
Apporter aux parents des réponses de professionnels de santé, personnalisées, rapides et 7j/7, tel est 
l’engagement du service DoudouCare, fondé par Fanny Renoux. Un service innovant qui a séduit le groupe 
Grandir pour venir compléter son offre Bien Grandir à destination des entreprises. Un partenariat signé 
lors de la Semaine de la Qualité de Vie au Travail, symbole de cette volonté commune d’accompagner les 
salariés dans la conciliation de leur vie professionnelle et personnelle.

L’ÉQUILIBRE DES TEMPS DE VIE : UNE ATTENTE ESSENTIELLE CHEZ LES SALARIÉS

Ils courent, ils courent … Les salariés français courent après le temps. En effet, 7 salariés sur 10 disent 
manquer de temps au quotidien1.

8h00 du matin, votre fille fait une poussée de fièvre et dilemme vous vous demandez si vous devez 
annuler vos rendez-vous pour l’emmener consulter ? 18h, vous sortez de réunion et vous vous dépêchez 
d’aller récupérer le petit à la crèche. Vous enchaînez avec les devoirs du grand. Pas étonnant de constater 
que 73% des salariés-parents finissent par gérer des aspects de leur vie familiale sur leur lieu de travail 
(recherche d’informations, prise de rdv, gestion des urgences...). 

Pour 93 % des salariés, l’équilibre des temps de vie est donc un sujet de préoccupation « important ». 
Conscientes de l’importance du sujet et de son impact sur la performance des salariés - les actifs seraient 
12% plus productifs lorsqu’ils évoluent dans un environnement de travail sain et agréable2   - nombreuses 
sont les entreprises qui s’engagent maintenant par des actions concrètes : mise à disposition de places en 
crèches, services de conciergerie, télétravail…

LE GROUPE GRANDIR COMPLÈTE SON OFFRE DE SOUTIEN À LA FAMILLE

Bien-être et innovation : les piliers de ce partenariat.

Le bien-être et la santé des 20 000 enfants accueillis chaque semaine au sein des 
crèches du groupe Grandir (Les Petits Chaperons Rouges) sont les mots d’ordre. La 
qualité d’accueil, la proximité avec nos équipes, la qualité du projet pédagogique et 
des structures d’accueil permet de répondre à cet objectif et de soutenir les parents 
dans leur nouveau rôle.

Le bien-être des parents-salariés est aussi une préoccupation phare du Groupe. Le service DoudouCare 
rejoint alors la gamme de solutions « Bien Grandir » dédiée à la parentalité et à l’équilibre des temps de 
vie liés à la petite enfance, et propose aux entreprises d’accompagner leurs salariés dans une meilleure 
conciliation vie professionnelle et vie familiale. Garde d’enfant à domicile, aide aux devoirs, ateliers 
parentalité, accompagnement aux aidant familiaux … sont autant de services qui répondent aux besoins 
des parents, quel que soit leur moment de vie. Les entreprises apprécient d’avoir un seul et même 
interlocuteur pour répondre aux diverses préoccupations de leurs collaborateurs.

À L’OCCASION DE LA SEMAINE DE LA QUALITÉ DE 
VIE AU TRAVAIL 2017 : LE GROUPE GRANDIR ET 

DOUDOUCARE SIGNENT LEUR PARTENARIAT POUR 
AMÉLIORER LE BIEN-ÊTRE DES SALARIÉS.
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1. Baromètre annuel de l'Observatoire de l’Équilibre des Temps et de la Parentalité en Entreprise, 2017
2. Étude de l’Université de Warwick, 2014



L’innovation d’usage, l’innovation technologique font partie de l’ADN du groupe Grandir et permettent 
d’atteindre son objectif, à savoir : bâtir un groupe global d’éveil et d’éducation. Il y a encore quelques mois, 
Grandir s’est démarqué en créant Crèch’EXPERT, le premier référentiel de certification de qualité de service 
des gestionnaires de crèches privées en France.

“Ce nouveau partenariat avec DoudouCare vient s’inscrire dans notre gamme «Bien Grandir» et c’est une 
formidable opportunité pour notre Groupe. La santé, le bien-être des enfants et de leurs parents, mais 
aussi l’innovation, sont au coeur de nos précoccupations. A l’heure où la télémédecine, la e-santé, etc. 
sont des enjeux majeurs de développement, ce partenariat avec DoudouCare vient compléter notre offre 
de services, qui nous permet d’être toujours plus proches des attentes des entreprises et de répondre aux 
problématiques quotidiennes de leurs parents-salariés.” Nathalie Legraverend - Directrice Développement, 
groupe Grandir.

DOUDOUCARE S’ADOSSE AU PIONNER DU SECTEUR DE L’ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE

DoudouCare, service français de téléconseil santé dédié à l’enfant, propose aux 
parents un accompagnement 7j/7 sur les questions de santé et de psychologie 
du quotidien de leurs enfants. Par email ou SMS, en 2h chrono, ils reçoivent les 
réponses personnalisées de professionnels de santé de l’enfance et ce dans la 
plus grande bienveillance.

DoudouCare apporte aux salariés un accès à une plateforme sécurisée et 
confidentielle. Celle-ci est utilisée en pré-consultation pour obtenir des 

informations fiables, des messages de prévention, des conseils personnalisés ainsi que des indications 
d’orientation si besoin. Les collaborateurs y ont aussi recours en post-consultation pour les questions qu’ils 
n’ont pas pu poser lors de leur visite ou revenir sur l’explication d’un diagnostic. Ils apprécient sa simplicité 
d’utilisation et son accessibilité où qu’ils soient situés, en France et à l’étranger. Les collaborateurs valorisent 
aussi ce service pour le gain de temps et d’argent qu’il représente, évitant ainsi des déplacements et des 
consultations parfois inutiles.

Les entreprises quant à elles apprécient DoudouCare car le service les aide à répondre aux problématiques 
médico-sociales auxquelles elles sont confrontées : absentéisme et micro-absentéisme, présentéisme, 
nécessité et volonté d’améliorer l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle…

“ La vision, les valeurs du groupe Grandir et de ses équipes nous ont immédiatement donné l’envie de 
travailler ensemble. Nous partageons des objectifs communs et ce partenariat représente une belle 
opportunité pour DoudouCare de se doter d’une visibilité supplémentaire. Il confirme ainsi sa place d’acteur 
de référence dans le téléconseil santé dédié à l’enfant.” Fanny Renoux, Fondatrice DoudouCare.

À PROPOS DE GRANDIR
Le groupe Grandir, opérant principalement en France sous sa marque historique Les 
Petits Chaperons Rouges, est un groupe d'éveil et d'éducation européen. Pionniers des 
crèches privées, le groupe accueille chaque jour 20 000 enfants dans son réseau de plus 
de 1400 crèches en Europe.  Le groupe est reconnu pour son soutien à la parentalité, 
le professionnalisme et la passion de ses équipes, la solidité de son projet éducatif, 
inspiré des meilleurs courants pédagogiques, ainsi que sa grande qualité d’accueil. Il 
est d’ailleurs le premier groupe privé à obtenir la certification qualité de services délivré 
par SGS Qualicert.
www.grandir.com - Twitter: @Creches_LPCR - Contact presse: Mélanie Augais  : 
m.augais@lpcr.fr - 01 78 14 26 35 - 06 29 42 50 60

À PROPOS DE DOUDOUCARE 
Start-up fondée par Fanny Renoux, DoudouCare est la plateforme de téléconseil santé 
payante spécialiste de l’enfance, l’adolescence et la parentalité. Avec DoudouCare, les 
utilisateurs obtiennent des réponses de professionnels de santé, fiables, personnalisées 
et rapides à toutes les questions relatives à la santé et à la psychologie. Le service 
effectue ni diagnostic ni prescription et renvoie vers les urgences les plus proches si 
nécessaire. 
www.doudoucare.com - Twitter: @doudoucare - Contact presse : media@doudoucare.
com  - 06 73 59 46 33


