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La garde d’enfants en horaires décalés : un besoin croissant
En 2020 plus que jamais, les horaires décalés sont une réalité pour de nombreux parents.
Déjà en 2009, la DARES publiait une étude indiquant que plus de 63% des salariés étaient concernés par des horaires qualifiés d’atypiques*.
Les chiffres du travail du dimanche ou du travail de nuit ne cessent d’augmenter. En 2014, près d’1 salarié sur 5 était concerné par le travail du
dimanche chaque mois.
La Loi Travail de 2016 , fait multiplier les accords d’entreprise pour les aménagements des horaires de travail, notamment avec l’ouverture des
magasins le dimanche.
Cela signifie que les horaires décalés sont désormais majoritaires et que la "norme" n'en est finalement plus une.
Restauration, Santé, Transports, Tourisme, Logistique... Les métiers à astreintes horaires se multiplient et les besoins de garde d’enfants
évoluent afin de concilier vie de famille et vie professionnelle.
Nounou Décalée est ainsi né de la volonté de permettre à toutes ces familles de trouver une assistante maternelle ou une nourrice selon leurs

besoins. Depuis 2012, avec un succès grandissant, le site Nounou Décalée a déjà séduit plus de 10.000 parents et nounous pour des
services de garde d’enfants tôt le matin, tard le soir, la nuit ou le week-end.

*source : Étude DARES / Ministère du Travail – Mai 2009 – Horaires atypiques et contraintes dans le travail.

Jeunes médecins tous les deux, entre les gardes et les urgences, on ne pouvait pas se reposer uniquement sur nos parents. Grâce à
Nounou Décalée, nous avons trouvé rapidement une Nounou disponible, aimante et efficace... Nos enfants l'adorent, et nous aussi.
Antoine R., Saumur
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NOUNOU DÉCALÉE évolue de manière inédite

Nouveau fonctionnement INÉDIT :

•

A l’écoute de notre communauté, nous avons décidé de rendre la plateforme entièrement gratuite pour les nounous

•

Ce sont les nounous – et elles uniquement – qui contactent les parents

•

Le tarif pour les parents qui cherchent une solution de garde reste très raisonnable, avec une offre à 4,90 €

Pourquoi, nous les nounous, devrions nous payer pour trouver du travail ?
Aline S., Lille

Une mise en relation simplifiée

Des mises en relation facilitées
Les annonces des parents sont géo-localisées et incluent les critères de calendrier pour filtrer les demandes
La prise de contact se fait directement sur le site à travers une messagerie sécurisée

Un nouveau design
+ clair

+ simple

La proximité est le 1er critère de recherche le plus important
Sur chaque annonce, une carte intégrée permet de situer rapidement le lieu de résidence l’enfant à garder, l’idéal étant que parents
et nounous habitent la même ville, voire le même quartier.
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Un support pour les parents employeurs

Les parents n’ont pas toujours conscience qu’en faisant garder leur enfant, ils deviennent des employeurs à part entière
avec des droits mais aussi des devoirs.

Dans la boite à outils de Nounou Décalée on trouve

une mine d’informations claires et utiles pour les
parents et les nounous afin que leurs relations se
passent dans d’excellentes conditions.
Lettre d’embauche, modèles de contrats…
Nounou Décalée accompagne parents et nounous,
bien après la mise en relation.
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Une véritable communauté

Nounou décalée, c’est avant tout une communauté de parents et de nounous qui échangent
des infos, des bons plans et des astuces sur les réseaux sociaux.
La page Facebook de Nounou Décalée propose régulièrement des contenus
utiles aux parents et nounous à la recherche de soutien dans les démarches liées à la garde
d’enfants, mais aussi des anecdotes drôles sur la vie des enfants.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux !
https://www.facebook.com/nounoudecalee/
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