
Mode d’Accueil Mutualisés 
en Horaires atypiques 

Mamhique 64 service géré par le réseau Mutualité 64

Pourquoi ?

Témoignage d’une Garde à Domicile

«Travailler en horaires atypiques n’est pas une contrainte pour moi. C’est sûr que parfois je finis tard ou com-
mence tôt mais cela me permet de faire ce que j’ai envie dans la journée, et d’avoir des activités. Pour un travail 
supplémentaire et quand on n’a plus d’enfants à charge, cela est très intéressant. 

Témoignage d’une Assistante Maternelle

«Au départ, je ne voulais pas d’horaires atypiques, mais finalement ce n’est pas dérangeant. Bien sûr, l’adhésion 
pleine et entière des autres membres de la famille de l’assistante maternelle est nécessaire pour ce type d’horaire. 
Mais pour ma part, j’aime bien que les enfants arrivent tôt, repartent plus tôt ou plus tard. C’est épisodique, et cela 
change de la routine. 

Ils en parlent !

VOUS ETES ASSISTANTE MATERNELLE
OU GARDE À DOMICILE

Vous êtes assistante maternelle ou garde à domicile et : 
 • Vous pouvez proposer une réponse d’accueil en   
horaires atypiques
 • Des parents dont l’employeur est engagé avec   
Mamhique souhaitent faire appel à vous,

MAMHIQUE est un service qui vous permet de bénéficier : 
 • De l’appartenance à un réseau, sans coût 
d’adhésion et sans obligation de garder une place disponible 
pour le service
 • D’une information de 1er niveau sur le droit du  
travail, la formation continue...



Pour qui ?

Quelle réponse ?

Un service qui répond aux attentes de chaque acteur : 
 • Entreprise
 • Parents
 • Enfants de 0 à 12 ans 
 • Professionnels de la Petite Enfance 

Quel coût ?

Un coût mutualisé entre l’entreprise et les parents.

Mamhique propose : 
 • Des tarifs majorés dans le cadres des horaires atypiques (avant 7h30, après 20h, les dimanches et jours 
fériés) pour les assistantes maternelles
 • Une garantie d’heures minimum pour les gardes à domicile
 • Un soutien et une information de premier niveau sur des questions du droit du travail 

Comment ?
Signe une convention de 
réservation de places

Analyse les besoins de tous les acteurs 
du projet pour apporter une réponse 
adaptée et personnalisée

Apporte un soutien administratif 
et à la parentalité

Propose un soutien administratif 
et à la professionnalisation

En complémentarité des structures 
existantes : crèches, écoles, garderies...

Elabore une réponse individualisée 
en fonction des besoins

Permet d’accéder au 
service Mamhique

Réseau
(Assistante Maternelle 

et garde à domicile)

Entreprise

Parents 
salariés
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