
Au Pair Butrfly, première 
plateforme au pair 
en France, signe un 
partenariat avec l’Alliance 
Française de Paris et 
s’ouvre en Angleterre

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Butrfly est la première plateforme française qui 
réunit les familles et les étudiants étrangers 
désireux de venir au pair en France.

Lancée en 2018 par Manuela Dizier Chanfreau et 
Anne-Claire Villaumé, deux mamans ayant elles-
mêmes étudiées à l’étranger, Au Pair Butrfly 
dépoussière un concept séculaire : l’accueil d’un 
ou une jeune au pair.

https://www.aupairbutrfly.com/


Pourquoi promouvoir la solution 
au pair ?
Faire garder ses enfants à des horaires décalés, quand les réunions 
professionnelles débordent et sans famille à proximité, est le casse-
tête de nombreuses familles. En tant que mamans actives, les deux 
fondatrices ont été confrontées à ces difficultés.

La solution au pair répond en premier lieu à une nécessité, celle 
d’avoir une garde d’enfant fiable et flexible qui offre de la sérénité à 
toute la famille, parents comme enfants. Le jeune au pair, qui vient 
de l’étranger, est logé, nourri, blanchi et s’occupe entre 25h et 30h par 
semaine des enfants en échange d’argent de poche.

Quand toutes les conditions sont réunies, cela devient une aventure 
humaine des plus enrichissantes. Accueillir un au pair c’est faire entrer 
un futur grand frère ou grande sœur de culture différente dans la 
famille et remettre l’hospitalité en centre du quotidien.

Le concept d’Au Pair BUTRFLY : 
la simplicité d’une plateforme et 
l’accompagnement d’une agence
Cette agence digitale, d’un genre nouveau, souhaite avant tout 
s’adapter au monde d’aujourd’hui en proposant :

• Une technologie innovante et sécurisée. Les fondatrices offrent 
une plateforme de façon à ce que les au pairs et les familles 
puissent s’inscrire et entrer en contact de façon autonome dans 
un environnement totalement sécurisé.

• Un accompagnement humain à toutes les étapes du projet. 
Pour que l’aventure soit réussie, leur équipe de professionnelles 
informent à la fois les familles et les au pairs sur le fonctionnement 
du programme au pair en amont, valident et sélectionnent les 
candidatures présentées sur la plateforme à travers un processus 
rigoureux (entretien et mise en situation). L’agence se donne pour 
mission de réunir les meilleures conditions possibles pour réussir 
l’expérience.

• Une solution qui répond à toutes les familles partout en France.

Si Au pair Butrfly accompagne des jeunes au pairs étrangers en France, 
elle promeut également l’expérience au pair auprès des Françaises et 
Français de 18 à 30 ans qui ont envie de partir à l’étranger. Depuis peu, 
Parcours Sup permet une année de césure post bac et le programme 
au pair séduit de plus en plus de jeunes en quête de perfectionnement 
linguistique et d’immersion culturelle.

L’agence propose aux jeunes Français de partir 
au pair dans six destinations : l’Angleterre, 
l’Espagne, l’Italie, l’Australie, la Nouvelle-Zélande 
et la Chine.



Un partenariat exclusif avec 
l’Alliance Française de Paris
Dans une volonté d’offrir à ses clients un service optimal et de 
répondre aux besoins des jeunes étrangers, Au Pair Butrfly a signé en 
novembre 2019 un partenariat exclusif avec l’Alliance Française Paris 
Île-de-France.

Ce partenariat s’inscrit dans un objectif commun de promouvoir la 
langue et la culture française à travers le vaste réseau des Alliances 
Françaises et Instituts Français dans le monde.

Les deux organismes ont conjointement développé un module en 
ligne de formation linguistique de 5 heures qui prépare les étudiants 
étrangers à devenir au pair en France. Le jeune au pair s’intégrera 
d’autant plus facilement dans sa nouvelle vie en France qu’il maîtrisera 
la langue et aura pris quelques repères culturels.

Ce module a été volontairement conçu en ligne pour là encore 
s’adapter au mieux aux attentes des jeunes d’aujourd’hui : un parcours 
de formation pédagogique et accessible à tout moment.

« Nous sommes très heureux d’enrichir notre 
offre de formation en ligne d’un module dédié à 
un public qui fréquente nos classes de français 
en France et partout dans le monde. En nous 
alliant avec Butrfly, nous garantissons les 
conditions optimales d’apprentissage car notre 
pédagogie s’insère dans un contexte, celui des 
jeunes au pair, dont notre partenaire est expert. »
Alan Nobili, responsable développement et communication à 
l’Alliance Française Paris Île-de-France



Une ouverture dès la deuxième 
année en Angleterre
Aujourd’hui, l’équipe d’Au Pair Butrfly compte trois personnes.

En 2019, l’agence a accompagné plus de 100 familles dans toutes les 
régions de France et propose cette solution de garde aux entreprises, 
signataires de la charte de parentalité pour leurs salariés. Par ailleurs, 
ce sont plus de 200 au pairs étrangers et français qui s’appuient sur 
les services de l’agence pour vivre cette expérience culturelle.

En 2020, l’agence ouvre ses services au Royaume-Uni pour les familles 
anglaises et prévoit de recruter deux personnes.

POUR EN SAVOIR PLUS

Site web : https://www.aupairbutrfly.com/

 https://www.facebook.com/aupair.butrfly/

 https://www.instagram.com/aupairbutrfly/

 https://www.linkedin.com/company/au-pair-butrfly/

CONTACT PRESSE

Manuela Chanfreau

Email : manuela@butrfly.com

Téléphone : 06 98 33 04 04
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