
Parents d’accueil CRS
Une garde d’enfant régulière dans une atmosphère familiale et  
de confiance, afin que votre enfant se sente comme à la maison
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Pour plus d’humanité dans votre région



Une garde d’enfant régulière dans une atmosphère familiale

Soulagez-vous en tant que parent. Confiez régulièrement votre enfant/ 
vos enfants à des parents d’accueil: encadré-e-s, stimulé-e-s, accompagné-e-s 
par une personne de référence fixe, en général entouré-e-s d’autres enfants.

Vos avantages
– Encadrement personnel de votre 

enfant
– Encadrement et accompagnement 

flexibles dans le temps
– Encouragement des compétences 

sociales de votre enfant
– Des parents d’accueil de confiance et 

formés
– Prise en charge d’un ou plusieurs 

enfants placés: nourrissons dès 3 mois, 
enfants en bas âge et scolarisés

Cette offre s’adresse à des parents qui
– exercent une activité professionnelle
– suivent une formation initiale ou 

continue
– ont besoin d’un soutien régulier
– veulent encourager l’intégration 

linguistique ou sociale de leur enfant



Nous vous soutenons ainsi
La CRS Canton de Berne
– vous met en contact avec des parents  

d’accueil professionnels
– garantit une qualité d’encadrement 

élevée
– vous conseille et vous accompagne
– vous décharge des tâches administratives
– règle les questions juridiques et financières

Tarifs
– Vous pouvez demander des bons  

de garde auprès de votre commune  
de résidence pour le service Parents 
d’accueil CRS.

– Frais de garde voir 
→ crs-berne.ch/parents-accueil

Vous souhaitez accueillir des enfants chez vous 
pendant la journée? 

En tant que parent d’accueil, vous êtes prêt-e à ouvrir votre cercle familial et à 
accompagner des enfants en bas âge ou des écoliers chez vous. Vous êtes une 
personne de référence importante pour les enfants placés et agissez de manière 
responsable, flexible et compréhensive. 

En tant que parent d’accueil la CRS Canton de Berne vous propose
– une formation de base pour parents d’accueil
– un accompagnement et un soutien par du personnel qualifié
– un contrat de travail et un salaire réglementé
– des formations continues et des échanges réguliers avec des collaboratrices et 

collaborateurs CRS

«Notre enfant reçoit toute  

l’attention et l’affection  

dont il a besoin auprès de la 

famille d’accueil et se sent 

en sécurité.»

S. Mekki, Berthoud 

http://crs-berne.ch/parents-accueil


Nous sommes volontiers à votre service
Croix-Rouge suisse (CRS) Canton de Berne

Région Emmental
Lyssachstrasse 91
3400 Berthoud
Téléphone 034 420 07 73 
tagesfamilien-emmental@srk-bern.ch  
Lundi – vendredi: 8h30 – 11h30 

Région  Mittelland
Bernstrasse 162
3052 Zollikofen
Téléphone 079 504 72 30
tagesfamilien-mittelland@srk-bern.ch
Lundi – vendredi: 8h30 – 11h30,   
14h00 – 16h30

crs-berne.ch/parents-accueil

Région Seeland – Jura bernois
Route de Soleure  136
2504 Bienne
Téléphone 032 329 32 77
parentsaccueil-jurabernois@crs-berne.ch
parentsaccueil-seeland@crs-berne.ch
Lundi – vendredi: 8h30 – 11h30 
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