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3 SMICS ET UN MARS !

UNE DECLARATION
À L'IMAGE DES PRÉJUGÉS DE L'OPINION PUBLIQUE
Manque de considération, manque de formation, isolement, idées reçues... Les propos du Ministre des

solidarités ne font que mettre en lumière les préjugés inhérents au métier d'assistante maternelle, aux

métiers de la petite enfance en général. 

L'initiative Gazouyi Pro souhaite faire rayonner les professionnel.les de la petite enfance qui

s’engagent au quotidien pour l’éveil des enfants. A travers une formation certifiante, une communauté

engagée et bienveillante, une formation continue et une équipe pédagogique dédiée à la valorisation et

l'épanouissement des professionnels de la petite enfance.

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 :

Une assistante maternelle gagne, en moyenne, un Smic par enfant gardé. (...)
En général, elle en garde trois. (...) Oui, monsieur le député, j’ai bien dit trois
Smic en moyenne, pour trois enfants.

Jean-Christophe Combe, Ministre des solidarités

REDONNER DU PRESTIGE ET DE LA FIERTÉ AUX
PROFESSIONNELS

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. Gazouyi Pro est
notre contribution à la mise en valeur de ces professionnel.les du quotidien,
explique Victor D’herbemont, cofondateur



DES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS QUI S'ENGAGENT
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.

PLUS D'INFORMATIONS SUR GAZOUYI
Gazouyi est une start-up éducative issue du CNRS et de l’INRIA qui a  pour
ambition d’apporter un savoir-faire, d’inspirer et de consolider les liens
entre le parent, l’enfant et le professionnel.

En construisant des outils pédagogiques, Gazouyi permet de mieux
accompagner et comprendre le développement de l'enfant entre 0 et 5 ans
(moteur, sensoriel, social, langagier). 

L’application mobile Gazouyi compte aujourd'hui plus de 40 000 parents et
professionnels utilsateurs. L’application propose des activités, réalisables
en famille ou avec un professionnel de garde, construites par des experts
et adaptées au développement individuel de l’enfant. 

NOS PARTENAIRES
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contact :  aurelie@gazouyi.com 07.77.91.86.95

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 réseaux
de crèches, 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).


