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Un accueil personnalisé
famiya vous propose une solution de garde auprès
d’une personne accueillante sélectionnée avec soin.
Chaque accueillant·e s’occupe d’un nombre limité
d’enfants, y compris les siens. Il ou elle peut ainsi
consacrer du temps à votre enfant et tisser de précieux
liens de confiance et de compréhension. L’épanouissement de votre enfant est notre priorité.
L’accueil familial permet une garde facturée à l’heure,
avec une souplesse horaire et un tarif adapté à votre
revenu. Cette flexibilité favorise la conciliation entre vie
familiale, personnelle et professionnelle. L’enfant peut
être pris en charge pour la journée, la demi-journée ou
quelques heures. Ce mode de garde est destiné aux
enfants de la naissance à la fin de l’école primaire.

Dans un environnement familial
L’accueil familial a la particularité de se faire au domicile
des accueillant·e·s. Ces personnes ouvrent leur milieu
familial à votre enfant, le temps de la garde. Jeux, bricolage, balades : les activités se déroulent comme à
la maison. Cette solution de garde assure une bonne
sociabilisation avec d’autres enfants, plus jeunes ou
plus âgés.
famiya est une vraie alternative à l’accueil collectif
en crèche.

Avec un cadre sécurisant
Mandatée par l’Etat de Fribourg, famiya garantit
la qualité de cet accueil de jour. Chacun·e de nos
accueillant·e·s doit suivre une formation professionnelle initiale et continue, dès son engagement. Nous
surveillons le bon déroulement de l’accueil et gérons
tous les aspects administratifs. Nos coordinatrices
sont le lien entre les familles et les accueillant·e·s.
Choisir un·e accueillant·e affilié·e à famiya, c’est
choisir une personne respectant des standards
d’accueil élevés, rétribuée par famiya et bénéficiant des assurances AVS/AI, chômage, accident
et RC. C’est aussi opter pour un mode de garde
déclaré et déductible fiscalement.

Qui sommes-nous ?
famiya est l’association d’accueil familial de jour de la
Sarine. Depuis 1987, nous coordonnons et surveillons
la prise en charge d’enfants au domicile de nos accueillant·e·s. Cette mission nous est confiée par l’Etat de
Fribourg. Notre équipe professionnelle pose le cadre
nécessaire au bon déroulement de l’accueil familial de
jour. Nous collaborons avec près de 150 accueillant·e·s
dans l’ensemble des communes du district de la Sarine.

Nous contacter
famiya - Passage du Cardinal 12 - 1700 Fribourg
026 322 69 26 - info@famiya.ch - www.famiya.ch

