
NOTRE POSITIONNEMENT 

Des modèles qui répondent à des aspirations sociétales 
et à des réalités démographiques :

Vieillissement de la population, augmentation des 
personnes en perte d’autonomie.

Les seniors demandent à vieillir chez eux même             
en cas de perte d’autonomie, les familles qui veulent 
garantir la sécurité de leurs aînés. 

Demande croissante de places en crèches : les jeunes 
parents recherchent de petites structures au taux 
d’encadrement élevé, où une pédagogie active est en 
place. Les crèches sont le mode de garde privilégié 
des parents, pour l’apprentissage de la vie en collecti-
vité et la qualification des professionnel.le.s

Installation des jeunes parents dans des zones                        
périurbaines 

Une force de proposition qui réinvente les modèles 
existants de l’accueil et du service à la personne, 
de la petite enfance au grand âge.

Une parfaite connaissance 
du secteur du service 
à la personne 

10 Plus de 10 ans d’expérience

Plus de 150 structures
locales150



NOTRE ESPRIT 

Un réseau qui a su garder un esprit familial

Des entrepreneurs accompagnés tout au 
long de leurs projets et qui échangent leurs 
bonnes pratiques

Des connexions inter-réseaux

Des activités intergénérationnelles

Un accompagnement bienveillant favorisant 
l’autonomie, du petit enfant à la personne 
âgée

Un accueil inclusif des enfants atteints de 
troubles du développement et des personnes 
atteintes de troubles neuro-évolutifs.

NOTRE EXPERTISE 
IMMOBILIÈRE  

Production et assemblage de bâtiments 
exclusifs de crèches pour réduire les coûts

Rénovation de bâtiments ou construction 
de maisons pour seniors

NOS 4 PÔLES 

RÉSEAU AMA : 8 MARQUES 

PÔLE DIGITAL

PÔLE SENIOR

PÔLE JUNIOR

PÔLE FORMATION



NOTRE ESPRIT 

NOS 4 PÔLES 

La plateforme Kidsplace facilite la recherche de garde d’enfants 
en connectant les parents avec l’intégralité des profession-
nel·le·s. (nounous, babysitters, assistantes maternelles, crèches, 
agence de garde d’enfants).

L’offre « Care + » permet de bénéficier d’un accompagnement 
personnalisé : recherche de garde d’enfants pour les parents et 
selon leurs critères, aide aux démarches administratives…

Kidsplace c’est aussi une communauté pour partager des expé-
riences et activités en famille, et un ensemble d’outils pour 
mieux gérer la parentalité.

Silverplace, la plateforme multi-services pour 
maintenir l’autonomie des seniors : recense 
l’intégralité des solutions pour accompagner 
les personnes âgées ou soulager les proches 
aidants : .

AMA Family est une offre commerciale                                
regroupant Kidsplace et Silverplace. 

Elle est à destination des entreprises dans le 
cadre du bien-être au travail et se représente 
un atout pour l’implication et de la fidélisation 
des salariés à la société.

PÔLE DIGITAL 2 plateformes digitales
1 offre commerciale à destination des entreprises

Prestataires intervenants à domicile

Établissements d’accueil

Téléassistance pour une autonomie 
connectée

Formations pour les aidants



AD Seniors, un réseau de plus de 70 agences 
d’aide et de maintien à domicile.

Les Babadines, une alternative à la maison de retraite 
favorisant le bien-vieillir.

Un concept unique d’habitat partagé et accompagné, 
conjuguant sécurité, liaison médicale, services à la 
personne, lien social et cadre de vie privilégié.

C’est tout cela Les Babadines, avec au cœur du 
concept le bien-être des locataires, ce, quel que soit 
leur niveau d’autonomie (GIR 6 à GIR 1).

Jama & Co, une marque d’objets connectés 
pour les jeunes seniors actifs. 
Son ambition : rajeunir l’image de la téléas-
sistance en ciblant le marché de la prévention 
avec des objets connectés esthétiques, person-
nalisables  et des services adaptés.

PÔLE SENIOR
75 agences d’aide à domicile
3 maison de retraite alternatives pour seniors
1 nouvelle marque d’objets connectés

Un accompagnement bienveillant des 
personnes âgées ou en situation de handi-
cap.

Un savoir-faire dans l’accompagnement 
des troubles neuro-évolutifs.

Un dispositif innovant : La maison de 
retraite à domicile.



PÔLE JUNIOR

Les p’tits Babadins, un réseau de plus de 90 micro-crèches  
implanté partout en France. La pédagogie active au cœur 
de ses valeurs et du travail au quotidien. Les points forts du 
réseau : 

AMA Campus, l’école des services à la personne, une  plateforme 
pédagogique proposant des formations certifiantes à tous les 
professionnel·le·s intervenants auprès des enfants ou des seniors : 
pédagogie Montessori, accompagnement Alzheimer, sensibilisation 
à la bientraitance….

De petites structures chaleureuses et sécurisantes.

Du personnel qualifié, expérimenté et un taux d’encadre-
ment élevé qui permettent de proposer un accueil indivi-
dualisé respectueux du rythme de l’enfant et de mettre 
en place des activités variées d’éveil. 
Le réseau Les p’tits Babadins s’engage d’ailleurs dans 
l’accueil et l’accompagnement inclusif d’enfants atteints 
de troubles du neuro-développement. 

PÔLE FORMATION

75 agences d’aide à domicile
3 maison de retraite alternatives pour seniors
1 nouvelle marque d’objets connectés

Plus de 90 micro-crèches implantées à travers 
toute la France
50 projets à venir

1 plateforme de formation en ligne
4 cursus de formation
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