• Le Coucou en quelques mots •
Le Coucou est une association reconnue sur le plan communal et cantonal.
Elle fait partie de la Fédération Valaisanne de Parents d’Accueil de Jour ;
en partenariat avec le Service Cantonal de la Jeunesse.
Son but est de fournir des places d’accueil de qualité, dans des familles
et pendant la journée pour les enfants de 0 à 12 ans.
Elle offre une sécurité* pour les parents qui placent ou accueillent un
enfant.
* suivi des familles assuré par une coordinatrice, subventions, assurances.
Faire garder ou garder des enfants sans faire partie d’une association
reconnue peut entraîner une amende importante et des risques nonassurés.

Tarifs
Parents placeurs
Inscription par famille
Cotisation annuelle par famille
Heure de garde
Déjeuner
Dîner âge scolaire
Dîner âge préscolaire
Goûter
Souper

30.00
20.00
selon revenu
2.00
7.00
6.00
2.00
4.00

Association des parents d’accueil
de
La région de Martigny (MartignyCombe, Bovernier, Salvan, Trient et
Vernayaz)

Rue des Ecoles 1, 1920 Martigny – tél. 027/721.28.30 –
Email : coucou@ape-martigny.ch

Vous
cherchez un lieu d’accueil pour vos
enfants pendant vos heures de travail…
Vous trouverez par le Coucou :
un accueil personnalisé,
des familles suivies et reconnues.
Une rencontre avec la coordinatrice permettra de parler de
vos besoins et attentes vis-à-vis de l’accueil de votre enfant.
Une intégration progressive dans la famille est prévue, afin que
chacun vive en douceur cette aventure de placement et
d’accueil.

Vous
désirez accueillir un ou plusieurs enfants
chez vous…
Quelques heures, une journée, à court ou long terme.
Vous aimez le contact avec les enfants.
Vous êtes soucieux de leur bien-être.
Vous avez du temps et de la place.
Vous êtes prêts à leur offrir un cadre familial harmonieux et
sécurisant tout en bénéficiant d’un petit revenu,

La coordinatrice est à votre disposition pour répondre à vos
questions et présenter les exigences de l’Association.

A bientôt,

…

027/721.28.30
Permanences : lundi de 13h00 à 15h00
mardi de 9h00-12h00
Bureau : Rue des Ecoles 1, 1920 Martigny

