Avec les PEP 56,

construisez

*voir intérieur

l’avenir professionnel et familial
de vos collaborateurs
à long terme !

Pour vos salariés parents de
jeunes enfants âgés de 0 à
4 ans (0 à 6 ans pour les enfants en situation de handicap), l’association des PEP
56 propose des solutions
de garde d’enfants flexibles
et adaptées pour permettre une parfaite conciliation entre vie privée et
impératifs professionnels.
A partir de 127€50/mois*

Une réservation de place par l’employeur c’est :
Une solution de garde pour le personnel
dans l’un de nos établissements en Morbihan,
Une opportunité de garde pour plusieurs
collaborateurs,

VOUS, EMPLOYEURS
Beaucoup d’intérêts pour
votre entreprise…
Enrichissement du dialogue social,
Sérénité, disponibilité du personnel
au travail et réduction des coûts
masqués liés aux absences, retards,
non-retour de congés maternité,
Une qualité de vie au travail
plébiscitée par les salariés,
Une démarche favorisant la parité,
Des recrutements facilités grâce à
un argument d’embauche significatif,
Un outil de fidélisation des
collaborateurs,
Développement de l’attractivité de
l’entreprise,
Des horaires de garde adaptés aux
besoins de l’entreprise,
Une image sociale ou sociétale
positive de votre entreprise.

Des réponses adaptées aux besoins des
collaborateurs et des entreprises pour des horaires de garde classiques et atypiques.

…pour un faible coût !
Pour une entreprise imposable
83% de déductions
50% de crédit d’Impôt Famille
+ 33% d’Impôt Société
(Art.244 quarter F du code des impôts)

*Pour une place réservée à partir de
9 000 € /an, la part employeur est de
1 530 € après déductions,
soit 127,50 € /mois.
Pour une entreprise non imposable
30 à 40% de réduction du coût
de la place. Il est, au préalable,
nécessaire de signé un Contrat
Enfance Jeunesse avec la CAF.

VOUS, SALARIÉS
Des avantages favorisant le confort des parents salariés...
Un mode de garde fiable et de qualité,
L’optimisation de l’organisation grâce à des temps de trajet réduits ce qui favorise la conciliation de
la vie professionnelle et familiale,
Pour pallier les urgences, nous offrons des possibilités d’accueils occasionnels,
Un accès plus simple et plus rapide à une place de crèche.

… quels que soient
leurs besoins…
Dans le cadre d’horaires
classiques et atypiques
(tôt le matin, tard le soir
et le week-end),
Pour un accueil régulier de
l’enfant ou de manière
ponctuelle,
Lors d’un défaut du mode
de garde habituel (assistante
maternelle en formation,
en congés),
Pour l’accueil d’enfants de 0 à
6 ans en situation de handicap
ou atteint d’une maladie
chronique nécessitant
un dispositif d’accueil adapté.

…et dont les frais seront
similaires aux autres
modes de garde disponibles (structure municipales,

assistantes maternelles)
Les frais de garde, pour les parents,
sont calculés selon le barème de
la Caisse Nationale des Allocations
Familiales. Ce barème est basé sur
les revenus du foyer et le nombre
d’enfants à la charge de la famille.
Les frais sont ensuite déductibles
de l’impôt sur le revenu de la
famille.

NOUS, LES PEP 56
Employeur,
Directeur et
Responsable
des Ressources
Humaines,
Comités d’Entreprise,
vos contacts :
Leslie LE GAL

Responsable Commercial,
Marketing et Communication

rcm@lespep56.com
06 35 66 11 84
Marie DERIMAIT

Responsable administrative de la
filière Petite Enfance

ra.pe@lespep56.com
02 56 63 30 20
Siège social des PEP 56

46 avenue du 4 août 1944, VANNES

02 97 42 61 78
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Association loi 1901 à but non lucratif, les PEP 56 sont un acteur significatif
de l’Economie Sociale et Solidaire sur le territoire du Morbihan.
Reconnue pour la qualité des prestations qu’elle propose, l’association
représente :
18 000 enfants accueillis chaque année
300 bénévoles
715 collaborateurs
Plus de 100 partenaires publics, privés et associatifs tels
que la CAF, le Conseil Départemental, le Conseil Régional,
Auray Quiberon Terre Atlantique, la MGEN...
Les PEP 56 vous proposent un accueil collectif de jeunes enfants entre
0 et 4 ans et de 0 à 6 ans pour les enfants en situation de handicap. Cela
signifie que l’enfant sera accueilli dans une crèche disposant d’une équipe
de professionnels compétents avec un taux d’encadrement supérieur aux
normes imposées pour garantir un accueil sur mesure.
Nous proposons également un service de garde en horaires atypiques
(tôt le matin, tard le soir et le week-end) au domicile d’assistantes maternelles agréees.
Quelle que soit la solution de garde, nous accordons une importance particulière au bien-être de l’enfant.
Chacune de nos structures bénéficie d’un projet pédagogique spécifique
prenant en compte 3 fondamentaux :
L’accueil personnalisé de la famille,
L’accompagnement individualisé de l’enfant
La valorisation du parcours professionnel de chaque collaborateur.
Retrouvez les PEP 56 sur lespep56.lespep.org et sur les réseaux sociaux
Les PEP 56 @LesPEP56

