
Mode d’Accueil Mutualisés 
en Horaires atypiques 

Mamhique 64 service géré par le réseau Mutualité 64

Pourquoi ?

Directrice des activités innovantes à la Mutualité Française Côte d’Armor

« Mamhique est né en 2004 suite à la sollicitation de l’Assistante sociale du personnel police en difficulté pour 
répondre aux besoins spécifiques de ses agents en matière de conciliation des temps. Grâce à l’aide de la SRIAS 
Bretagne (Section régionale interministérielle à l’action sociale) et des crédits européens (via la délégation aux 
droits des femmes et à l’égalité en 2003 -2004 puis d’un programme sur 4 ans piloté par la CRES Bretagne), ce 
dispositif construit de toutes pièces a pu naître, grandir, se développer et atteindre un modèle économique stable 
et exportable depuis 2009.»

Coordinatrice Petite Enfance à la Mutualité Enfance Famille 

«MAMHIQUE apporte une réponse personnalisée aux parents ayant tous les deux des horaires de travail décalés. 
Nous nous efforçons d’être au plus près des préoccupations des entreprises et des besoins spécifiques de leurs 
salariés, par une réponse souple. MAMHIQUE propose deux types d’accompagnement : 
 • un accompagnement à la recherche et au suivi de la solution d’accueil,
 • un accompagnement financier.
Il s’agit de construire une réponse où tout le monde y gagne : les entreprises, les parents, les professionnels
(assistants maternels ou intervenants à domicile).»

Ils en parlent !

ORIGINE DU CONCEPT

En 2003, la Préfecture des Côtes d’Armor constatant la difficulté de ses policiers 
à trouver des solutions d’accueil de leurs enfants adaptées à leurs horaires 
décalés, tôt le matin ou tard le soir, la nuit, le week-end et/ou les jours fériés, a 
lancé un appel d’offre pour répondre à ces besoins bien spécifiques. 

La Mutualité Française Côtes d’Armor a oeuvré à la création d’un dispositif 
sur mesure : 
Le concept Mamhique a ainsi été développé proposant à la fois une 
offre en adéquation avec les besoins des familles et un montage 
financier adapté aux besoins d’un employeur. 

Mamhique c’est : 
 • un service permettant de réduire le surcoût de garde pour 
les parents travaillant en horaires atypiques
 • un mode d’accueil assuré par une assistante maternelle ou une 
garde à domicile
 • une solution de recrutement, de fidélisation et de maintien dans 
l’emploi pour les entreprises qui s’impliquent dans la conciliaton des 
temps de vie de leurs salariés.



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 une solution gagnant-gagnant : 
 • une solution sur mesure pour les employeurs publics 
ou privés socialement impliqués, 
 • un service, un accompagnemnt et une solution de 
garde personnalisée pour les parents travaillant en horaires 
atypiques,
 • un réseau et un cadre d’emploi pour les assistantes 
maternelles et les gardes à domicile.

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

Entreprise

ICHA
600 à 800 € 
par famille 

versés en CESU

Coût 
du service
1300 € par an par 

famille
Total

1900 à 2100 € 
par an par place

Finance un 
coût fixe

Finance un 
coût variable

Parents     Entreprise     Mamhique

Parents

Salaire
du professionnel 
Petite Enfance

Aides ?

CMG* : Aides reçues par la CAF ou 
la MSA

ICHA** : CESU*** reçus chaque mois 
pour les familles en compensation du 
surcoût lié à l’atypie (à la charge de 
l’employeur)

ET

Mutualité 64
4-6 rue Sauveur Narbaitz
05 59 46 30 10
secretariat@mutualite64.fr
www.mutualite64.fr

* Complément de Mode de Garde
** Indeminité Compensatrice en Horaires Atypiques
*** Chèque Emploi Service Universel


