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Jennifer Champion
Freebulle, ça vous dit quelque chose ? Cette application permet de faire garder son enfant par d’autres parents.
Derrière l’appli se cache Jennifer Champion, 34 ans, mère deux petites filles et Corpopétrussienne. Retour sur le parcours de cette maman qui a eu l’idée de développer une nouvelle solution de garde, participative et accessible à tous.

Freebulle, une appli pour les parents et les enfants
submergée de travail. « La communauté grandissait très vite
et cela devenait de plus en plus
compliqué de répondre à toutes
les demandes. Il était urgent de
créer une application. »
Pendant un an et demi, Jennifer
traverse une période compliquée.
Le développement de l’application n’avance pas. « C’est grâce
à notre entrée chez Alter’Incub,
incubateur de projets de l’économie sociale et solidaire en région
Centre, que nous avons pu stabiliser le projet. En 2019, ce sont
des petits investisseurs de notre
entourage qui nous ont permis
de lancer la 1ère version de l’application mobile. Alter’Incub nous
a ensuite aidé à trouver d’autres
financements (prêt d’honneur de
10 000€ d’Initiative Touraine,
prêt de 60 000€ de la Banque
populaire et 20 000€ de subventions de la région). Ainsi, nous
avons pu lancer la seconde version de l’application au début du
mois de mai 2021. »
Plusieurs mois ont été nécessaires pour retravailler l’appli et
obtenir une meilleure expérience
utilisateur. « En plus d’une nouvelle identité visuelle, les parents
peuvent désormais mettre plus
d’infos sur leur profil et donner
leurs avis. Pour les parents qui
ne pourraient pas accumuler
assez de temps de garde, il est
désormais possible d’en acheter
sur l’application ou par le biais
d’associations de parents d’élèves
partenaires. »
Maintenant, Jennifer se lance
dans la promotion de la nouvelle version de l’appli. « Nous
ciblons essentiellement la région
Centre mais on souhaite aussi
créer de nouvelles communautés
freebulle dans toute la France.
On espère que l’option parrainage aidera à cela, ainsi que

Pratique : freebulle est téléchargeable
gratuitement
sur Play store et
Apple store.
15 min de garde
permet l’obtention
d’une bulle. 1h de
garde = 4 bulles.
Les bulles obtenues
permettent de faire
garder à son tour
son enfant.
10 bulles, soit 2h30
de temps de garde,
sont offerts à l’inscription sur l’application.

pratique

«C

’est en devenant
maman que l’idée
de « freebulle »
a germé dans mon esprit. C’est
lorsqu’on devient parent qu’on
découvre la problématique de la
garde d’enfants. Nous sommes
tous confrontés un jour ou l’autre
à cette question. »
L’idée de Jennifer est alors
simple : s’échanger du temps de
garde entre parents via une plateforme collaborative. Au fil du
temps, l’idée ne quitte plus l’esprit de cette maman. « Nous en
parlions tous les jours avec mon
conjoint, Romain. Au printemps
2017, je décide de quitter mon
travail de professeure des écoles
pour me consacrer à freebulle à
100%. »
Première étape du projet : une
étude de marché. « Avec mon
compagnon, nous voulions vérifier que notre idée était faisable,
qu’elle répondait à un besoin. Fin
2017, la Métropole lance un incubateur de projets et freebulle a la
chance de faire partie des premiers sélectionnés. L’incubateur
permet d’accélérer le projet et de
le tester dans la vie réelle. » De
là naît la première communauté
freebulle, composée alors d’une
vingtaine de parents.
L’année 2018 est riche pour le
projet de Jennifer. « Je participe
à une campagne de financement
participatif avec Make in Loire
Valley. Freebulle reçoit 7 000€
de dons et remporte le prix de
l’innovation, avec 2 000€ supplémentaires. Le prix de l’innovation met en lumière notre projet dans les journaux. » Au même
moment, freebulle se développe
dans un groupe Facebook fermé. Jennifer s’occupe seule de
matcher les demandes de garde
avec la disponibilité des autres
parents. Mais très vite elle est
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le programme Femmes entrepreneures by Orange, qui nous
permettra d’être présents sur le
stand VivaTech à Paris en juin. »
Et pour les parents qui hésiteraient encore à utiliser l’appli ?
« En plus d’être un projet collaboratif et accessible à tous, l’application permet aux enfants de
s’ouvrir aux autres socialement.
Rosa, ma fille de 4 ans et demi,
attend toujours ces moments
avec impatience. Elle peut jouer
avec d’autres enfants et tout le
monde passe un bon moment.
J’ai même créé des liens d’amitié avec certains parents. » Alors
qu’attendez-vous ? Lancez-vous
dans l’aventure freebulle !

