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" Nounou c’est la plus belle avec ses grands cheveux blonds,
on dirait une princesse. Nounou c’est la plus gentille !
C’est chez nounou que je me suis fait mes premières copines,
car pour ma première année on était "ses 4 poulettes", comme
elle nous appelle ! 
Avec nounou on fait pleins de trucs cools :
Des perles, des dessins, des collages, de la peinture, du sport,
des engins roulants, on fait des balades, on va voir les ânes, les
avions, on s’occupe des poules et on ramasse les œufs, on fait
des gâteaux, on mange des crêpes et pleins d’autres trucs trop
bien encore ! 

J’adore aller chez nounou parce qu’il y a ses deux enfants à elle
et c’est un peu comme mon grand frère et ma grande sœur
aussi. En parlant de frère, j’ai bientôt mon petit frère qui va
rejoindre notre équipe chez nounou ! 
Nounou, c’est vraiment la meilleure parce qu’elle me garde
même quand je suis un peu malade, pour soulager maman
qui est « au bout du rouleau » comme elle dit, parce que mon
petit frère il ne dort jamais ! (...)
Nounou c’est ma star, si bien que je fais des crises à maman
tous les soirs pour ne pas rentrer à la maison avec elle !
Il me reste encore un an à faire avec elle avant l’école... 

Je compte bien en profiter à fond !"
N... et sa maman Madame C pour M... 

 
 

Ma Star !



" Merci pour tout ce que tu apportes au quotidien à mes deux
filles.  
Grâce à toi, elles peuvent grandir, s’épanouir, développer leur
motricité, côtoyer d’autres enfants tout en étant câlinées au
quotidien. Grâce à toi, elles évoluent dans un environnement
sain, bienveillant. 
Grâce à toi, elles peuvent aller prendre l’air en balade ou en
poussette, aller au Relais Petite Enfance, s’amuser avec
d’autres enfants. Grâce à toi, elles apprennent de nouveaux
mots, font de nouveaux jeux et apprennent de nouvelles
chansons (et oui j’ai le droit à « joyeux anniversaire » tous les
jours !). Grâce à toi elles mangent de bon petits plats.

Merci pour cette relation de confiance établie depuis plus d’un
an maintenant. Merci pour toutes les petites photos ou vidéos
envoyées régulièrement. Merci de prendre aussi bien soin
d’elles. Toutes ces choses sont tellement importantes pour
nous en tant que parent ! 

Alors merci pour tout !" 
Madame G... pour G

 

Grâce à toi...



"Une nounou aux qualités humaines et professionnelles
extraordinaires et qui a un amour sincère pour les enfants.
Ses grandes promenades tout en racontant des histoires font
voyager les enfants tout au long de leur balade.
Son grand jardin rempli de divers jeux extérieurs (toboggan,
balançoire, maison de jardin, voitures, moto, …) est le paradis
des enfants et leur permet de se défouler.
Les activités manuelles et les très beaux cadeaux réalisés pour
les diverses fêtes (pères, mères, Noël) rendent les enfants très
fiers et les parents aussi. Ils se sentent privilégiés !
Ses qualités de cuisinière avec des bons produits frais font que
les enfants prennent plaisir à manger et découvrent de
nouvelles saveurs. Les chansons, les danses et les histoires du
quotidien développent leur goût pour la musique et la lecture.

Le respect du rythme des 3 enfants qu’elle garde leur est
bénéfique et rassure les parents.
Sa gentillesse, sa générosité, sa fiabilité font de cette super
nounou une personne sur qui on peut compter et se reposer.

Merci à elle pour tout ce qu’elle fait !
Elle occupe une place importante dans notre vie et celle de
notre fils et nous lui en serons à jamais reconnaissant."

M. et Mme F... pour A...

 
 
 

A jamais
reconnaissants !



"Nous avons fait le choix de faire garder notre petit bout par une
nounou car pour nous le plus important était de respecter le
rythme de notre enfant, dans un cadre familial. Nous avons
rencontré de nombreuses assistantes maternelle avant de trouver
LA nounou, celle avec qui le feeling est tout de suite passé dès la
première rencontre, celle à qui nous n'avons pas eu besoin de
poser toutes les questions que nous nous étions préparé car on a
tout de suite senti que c'était la bonne! Et on ne s'est pas trompé...
Elle a gardé notre petit rayon de soleil (ainsi que 2 autres enfants)
de ses 5 mois à ses 3 ans. Il a été accueilli à bras ouverts par toute
sa famille et tout particulièrement par sa fille avec laquelle il
garde une grande complicité! 

Il faisait des activités manuelles variées (peinture,  pâte à sel,
dessin, gommettes, de jolies petites créations pour les fêtes, des
jeux bien sûr, de la motricité. Elle leur lisait des livres, elle les
accompagnait en promenade, voir les chèvres, le ruisseau, ou
jouer au parc. Le vendredi matin elle accompagnait les enfants au
RAM de Lancey où plusieurs activités étaient proposées et notre
petit bout était ravi! 
Très attentive au rythme de chaque enfant, elle a su préserver ses
temps de sommeil. Elle savait parfaitement gérer les situations les
plus délicates, désamorcer les conflits. (...)  Elle avait toujours de
délicates attentions, nous tenait au courant de tout le déroulé de
la journée, elle nous envoyait souvent des photos et qu'est ce que
ça peut faire du bien!
Nous sommes ravi de ces belles années passées si vite! Notre petit
loulou est maintenant rentré à l'école, mais sa nounou et toute sa
famille lui manquent énormément... "

Madame S... pour....
 
 

A bras ouverts !



"Ma fille de 2 ans était en micro crèche étant bébé elle
semblait y être bien, nous avons changé de mode de garde
en raison d'un déménagement.
Mais depuis qu'elle est chez sa nounou je la vois plus
épanoui, elle adore aller chez elle ! 

Le matin ce n'est vraiment pas dur de la laisser, car arrivée
sur place elle part jouer comme à la maison, avec ses 2
copines et le chien adorable de nounou.

En été elle fait de grande promenade le matin et passe
beaucoup de temps l'après midi dans super jardin
complètement aménagé de sa nounou.
Les jours avec un temps moins sympa, elle trouve toujours
des jeux, des activités (peintures, gommettes,...) à leur faire
faire pour qu'elles s'amusent.

 
Merci à cette super nounou pour son investissement et sa

bienveillance.

Madame B... pour....A
 
 

... Plus épanouis !



"Notre nounou est une vraie deuxième mamie pour notre
enfant. Il l'adore ! 
C'est vrai que son jardin avec une maisonnette, une
balançoire, un trampoline donne envie d'y rester toute la
journée. 
A chaque vacance scolaire, notre enfant retourne fier avec son
cahier où nounou note les activités réalisées, les photos, les
chansons... On peut ainsi accompagner le développement de
l'enfant aisément et cela nous fait un beau souvenir. 

Aussi, nous avons toujours de jolis cadeaux de fêtes, des objets
bien élaborés et réfléchis. 

Nounou est une vraie passionnée ! 
Même notre fils aîné de 6 ans veut venir chez elle et est déçu à
chaque fois qu'il part à l'école.

A cette fête des nounous, toute la famille lui souhaite une belle
fête et du bonheur pour la retraite 
(enfin, pas trop tôt hihiihihih)!" 

Madame C pour A...

 

Une vraie
passionnée



"Mes deux garçons ont été gardé par trois Assistantes
maternelles du secteur (pour des raisons de changement de
disponibilité de notre côté) et à chaque fois cela s'est très bien
passé. 
Toutes trois d'âges différents, elles aimaient les enfants, les
aidaient à grandir et à évoluer avec beaucoup de bienveillance
et en lien constant avec nous.
En tant que Professionnelle de la petite enfance, elles nous
conseillaient parfois lorsque nous rencontrions des difficultés
avec nos enfants. Ses conseils étaient précieux pour nous !
Elles cuisinaient de bons petits plats, faisaient des activités
manuelles, des jeux en extérieur, des balades mais aussi
beaucoup de comptines et d'histoires. Parfois elles se
rencontraient avec d'autres Assistantes maternelles pour des
promenades ou des temps d'éveil au Relais Petite Enfance.
Le fait de garder plusieurs enfants est aussi super pour nos
petits bouts qui se sociabilisent et apprennent à grandir avec
d'autres, plus ou moins grands. 

Malheureusement ce métier n'est pas assez valorisé, c'est
pourquoi nous avons accepté de témoigner ! 

Merci à toutes, au nom de tous les parents et des
enfants !"
Madame G...

 

 

Tant de
bienveillance !


