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La Rochelle Agglo

La gamme dè garde
à domicile s'élargit
PETITE ENFANCE
Une nouvelle
enseigne dè garde
d'enfants à domicile
fait son apparition
à La Rochelle
THÉOPHILE VAREILLE

y» voireté nous-mêmespa-
// t\ rents débordés, ça nous
» »,/ laide à mieux compren-

dre nos clients » Céline Remecke
vient d'ouvrir avec son conjoint Da-
niel l'agence Family Sphère de
La Rochelle. Avec 104 agences dans
toute la France, l'entreprise propose
des services de garde d'enfant à do-
micile par des «. nounous agiéées ».

Leur agence vient ainsi élargir la
gamme d'agences spécialisées
pour la garde d'enfants à domicile
déjà basées dans la cité.

Célme et Daniel Remecke ont dé-
ménage de Pau, où lui était ban-
quier à la CIC et elle, chargée de la
communication d'une start-up,
pour venir s'installer à La Rochelle,
«. ville agréable et surtout dynami-
que », avec leurs trois enfants âgés de
8 à 15 ans. À sa clientèle, le couple
veut proposer un service K person-
nalisé ». Garde le matin ou le soir,
avant et après la crèche, de manière
régulière ou ponctuelle... l'agence
compte aujouid'hui une dizaine
de familles clientes

Pénurie de nounous à lile de Ré
Élodie Philip estime de ces clientes
originelles. Demeurant sur l'île de
Ré, elle cherchait une nounou pour
ses deux gaiçons depuis novem-
bre. H J'avais fait appel à d'autres boi-
tes maîs Family Sphère a trouvé
sous dixjours, pour l'instant je suis
contente. » C'est Andréa Letran-
chant, 24 ans et étudiante en mas-
ter de droit, qui s'occupe de ses en
fants. Cherchant un petit boulot et

Céline et Daniel Reinecke ont quitté Pau pour La Rochelle. PHOTO -ilERKEMELNIE

ayant déjà fait du baby-sittmg, elle
a postulé chez Family Sphère.
L'agence lui paie le pont, « sinon je
n'y serais pas allée » dit-elle, et elle
est payée 18 euros de l'heure, environ
comme lorsqu'elle n'était pas dé-
clarée.

Huit nounous sont aujourd'hui
employées par l'agence maîs Da-
niel et Céline Remecke veulent re-
cruter 40 personnes d'ici la pro-
chaine ren ti ee scolaire. Étudiantes,
professionnelles, retraitées, les can-
didats sont en grande majorité des
femmes maîs les profils varient.
Tous seront embauches en CDI,
après test de compétences et véri-
fication du casier judiciaire, maîs le
plus souvent à temps partiel « Ce
sont des personnes de confiance,
affirme Daniel Reinecke, contraire-
ment à des plateformes de mise en
r clarion, nous rencontrons nos can-
didats à l'embauche. »

Family Sphère demande à ses nou-
nous une expénence de baby-sit
tmg, ou un CAP petite enfance pour
s'occuper d'enfants de moins de
trois ans. Ces conditions doivent
être remplies pour devenir parte-
naire de la Caisse d'allocations fa
miliales(CAF).

Embauchera plein-temps
À terme, Daniel Reinecke espère
comptera entre 100 et 120 » clients :
« On peut faire du bon travail jus
qu'à 120 familles ». Il faudra recru
tel au moins autant de nounous et
Daniel Reinecke espère « ne pas
leur proposer que du temps par-
tiel, sinon ça oblige à trouver un job
à côté ». Pour offrir des emplois à
temps plein, l'agence compte no-
tamment mettre en place un dis-
positif de garde partagée pour les
enfants de moins de trois ans. Une
opportunité qui intéresserait So

QUELS TARIFS

Les tarifs de Family Sphère varient
entre 1,69 euro, avec crédit d'impôt
et les aides maximales de
la CAP, et 22,50 euros, sans aides ni
crédit d'impôt. À noter que pour
bénéficier ries aides de la Caisse
d'allocations familiales, il faut avoir
un enfant âgé de moins de 6 ans

phie Lapomte, 32 ans. Arrivée à
La Rochelle en janvier et nounou
pour Family Sphère depuis février,
elle travaillait aupai avant «. dans le
social » Ayant récemment com-
mencé un CAP petite enfance, elle
devrait l'obtenir en j'uin 2019. « J'ai
merais trouver un CDI dans une
crèche, dit-elle, maîs travailler à
plein-temps pour Famille Sphère,
avec des petits de moins de trois
ans, je ne dirais pas non. »


