
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

  
 

Services Emplois Familiaux est une association 
prestataire de services qui intervient sur le Pays 

d’Auray, de Vannes et de Lorient. 
Créée en 1992, elle propose des services de garde 

d’enfants, d’aide aux devoirs, de ménage et d’aide à la 
personne âgée. 

 

L’un de vos enfants a entre 3 et 6 ans ? 
 

Savez-vous qu’il existe des solutions 

fiables et peu coûteuses ? 
 

La fiabilité :  
En effet, Services Emplois Familiaux qui va fêter ses 20 

ans cette année s’engage à mettre à votre disposition du 

personnel professionnel de qualité.  

La philosophie de Services Emplois Familiaux : s’adapter 

au mieux aux besoins des clients ! 

 

Pour toutes informations, n’hésitez pas à prendre 

contact avec nos services 

 

SIEGE SOCIAL D’AURAY 

17 Rue François Guhur 

56400 AURAY 

 : 02 97 24 14 64 

 : 02 97 24 23 27 

Mail : sefauray@orange.fr 

 

ANTENNE DE CARNAC 

46 Rue Saint Cornély 

56340 CARNAC 

 : 02 97 52 73 61 

 : 02 97 52 28 44 

Mail : sefcarnac@wanadoo.fr 

 

www.sef-morbihan.fr 
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Le Financement :  
La CAF ou la MSA participe financièrement à la garde de 

vos enfants à domicile sans conditions de ressources. 

Quelque soit le niveau de ressources, une aide est versée.  

Les Conditions :  

- Votre enfant est âgé de moins de 6 ans 

- Vous le faite garder par l'intermédiaire de 

SERVICES EMPLOIS FAMILIAUX 

- Vous faites garder votre enfant au moins 16 h/mois 

- Vous ne bénéficiez pa s déjà de la PAJE (assistante 

maternelle) 

 

Montant de l'aide forfaitaire pour un 

enfant de 3 à 6 ans 

 

Ressources annuelles 
Montant Mensuel 

pour une garde à domicile  

Inférieures ou égales à 

20 281 euros 
413,94 euros 

Supérieures à 20 281 et 

inférieures ou égales à 

45 068 euros 

356,83 euros 

> à 45 068  299,75 euros 

 

 

 

Cas pratique : 

Notre intervenante garde Martin âgé de 4 ans. Elle va le 

récupèrer 4 jours par semaine à l’école, lui donne son goûter, et 

s’en occupe jusqu’au retour des parents. 

Compte tenu de ses revenus, la famille perçoit une aide de 

356.83 €. 

 

Dans le cas où Martin est gardé 22 h/mois 

 

La facture SEF s'élève à 467,28 € par mois (21.24 €/heure pour 

22 h/mois).  

 

La garde de Martin coûte 467.28 – 356,83 = 110.45 €, sur 

lesquels vous déduisez 50% de vos impôts sur le revenu. 

 

Dans le cas, où Martin est gardé 16 h/mois. 

 

NB : Si le montant de la facture n’atteint pas l’aide versée, il 

vous restera 15 % à votre charge. 

 

La facture SEF s'élève à 339,84€ par mois  

21.24€*16 = 339.84 

339.84*15%= 50,97€. L’aide financière s’élève à  288.87€ 

La garde de Martin coûte 50,97€ soit 15 % de 339,84€ sur 

lesquels vous déduisez 50% de vos impôts sur le revenu. 
 


