
 

 
 
1 / Racontez-vous en quelques lignes : 
  
Elevée à Paris au sein d’une famille nombreuse et maman de 4 enfants, j’ai un parcours 

assez classique ! Plutôt scientifique, j’ai fait de l’économétrie puis de la finance : j’ai démarré 

en salle de marché, suis ensuite passée par un cabinet de recrutement spécialiste des 

métiers de la Finance pour rejoindre après une banque internationale. Ces trois métiers 

apparemment si différents ont révélé chez moi trois aspirations fortes : l’excitation de la salle 

de marché avec ce besoin immédiat de matcher une offre et une demande ; un besoin de 

finesse et de perspicacité en cabinet de recrutement pour identifier le meilleur profil pour un 

poste particulier et enfin, en Banque, l’univers passionnant et exigeant de la création 

d’entreprise. C’est donc assez logiquement que je me suis lancée dans ce projet qui, à lui 

tout seul, réuni ces trois aspirations ! 

 
2 / Quel a été l’élément déclencheur de ce projet ? 
 
Je n’ai pas vraiment eu « l’idée » de créer Grand Frère mais plutôt le besoin ! 

Je suis maman de 4 enfants et le sujet des devoirs du soir était un vrai casse-tête : 

j’appréhendais le fameux « Tu as des devoirs ? Va chercher ton cahier de texte ! » Tous les 

jours, ou presque, cela donnait lieu à des disputes, les enfants n’avaient aucune envie de se 

remettre à travailler et moi, honnêtement pas le courage ni la patience de les y obliger. Le 

premier confinement, en mars 2020, m’a fait un peu paniquer au début, entre mon travail et 

les devoirs des 4, je ne voyais pas bien comment faire. Et soudain, révélation : les 

maîtresses de mes deux derniers ont organisé des séances de visio quotidiennes, les 

enfants faisaient leurs devoirs calmement, seuls et ils adoraient ça ! Quel soulagement ! J’ai 

voulu continuer les visio le soir pour aider les enfants à faire leurs devoirs et pour m’alléger 

aussi. J’ai eu la chance de trouver une super jeune fille qui a pris en main les devoirs de mes 

deux derniers. A mes amies qui rencontraient la même problématique, j’ai proposé cette 

solution, elles ont testé et approuvé ! 

 
 
3 / Présentation de votre entreprise 
 
Grand-Frère est une communauté réunissant des familles et de super jeunes garçons & filles 

proposant leur aide pour les devoirs du soir des enfants. Les familles peuvent solliciter à tous 

moments un Grand-Frère pour prendre en charge le travail scolaire de leur enfant en visio. 

Les Grands-Frères de la communauté sont obligatoirement parrainés et séléctionnés pour 

leur état d’esprit joyeux et bienveillant, leur volonté d’accompagner un jeune enfant et leurs 

capacités pédagogiques. Ce sont de supers Grands-Frères ! 

Grand-Frère fait de la mise en relation entre les familles et les Grands-Frères. 



 

 

 

En passant par le site internet, les parents ont la possibilité de faire part de leurs demandes. 

Il leur sera proposé de rencontrer un Grand-Frère, le plus adapté en fonction des besoins de 

leur enfant. Une rencontre de présentation en visio entre les familles et le Grand-Frère est 

possible gratuitement à la demande des parents. 

Les parents et le Grand-Frère se mettent ensuite d’accord pour des séances régulières ou 

occasionnelles. A l’issue des séances, les parents règlent directement le Grand-Frère par 

Paypal/Lydia de manière sécurisées sur internet par carte bancaire. 

Le site internet dispose aussi d’une fonction « SPOT » permettant aux parents de solliciter 

un Grand-Frère en moins de quinze minutes en cas d’urgence. Parce qu’il n’est pas rare de 

découvrir un contrôle de Maths au dernier moment ! 

 

4 / Quel a été votre accompagnement et pour quelles étapes de 
votre création ?  
 
Je n’ai pas eu d’accompagnement spécifique pour le moment, la société est toute jeune. 
Mes 15 années passées en banque aux côtés d’entrepreneurs m’ont été d’une grande aide. 
Je suis à la recherche actuellement de réseaux d’entrepreneurs proches de mon domaine. 

 
5 / Quels sont vos plus grands succès ?  
 
Le démarrage de Grand-Frère ! Nous avons été étonnés de l’accueil de notre service auprès 
des familles. Les premières mises en relation sont un vrai succès. C’est très encourageant… 

 
6 / Quels conseils donneriez-vous à un futur créateur ou porteur 
de projet ?  
 
Partager au maximum autour de soi, s’entourer de personnes bienveillantes mais critiques ! 
Tester son idée, l’affiner sans cesse, et croire en soi. 

 
Voici le site: www.grand-frere.com 

http://www.grand-frere.com/

