
Babychou ? Quel mode de garde ? 

Créé en 1997 par des parents pour répondre au casse-tête des modes de garde, Babychou Services propose 

des solutions souples et réactives à chaque moment de la vie de l'enfant, dès sa naissance. 

Deux services phare : 

-Le relais parents (garde régulière) : pour le matin, le midi, le soir, le mercredi ou autre. 

-Le baby sitting (garde ponctuelle) : pour une soirée en amoureux, entre amis, un enfant malade, un dimanche 

matin ou quelques jours seulement... et pourquoi pas les soldes ! 

 

 

Est-ce possible d'avoir une garde à domicile dans la journée ? 

Oui bien sûr ! Vous pouvez faire appel à nos services pour des gardes en journée, demi-journée, pour un retour 

crèche/école ou en soirée pour sortir avec des amis. 

 

Qui assure la garde de nos enfants ? Qui est l'intervenante qui vient chez moi ?  

Les intervenants ont tous de l’expérience dans la garde d’enfants, que ce soit chez des particuliers ou en 

collectivité (école, centre de loisirs…). Leurs références sont vérifiées et si vous validez leur profil « sur le 

papier », une rencontre est organisée à votre domicile. 

En matière de garde d'enfants, Babychou offre des services irréprochables, s'appuie sur les pratiques les plus 

strictes et des exigences afin de conserver ce niveau d'excellence. 

 

Quels sont les avantages avec Babychou ? 

Quelles sont les aides dont je peux bénéficier ? Si votre enfant ou si un de vos enfants à moins de 6 ans, vous 

pouvez bénéficier d’aides de la CAF allant de 300€ à 850€ par mois. Excepté si vous faites déjà appel à une 

assistante maternelle, les aides seront moindres. 

Quels sont les avantages en passant par Babychou ? L'agence recrute et sélectionne le ou les profils répondant 

à votre demande de garde. L’intervenant vous est présenté et Babychou se charge de la partie administrative 

et du traitement avec la CAF, vous n’aurez donc rien à gérer. En cas d’absence de votre intervenant, nous vous 

proposons la garantie remplacement tout au long de l’année. L'objectif : que les parents aient une solution de 

garde et soient sereins. 

 

Les différents services de Babychou 

Un service pour une garde occasionnelle, pour un évènement ou pour les vacances ! 



 Le relais parents (garde régulière) : pour le matin, le midi, le soir, le mercredi ou autre. 

 Le baby sitting (garde ponctuelle) : pour une soirée en amoureux, entre amis, un enfant malade, un 

dimanche matin ou quelques jours seulement... et pourquoi pas les soldes ! 

 Evènements : un anniversaire, un événement familial, se faire aider sur son lieu de vacances... 

 Le bon cadeau : offrir du temps libre à une amie, une collègue, un cadeau de naissance, une soirée en 

amoureux, la famille... 

 

Coordonnées de l'agence de Nantes Nord 

51 rue des Chalâtres 

44000 Nantes 

Tél. : 02 28 03 65 58 

 

Coordonnées de l'agence de Nantes Sud 

17 rue Bon secours  

44000 Nantes 

Tél. : 02 52 20 01 11  

Site internet : http://www.babychou.com/ 
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