
 

 
CHARTE MAMIE AU PAIR 

  

Cette charte est un outil de dialogue et de 
réflexion entre la famille et la 
Mamieaupair. 
Sachant que votre collaboration est 
essentiellement tournée vers la prise en 
charge de l’enfant par un intervenant 
accueilli et immergé dans le cadre familial, 
il paraît important de rappeler deux 
éléments fondamentaux relatifs aux droits 
et devoirs de chacun. 
La mission confiée à la Mamieaupair n’est 
ni une occasion de villégiature ni une 
période de vacances. 
La Mamieaupair n’est ni une femme de 
ménage ni une domestique. Il convient 
donc de définir précisément 3 éléments : 
 

 La mission  
 Les horaires 
 Les conditions matérielles 

LA MISSION 
 

-En tant que parent, je m’engage à donner 
toutes les informations nécessaires pour 
aider la Mamieaupair à mieux comprendre 
et à découvrir mon enfant (ses rythmes, ses 
goûts, les périodes plus difficiles…). 
  
-En tant que Mamieaupair, je m’engage à 
donner toutes les informations nécessaires 

concernant mes aptitudes et les capacités 
requises par la famille. 
-Conjointement, nous nous engageons à 
échanger sur les différents moments clefs 
de la journée et à nous mettre d’accord sur 
les principes à respecter notamment sur: 
 

 Les repas (les pratiques de chacun, 
les interdits…) 

 Le sommeil (rythmes…) 
 Les activités (sorties, jeux éducatifs, 
télévision …) 

 Des règles de vie en société, 
l’apprentissage de la propreté, … 

 Les soins. 
 Les extras éventuels (petit ménage, 
repas…..) 

 
La liste n’étant pas exhaustive. 

LES HORAIRES 
 

Les horaires de la Mamieaupair sont établis 
avant le début du séjour ; ils constituent un 
cadre qui reste modulable mais qui permet 
à la mamie d’organiser son temps de repos. 
En cas d’extension des horaires, il convient 
de revoir la rémunération. 
 
-En tant que Mamieaupair, je m’engage à 
informer les parents du déroulé de la 



journée : repas, sommeil, activité réalisée, 
humeur générale, anecdotes… 
-En tant que parent, je ne fais pas durer de 
façon excessive ces échanges d’information 
et reste respectueux des 
horaire. 

L’HEBERGEMENT 
 

La Mamieaupair est hébergée et nourrie 
par la famille dans les mêmes conditions 
qu’un membre de la famille. A ce titre elle 
dispose d’un espace privatif dont 
l’aménagement et le confort lui permettent 
de s’isoler sans sensation d’enfermement 
(télévision , internet…) lors de son temps 
libre. 

POUR UNE RELATION DE QUALITÉ 
 

Le partage d’un même espace de vie, 
associé à un même domaine d’intervention 
nécessite l’adhésion à une démarche 
commune et concertée. 
 

LA CONFIANCE MUTUELLE 

En tant que Mamieaupair et parent, nous 
nous engageons à écouter l’autre avec 
attention, du début à la fin de la relation, 
dans un esprit et un climat de confiance 
réciproque. 
 

 

LE RESPECT DES DIFFÉRENCES 

En tant que Mamieaupair et parent, nous 
nous engageons à respecter les 
particularités de chacun (situations de 
handicap, différences socioculturelles, 
convictions religieuses…). 
 

LA COÉDUCATION 

Nous nous engageons à rechercher 
ensemble la plus grande cohérence 
éducative possible pour le bien - être de 
l’enfant. 
En tant que Mamieaupair, je m’engage à 
respecter les parents dans leur rôle de 
premiers éducateurs et à reconnaître leurs 
compétences et connaissances. 
En tant que parent, je m’engage à respecter 
l’expérience de la Mamieaupair pour la 
prise en charge de mes enfants car elle 
œuvre à leur épanouissement physique et 
psychologique. 
 

 

LE CADRE JURIDIQUE 

En tant que Mamieaupair et parent, nous 
nous engageons à respecter le cadre 
juridique : droit du travail, convention 
collective, contrat de travail, et à se tenir 
informés des évolutions réglementaires. 
 

 

LA GESTION DES CONFLITS 

En tant que Mamieaupair et parent, nous 
nous engageons à exposer les problèmes 
dès qu’ils surviennent et à choisir  un 
moment calme sans la présence des enfants 
afin d’en discuter. 
 
 

SIGNATURE ET DATE 


