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DOMISSORI accélère le
développement de son offre
de services Montessori à
domicile pour accompagner les
familles après le confinement
Après deux mois de confinement, bon nombre d’enfants et
d’adolescents n’ont pas encore repris le chemin de l’école.
Pour les parents, qu’ils télétravaillent ou non, concilier la garde
des enfants et la continuité éducative est un challenge difficile
à relever. En effet, il existe peu de solutions adaptées aux
contraintes de ce nouveau quotidien qui tiennent compte des
spécificités de chaque enfant.
De nombreux foyers ont besoin d’un soutien éducatif
individualisé qui permette d’accompagner l’enfant dans son
développement et ses apprentissages. DOMISSORI est la
première société de services à la personne à proposer un
service de garde d’enfant et de soutien scolaire à
domicile basé sur les travaux de Maria Montessori. Elle se
développe aujourd’hui au niveau national et séduit de plus
en plus de familles.

DOMISSORI : les ateliers
Montessori à domicile
Le concept DOMISSORI a été créé en 2016 par Mohamed El Mazzouji
afin de rendre accessible la méthode Montessori directement à la
maison. Ce concept repose sur la conviction qu’un environnement
éducatif bienveillant, où règne la confiance, permet à l’enfant de
devenir autonome et de s’épanouir.
Ses offres se déclinent par des prestations de garde à domicile
et de soutien scolaire qui intègrent obligatoirement la posture de
l’éducateur Montessori et des activités pédagogiques pour les
enfants de 2 à 18 ans, dans le respect des spécificités de chaque
enfant, y compris les enfants atypiques ou porteurs de handicap
(autisme, TDA, trisomie, handicap moteur, etc.).
DOMISSORI est un prestataire de services à la personne habilité
par l’Etat. La société se charge de la gestion des plannings de
prestations, des fiches de paie et des cotisations sociales de tous ses
intervenants salariés. Les parents reçoivent chaque mois une facture
qui leur permet de bénéficier d’aides de la CAF (pour les enfants de
moins de 6 ans), d’un crédit d’impôt (remboursement de 50% des
prestations) ou d’autres subventions en fonction de leur situation.
Tous les intervenants (éducateurs, baby-sitters ou professeurs) sont
recrutés selon un processus rigoureux qui comprend plusieurs entretiens
individuels, au cours desquels DOMISSORI procède à la validation des
exigences attendues pour ses prestations hautement qualitatives.

Les atouts de DOMISSORI
DOMISSORI se donne pour mission de démocratiser la pédagogie
Montessori au domicile de toutes les familles, dans un esprit de
coéducation. Pour ce faire, la société s’appuie sur des valeurs fortes :

Un ADN Montessori
L’état d’esprit et la posture Montessori sont inscrits au cœur de l’ADN
de DOMISSORI. Les intervenants cultivent tous la bienveillance,
l’autonomie et la confiance issues de la posture montessorienne.
On retrouve cet ADN dans la gouvernance et la gestion de la société
mais aussi dans la politique salariale plus juste et équilibrée que la
pratique courante du secteur du service à la personne.

Des équipes impliquées et passionnées
Les intervenants de DOMISSORI proviennent tous du milieu éducatif
et s’inscrivent dans une dynamique de proximité et de lien avec
les familles. L’entreprise investit dans un programme de formation
systématique destiné à l’ensemble de ses intervenants (méthodes
éducatives, neurosciences, psychologie de l’enfant).

Accessibilité
DOMISSORI conçoit ses
offres en tenant compte des
moyens financiers de toutes
les catégories sociales.

Adaptabilité
DOMISSORI propose un
accompagnement individualisé
de l’enfant en fonction de
son profil d’apprentissage
e t s ’a d a p t e a u x b e s o i n s
organisationnels et éducatifs
de chaque famille.

Focus sur les offres innovantes de DOMISSORI
« Je suis », la garde d’enfant qui garantit la posture de
Maria Montessori
Avec Je suis, DOMISSORI réinvente la garde d’enfants et joint l’utile
à l’agréable. Les enfants sont confiés à des baby-sitters, appelés
« Maria et Mario sitters ».
Ils assurent les sorties d’école et de crèche, l’aide aux devoirs, les
soins (repas, bains, couchers) en favorisant l’éveil des enfants autour
de ces activités de la vie courante, en français ou en langue étrangère.

« Je fais », la garde d’enfant qui inclut des ateliers Montessori
Je fais, le service historique de Domissori est une garde d’un nouveau
genre dite « éducative » : elle est en effet assurée par des éducatrices
et des éducateurs qualifiés et passionnés. Ils mettent en œuvre des
ateliers éducatifs pendant le temps de garde en s’appuyant sur du
matériel Montessori offert chaque mois (mathématiques, langage,
sensoriel, vie pratique). Les familles bénéficient également d’un
accompagnement parental qui leur permet de mieux connaitre et
comprendre l’état d’esprit Montessori, et l’appliquer naturellement à
la maison en s’appuyant sur le matériel offert. Lorsque les éducateurs
sont natifs d’une langue autre que le français, les ateliers se font en
immersion totale afin de développer le bilinguisme chez l’enfant.

« Depuis 1 an et demi, J’observe l’ évolution de ma fille
grâce à ses deux éducatrices Domissori anglophone et
arabophone. Elle s’implique davantage dans les activités de
la vie courante. Les gardes éducatives DOMISSORI ne m’ont
RIEN coûté car je peux bénéficier du Complément de Mode
de Garde de la CAF. »
MORGANE L. (92), MAMAN DE SARAH, 4 ANS

« Je pense », le soutien scolaire qui favorise l’autonomie
Je pense est l’offre de soutien scolaire de DOMISSORI pour les
enfants de 6 à 18 ans. En présentiel ou en ligne, elle est assurée
par des professeurs qui utilisent les pédagogies actives et élaborent
un accompagnement sur mesure après identification du profil
d’apprentissage de l’élève (théorie des intelligences multiples).

« Grâce à vous, Maud est plus autonome en maths. Elle sait
à présent mettre en pratique ses connaissances et a acquis
une méthode de travail efficace. Merci beaucoup pour votre
professionnalisme, votre patience et votre accompagnement
bienveillant. »
VÉRONIQUE B. (38), MAMAN DE MAUD, 17 ANS

DOMISSORI propose un soutien
par discipline (mathématiques,
physique-chimie, langues) et/ou un
soutien transversal (apprentissage
de l’organisation, compréhension
de la démarche scientifique).
La compréhension de l’enfant
passe par l’expérimentation et
la manipulation des concepts
abstraits.
La formule en ligne permet aux
élèves de solliciter un professeur
DOMISSORI à la demande et de ne
facturer les parents que le temps
réellement consommé, afin de
responsabiliser l’enfant.

DOMISSORI recrute !
Pour accompagner son développement, DOMISSORI étoffe son
réseau de professionnels de l’éducation et de la parentalité et
recherche : des ambassadeurs, représentants et prescripteurs de la
marque sur le terrain ; des éducateurs, des professeurs, mais aussi
des étudiants dans des parcours en lien avec l’éducation et la petite
enfance.
Pour postuler, les candidats sont invités à remplir le formulaire
disponible sur le site internet de DOMISSORI.

Portrait de Mohamed El Mazzouji,
fondateur de DOMISSORI
Ingénieur des Arts et Métiers, Mohamed El Mazzouji a une expérience
significative en gestion de projet au sein du secteur de l’énergie
nucléaire. Passionné par l’éducation, il accompagne dans un cadre
associatif de nombreux jeunes de milieux défavorisés vers une vie
scolaire plus épanouie.
En 2013, Mohamed devient papa, ce qui l’amène à s’intéresser aux
pédagogies actives, aux neurosciences et à la psychologie de l’enfant.
Il découvre Maria Montessori, et se passionne immédiatement pour
ses travaux.
Il décide alors de promouvoir la pédagogie Montessori, pour partager
avec le plus grand nombre toute la bienveillance et le potentiel que
cette pédagogie peut apporter à tous les enfants, quel que soit leur
milieu social ou leurs spécificités.
En 2016, il fonde DOMISSORI. Tout d’abord basé en Île-de-France, le
projet s’étend aujourd’hui sur plusieurs régions et rassemble près de
cinquante éducateurs Montessori qui partagent la même vision de
démocratisation de la méthode au sein des foyers.

Pour en savoir plus
Site web : https://www.DOMISSORI.fr/
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