Babysitting collaboratif
entre parents de confiance !

freebulle.fr

freebulle répond à un enjeu social essentiel, permettre aux parents de concilier
vie professionnelle, vie familiale et vie sociale...
Notre volonté:

Que les parents aient une solution de garde ponctuelle sûre, rapide et très
économique !
Que les entreprises gagnent en performance en améliorant la qualité de vie
au travail de leurs salariés parents.
Il s’agit de construire un réseau de parents de confiance leur permettant de
s’entraider, notamment en cas d’urgence ou d’imprévus sur lequel vos salariés
parents peuvent s’appuyer. Pour les entreprises, il s’agit d’accompagner ses
collaborateurs dans leur parentalité et de les aider à mieux concilier vie
professionnelle et familiale pour réduire l’absentéisme au travail.

freebulle est à la recherche d’une entreprise pilote afin de co-construire
une offre adaptée aux professionnels.
Nous vous proposons la mise à disposition de notre solution de garde ponctuelle
innovante pour accompagner vos salariés parents, la mise en place d’une grille
d’impact social et économique pour mesurer le taux d’absentéisme et la
rentabilité de votre entreprise.

Quelques chiffres

93%

des parents interrogés
ont déjà rencontré un
problème de garde

106 Mds

Coût de l’absentéisme en
entreprise en France en 2019 (1)

80%

des parents interrogés sont en
recherche d'une offre de garde
ponctuelle plus fiable et moins
coûteuse

30%

Taux d’absentéisme pour
défaillance du mode de garde
(2)

"Matignon invite les préfets à mettre en place des solutions de
garde ponctuelle pour les parents travailleurs"
Propos de Monsieur Edouard Philippe du 20 mai 2019.
"Une entreprise pourrait investir entre 1 200€ et 1 900€ par salarié (sans
perdre d'argent) dans le secteur privé pour améliorer la Qualité de Vie au
Travail de ses salariés, réduire l’absentéisme et autofinancer (...) son
développement" (1)
"L’écart entre le taux d’absentéisme des femmes (5,73%) et des hommes
(3,83%) se creuse, notamment dû au fait que la charge de la gestion du foyer
repose davantage sur les femmes. Le risque pour les familles monoparentales,
avec enfant de – de 6 ans, d’être absent pour maladie ou garde d’enfants est
de 50% plus élevé pour les femmes et 22% pour les hommes" (3)

(1) Institut Sapiens / (2) Observatoire QVT 2019 / (3) Travail-emploi.gouv

Co-construire un service sur mesure
Nous disposons d'une application mobile IOS et Android pour satisfaire en
urgence les demandes de garde des parents.
Nous organisons ou relayons des événements pour fédérer la communauté,
tisser des liens de confiance entre les parents et favoriser l'entraide
(thématiques écologie, zéro déchets, éducation bienveillante...).

Dans quel but
Pour vous :
Réduire le taux d'absentéisme face aux problématiques de garde (enfant
malade, grève des enseignants, canicule, nounou malade) et pallier au
manque de journée enfant malade
Créer de la cohésion entre vos collaborateurs par l'entraide et les événements
Fidéliser vos salariés en leur permettant de mieux concilier vie privée / vie
professionnelle et améliorer la performance de vos collaborateurs
Diminuer les inégalités H/F liées à la gestion des enfants
S'inscrire dans une démarche RSE
Attirer de nouveaux collaborateurs à haut potentiel de plus en plus sensibles
aux politiques RSE des entreprises

Pour nous :
Définir une grille d'impact social et économique dans vos services
Affiner notre offre de service à destination des entreprises

Le concept en image

< 10 min
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Réponse

Utilisateurs

> 200
Gardes

> 30
Rencontres

Ils nous soutiennent
Jennifer Champion (fondatrice) est accompagnée
par le programme Femmes Entrepreneuses
d'Orange pour l'année 2021.
Mentoring
Hébergements
Visibilité
Networking
Testing

Ils parlent de nous

Au plaisir de
vous
rencontrer.
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