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Kitaclub.ch résout le problème des parents et
des crèches à propos des listes d’attente
Vous recherchez une crèche, vous n’avez pas encore reçu de réponse positive et vous avez
l’impression de vous perdre parmi toutes les listes d’attente sur lesquelles vous figurez? Alors
essayez dès maintenant le nouvel outil de gestion des inscriptions et des listes d’attente de
Kitaclub!
Depuis un an, la plateforme indépendante kitaclub.ch met en relation les crèches et les
parents, et soutient ces derniers dans la recherche complexe d’une structure de garde pour
enfants qui leur convienne. Car une simple recherche ne suffit pas: une fois que les crèches
souhaitées ont été sélectionnées, il faut encore y dénicher une place. Ainsi, de nombreux
parents finissent par choisir plusieurs crèches, s’inscrivent sur différentes listes d’attente et
espèrent, non sans une certaine anxiété, une réponse positive. Quant aux crèches, elles
utilisent des procédures compliquées qui ne sont pas disponibles en ligne, affichent de longues
listes d’attente souvent obsolètes, et doivent faire face à un traitement administratif
considérable.

Un nouvel outil facilite désormais les inscriptions
«Nous développons continuellement de nouveaux outils qui répondent aux exigences des
parents et des crèches dans le monde connecté d’aujourd’hui», explique Martin Angehrn,
directeur de Kitaclub SA.
Les parents peuvent maintenant s’inscrire directement auprès des crèches de leur choix via un
nouvel outil de gestion des inscriptions et des listes d’attente sur kitaclub.ch. De leur côté, les
crèches peuvent gérer en ligne leurs inscriptions et les listes d’attente en quelques clics
seulement, et informer directement les parents sur leur statut. Pour les crèches souhaitant
garder un aperçu offline, il est possible d’exporter les listes d’attente et les formulaires
d’inscription aux formats PDF ou Excel, et de les sauvegarder.

La fin des doubles inscriptions
Lorsqu’une famille a trouvé une place, les inscriptions dans les autres crèches – devenues
inutiles – sont automatiquement supprimées. Cela évite que les parents restent sur les listes

d’attente de plusieurs crèches différentes, permettant ainsi de libérer une place pour d’autres
parents.

A propos de Kitaclub
Kitaclub SA est une startup fondée par une équipe de jeunes entrepreneurs, pères, designers
et développeurs ayant rassemblé leurs connaissances en matière de création de platesformes
numériques et leur expérience dans la recherche de crèches. Kitaclub.ch travaille en
collaboration avec des partenaires fiables comme homegate.ch, la caisse d’assurance maladie
Sanitas, Zurich Compagnie d’Assurances et stadtlandkind.ch.
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