
 

Service de baby-sitting 
Soutien aux parents  

Faites appel à nos 
baby-sitters certifiés 
Croix-Rouge pour 
s'occuper de vos 
enfants 



 

 

Fonctionnement 
Suite à leur inscription, les parents reçoivent une liste des baby-
sitters de leur région. La famille prend ensuite contact avec celui de 
son choix pour organiser la soirée de baby-sitting.  

Intervenants 
Les baby-sitters sont âgés de 14 ans au minimum. Lors de leur 
formation Croix-Rouge (12 heures de théorie, suivies de 12 heures 
de stage pratique en crèche), ils ont appris notamment à langer un 
bébé, à préparer et donner un repas et quels sont les jeux adaptés 
aux différentes catégories d'âge. Ils sont également sensibilisés aux 
risques que peut encourir un enfant et savent comment réagir 
correctement dans une situation d'urgence.  

Horaire 
Si les enfants sont éveillés, la durée de la garde ne doit pas dépasser 
5 heures. La famille veille au bon retour du baby-sitter chez lui ou 
lui offre éventuellement la possibilité de dormir sur place. 

  

Grâce au service de baby-sitting, les parents 
d’enfants de plus de 3 mois peuvent faire appel 
ponctuellement à un baby-sitter certifié Croix-
Rouge pour s’occuper de leur(s) enfant(s) à leur 
domicile. Ils profitent ainsi de leur soirée en toute 
tranquillité. 



 

Inscription 
Contactez-nous par téléphone au 032 886 88 61 ou remplissez 
directement la fiche d'inscription (QR code ci-dessous) sur notre 
site internet et renvoyez-la-nous par mail à :  
formation@croix-rouge-ne.ch  

Tarifs 

Liste des baby-sitters de votre région 
(Abonnement annuel) CHF 50.00 (TVA comprise) 

Heure de baby-sitting (tarif conseillé) 
(Payé directement au baby-sitter) 

CHF 10.00 (jusqu’à 18 ans) 
CHF 12.00 (dès 18 ans) 

Dès 4 enfants à garder 2 baby-sitters doivent 
être présents 

  

Notre site internet

Septembre 2022 



 

Contact et inscription 
 
📞 032 886 88 61 
✉ formation@croix-rouge-ne.ch 
🌐 croix-rouge-ne.ch 
 
Tout don fait la différence 🖤 
IBAN : CH90 0900 0000 2000 1504 8 
 

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 : 

Plus d'infos ici 

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

