Des questions ?
Appel gratuit au 01 76 44 04 37
lundi - vendredi, 9h - 19h

Confort
Qualité
Proximité
Sécurité
Choix
Sérénité

Contrat de prestation - Accueil familial
L’Usager a souhaité s’entourer de l’expertise et des services de CetteFamille, qui
l’accepte, pour :

Partage
Convivialité

1. Sélectionner et présenter des accueillants familiaux ;
2. L’accompagner (ou son tuteur) dans la réalisation des bulletins de rémunération
et des déclarations fiscales et sociales (et mettre à disposition le relevé annuel
des rémunérations à destination des services des impôts) ;
3. L’assister ponctuellement (ou son tuteur) dans la rédaction des documents
légaux ;
4. Mettre à sa disposition un service téléphonique de soutien disponible de 9h à
18h du lundi au vendredi ;
5. Bénéficier de mises en relation avec d’autres accueillants familiaux du réseau
CetteFamille afin de pouvoir partir en vacances dans une famille agréée ;
6. Bénéficier de l’assurance Responsabilité Civile de la MMA (offre spéciale
CetteFamille – accueil familial) pour accueillant et accueilli et d’un justificatif
d‘assurance à jour à la demande.
En contrepartie de ces services et de son accompagnement, CetteFamille facturera à
l’Usager 149€ TTC au titre du travail de mise en relation.

Pour CetteFamille,
Paul-Alexis Racine Jourdren
Président
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Proximité
Sécurité
« J’ai trouvé une famille
en 3 jours et ça fait 9
mois que l’on prend soin
de moi. CetteFamille
s’occupe de tout »

« Je ne me soucie plus de
rien, CetteFamille s’est
occupée du contrat et j’ai
un suivi juridique en cas
de besoin »

Robert T. – Accueilli

Norbert S. – Proche
de l’accueilli

Choix

« CetteFamille gère tous
les mois la partie
administrative, c’est un
vrai confort »

Sérénité
Partage

Thierry L. – Tuteur

Convivialité

« Des personnes au sens de l'écoute et très humaines, merci pour
tout cela. »
Sabrina N. – Accueillante familiale

« Efficacité, simplicité, tout est parfait !! »
Christine I. – Accueillante familiale

« Bravo de faire reconnaître le métier d'accueillant familial et de
permettre aux familles en difficulté de confier leurs proches en
ayant l'esprit serein. »
Corinne B.– Accueillante familiale

On parle de CetteFamille :

