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Aujourd’hui 

F
ête du cabriolet, 12e édition, de 10 à
18 h à la base nautique de l’étang des
Forges à Belfort. 

Rassemblement, promenade et animations.

En vue 

À la lampe à pétrole
Le fort Dorsner, près de Giromagny, se visite en 
nocturne et à la lampe à pétrole grâce aux 
bénévoles de la Caponnière. La promenade dure 
deux heures et permet de découvrir la moitié de 
ce fort symétrique. Infos 06.72.56.42.70.

A suivre 

15 laboureurs
Labour à plat et labour en 
planches à la finale 
départementale, ce dimanche 
entre Vellescot et Suarce.
La finale suivra, dans l’Yonne.

Bambins sous bonne garde
Hier, le Bij a organisé une 
journée axée sur baby
sitting.

L
a  rencontre  devait
permettre aux jeunes
offrant leurs services
en babysitting et aux
parents de faire con

naissance. Les premiers sont 
venus, mais pas les seconds.

Depuis  quatre  ans,  cons
cient  qu’il  n’est  pas  forcé
ment facile de confier ses en
fants  à  un  inconnu,  le  Bij
(Bureau information jeunes
se)  de  Belfort  a  décidé  de 
mettre les uns et les autres en
relation.  « Depuis  cette  an
née, nous avons programmé 
une  initiation  aux  premiers 
secours ciblée sur les jeunes 
enfants pour les étudiants », 
précise  Sophie  Cheviron, 
responsable du Bij. Le servi
ce petite enfance de la Ville a 
également  fait  un  point  sur 
les rythmes de l’enfant, qu’il 
s’agisse des repas ou du som
meil.

Moins cher de déclarer 
que d’embaucher au noir

Parmi  la vingtaine de can
didats  à  la  garde  d’enfants, 
hier,  un  seul  garçon,  Zahir 
Anas, 23 ans. Dans quelques 
jours, il va entrer en première
année  de  master  en  génie 
thermique à Belfort. « Je me 
sens bien avec les enfants », 
confie  le  futur  étudiant.  « Je 
n’ai pas encore officiellement
fait  de  babysitting,  mais  ça 
ne  me  fait  pas  peur.  Je 
m’adapterai. Même si je pré
férerais  avoir  des  plus  de  3 
ans pour commencer. »

Pour tous les étudiants, les
motivations sont identiques : 
gagner  quelques  dizaines 
d’euros pour arrondir les fins
de mois et avoir une première
expérience du  travail. « Être 
le  seul  garçon  peut  être  un 
avantage  pour  certains  pa
rents », glisse Zahir.

Animatrice territoriale à la

Fepem (Fédération des parti
culiers  employeurs),  Lucie
Maigret a fait le déplacement 
samedi  pour  rappeler  que
l’association  peut  aider  et
renseigner autant les parents
employeurs que les étudiants
salariés. Sur le crédit d’impôt,
les aides et le contrat de tra
vail éventuel pour les uns, les
formations  pour  les  autres. 
« Dès la 1re heure travaillée, 
l’étudiant peut bénéficier de 
40  heures  de  formation  an
nuelle, qui relèvent de la for
mation continue. Des modu
les  sont  axés  sur  le  baby
sitting, les enfants de 0 à 1 an,
les plus de 3 ans, par exem

ple. C’est une première base 
qui ne coûte rien à l’étudiant 
et est financée sur les cotisa
tions  payées  par  les  pa
rents. »

Côté rémunération, le tarif
minimum  reste  le  Smic
(9,67 € brut de l’heure) « avec
des  valorisations  au  cas  par 
cas selon ce qui est demandé 
par les parents ».

Lucie Maigret rappelle aus
si « qu’avec l’exonération de 
cotisation de 2 € par heure, le 
coût  de  l’emploi  déclaré  re
vient moins cher que celui de
l’emploi  dissimulé ».  Dé
monstration  à  l’appui,  elle
prouve  qu’il  n’est  plus  inté
ressant de faire appel au tra

vail au noir. « Pour un salaire 
horaire net moyen de 10 €, il 
faut  ajouter  8,5  €  de  cotisa
tions  sociales,  soit  18,5  € 
l’heure  travaillée.  En  enle
vant les 2 €, elle revient à 16,5
€»,  ajoute  l’animatrice  de  la 
Fepem.  « Grâce  au  crédit 
d’impôt, le coût réel revient à 
8,25 € pour l’employeur. »

« Le  doublement  de  cette
exonération  a  permis  de
booster le secteur de l’emploi
à domicile. Dans le Doubs, on
compte plus de 24.000 parti
culiers  employeurs,  dont 
13.400  dans  le  secteur  de  la 
petite  enfance.  Et  plus  de
10.000 salariés en tout. » Sur 

la  seule  ville  de  Belfort,  la 
Fepem recense 5.484 particu
liers qui emploient 2.463 sa
lariés.

Isabelle PETITLAURENT
W Si vous recherchez une baby

sitter, le Bij, 3 rue JulesVallès à 

Belfort, tient un fichier des baby

sitters disponibles. N’hésitez pas à 

vous renseigner. Tél. : 

03.84.90.11.11.

Permanence de la Fepem le 3e 

vendredi du mois de 14 h à 16 h 

sur rendezvous (03.59.61.04.95) 

à l’Ideis, boulevard des Alliés, à 

Montbéliard.

Fepem, 7 rue Proudhon à 

Besançon. 

www.particulieremploi.fr ; tél. : 

0.825.07.64.64.

K L’occasion pour les candidats au babysitting de recevoir de nombreux conseils pour ce job pas comme les autres. Photo Xavier GORAU

E Margot Babé, 19 ans, de Chavan

neslesGrands, va bientôt intégrer la

2e année de DUT carrières sociales,

option « services à la personne ».

« L’an dernier, par l’intermédiaire du

Bij, j’ai gardé régulièrement deux

enfants d’un an et deux ans et demi.

J’adore les enfants », confie la jeune

femme, même si son futur métier ne

la conduit pas à ce genre de travail.

« Je serai plutôt amenée à gérer les

responsables du secteur petite enfan

ce ».

« J’ai déjà travaillé en centre aéré, c’est un plus pour les pa

rents, qui me font plus facilement confiance. L’argent permet 

de payer quelques petites dépenses, comme l’essence notam

ment. »

Au sein de l’IUT, Margot est encore présidente de l’association 

des étudiants, « Coup de pouce » pour quelques mois. « Nous 

proposons également des services à la personne pour les 

particuliers : garde, bricolage, ménage, jardinages, aide aux 

personnes âgées. Les utilisateurs paient 8 € de l’heure, qui 

sont directement versés à l’association. Les étudiants tra

vaillent bénévolement. »

« Payer le plein d’essence »

Vous avez été babysitter, 
via le Bij, pour la 1re fois 
l’an dernier. Comment 
cela s’estil passé ?
Le site est très simple d’accès. 

J’ai déposé ma candidature et 

participé à la réunion 

d’information fin août. 

Durant l’année, je suis 

intervenue dans trois 

familles, pour garder un bébé 

de 7 mois, des jumeaux de 3 

ans et un grand de 6 ans. 

Je venais quand les parents 

voulaient sortir le soir et je 

m’occupais du repas, de la 

douche et du coucher. Soit 

environ 10 heures par 

semaine.

Comment vous gérez la 
garde avec vos études ?
Ma difficulté, c’est que j’ai 

mon planning d’une semaine 

à l’autre. Mais les parents 

m’appellent à la dernière 

minute et si je suis 

disponible, je viens.

Cette année, je vais continuer 

avec la famille qui a le bébé.

Pas toujours facile pour 
les parents de confier 
leur progéniture…

À chaque fois, lors de la 

première séance, les parents 

restaient là et je n’étais pas 

payée. Ils voulaient être sûrs 

d’avoir trouvé la bonne 

personne, ce que je 

comprends parfaitement.

Pourquoi travailler en 
plus de vos études ?
Même si je ne gagne pas 

beaucoup, ça me permet 

d’aider un peu mes parents, 

de participer, notamment 

pour le billet de train. Si je 

ramène 50 €, c’est toujours ça 

en moins pour eux…

I.P.

Floriane Vieille
21 ans, étudiante en 2e année de kiné à Mulhouse

« La première fois, les parents restaient là.
Ils voulaient être sûrs d’avoir trouvé
la bonne personne, ce que je comprends. »

 

Philippe et Valérie

Samedi matin, Damien Meslot, maire de Belfort, a reçu les
consentements mutuels de Philippe Renault, professeur de
musique née à Belfort le 25 mai 1966 et de Valérie Camos,
elle  aussi  professeur  de  musique,  née  à  Montbéliard  le
22 novembre 1969.

K Le couple RenaultCamos

express 

Optymo
les horaires
de la rentrée
Réseau Urbain : ligne 1 2 3 
4 et 5. À compter du lundi 
29 août, les lignes retrouvent
des fréquences plus élevées. 
Lignes 1 et 2 : un bus toutes 
les 7 minutes ; ligne 3 : un 
bus toutes les 10 minutes ; 
lignes 4 et 5 : un bus toutes 
les 15 minutes.
Réseau suburbain : lignes 
20, 2122, 23 et 25. 
Lundi 29, mardi 30 et 
mercredi 31 août : se 
reporter aux horaires samedi 
et vacances scolaires. À 
compter de jeudi 
1er septembre : se reporter 
aux horaires lundi à 

vendredi scolaires.
Ligne 24. À compter de 
lundi 29 août, la déviation de 
Meroux étant terminée, la 
ligne 24 retrouve son 
itinéraire dans son 
intégralité. Les horaires de 
cette ligne sont identiques 
du lundi au samedi quelle 
que soit la période.
Ligne 26 et lignes 30, 31, 32, 
33, 34, 35, 36, 37 et 39. 
Horaires identiques quelle 
que sot la période.
Ligne 38. Ne fonctionne que 
du lundi au vendredi 
scolaires. Le service 
reprendra le jeudi 
1er septembre.
Les services de transport 
scolaire circuleront à partir 
de jeudi 1er septembre, date 
officielle de rentrée scolaire.


