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Temps Dem : des nounous à domicile

Les 25 salariées de Temps Dem sont
toutes titulaires d'un diplôme en lien
avec l'enfance.

Temps Dem met à disposition des professionnels de la petite enfance
pour les particuliers. Services multiples, efficacité et disponibilité sont
les maîtres mots de l’association.

M

arylène est une professionnelle
de la petite enfance, employée
par l’association Temps Dem.
Le soir après la sortie de l’école,
elle s’occupe à domicile de Michelle, 6 ans,
et de son petit frère Bastien, 3 ans.
Les enfants prennent leur goûter,
se détendent autour d’un jeu, Michelle fait
ses devoirs… Lorsque Marylène leur dit
« à demain », les enfants sont en pyjama.
«La garde à la maison représente un grand
confort pour les parents comme pour les
enfants », témoigne Virginie Guibert-Réau.
Elle est maman utilisatrice, mais également
co-présidente de l’association.

Professionnelles diplômées
La garde à domicile est une prestation
historique de l’association Temps Dem,
groupement d’employeurs créé il y a 16 ans.
Les intervenantes sont formées à la garde
d’enfants de tout âge et de toute situation,
en situation de handicap par exemple.
Le personnel intervient également en remplacement ponctuel dans les crèches, ainsi que
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À NOTER
DES JEUX À
DISPOSITION
Si, contrairement
à Mary Poppins,
Marylène ne descend
pas du ciel pour
sonner au domicile
des enfants dont
elle a la garde, elle a
toujours avec elle un
petit bagage… rempli
de jeux et jouets pour
occuper les enfants.
Comme toutes les
autres intervenantes,
elle en renouvelle
régulièrement
le contenu. Pour
n’être jamais à court
d’activités stimulantes.

dans le cadre de l’Aide sociale à l’enfance.
Il s’agit alors d’accompagner un parent lors
du droit de visite à son enfant.
Le territoire d’intervention de Temps
Dem s’étend aux communes de Grand
Poitiers, voire au-delà si besoin. Toutes les
intervenantes sont des professionnelles
de la petite enfance : titulaires d’un CAP,
auxiliaires de puériculture, éducatrices
spécialisées ou éducatrices de jeunes enfants.
« Nos prestations ne sont pas du baby-sitting.
Les professionnelles interviennent de façon active
et récurrente, ce qui permet d’instaurer une
relation constructive avec l’enfant », précise
Virginie Guibert-Réau.
Il est possible d’obtenir une garde 7 jours sur
7 et 24h sur 24, « de quoi s’adapter à toutes
situations et horaires particuliers ».
Avec aujourd’hui 25 salariées, toutes engagées
en CDI à temps partiel, l’association recrute
régulièrement pour répondre aux besoins des
familles. À noter : ces prestations sont déductibles de l'impôt sur le revenu.
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