhaitez trouver une personne fiable et formée pour s’occuper de vos enfants ?
Nous vous proposons une liste de baby-sitters formées par la Croix-Rouge fribourgeoise. Cette liste est
réservée exclusivement aux membres de la Croix-Rouge fribourgeoise qui s’acquittent d’une cotisation
annuelle (montant libre).
Prenez contact avec la CRf au 026 347 39 40 ou baby-sitting@croix-rouge-fr.ch et recevez notre liste !

Adresse de contact pour tous les services à la famille:
Croix-Rouge fribourgeoise
Service Aide à la famille
Rue G.-Techtermann 2
Case postale 279
1701 Fribourg
www.croix-rouge-fr.ch
026 347 39 49 / 79
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