Site de garde d’enfants entre parents
Je garde des enfants et en échange
je peux faire garder mes enfants.

Qui sommes-nous ?
Youarewelcome.ch est le premier site entièrement Suisse qui vous permet de faire
garder vos enfants rapidement, gratuitement* et à toute heure près de chez vous
tout en vous sentant légitime.

Les + de ce nouveau mode de garde
• Garde gratuite* de vos enfants
• Solution plus réactive que d’autres moyens de garde
• Faire connaissance et/ou faire naître des amitiés avec d’autres familles près de chez vous ayants
les mêmes préoccupations, c’est plus convivial !
• Les échanges sont équitables, une garde effectuée = une garde obtenue
• Permet de palier momentanément mais efficacement au manque actuel de garderies
• Site facile d’accès et à toute heure, vous ne risquez de déranger personne
• Les enfants sont gardés avec des copains (d’école, de quartier, etc.) qu’ils connaissent souvent déjà,
plutôt que seul et/ou par des inconnus
• Lorsque vous gardez d’autres enfants, vos enfants se font des copains de jeux
• Retournement de situation : Ce n’est plus vous qui demandez un service mais c’est les autres familles
qui proposent leurs services car c’est dans leur intérêt de gagner des points ! De votre côté,
vous n’avez alors plus qu’à choisir !
• Découvrir une nouvelle façon de s’échanger des articles contre des gardes
• Motivez vos enfants à faire leurs devoirs. A plusieurs c’est plus facile !

Solution pour tous types de situations

Pourquoi un tel site ?
• Pour simplifier la conciliation « vie familiale/professionnelle/amoureuse »
• Pour apporter un complément aux solutions de garde actuelles, qui ne sont pas toujours adaptées
à notre situation (manque de places dans les structures d’accueil, soirées, weekends,
budgets, urgences, vacances, etc.)
• Pour se sentir moins seuls face aux difficultés qui ne devraient pas exister
• Pour trouver des solutions sur mesure pour vos enfants adorés
• Au final, simplement pour adoucir et simplifier votre vie et celle de vos enfants !

Marche à suivre simple et rapide pour pouvoir faire garder vos enfants
1) Vous vous inscrivez/connectez sur le site youarewelcome.ch
2) Vous gagnez des points en effectuant des gardes, en fonction des demandes de garde que
vous choisissez sur le site,
3) Vous faites garder vos enfants grâce aux points-garde obtenus
- soit en choisissant une des propositions de garde déjà sur le site,
- soit en publiant une annonce de demande de garde, qui sera vue par
toutes les familles cherchant à faire une garde.

Explications sur les points-garde
Lors de votre inscription, vous recevez automatiquement quelques points-garde qui vous permettent de commencer immédiatement à bénéficier des services du site.
Vous obtiendrez d’autres points-garde en réalisant des gardes à votre tour. Vous pouvez aussi
gagner des points en proposant des articles que vous n’utilisez plus grâce à notre boutique
d’échanges ou en parrainant d’autres familles.

1 point-garde équivaut à 1 heure de garde pour 1 enfant.

Combien coûte l’inscription ?

Capacités limitées :
Vous venez de vous casser une jambe et ne pouvez plus conduire pour amener votre enfant au judo

* Une participation modeste vous sera tout de même demandée lors de votre abonnement annuel, mais une fois ce dernier payé, tous les échanges ainsi que toutes les autres activités du
site vous seront accessibles totalement gratuitement. De plus, vous bénéficiez dès l’inscription
d’un crédit de points-garde sur votre compte ! Ce qui compense d’une certaine manière votre
participation de départ. Et cerise sur le gâteau, en ce moment, vous pouvez bénéficier d’un rabais
supplémentaire en mentionnant avoir été parrainé par quelqu’un utilisant déjà le site !

Urgences : Votre enfant est très malade et vous devez aller d’urgence à l’hôpital sans pouvoir
emmener son petit frère

Nom de la personne qui me parraine : ................................................................................................................................................................................................

Travail : Vous avez une réunion de dernière minute ou un entretien d’embauche
Famille : Vous avez prévu une soirée en couple
Loisirs : Votre meilleur ami fête son anniversaire en soirée

Plus d’informations sur le site

www.youarewelcome.ch

