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Eléments de recherche : MAMIE AU PAIR ou PAPY AU PAIR ou WWW.MAMIEAUPAIR.FR : site de garde pour enfants à domicile par des seniors,
toutes citations

Mamie au pair :
pourquoi pas vous ?

P
lus besoin d'être une
jeune fille pour partir
garder des enfants à
l'étranger ou bien dans

une famille francaise Les séjours
de «mamie au pair» arrivent en
France. Profitez-en !
Popularisé en Allemagne, le
concept de mamie au pair vient
de débarquer en France. Le prin-
cipe est le même que celui des
] eunes filles au pair mais adapte
aux femmes seniors qui s'oc-
cupent d'enfants au sein d'une
famille ou elles sont nourries,
logees et blanchies.
Pour devenir mamie au pair, il
n'y a pas de limite d'âge maîs
il faut être en bonne santé et
plutôt active. Cette formule
s'adresse en particulier aux
personnes veuves ou divorcées

qui ont envie de se rendre utiles,
tout en échappant a la solitude.
Certaines sont attirées par les
voyages et souhaitent se per-
fectionner dans une langue
étrangère, d'autres préfèrent
rester en France et privilégient
le contact intergénérationnel
En faisant appel à des femmes
d'un certain âge, les familles
recherchent un gage de sé-
rieux. Elles sont séduites par
l'expérience d'une femme qui
a déjà eleve des enfants, qui
sait faire preuve de patience,
d'écoute et qui a le sens du
partage. Bon nombre de pa
rents pensent qu'une mamie
sera plus a même de partici-
per à la bonne education de
leurs enfants, par exemple en
pratiquant des activités avec

eux, plutôt qu'en les «collant»
devant la télévision !

S'INSCRIRE
SUR INTERNET
L'usage réciproque d'une langue
étrangère fait aussi la richesse
de cette relation, lorsque la ma-
mie part dans un autre pays
europeen ou aux Etats-Unis, qui
sont les destinations les plus
fréquentes Le séjour peut éga-
lement avoir lieu en France et
c'est alors l'occasion de decouvrir
une autre région, sans avoir à
franchir la barrière de la langue
Si vous êtes tentée, vous pouvez
vous inscrire sur le site Internet
d'une des agences spécialisées*
en précisant les destinations ac-
ceptées, la duree du sejour, votre
preference enfermes d'âge des

enfants à garder, le profil de la
famille (monoparentale ou pas)
et les petits services quotidiens
que vous êtes prête à rendre- le
repassage, un peu de cuisine,
garder le chien, etc.
De leur côté, les familles inté-
ressées exposent leurs souhaits
et l'agence fait le lien apres un
travail de selection En général,
celle-ci se charge de rédiger l'ac-
cord finalisant les conditions
du voyage, de l'accueil et les
missions à remplir auprès des
enfants La confiance entre les
deux parties est en effet mdis
pensable.
'Quelques adresses:
www.mamieaupair.fr;
http //opairmamybrucks.com;
www.maisonsittmg.com,
http //mamieadom com


