
 

Directives « Plan B – Service de garde d’urgence à domicile » 

Service de garde à domicile proposé par la fondation KIHOB en cas de 

problèmes de garde 

Offre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

En cas de problème de garde temporaire exceptionnel, par 

exemple : 

• Enfant malade 

• Absence temporaire pour raisons professionnelles 

• Examen / diplôme 

• Absence temporaire de la ou du partenaire 

• Pas d’aide de la famille 

Nous gardons votre enfant à domicile. La durée du trajet en 

transports publics depuis Bern Länggasse ne doit pas excéder 

45 minutes. 

• Du lundi au jeudi de 8h00 à 20h00 

• 2 heures minimum et 6 heures maximum par jour 

• Trois jours de garde consécutifs maximum par intervention 

• Enfants de 4 mois à 7 ans 

 

Inscription 

 

 

 

Du lundi au jeudi de 8h00 à 17h00 au 031 301 91 09, avec ou sans 

réservation. Une réservation peut être enregistrée au plus tôt trois 

jours (72 heures) à l’avance.  

Une fois l’inscription au service de garde Plan B faite, le service est 

facturé même s’il n’est pas utilisé. 

 

Frais 

 

 

Pour les parents ayant signé une convention KIHOB : 

• Échelon 1-10  Fr. 10.- par heure / enfant 

• Échelon 11-20  Fr. 20.- par heure / enfant 

• Échelon 21-29  Fr. 35.- par heure / enfant 

Le service Plan B est une offre complémentaire de la fondation 

KIHOB et est facturé en sus des frais de garde existants. 

Pour les parents n’ayant pas signé une convention KIHOB, le revenu 

déterminant est calculé conformément aux directives de KIHOB. Si le 

revenu n’est pas communiqué, le tarif horaire maximal est facturé. 

Le temps et les frais de trajet depuis Bern Länggasse sont facturés. 

La famille doit fournir les aliments pour les collations et les repas 

principaux. 

 

 

Approuvé par la fondation KIHOB le 12 février 2019 


