Chaperon Rouge :
Service de garde d’enfants à domicile en urgence
•
•
•
•

Vous avez un enfant malade ou accidenté et vous devez aller au travail ?
Vous êtes malade, hospitalisé-e ou indisponible et êtes dans l’impossibilité de vous occuper
de vos enfants ?
Vous devez absolument vous absenter et n’avez trouvé personne pour prendre en charge
vos enfants ?
Vous traversez une période difficile et avez besoin d’une solution de garde d’urgence ?

N’hésitez pas à faire appel à notre service ! Sur simple appel et dans un délai très rapide, une
garde d’enfant du Chaperon Rouge se rend à votre domicile pour prendre soin de votre enfant,
veiller à son bien-être et à sa sécurité, lui donner les médicaments prescrits, préparer son repas,
jouer et l’occuper. Nos collaboratrices CRS sont recrutées avec soin, elles sont professionnelles,
motivées et reçoivent une formation spécifique.

Renseignements et demandes
Lundi - vendredi :
07h30-11h30 au 026 347 39 49
Dimanche - jeudi :
20h00-21h00 au 076 347 39 49 (pour les urgences du lendemain matin)
chaperon.rouge@croix-rouge-fr.ch.

Bons à savoir
•
•
•

Nos tarifs sont définis en fonction du revenu brut des parents par mois
Plusieurs entreprises du canton offrent cette prestation à leurs employés lorsqu’ils ont un
problème ponctuel de garde d’enfants. Renseignez-vous !
Pas de mission de moins de 3h

Baby-sitting :
pour les sorties du soir ou du week-end.
•

Vous souhaitez trouver un ou une baby-sitter pour s’occuper occasionnellement de vos
enfants en toute confiance?

Nous vous proposons une liste de jeunes baby-sitters formé-e-s 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).
Renseignements :
Tél. : 026 347 39 40 ou baby-sitting@croix-rouge-fr.ch
Croix-Rouge fribourgeoise
Rue G.-Techtermann 2
Case postale 279
1701 Fribourg
www.croix-rouge-fr.ch

