


Nanny secours est à la base un service de coaching familial à domicile. Afin d’offrir encore plus de soutien 

aux familles, nous avons décidé, au printemps 2011, de transformer notre site internet en portail famille. 

Nous y regroupons une multitude d’informations pouvant être utiles aux parents. Les articles sont 

presqu’exclusivement rédigés par des intervenants. 

  

De plus, nous y rassemblons tous les coachs familiaux de la francophonie. Nous avons actuellement des 

membres au Québec et en France. Nous sommes LA référence pour les parents étant à la recherche 

d’un coach familial dans leur région. Ayant tous deux la même clientèle et surtout le même souci du  

bien-être des familles, nous vous offrons la possibilité de participer à cette aventure. 

  

La fondatrice de Nanny secours, Hélène Fagnan, fait partie de l’équipe d’experts du site web de YOOPA 

depuis janvier 2011. Elle répond aux questions des parents. Elle collabore aussi de plus en plus avec les 

médias télé et radio pour des chroniques famille. N’hésitez pas à consulter la section « Revue de presse » 

pour en savoir davantage. 

 

  

 

Vous pouvez aussi nous trouver sur les réseaux sociaux tels que Facebook et Twitter. Nous sommes de plus 

en plus sollicités par des médias de toutes sortes. Nanny secours est en plein essor et aimerait vous en faire 

profiter.  
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Nanny Secours a pris l'initiative de regrouper les entreprises de la francophonie offrant un service de coaching familial à domicile afin de 

faciliter la tâche aux parents en recherche d'aide dans leur région. Nous vous offrons la possibilité de faire connaître votre entreprise par le biais 

de notre répertoire de coachs familiaux. Vous pourrez ainsi être rapidement retracé par vos clients potentiels. Pour ceux ne possédant pas 

un site web pour le moment, ceci est un excellent moyen d'économiser les frais reliés à la conception et à la mise en ligne d'un 

site web professionnel. Si vous combinez avec une page Facebook, vous pourrez aisément remettre à plus tard cette grande dépense. Voici 

les éléments que vous pourrez afficher dans votre espace : 

• Logo de votre entreprise  

• Votre photo  

• Votre parcours  

• Mission de votre entreprise  

• Description de service  

• Votre territoire (Il peut être judicieux d'inscrire les villes où vous offrez le service afin d'être contacté seulement par  des clients potentiels.)  

• Votre clientèle cible (Mettre de l'avant votre spécialité pourrait vous être profitable dans le cas où vous seriez plusieurs coachs desservant le 

même territoire.)  

• Vos tarifs  

• Vos coordonnées (adresse civique, site web, Twitter, Facebook, Linkedin ou autre)  

 



Cet espace vous appartient, donc vous pouvez y afficher les informations de votre choix afin de promouvoir votre service de coaching 

familial à domicile. Cependant, nous nous réservons le droit de refuser d’afficher certaines informations tel que la promotion de vos 

conférences ou tous autres produits ou services dérivés que vous offrez. Nous vous offrons aussi la possibilité d'afficher les témoignages de 

vos clients dans votre profil. Les parents sont souvent rassurés à cette lecture. 

Nanny secours vous offre également l'opportunité de publier vos articles sur le portail. Nous nous réservons toutefois le droit de 

publier ou non les articles en fonction des besoins et de l'intérêt des visiteurs. Une signature est créée pour chaque auteur, ce qui augmente 

la visibilité et la crédibilité de celui-ci. Pour voir un exemple, vous n'avez qu'à regarder au bas de chacun des articles sur le site. 

Notre vision est que la compétition est saine et nécessaire. Les parents DOIVENT pouvoir choisir leur coach familial. Vous serez sans doute 

d'accord avec nous pour dire qu'en relation d'aide, la relation de confiance est primordiale. On ne peut pas plaire à tout le monde et le 

parent doit se sentir à l'aise avec son coach familial pour être réceptif à ses conseils. 

Les frais annuels sont de 800€ annuellement pour l'ensemble de ce qui a été décrit ci-haut.  

 

 



En adhérant au Réseau Nanny secours, vous pouvez bénéficier d’un lot de cartes d’affaire à votre nom ainsi que de nos cartons publicitaires. Vous 

n’avez qu’à en faire la demande. 

Coordonnées 
du membre 

Carte d’affaire du Réseau Nanny secours Carton publicitaire Nanny secours 



Afin de répondre à certains besoins au niveau technique (Utilisation de Facebook pour votre entreprise, modification de format de fichier, etc.), 

nous offrons maintenant un service de soutien au tarif de 50€/heure. 

Un service de coaching téléphonique ou par Skype est offert à tous les 

parents préférant cette option. Ceux-ci pourront se procurer des minutes de 

soutien téléphonique par le biais de notre site web. Dès la réception de cette 

demande, elle sera redirigée aux coachs du réseau ayant les compétences 

requises pour soutenir cette famille.  

 

Les honoraires sont de 22€ pour 30 minutes pour le parent. Celui-ci payera 

par le biais de notre site web. Une commission de 30% est exigée par Nanny 

secours afin d’effectuer la gestion des demandes. Afin d’obtenir votre argent, 

vous devez nous faire parvenir une facture de 15.40€ pour chaque tranche 

de 30 minutes. Veuillez indiquer le nom du client, la date de la consultation 

et le montant réclamé.  

 

 

 

 

 

 



Nous collaborons avec de plus en plus de médias (magazines, sites web, blogs, radio, télé, etc.) de façon régulière ou occasionnelle. Il est donc 

possible que les membres de notre réseau soient sollicités en fonction de leurs spécialités. Nous travaillons actuellement à développer des 

partenariats avec des médias français. 



Quelques statistiques…  

 Nombre moyen de visiteurs mensuellement depuis la mise en ligne… 

 5 000 visiteurs en 2011 

 10 000 visiteurs en 2012 

 30 000 visiteurs en 2013 

 Plus de 50 000 visiteurs depuis janvier 2014 

  Entre 75% et 85% de nouveaux visiteurs quotidiennement 

  Environ 80% des visiteurs sont des femmes âgées entre 25 et 45 ans 

  Plus de 700 articles publiés 

  Environ 90 000 pages vues mensuellement 

  Plus de 70% des appels reçus par les coachs familiaux de notre réseau 

     proviennent de notre site web. 

* Données automne 2014 



 
Afin d’assurer une certaine qualité de service ainsi que de rassurer les parents du sérieux de 

notre profession, les membres du Réseau Nanny secours doivent répondre à certains critères 

de base et doivent respecter certaines règles d’éthique. Si nous découvrons le non-respect 

d’une ou plusieurs de ces règles, Nanny secours se réserve le droit de vous exclure du 

Réseau et ce, sans remboursement. 

•  Être conscient de nos limites en référant à un spécialiste lorsque que la situation dépasse 

   nos compétences.  

•  NE pas faire de diagnostique ou d'hypothèse diagnostique. Exemple : « Je pense qu'il a un 

   TDAH ». 

•  Se rappeler que nous ne sommes pas des thérapeutes. 

•  Ne pas faire d'évaluations. Exemple : compétences parentales, TDAH, TED, QI,     

   développement,  etc. 

•  Aucune sollicitation ou vente pour tous services ou produits qui ne sont pas directement 

   liés au coaching. Exemple : vente de produits Avon, service de coiffure, etc.  

•  En cas de doute de compromission, d’abus ou de violence, faire une signalement à la DPJ. 

•  Ne pas jouer le rôle d'expert. 

•  Professionnalisme (courtoisie, écoute, sensibilité, respect du rythme du client, respect des 

   valeurs de la famille, etc.) 

•  Notes évolutives 

•  Confidentialité 

 

 

 

 

Vous aimeriez être coach familial et avoir votre 
propre entreprise? Nanny secours et SOS Nancy ont 
décidé de vous aider dans cette nouvelle aventure. 
Nancy Doyon vous propose une formation exclusive 
de huit jours sur l’intervention à domicile selon 
l’approche responsabilisante. Pour sa part, Hélène 
Fagnan vous offre de la visibilité sur internet par le 
biais du site de Nanny secours. Ceci vous épargnera 
des grands frais reliés à la conception et à la mise en 
ligne d’un site web. Toutes les personnes qui 
adhéreront au même moment à la formation en 
coaching familial et au Réseau Nanny secours 
bénéficieront d’un rabais global de 140€. 
 
Pour ceux qui préfèrent y aller étape par étape, vous 
pourrez tout de même obtenir un rabais. Toute 
personne ayant suivi la formation en coaching familial 
aura 70€ de rabais sur l’adhésion au portail Nanny 
secours et vice versa. Ce rabais sera valide 
uniquement pendant les 12 premiers mois à partir de 
la première adhésion. 

Nancy Doyon 
coach familial, 

formatrice et auteure 
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Manon Gauthier 

Fondatrice d’Éducation 
coup de fil 

Membre depuis 2013 

 

 

Lorsque j’ai démarré mon 
entreprise de coaching familial « 
Sous mon Toi » en septembre 
2011, j’ai eu la chance de 
trouver le réseau d’Hélène 
Fagnan; Nanny Secours. Cette 
association m’a permis entre 
autre de me concentrer 
principalement sur mes 
compétences, c’est-à-dire le 
soutien aux familles et non sur 
la sollicitation. J’ai trouvé sur ce 
réseau une équipe compétente, 
à l’écoute et engagé à sa 
mission. Depuis ma clientèle 
grandit de semaine en semaine. 
Je remercie Nanny Secours pour 
l’excellent service qu’elle offre 
aux coachs ainsi qu’à tous ceux 
qui y sont affiliés. Longue vie à 
ce réseau d’aide à la famille. 
Sylvie 

 

Sylvie Lavallée 

Fondatrice de  
Sous mon TOI 

Membre depuis 2011 

 

Hélène, ton travail acharné et ta passion pour le 
coaching familial m’ont permis d’obtenir en 
quelques mois, une visibilité que j’aurais mise des 
années à obtenir par mes propres moyens, au prix 
d’un dur labeur et d’un investissement financier 
colossal! Ton charisme, ton professionnalisme et 
les nombreux contacts que tu entretiens avec tous 
les partenaires nous valent de belles opportunités 
que tu t’empresses de nous transmettre avec 
enthousiasme! Je suis aussi étonnée de la qualité 
des intervenantes impliquées et de la pertinence 
de leurs propos. Le site regorge ainsi d’une foule 
d’articles pertinents pour soutenir les parents et 
intervenants qui se retrouvent devant une 
situation qui les déroute. De plus, avec Nanny 
Secours, je sens une communauté qui travaille de 
concert pour faire connaître le coaching familial et 
devenir ensemble, LA référence au Québec en 
éducation. Et vous savez quoi? Nanny secours est 
en train de modifier le cours de ma vie! Grâce à 
toi Hélène, mais aussi grâce à toutes les coachs 
qui contribuent à la renommée de l’équipe, je 
peux maintenant rejoindre les parents qui 
souhaitent soutenir leurs enfants dans leurs 
difficultés, améliorer leur vie familiale et cultiver le 
bonheur à la maison! Merci Nanny Secours, et au 
plaisir de rencontrer chacune en personne lors du 
prochain rassemblement! Manon Gauthier 

 



GranDire existait depuis quelques mois lorsque j'ai reçu l'appel d'Hélène. Comme la vie fait bien les choses, 
puisqu'à ce moment, je faisais des recherches sur le coaching familial! Je désirais savoir ce qui existait déjà et 
il y avait très peu d'informations à ce sujet sur internet. Hélène m'a parlé avec passion de son projet de créer 
un réseau qui permettrait de rendre encore plus accessible ce type de service aux familles! C'est avec 
beaucoup d'enthousiasme que j'ai rejoint le réseau et j'en suis encore très heureuse. Non seulement c'est un 
moyen de faire connaître nos services, mais c'est aussi une belle manière de se créer un réseau personnel, 
entre coachs! Quel bonheur que de rencontrer et d'échanger avec des personnes qui partage la même vision 
et la même passion! Le Nanny Secours est non seulement un réseau pour les parents, mais aussi un réseau 
pour les coachs afin que nous puissions nous soutenir et échanger ensemble... comme dans une famille! 
Mélanie 

 

 

N’ayant pas encore de site web pour mon entreprise, je considère que le site de Nanny secours m’offre une 
belle visibilité ainsi que de la crédibilité. Le Réseau Nanny secours m’a offert de belles opportunités avec la 
possibilité de répondre à des questions de parents sur le site de Nanny secours et sur Yoopa, avec la 
publication de mes articles sur le site ainsi qu'avec l'émission de la radio « Experts en série », le magazine 
Bébé et le salon virtuel Mon bébé. De plus, j'aime beaucoup « l'esprit de famille » qui règne avec les coachs. 
Merci pour cette belle année! En espérant que la prochaine soit tout aussi profitable professionnellement! 
Laury 

 
Laury Boisvert 

Fondatrice de coaching 
familial La Lanterne 

Membre depuis 2012 

 

Mélanie Dugas 

Fondatrice de GranDire 
Membre depuis 2011 

 



Hélène Fagnan 
Coach familial et fondatrice de Nanny secours 

 


