famiya, service de garde d’enfants
L’association famiya propose aux parents une solution de garde au
domicile
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additionnelle pour concilier vie familiale et vie professionnelle.
Association des mamans de
jour de la Sarine, puis
association d’accueil familial
de jour et depuis 2020, famiya,
service de garde d’enfants :
l’association a changé de nom
mais, depuis ses débuts en
1987, son but est resté le
même. Elle propose aux
parents un service de garde
pour leur·s enfant·s au domicile d’une personne formée et
sélectionnée avec soin.
Accueil professionnel
Chaque accueillante s’occupe
chez elle d’un nombre limité
d’enfants, y compris les siens.
L’association leur dispense
une solide formation de base
et des formations continues
annuelles. Les coordinatrices
de famiya les encadrent pour
garantir la qualité de l’accueil

et sont à l’écoute des parents
afin de répondre à leurs
besoins.
Flexibilité pour les parents
L’enfant peut être pris en
charge pour la journée, la
demi-journée ou sur la base
d’horaires irréguliers. La garde
est facturée à l’heure et le tarif
est fixé en fonction du revenu
de la famille.
L’association est active dans
tout le district de la Sarine, ce
qui assure aux familles une
grande souplesse géographique, en fonction de leur lieu de
domicile ou de travail.
Subvention de la commune
Permettre aux parents de
concilier vie familiale et vie
professionnelle
est
une
volonté du Conseil communal.

A ce titre, les parents qui font
appel à famiya pour la garde
de leur·s enfant·s bénéficient
d’une subvention de la
commune.

famiya
RECRUTE des
ACCUEILLANTS·TES
pour la garde d’enfants
de 0 à 12 ans.
Consultez le descriptif
détaillé de la fonction et
n’hésitez pas à poser votre
candidature sur notre site
internet : www.famiya.ch
rubrique devenir
accueillant·e

