
VOUS ETES UNE ENTREPRISE 
OU UN COMITÉ D’ENTREPRISE

Mode d’Accueil Mutualisés 
en Horaires atypiques 

Mamhique 64 service géré par le réseau Mutualité 64

Pourquoi ?

Pour les besoins de votre entreprise, certains de vos salariés travaillent en 
horaires atypiques (tôt le matin, tard le soir, les jours fériés, les week-ends, les nuits...).

Ces contraintes peuvent amener : 
 • des retards
 • un taux d’absentéisme et un turn-over très important
 • des difficultés de recrutements...

Pour y pallier, le service MAMHIQUE, vous permettra de : 
  • renforcer votre attractivité
 • améliorer votre organisation du travail
 • accroître votre productivité...
 • aider vos salariés dans la conciliation vie familiale, 
 vie professionnelle 
 
Par le biais : 
 • d’un service innovant proposé par l’employeur à ses salariés 
 (pour leurs enfants de 0 à 12 ans)
 • d’une prestation complète qui s’adapte aux besoins de l’entreprise
 • d’un réseau d’Assistantes Maternelles et de Gardes à Domicile

Témoignage du Responsable des Ressources Humaines d’un centre hospitalier

«MAMHIQUE est une réponse d’accueil adaptée aux besoins d’accueil spécifiques des salariés de notre 
établissement à double titre : 
 - Par notre activité pour laquelle nous avons une obligation de continuité de soins, qui génère des horaires 
atypiques de travail,
 - Par la dispersion des implantations géographiques de nos sites de prise en charge, 

MAMHIQUE est une réponse à domicile, ou au plus proche du domicile familial et n’impose donc pas de contrainte 
géographique de lieu d’accueil. 

MAMHIQUE est un dispositif facilitant l’organisation des ressources humaines et est un élément différenciant lors 
du recrutement de certaines professions.» 

Ils en parlent !



Comment ?

Pour qui ? Quelle réponse ?

Mutualité 64
4-6 rue Sauveur Narbaitz
05 59 463010
secretariat@mutualite64.fr
www.mutualite64.fr

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

Quel coût ?

Mamhique propose : 
 • Un système souple ne nécessitant aucune charge 
d’investissement 
 • Une réponse personnalisée adaptée aux 
entreprises multi-sites
 • La garantie d’un maillage géographique grâce à 
une offre d’accueil au plus près du domicile des familles
 • Une complémentarité à d’autres services 
d’accueil du jeune enfant

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

Entreprise

ICHA
600 à 800 € 
par famille 

versés en CESU

Coût 
du service

Total
1900 à 2100 € 

par an par place

Finance un 
coût fixe

Finance un 
coût variable

Parents     Entreprise     Mamhique

Quelles aides?

Si votre entreprise est soumise à l’impôt sur les sociétés, 
vous pouvez obtenir : 
 • Un crédit d’impôt de 25% sur les sommes d’ICHA 
engagées (soit 175€ d’économie)
 • Une économie d’impôt de 33%, en moyenne 
sur la totalité du coût du dispositif (soit 660€ d’économie)

Soit une économie totale de 835€/an/famille 
(calculée sur une moyenne de 700€/an/famille d’ICHA).

Le salaire du professionnel de la petite enfance 
reste à la charge du parent


