
 

 

 

 

 

  

 

Le site de mise en relation intergénérationnelle 

autour des enfants 



 

 

 

La plateforme manise&kids.com est un site de mise en relation entre la génération 

grands-parents et les parents pour la garde d’enfant, la sortie d’école, le baby-

sitting, le soutien scolaire, la garde d’urgence et les séjours au pair.  

 

 

 

 

 

 

Ces activités ne sont désormais plus réservées aux seuls 

étudiants. Les Manises, jeunes retraités actifs, seniors 

dynamiques, appartenant à la génération Grands-Parents, 

sont de plus en plus prisés par les parents. 

 

 

 

 
 

Dans cette vie de plus en plus longue, une nouvelle existence s’ouvre aux femmes et 

hommes de plus de 50 ans. Après avoir exercé une vie professionnelle souvent bien remplie, 

les jeunes retraités sont toujours très actifs et dynamiques : ils aiment les challenges, les 

défis et désirent faire partager leur savoir-faire. Ils font le choix de devenir Manises et 

Papises et de faire partager leur expérience. 

 



 

 

Le concept Manise&Kids  
 

Le concept  Manise&Kids est de faire appel à l’expérience, la disponibilité  

et la proximité de la génération Grands-Parents pour s’occuper de vos enfants  

en toute confiance et dans toute la France. 

 

Des annonces de la Génération Grands-
Parents pour 

 
 La garde d’enfants de 0 à 3 ans comme une 

nounou ou une assistante maternelle. 
 La sortie d’école pour les enfants de 3 à 11 ans. 
 Les vacances scolaires, les mercredis, les 

déjeuners, les week-ends, les nuits, etc. 
 Le soutien scolaire pour les 6-18 ans. 

 
 

 
Manise&Kids développe aussi deux formules judicieuses et originales 

 
 SOS Manise pour la garde d’urgence (en cas de maladie de l’enfant, grève, imprévu). 
 Manise au pair pour de courtes et longues périodes pendant les vacances, à l’année, en 

France et à l’étranger. 
 
 

 



 
 

 
Manise&Kids, un système d’annonces claires et détaillées  
 

 Les Manises déposent gratuitement sur le site leur annonce. 
 Afin de mieux connaître les Manises, leur profil peut contenir une photo, un lien sur leur 

compte Facebook et un mini-entretien auquel les Manises ont répondu. 

 Les profils des futures Manises contiennent ainsi des informations essentielles pour les 
parents : disponibilités sur une semaine type, services proposés, expérience, 

recommandations.  
 

 Le site relaie en ligne les  recommandations laissées par les parents. 

 Les annonces en ligne datent de moins de 3 mois. 
 Les annonces sont relues et validées par l’équipe de  Manise&Kids. 

 



 

 

 

Deux formules judicieuses et originales 
 
 

 SOS Manise  
 
Une ‘SOS Manise’ propose ses services pour des gardes d’urgence 
: enfants malades, grèves à l’école, imprévu au travail, etc. Ces 

Manises acceptent d’être contactées pour répondre à vos 

besoins urgents de gardes d’enfants : la veille pour le 
lendemain et même dans l’heure selon leur disponibilité. 

 
En cas d’imprévu, recherchez des annonces ‘SOS Manise’ 

 et contactez-les rapidement ! 

 
 
 

 

 Manise au pair  
 

Une ‘Manise au pair’ propose de partager votre quotidien pour s’occuper de vos enfants. 
Vous lui assurez le gîte, le couvert et parfois une rémunération. La ‘Manise au pair’ vous aidera 

avec les enfants et dans vos tâches quotidiennes.  
Les ‘Manises au pair’ sont françaises ou étrangères et leur expérience auprès des enfants et 

dans la gestion du quotidien sont des atouts inestimables. 
 

Le temps des vacances ou pour une période plus longue,  

partagez votre quotidien avec une ‘Manise au pair’  
et vivez une expérience enrichissante ! 



 

Une mise en relation  rapide et  facile 
 

 La mise en ligne des annonces est gratuite, ainsi 
que la recherche d’annonces par les parents qui 
font appel au service de Manise&Kids.  
 

 Les parents recherchent une annonce par 
géolocalisation puis par multi-critères et 
contactent directement l’annonceur par email ou 
par téléphone. Seul l’accès aux coordonnées des 
annonceurs est payant. 

 

 



 

Rémunération, échange de services ou bénévolat  
 
Manise&Kids s’adresse aux plus de 50 ans, femme ou homme, à la recherche 
d’une activité rémunérée ou bénévole, régulière ou occasionnelle. Selon leurs 
motivations personnelles, les Manises et les Papises peuvent en effet choisir entre 
trois modalités d’intervention :  
    

 rémunération 
 ou échange de services avec les parents, 
 ou bénévolat.  

 

 

 



 

 

Le compte Parent 
 
Le compte parent permet de géolocaliser 
les annonces proches de chez soi  (10 
km) sur une carte. Les annonces Manise sont 
indiquées par une icône rose. Le résumé de 
l’annonce est visible en passant sur l’icône 
correspondante. Les parents peuvent 
ajouter des annonces Manises à leurs 

 
 
favoris  afin d’optimiser leur 
recherche. Les parents peuvent aussi 
recommander  en ligne les Manises 
de leur choix. Les recommandations 
sont validées par les Manises  elles-
mêmes avant d’apparaitre dans leurs 
annonces. 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

Abonnements 
 

 Trois types d’abonnements sont proposés aux parents pour accéder aux 
coordonnées de l’annonceur : 

 
1 mois : 8,10€ TTC; 
2 mois : 12,60€ TTC; 
1 an : 64,60€ TTC.  

 
 Un système de parrainage entre parents offre au parrain 15 jours gratuits 

d’abonnement pour toute personne parrainée et souscrivant un abonnement.  

 

Paiement simple et sécurisé avec le 
module de paiement e-transaction 3D 
Secure du Crédit Agricole.  
 



A propos de Lucie Eckenberg-Friedlander, 
créatrice de Manise&kids 

 
   

La plateforme maniseandkids.com a été créée par Lucie Eckenberg-Friedlander, jeune 
femme mariée et maman de 2 garçons, travaillant comme chef de projet informatique 
depuis 12 ans. L’idée du site est née autour d’un café avec les mamans de l’école. 
Lucie cherchait en vain une personne disponible pendant midi habitant dans son 
quartier pour faire déjeuner son fils aîné. Face à la difficulté de trouver une étudiante 
disponible quelques heures par jour toute l’année : emploi du temps variable d’une 
semaine à l’autre, disponibilité pour 1 ou 2 jours uniquement, pas assez d’heures 
proposés, Lucie lance aux autres mamans :  
                     « Il faudrait trouver une grand-mère du quartier à la retraite ! ».  
 
 
 
 
Manise&Kids est né ! 

 

 
Manise ?  
On vous dit tout… ou presque !  
   
« Manise est plus qu’un concept, c’est une grand-mère qui a su donner de son temps 
et de son affection sans ménagement à des enfants devenus grands. C’est un mot 
d’enfant pour une grand-mère prénommée Denise. Mamie Denise est devenue Manise. 
Et puis, tous les enfants du village ont fini par l’appeler Manise. Allez, je vous donne un 
scoop Manise est ma grand-mère! »  
Papise ? « Non, ce n’est pas le nom de mon grand-père, juste la déclinaison 
masculine ».  
 



 

 

 

 

Créatrice du site 
Lucie Eckenberg-Friedlander 
1, bis rue de l’Eglise 
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES 
Email : presse@maniseandkids.com 
Site : www.maniseandkids.com 
 
 
Conception du site 
WADDEA STUDIO  
1, rue de Lorraine      
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES 
E-mail: contact@waddea.com 
Site : www.waddea.com  
 
 
Infographiste 
Marie-Lise Rinck Polfer 
22, rue Bérégovoy  
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES 
E-mail : contact@marielise-rinck.com  
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