
Selon les besoins des salariés :
En Jeux d’Enfance répond à tous les besoins dans le respect du choix parental  
et des choix pédagogiques proposés dans chaque structure : 

  pour des horaires classiques ou atypiques,

  pour un accueil régulier ou de façon occasionnelle, 

  lors d’un défaut du mode de garde habituel (assistante maternelle en formation, en congés),

  pour l’accueil d’enfants porteurs de handicap, la plateforme de réservation d’En Jeux d’Enfance  
orientera les parents salariés vers la solution d’accueil la plus adaptée.

Le coût
Un service accessible à toutes les entreprises, grandes ou petites, le coût à la place pour une année  
est de 9 000 € hors déductions.

Une place peut accueillir plusieurs enfants (statistiques bilan 2015 : 2,1 enfants)

Pour une entreprise imposable : 83 % de déductions 

 50% Crédit d’Impôt Famille (Art. 244 quarter F du code des impôts) 

 33% Impôt Société

Après déductions, la part employeur est de 1530 € soit 127,50 €/ mois.

Pour les entreprises non imposables : la signature d’un CEJ 
Le Contrat Enfance Jeunesse passé avec la CAF, pour une réduction de 30 à 40 % du coût de la place.

Pour le parent salarié

Les frais de garde pour les parents sont calculés selon le barème de la CNAF, prenant en compte les revenus  
et les enfants à charge de la famille. Ils sont déductibles de l’impôt sur le revenu. 

En Jeux d’Enfance propose  
un service innovant sur le Finistère Nord
Avec plus de 350 places d’accueil réparties entre crèches, micro crèches, halte-garderies  
et domiciles d’assistants maternels, En Jeux d’Enfance rayonne sur le Finistère Nord  
et offre un véritable service de proximité.



Employeurs, RH, Comité d’entreprises, votre contact :
Anne Caillot – Chargée de projets

En Jeux d’Enfance Association Don Bosco
acaillot@donbosco.asso.fr 02 98 30 38 84

En Jeux d’Enfance est le pôle petite enfance de l’Association Don Bosco, 
une entreprise solidaire d’utilité sociale à but non lucratif, reconnue d’intérêt général.  

Siège social : parc d’innovation de Mescoat - 29 800 Landerneau
Association Loi 1901

Reconnue d’intérêt général

Toutes nos crèches et services,  
sont agréés par la Caf du Finistère

Ploudaniel
Crèche
Petit Prince

Gouesnou
Crèche Dorn Ha Dorn
Relais parents assistants maternels

Plouédern
Crèche La Cabane aux Bruyères
Relais parents assistants maternels

Morlaix
Crèche Toutouig
Halte-garderie Loustic Bian
Relais parents assistants maternels

Plougastel
Crèche La Bambinerie

Landerneau
Crèche La Farandole
Relais parents assistants maternels

Plouzané
Crèche Éric Tabarly

Quimper
Crèche Boris Cyrulnik

Brest
Crèche Marmaille
Crèche Graines de Soleil
Micro-crèche Liane Mozère
Service accueil individuel Babillages

400 
places



Employeurs, 
réservez vos 

places à

Pour vos salariés parents  

de jeunes enfants , âgés de 0 à 4 ans ,

En Jeux d’Enfance  

propose le service petite enfance

au plus proche des besoins  

des familles du territoire.



Une réservation = Une solution d’accueil dans l’une  
des 11 crèches En Jeux d’Enfance 
sur le Finistère Nord ou chez 
les assistants maternels du Service 
d’Accueil Individuel Babillages.

En devenant réservataire de places 
à En Jeux d’Enfance,   
vous accompagnez vos salariés 
dans la recherche d’un mode 
d’accueil pour leurs enfants et 
optimisez la performance  
de vos collaborateurs.

Le saviez-vous ?
Les employeurs ayant mis en place un service d’accompagnement  
à la conciliation vie professionnelle et vie familiale dans leur entreprise 
constatent un dialogue social enrichi et positif, un personnel plus serein, 
plus disponible, une qualité de vie au travail plébiscitée par les salariés, 
une avancée vers l’égalité femme/homme.

La réservation de places d’accueil facilite le recrutement et représente 
un argument supplémentaire pour fidéliser vos salariés. En offrant une 
solution d’accueil pour les enfants de vos salariés, vous augmentez 
l’attractivité de votre entreprise.



Un accueil  
collectif

Un accueil individuel

À la crèche, une équipe  
de professionnels

 veille au bien-être de l’enfant, 

  favorise sa socialisation  
et son éveil,

  met en œuvre un propre  
projet pédagogique adapté.

Au domicile d’un assistant maternel, salarié d’En Jeux d’Enfance avec :

 un accueil personnalisé pour l’enfant,

  de la souplesse pour les horaires des parents : la solution pour  
les salariés travaillant en horaires atypiques, tôt le matin ou tard  
le soir, le week-end, les jours fériés, avec des plannings tournants,

  un dispositif où le parent n’est pas employeur de l’assistant maternel,

  une solution où le parent bénéficie de la Prestation  
de Service Unique avec un coût horaire qui est le même  
qu’à la crèche, même en horaires atypiques.

Fiabilité de 
l’accueil et 

professionnels 
qualifiés

Réduction 
des temps 

de trajet

Une solution 
d’accueil 

d’urgence : 
l’accueil 

occasionnel

Plus de chance 
d’avoir une 

place en 
crèche

Meilleure 
disponibilité 

psychologique 
au travail

Concilier vie 
professionnelle 

et familiale

Tarif fixe selon 
le barème de 

la CNAF

Participe à la 
parité dans le 

couple

Avantages pour les parents salariés

Places réservées par l’employeur



ou la combinaison
des deux accueils : 
Chez l’assistant maternel et à la crèche suivant les besoins  
d’accueil dans la semaine, du développement de l’enfant. 
Ce dernier pourra participer  ponctuellement à des activités  
d’éveil dans la crèche la plus proche.

Au domicile d’un assistant maternel, salarié d’En Jeux d’Enfance avec :

 un accueil personnalisé pour l’enfant,

  de la souplesse pour les horaires des parents : la solution pour  
les salariés travaillant en horaires atypiques, tôt le matin ou tard  
le soir, le week-end, les jours fériés, avec des plannings tournants,

  un dispositif où le parent n’est pas employeur de l’assistant maternel,

  une solution où le parent bénéficie de la Prestation  
de Service Unique avec un coût horaire qui est le même  
qu’à la crèche, même en horaires atypiques.

Horaires 
adaptés aux 
besoins de 
l’entreprise

Argument 
d’embauche

Politique sociale 
de l’entreprise : 

innovante, 
dynamique, 

citoyenne

Réduction des 
coûts cachés : 

absences, retards, 
non-retour de 

congés maternité

Aucunes 
contraintes 
de gestion

Amélioration 
de la qualité de 
vie au travail : 

implication 
performance

Facilite la 
conciliation vie 
professionnelle 
et personnelle

Fidélisation 
des salariés

Avantages pour l’employeur

Places réservées pour le personnel


