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Enfants : une asso qui dépanne les parents

Créée en 1978, elle existe depuis plus de vingt ans à Rennes'

Elle vient de prendre le nom de sos urgence garde d'enfants.

L'équipe de bénévotes qui se sont engagées pour rendre service aux parents sans

solution de garde.

Pourquoi ? Comment ?

Pourquoi un nouveau nom
pour SOS urgences mamans ?

SOS urgence garde d'enfants.., Ce

nouveau nom a été choisi Pour Plus
de clarté. Les parents et les bénévo-
les le demandaient dePuis long-
temps. En effet, le service qui est ren-

du par l'association s'adresse à tous
les parents en Panne de garde,
qu'elle soit leur situation.

Quelle est la vocation
de I'association ?
ll s'agit de dépanner temporairement
et immédiatement les parents en cas
de défaillance exceptionnelle de la

garde habituelle alors qu'ils doivent
aller au travail ou à un rendez-vous
important, ou en attendant qu'une
garde pérenne se mette en place. Les

membres de I'associatlon sont bénê
voles et donc, aucune adhésion n'est
demandée aux Parents déPannés
mis à part une Petite contribution
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financière pour couvrir les frais.

Comment fonctionne-t'elle ?

Les membres bénévoles assurent
des gardes en urgence, du lundi au

vendredi, et uniquement pendant les
périodes scolaires, à Fennes et en
périphérie. L'an passé, cent cinquan-
te enfants ont été gardés. Cette
année, l'association a besoin de ren-

forts pourfaireface. Si des personnes

disposent d'une journée ou de deux
demi-journées Par mois, il leur est
possible de rejoindre SOS urgence
garde d'enfants Pour Passer quel-
ques heures avec des petits bouts de
chou. Un service rendu aux Parents
sans solution de garde tout en assu-

rant un engagement Pas troP Pre-
nant.

Lundi 9 septembre, à Partir de 10 h,

Maison du RonceraY, 10'1, rue de la

Poterie, information sur le fonctionne-
ment. Contact : www.sosurgencegar-
denfants.org
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