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Nouveau Concept 
Mamy au Pair 

Rester en France ou partir à 
l’étranger, vivre une expérience 
inoubliable, pour des séniors à 
partir de 50 ans, c’est ce que 
propose www.maisonsitting.com. 



L'objectif, pour les parents, est d'avoir une personne de confiance au 

foyer pendant une période définie, d'approfondir la connaissance des 

différentes cultures et d’apporter aux enfants une perspective 

internationale. 

Parents 
Difficile, en effet de confier ses enfants à 

des inconnus, c’est la raison pour 

laquelle Maison-Sitting propose des 

échanges de services en conformité aux 

usages de savoir-vivre et de savoir-faire. 

Nos Mam ’s vont pouvoir 

apprendre ou se 

perfectionner dans une 

autre langue en 

contrepartie la famille 

d’accueil découvrira aussi 

une autre culture, 

d’autres coutumes. 

Il s’agira d’un projet 

commun enrichissant 

pour les 2 parties. 



Maison-Sitting propose une autre 

façon de voyager, une occasion de 

découvrir un pays ou une région en 

marge des lieux touristiques, de 

rencontrer des gens d'une culture 

différente. 

 

 

 

  

 
 

L’activité de nos «SUPER-MAM'S » consiste, au sein d’une 

famille, à s’occuper des enfants en contrepartie elles sont 

logées et nourries pendant la durée de leur séjour. 

Elles feront aussi découvrir à leurs hôtes toutes les saveurs 

de la cuisine authentiquement française de notre enfance. 

En contrepartie de ces conditions d’accueil notre Mamie au Pair effectuera quelques 

tâches telles que : 

 Baby-Sitting 

 Garde-Enfants de 3 à 11 ans 

 Sortie École ou crèche 

 Surveillance des devoirs 

 Accompagnement aux activités extrascolaires 

 



Ce concept devient tendance en Europe, les Françaises sont encore un peu 

hésitantes pour partir hors de nos frontières mais je reste persuadée que la crise 

va encore dynamiser ce type d’offre de services 

Mamy au Pair 

Ce concept a été créé en 2010 par une 

Agence Allemande. 

Je m’en suis inspirée, pourquoi ? 

Les seniors ont représenté depuis de 

nombreuses années une véritable manne 

pour l’industrie du tourisme, mais ces 3 

dernières années la demande touristique a 

évolué, les modèles de consommations 

sont modifiés, cela se traduit par de 

nouveaux comportements et une demande 

différente en matière de produits et 

notamment la création de nouveaux 

services pour des séjours touristiques à 

moindre coût. 

Les seniors de plus de 50 ans sont 

tout sauf inactifs, j’ai moi-même la 

soixantaine et je suis toujours dans le 

monde des « affaires », cette 

réflexion m’a parue suffisamment 

intéressante pour que je me lance à 

mon tour dans cette aventure en 

créant en Juillet 2011  

Maison-Sitting 



Honoraires à régler par la 
Famille d’Accueil 

 

Rejoignez nous sur notre site et 
déposez votre demande en ligne. 

 
Maison-Sitting accompagne les familles 
qui recherchent une mamie au pair 
et  propose de sélectionner un 
maximum de trois profils.  

 
La prestation de Maison-Sitting ne 
démarre qu’à réception d’un acompte 
de 25 € représentant les frais de dossier. 

 50 € d’acompte pour recevoir la 
sélection d’un maximum de 3  
profils anonymes de candidates, 

 150 € en cas de réussite de 
placement pour la mise en relation 
et l’accord de placement. 

En cas d'impossibilité de réussir sa 
recherche, Maison-Sitting remboursera 
l'acompte de 50 € correspondant à la 
sélection et gardera le montant des frais 
de dossier, soit 25 €. 

 

http://www.maisonsitting.com 
contact@interpel.fr 

Allo  04 75 53 11 73 
3 téléopératrices à votre écoute 


