
Garde d’animaux

Soutien scolaire

Garde d’enfants

Ménage

Pressing
à domicile

Massage
à domicile

Aide aux proches
dépendants

Livraison de produits
frais à domicile

CONFIANCE
100 000 Assistantes Maternelles
vérifiées : coordonnées, identité &

agrément ont été vérifiés manuellement
par nos équipes.

CLARTÉ
Nombre de places libres

affiché directement sur le profil
de l’assistante maternelle

ZEN
Simulation budgétaire
& réservation en ligne

intégrant tous les calculs spécifiques
aux Assistantes Maternelles

Focus sur les Assistantes Maternelles
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TRANSILIEN VOUS OFFRE
L’ACCÈS À 8 SERVICES
À DOMICILE POUR CONCILIER
VIE PRO ET VIE PERSO !

SNCF.YOOPIES.FR

Exemple de budget
Cas d’un parent isolé, revenu annuel < 29 057€,

avec un enfant < 3 ans et une Assistante Maternelle
pour 45h/semaine, rémunérée 3,20€/h

Total mensualisé

Aides (CAF)

Coût effectif mensuel

684,32€*

   530,40€

= 153,92€

Vous bénéficierez d’un crédit d’impôt annuel de 923,52€.

Optim'Services Action sociale
SNCF finance jusqu'à 100€ par mois si vous employez une assistante 

maternelle pour votre enfant de moins de 3 ans ! 
Des majorations supplémentaires peuvent s'appliquer en fonction

de votre situation. Pour en savoir plus, rapprochez-vous
d'Optim'Services Action sociale au 0 800 20 66 20.



Vous faites déjà appel à un intervenant en dehors de Yoopies ?
Proposez-lui de s’inscrire sur yoopies.fr afin de pouvoir effectuer votre réservation 
en ligne sur sncf.yoopies.fr, et réduire le coût de votre prestation grâce à l’automatisation
de toutes vos démarches administratives ! N’hésitez pas à contacter notre équipe
pour toute question.

Explications CESU
Vous pouvez régler vos prestations de garde d’enfants, ménage,

garde d’animaux et soutien scolaire avec des chèques CESU sur la plateforme

sncf.yoopies.fr

*Par tranche de 250 € minimum

Envoyez-nous au choix :1 2

Réservez l’intervenant
de votre choix, votre crédit CESU
sera automatiquement pris en compte
pour toutes vos réservations ! 

3
• Vos titres CESU* par courrier
recommandé à l’adresse suivante,
en précisant que vous êtes agent SNCF :
YOOPIES Service support
17, rue Froment - 75011 Paris

• Vos numéros de titres CESU*

et le montant correspondant
à chaque titre par email à l’adresse
contact@sncf.yoopies.fr

ou

Connectez-vous sur
sncf.yoopies.fr
et retrouvez votre crédit total
de titres CESU dans la rubrique
Mon compte >
Crédit réservations Yoopies

Comment ça marche ?

Inscrivez-vous sur sncf.yoopies.fr
avec votre mail personnel et votre numéro de matricule

Réservez en ligne l’intervenant de votre choix après échanges

Mes avantages en tant qu’agent Transilien

Abonnement premium offert par SNCF Transilien :
accès gratuit et illimité aux coordonnées
des différents profils (valeur indicative : 24,90€/mois)

Une équipe de conseillers et de juristes :
- pour répondre à toutes vos questions concernant
les services à la personne,
- pour vous accompagner dans vos démarches
contact@sncf.yoopies.fr / 01 76 35 01 07

Une mise en avant des avis et recommandations
des collaborateurs SNCF Transilien, pour choisir 
son intervenant en toute confiance

sur Pajemploi et le site du CESU

Bénéficiez de l’accompagnement Yoopies dans vos
démarches administratives et de la déclaration automatique

Postez une annonce pour un besoin précis
ou recherchez un profil dans le service qui vous intéresse

50 critères de recherche
600 000 profils


