
Mouton Vole prend le relais des parents 

pour s'occuper des enfants 

De nombreux parents éprouvent des difficultés à faire garder leurs enfants ; et les 

nouveaux rythmes scolaires ne leur facilitent pas la vie ! Selon l'INSEE, ils seraient 

cinq millions à travailler tout en ayant de jeunes enfants, alors que les associations 

estiment qu'il manque entre 350 000 et 500 000 gardes d'enfants, chaque année. 

La situation est encore plus problématique pour les moins de 3 ans : selon 

l'Observatoire National de la Petite Enfance, la France dispose d'un potentiel de 50 

places pour 100 enfants si bien qu'un enfant sur deux reste à la porte des structures 

qui lui sont dédiées. 

A l'approche des vacances d'été et de la rentrée de septembre prochain, de 

nombreux parents cherchent des solutions disponibles pour leurs enfants. 

 
 

Heureusement pour ceux habitant dans le département de la Gironde et pour les 

chanceux de la métropole Bordelaise, Mouton Vole propose aux parents de vivre et 

de travailler tout en étant assurés que leurs enfants sont bien gardés. 

La garde périscolaire : entre proximité et adaptabilité 

Mouton Vole est une agence de garde d’enfants qui propose aux familles un service 

complet, personnalisable et ludique, en périscolaire, pendant les vacances ou 

ponctuellement. 

 



Damien Vialard fondateur de Mouton Vole, précise : 

Notre philosophie est d’instaurer une relation de proximité avec les familles 

en adaptant nos formules aux besoins et aux exigences des parents. Cette 

relation de proximité nous permet de répondre aux multiples attentes des 

parents tant en terme de sécurité, d’horaires que de contenu. 

Un soin particulier est donc apporté au recrutement des nounous et baby-sitters qui 

organisent des activités adaptées à l’âge et aux goûts des enfants : leurs 

expériences, leur enthousiasme et surtout leur capacité à garantir la sécurité 

physique et affective des enfants sont évalués. 

Damien souligne : 

Le côté humain est primordial dans notre processus de recrutement : 

implication, adaptabilité, écoute et respect sont des qualités essentielles. 

La première des priorités est le bien-être des enfants et le respect des 

valeurs éducatives des parents. 

 

Côté budget, des aides financières importantes permettent de réduire le coût de 

cette garde périscolaire. 

 

 



En effet, les parents bénéficient d’avantages pour les aider à maîtriser leur 

budget : 

 une aide versée par la CAF jusqu’aux 6 ans de l’enfant (le complément de 

libre choix du mode de garde) quel que soit le montant des revenus du 

foyer. Le montant mensuel de l'aide varie entre 305,47 € et 421,85€ par 

mois, 

 un avantage fiscal de 50% de réduction ou crédit d'impôt sur le revenu, 

 le paiement des factures avec le chèque emploi service universel (CESU) 

pré-financé. 

 

Les solutions de garde Mouton Vole 

Mouton Vole lancera son activité de garde pour les enfants de moins de 3 ans à la 

rentrée de septembre 2016. En attendant, plusieurs solutions de garde sont déjà 

proposées par Mouton Vole depuis 2011 pour les enfants de plus de 3 ans dans la 

métropole bordelaise et en Gironde. 

 

 Garde périscolaire et sortie d'école 

Les nounous Mouton Vole se charge d’accompagner et/ou de récupérer les enfants 

à l’école puis de leur donner le goûter. L’enfant est ensuite aidé pour faire ses 

devoirs. Le contrôle des apprentissages et des exercices faisant partie intégrante 

des missions des nounous Mouton Vole, les parents sont informés de leur bon 

déroulement, des progrès réalisés ou d’éventuelles difficultés rencontrées à cette 

occasion. L’intervenant(e) organise également des activités ludiques et adaptées à 

l’âge des enfants. Il/elle les accompagne dans leurs activités extra-scolaires et 

peut leur donner le bain, préparer le dîner et s’occuper de leur coucher. 



 Garde atypique 

Ce service concerne essentiellement les parents travaillant en horaires décalés. 

Mouton Vole les accompagne en adaptant ses solutions de garde pour les aider à 

concilier vie professionnelle et familiale. Ainsi, le rythme de l’enfant est respecté 

en lui permettant de rester dans son environnement. 

 Vacances scolaires 

Mouton Vole propose aux parents une solution de garde pour leurs enfants sur 

quelques jours, pendant toute la durée des vacances, en journée continue ou en 

demi-journée. Véritables animateur(trice)s, les baby-sitters Mouton Vole 

organiseront les vacances des enfants pour leur permettre de s’évader grâce à des 

activités ludiques et des sorties extérieures (expositions, ludothèques et 

bibliothèques, parcs...) 

 Baby-sitting 

Le temps d'une soirée ou d'un week-end, les baby-sitters Mouton Vole prendront 

soin des enfants. 

Zoom sur la garde partagée 

Toutes les prestations de garde d'enfants sont compatibles avec la formule garde 

partagée Mouton Vole qui permet à deux familles de faire garder leurs enfants 

ensemble par un(e) même nounou Mouton Vole. 

Cette formule a un double avantage : l’enfant a un camarade de jeu qui peut être 

un copain d’école ou un voisin et cela permet de partager les frais de garde entre 

les deux familles. 

 

A propos de Damien Vialard et de Mouton Vole 

Damien Vialard, 39 ans, est marié et papa d'Arthur, 7 ans, et Victor, 5 ans. Il a suivi 

une formation en BTS comptabilité – gestion, puis à l'INSEEC, une école de 

commerce bordelaise. Après 11 ans passés à Paris au sein de VF Corporation, n°1 

mondial de l’habillement, il décide, en 2010, de changer complètement d'horizon 

et de créer Mouton Vole l'année suivante. 



Bordelais d'origine, il retrouve avec plaisir sa ville natale : 

La création d’une société spécialisée dans la garde d’enfants est une suite 

logique de mon parcours personnel et professionnel. 

 

En effet, Damien s’investit depuis longtemps dans le secteur de l’enfance, par le 

biais de l’association Jeunesse et Marine qui gère des centres de vacances et des 

écoles de voile pour des jeunes de 7 à 17 ans. 

Il conclut : 

J’ai exercé plusieurs fonctions allant de moniteur à gestionnaire de centre. 

De fait, j'ai pu développer des compétences qui, aujourd'hui, me sont utiles 

au quotidien. 
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