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Contacts : 

 

Le Grand Pascaline 
Référente Jeunesse 

Centre social Ulamir 
02-98-27-01-68 
07-83-71-45-35 

 

Sandrine Nicolas 
Animatrice RAPAM 
Relais d’accueil Parents Assistantes 
Maternelles 
Communauté de communes Presqu’île de 
Crozon et Aulne Maritime  
02-98-16-02-49 / 02-98-27-24-76

Listing                    
Babysitting 

      



 
 

 
 
 
 
 

 
 

Voici le listing réseau baby-sitting 2021 mis en place par l’Ulamir Centre social.  
Ci-dessous quelques informations et conseils pour une garde réussie.  
 

Des baby-sitters informés   
 

Les personnes inscrites sur cette liste ont suivi une journée d’information sur : 
 Les rudiments de puériculture à connaître (hygiène, alimentation, éveil), 
 Les gestes de premiers secours spécifiques « petite enfance » 
 Des propositions de jeux selon l’âge des enfants,  
 La législation, la communication et le fonctionnement du réseau.  

Cette journée d’information est proposée tous les ans par le centre social Ulamir en partenariat avec 
le RAPAM (Relais d’Accueil Parents Assistantes maternelles) de la communauté de commune de la 
Presqu’île de Crozon-Aulne Maritime.  
 

C’est la famille qui emploie 
 

L’Ulamir Presqu’île de Crozon ne peut, en aucun cas, être considérée comme l’employeur. Le centre 
social ne peut imposer aucune règle dans ce domaine et n’est pas responsable de la relation qui 
s'établira entre vous et le baby-sitter.  
 

La législation en vigueur  
 

Pour information, le baby-sitting est une activité occasionnelle qui consiste à garder des enfants au 
domicile des parents. C’est un emploi et par conséquent il est soumis aux règles du travail. D’un point 
de vue légal, le baby-sitter doit être déclaré(e). 

 
Rappel du statut de jeune employeur  
(art 24 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur) 
 
Est considéré comme jeune travailleur les personnes de 14 à 16 ans. Ils ne pourront travailler que 

pendant la moitié des vacances scolaires, uniquement pour des travaux légers et dans la limite de 

7h/jour. 

-              Contrat de travail : le contrat de travail des jeunes de moins de 16 ans devra être signé par 

leur représentant légal, après acceptation des termes par le mineur. Celui des jeunes de 16 à 18 ans 

peut être signé par le jeune avec autorisation de son représentant légal.  

-              Durée du travail : la durée de travail hebdomadaire est la même que celle prévue pour les 

adultes fixé à 35h (art.15 de la ccn) ; toutefois ils ne pourront effectuer des heures supplémentaires. 

-              Travail de nuit : Le travail de nuit est interdit pour les jeunes travailleurs de moins de 18 ans. 

Tout travail entre 22h et 6h du matin est considéré comme travail de nuit. 

-              Salaire : Le salaire applicable pour les jeunes de moins de 18 ans peut comporter un 

abattement de : moins de 20% avant 17 ans et de moins de 10% entre 17 et 18 ans. (Cet abattement 

est supprimé si le jeune travailleur justifie de 6 mois de pratique professionnelle)  
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Nom/ Prénom Age Téléphone Secteurs 

d’intervention 

Disponibilités Ages 

souhaités 

TERTU Camille 15 ans 07-80-33-10-85 Lanvéoc, Camaret, 

Crozon, Morgat, Le 

Fret et Tal Ar Groas 

Week-end et 

Vacances  

A partir de 

4 mois 

GUIRLE Romy 14 ans 06-95-72-03-31 Toute la Presqu’île Week-end et 

Mercredi après-

midi 

A partir de 

3 ans 

ODIOT Lilye 14 ans 07-68-13-13-22 Toute la Presqu’île Week-end et 

vacances 

Tous âges 

DECOUFLET Emma 15 ans  06-52-21-02-67 Crozon, Morgat et 

Tal Ar Groas 

Week-end et 

vacances  

A partir de 

3 ans 

LEQUESNE Mila 16 ans 07-69-87-30-41 Telgruc, Argol, 

Lanvéoc, Crozon, 

Morgat, Tal Ar 

Groas et 

Landévennec 

Mercredi après-

midi, week-end 

et vacances  

Tous âges 

TOUZANE Marine 18 ans 07-50-27-22-76 Toute la Presqu’île Vacances d’été 

uniquement 

A partir de 

2 ans  

KERDREUX Anne-Lise 15 ans  06-37-09-89-00 Toute la Presqu’île Week-end et 

vacances  

Tous âges 

CARTERON Mélodie 15 ans  07-68-42-72-88 Toute la Presqu’île 

(sauf Landévennec) 

Mercredi après-

midi, week-end 

et vacances 

Tous âges 

DOREE Anaëlle 16 ans 07-71-73-78-72 Lanvéoc, Camaret, 

Crozon, Morgat et 

Le Fret 

Mercredi week-

end et vacances 

Tous âges 

PERCHOC Léonie 17 ans 06-03-33-58-04 Crozon, Morgat et 

Camaret 

Week-end et 

vacances 

A partir de 

6 mois 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Nom/ Prénom Age Téléphone Secteurs 

d’intervention 

Disponibilités Ages 

souhaités 

BARRUET Loû 16 ans  07-72-30-27-77 Toute la Presqu’île Week-end et 

vacances 

Tous âges 

BOULINEAU Léa 17 ans 06.71.23.77.69 Crozon et Morgat Week-end 

vacances 

A partir de 

3 ans  

BOURC Maïna 21 ans 06.51.25.56.93 Toute la Presqu’île Vacances Tous âges 

DEMOLIN Perrine 17 ans 06.65.20.59.27 Toute la Presqu’île Week-end 

vacances 

Tous âges 

DUCHESNE Mya 17 ans  06.35.13.46.83 Toute la Presqu’île Week-end 

vacances 

Tous âges 

HUAN Lilou 17 ans 07.83.92.34.07 Toute la Presqu’île Week-end  Tous âges 

HENROTEL Liz-Ana 19 ans  06.38.64.74.05 Camaret   Vacances 

Uniquement 

A partir de 

3 ans 

MARION Elea 17 ans  07.82.05.34.09 Toute la Presqu’île Week-end  

vacances 

Tous âges 

PERENNOU Lee-Loo 16 ans  07.67.50.67.30 Toute la Presqu’île Week-end 

lundis et 

mercredis 

Tous âges 

PHILIPPE Maïwen 18 ans  07.67.24.95.84 Toute la Presqu’île Vacances Tous âges 

QUEMENEUR Emma 17 ans  07.87.22.21.07 Camaret Toute la 

Presqu’île 

Tous âges 

VANNOBEL Noémie 16 ans  07.83.12.94.35 Toute la Presqu’île Week-end  

vacances 

Tous âges 


