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Kitaclub.ch: la nouvelle plate-forme suisse
dédiée à la recherche de places en crèche
Pour de nombreux parents, trouver une place en crèche relève du parcours du combattant. Les
offres publiées sur Internet prêtent souvent à confusion et les listes d’attente sont interminables.
Savoir se repérer dans la jungle du monde des crèches est compliqué. Néanmoins, comme le
démontre de manière convaincante la nouvelle plateforme en ligne pour parents et structures
d’accueil de la petite enfance www.kitaclub.ch, il est possible d’apporter une réponse claire à
ces recherches complexes.
Tous les jeunes parents actifs redoutent le moment où ils devront affronter la recherche
laborieuse d’une place en crèche pour leurs jeunes enfants. Et ils ont tout intérêt à s’y mettre
suffisamment tôt! Il convient de commencer les recherches dès la grossesse, voire dès le
moment où l’on envisage de fonder une famille. Où se trouvent les crèches les plus proches,
quels sont leurs tarifs, leurs objectifs pédagogiques, ontelles encore des places disponibles?
Sur Internet, les offres manquent souvent de clarté, les pages Internet des structures d’accueil
varient du tout au tout, certaines ne sont même pas présentes sur la toile. Il manque donc une
plateforme capable d’apporter une réponse claire à ces recherches complexes.

Comment remédier au problème
Kitaclub.ch est la nouvelle plateforme en ligne indépendante destinée aux structures d’accueil
de la petite enfance et aux parents d’enfants. Elle concentre ses activités sur la recherche de
places en crèche dans toute la Suisse. Kitaclub.ch offre aux parents et aux structures d’accueil
une plateforme commune permettant une meilleure communication et une administration
simplifiée. L’objectif de Kitaclub.ch est de fournir un accès centralisé à l’ensemble des crèches
et aux informations les plus importantes les concernant, comme leurs coordonnées, horaires
d’ouverture et listes d’attente.

Mise en relation directe entre parents et structures d’accueil
Les crèches bénéficient d’un profil en ligne uniformisé gratuit, et peuvent ainsi atteindre
directement leur public cible. La crèche estelle déjà surchargée? Il suffit de l’indiquer, ce qui
permettra de réduire le nombre de demandes des parents.
«Nous ne pouvons pas créer de nouvelles places d’accueil, mais nous pouvons améliorer la
visibilité des crèches et les rendre plus accessibles aux parents», explique Martin Angehrn,
directeur de Kitaclub SA.
Les parents obtiennent toutes les informations nécessaires sur les crèches qui les intéressent
de manière centralisée et sont immédiatement informés lorsqu’une place se libère pour leur
enfant. La crèche de leur choix affiche complet? Pas de problème, Kitaclub.ch permet de trouver
facilement une alternative. En outre, la plateforme fournit aux parents des conseils sur le thème
de la petite enfance et leur donne accès à des rabais et services de partenaires externes. La
mise en ligne d’un profil Kitaclub est gratuite pour tous les membres.

Qui sont les initiateurs de Kitaclub?
Kitaclub SA est une startup fondée par une équipe de jeunes entrepreneurs, de papas, de
designers et de développeurs, qui ont décidé de mettre en commun leurs connaissances du
développement de platesformes en ligne et leurs expériences dans la recherche de structures
d’accueil. Kitaclub.ch travaille en collaboration avec des partenaires reconnus comme
search.ch, homegate.ch, Sanitas Assurance Maladie et Stadtlandkind.ch.

Rejoins le monde de Kitaclub: www.kitaclub.ch
Youtube link: Comment ça marche
Kit médias: Voir ici
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