
 

Garde d'enfants à domicile 
Soutien en cas de maladie ou 
indisponibilité  

Garde d’urgence 
lorsque l'enfant est 
malade ou que la 
garde habituelle est 
indisponible 



 

Présentation 
Les gardes d’enfants interviennent au domicile des familles en cas 
de maladie de l’enfant, si le parent se retrouve dans l’incapacité de 
s’occuper de son enfant ou encore lorsque la solution de garde 
habituelle est exceptionnellement indisponible.  

Fonctionnement 
Suite à votre appel, nous organisons la prise en charge de votre 
enfant (0 à 12 ans) dans les meilleurs délais, selon la disponibilité du 
service. 

Une garde d’enfants prend contact avec vous, puis se rend à votre 
domicile où elle s’assure du bien-être de votre enfant. Elle joue avec 
lui, prépare ses repas, effectue les soins d’hygiène, observe l’état de 
santé de l’enfant malade et, si nécessaire, lui administre des 
médicaments selon vos indications.  

Intervenants 
Les gardes d’enfants Croix-Rouge sont des professionnelles qui ont 
suivi une formation sur les soins, la prise en charge de l’enfant 
malade et les relations avec la famille. En plus de leur solide 
expérience, les gardes d’enfants bénéficient régulièrement de 
formations continues. 

  

Les gardes ont lieu les jours ouvrables de 7h à 19h 



 

Inscription 
Contactez-nous par téléphone au 032 886 88 65 de 08h00 à 11h30 
ou par courriel à ged@croix-rouge-ne.ch 

Tarifs* 

Heure de garde d’enfants Entre CHF 10 et 55 CHF, selon 
le revenu net du ménage 

Heure de garde d’enfants 
Au bénéfice d’une assurance complé-
mentaire 

Selon convention 

Heure de garde d’enfants 
Contrat avec entreprise Selon convention 

Heure de garde d’enfants 
En cas de problème financier Veuillez nous contacter 

Forfait de déplacement CHF 20.00 
Durée minimale de la garde 3h 

 
*Les prix pratiqués ne permettent pas de couvrir les frais engendrés. C’est grâce à 
la générosité de nos membres et donateurs que nous pouvons continuer à  
proposer cette activité. 
  



 

Contact et inscription 
 
Téléphone : 032 886 88 65 
Courriel : ged@croix-rouge-ne.ch 
Site web : www.croix-rouge-ne.ch 
 

Croix-Rouge neuchâteloise 
 
Notre mission 
La Croix-Rouge neuchâteloise se concentre sur une activité de proximité et 
vient en aide à la population vulnérable de la région. Nos prestations 
s’adressent plus particulièrement aux personnes âgées vivant à domicile, 
aux familles et à leurs enfants. 
 
Suivez-nous sur nos plateformes : 

https://croix-rouge-ne.ch/services/

