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Nathalie FAUCHART – Family Sphère
J’ai ouvert Family Spère à Quimper il y a 8 mois. J’offre une solution personnalisée
de garde d’enfants à domicile en privilégiant le bien être de l’enfant et les désirs des
parents. Passionnée de chiffres, j’apporte également une étude chiffrée des besoins
et des aides existantes permettant ainsi de faire une croix sur les idées reçues du
coût élevé des prestations de gardes à domicile. Nathalie FAUCHART

Peux-tu décrire ton parcours en 
quelques mots ?
Il y a 20 ans avec mon mari et mes
enfants nous avons quitté notre vie
parisienne pour venir s’installer en
Bretagne. J’ai repris mes activités de
comptable puis fais une validation des
acquis pour obtenir mon BTS
Comptabilité. Mais après quelques
années et expériences, je me suis
aperçue que mes envies
professionnelles n’étaient plus en
adéquation avec mon métier. Avec
l’aide d’un chasseur de tête j’ai
travaillé sur mon avenir. L’évidence
de l’entrepreneuriat s’est alors
présentée. Attirée depuis toujours par
le monde de l’aide à la personne et du
service, la franchise Family Sphère,
m’a permis, en avril 2019, d’accéder à
mon désir de création d’entreprise en
autonomie et avec un cadre.

Quels sont les services rendus 
par Family Sphère?
Chez Family Sphère Quimper, nous
proposons des services de gardes
d’enfants adaptés à tous les besoins.
Mon agence à Quimper s’occupe du
secteur de Quimper Bretagne
Occidentale, Pays Fouesnantais,
Pays Bigouden Sud, Haut Pays
Bigouden, Cap Sizun et Pays
Douarnenez.

Comment fonctionne Family 
Sphère ?
Tout débute avec un besoin qui peut
prendre plusieurs formes, garde
d’enfant à temps plein, à temps partiel,
garde d’enfant partagée, sortie
d’école, conduite aux activités
extrascolaires, péri crèche, péri
scolaire, aide aux devoirs, garde
d’enfants en situation de handicap ou
baby-sitting occasionnel. Nous
étudions le besoin de la famille et le
profil de l’enfant. Puis nous
établissons un devis et expliquons les
modalités d’aides fournis par la CAF.
Enfin, nous mettons en relation la
nounou professionnelle correspondant
à leur demande.

Quelle définition ferais-tu de ton 
métier ? 

C’est un métier humain avec en son
cœur le bien être de l’enfant. Il
nécessite un respect de tous ces
acteurs, une connaissance des
parents, des enfants et des nourrices.
Le métier de la garde d’enfant
demande de l’exigence et de la
sécurité à tout instant, c’est primordial.
Les enfants nécessitent une attention
particulière, avec 2 yeux toujours rivés
sur eux.

Quelles sont tes passions ?
Mes passions tournent autour de mon
foyer et de mes enfants. Ils sont ma
source de motivation. Dans quelques
mois, je serai mamie, je me mets donc
au tricot.

Pourquoi avoir choisi de
rejoindre EFFICIA ?
Je connaissais Cécile avant la
création du réseau. C’est une
amie, une épaule toujours
présente. Je retrouve toute son
humanité au sein réseau Efficia
avec en plus un soupçon de
business utile à tous.
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