
Gazouyi, dont l’ambition est de permettre à tous d’accompagner le développement des enfants entre 0
et 5 ans en les aidant à grandir, continue à developper Gazouyi Pro, une initiative ouverte aux
professionnels de la petite enfance.

Gazouyi Pro souhaite faire rayonner les professionnel.les de la petite enfance qui s’engagent au quotidien
pour l’éveil des enfants. Les jeunes enfants gardés passent souvent plus de temps avec des
professionnel.les qu’avec leurs parents (39 heures en moyenne selon une étude de la CNAF). Chaque jour,
ce sont les professionnel.les qui, en plus de s’occuper du bien-être physique de l’enfant, l'accompagnent
dans son éveil vers son épanouissement.

Un programme de professionnalisation permettant de les accompagner au quotidien avec des
formations certifiantes prises en charge 

Un espace d'échange et des événements afin de rassembler ces personnes qui s'engagent et
rompre l'isolement

Des outils pédagogiques pour mieux accompagner les enfants et les familles

Des clés pour un meilleur quotidien et pour une mise en avant de leurs compétences

Gazouyi Pro propose différents avantages pour mettre en avant les professionnel.les engagés :

“Il faut une prise de conscience par les parents et par la société de l’importance de ces professionnel.les
pour l’épanouissement des enfants”, explique Victor D’herbemont, cofondateur, “Gazouyi Pro est notre
contribution à la mise en valeur de ces professionnel.les du quotidien".

Le décret n°2021-1131 du 16 août 2021 encadre les modalités de l’accueil de jeunes enfants pour
certains métiers (assistants maternels notamment) avec des conditions de professionnalisation et
d’accompagnement de l’éveil. Gazouyi Pro souhaite être un allié de l’amélioration de la qualité
d’accueil en permettant aux professionnel.les de quantifier et qualifier leur impact sur le
développement des enfants.

La première communauté des professionnel.les de la petite
enfance qui s’engagent pour l’éveil des jeunes enfants
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Rendons visible et valorisons l'impact des professionnels sur 

l'épanouissement futur des enfants ! 

Des avantages concrets pour que chacun grandisse

Les inégalités sociales résultent davantage du manque de
stimulation cognitive des jeunes enfants que du simple
manque de ressources financières.

James Heckman, Prix Nobel d’économie 

https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/Dser/observatoire_petite_enfance/32709%20-%20Cnaf%20Rapport%20Onape%20Accueil%20jeune%20enfant%202019_v9.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043979839
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043979839


Contact 

Gazouyi est une start-up éducative issue du CNRS et de l’INRIA
qui propose du contenu professionnel pour permettre à tous
d’accompagner l’éveil de leurs enfants entre 0 et 5 ans.

En janvier 2021, l’application mobile Gazouyi est sortie et elle
aujourd'hui plus de 20 000 parents et professionnels.
L’application propose des activités, réalisables en famille ou avec
un professionnel de garde, construites par des professionnel.les
et adaptées au développement de l’enfant. Ces activités, qui ne
nécessitent pas l’usage d’écran, sont associées à chaque étape
de développement de l’enfant entre 0 et 5 ans. Pour chacune
des activités, un petit contexte scientifique pour expliquer cette
étape de la vie de l’enfant avec des concepts est accessibles à
tous.

Lien vers le dossier Presse

Afin de travailler au plus près des professionnels de terrain, Gazouyi s’associe avec des institutions de la
petite enfance qui souhaitent elles aussi faire rayonner les professionnel.les de leur réseau. Ces institutions
peuvent être des collectivités territoriales, des associations ou des entreprises. En devenant partenaire, ces
institutions invitent des professionnel.les à rejoindre la communauté et participent aux contenus
pédagogiques qui sont proposés.

“Gazouyi Pro est une initiative que nous souhaitons co-construire avec les entreprises, les collectivités et
les associations qui se battent déjà au quotidien pour mieux valoriser la garde d’enfant. Nous avons
beaucoup d’admiration pour le travail qui est fait et souhaitons apporter une valeur ajoutée
complémentaire à ce qui existe déjà” explique Salomé Banon, cofondatrice.

A la date de sortie de ce communiqué, Gazouyi est partenaire avec : des relais petite enfance, des mairies
engagées dans la petite enfance, la CSAFAM (Confédération des Syndicats d'Assistants Familiaux et
Assistants Maternels), l’ANAMAAF (Association Nationale des Assistants Maternels Assistants &
Accueillants Familiaux).

Des partenaires institutionnels qui s’engagent

Plus d’informations sur Gazouyi

Aurélie Rolnin –aurelie@gazouyi.com 

Nos partenaires

https://www.gazouyi.com/presse
https://www.gazouyi.com/presse

