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Info’ de la Sardinerie 
Dans chaque box les Sardineries souhaitent vous faire découvrir de belles initiatives, de belles personnes, de beaux 

projets qui donnent envies d’oser. Aujourd’hui focus sur Margotte fondatrice de AMSTRAMGRAM.  
www.lessardineries.fr 

Margotte est une jeune nana de 25 ans, pure savoyarde avec pleins de projets 

dans la tête. On a souhaité vous la présenter, elle et sa société car on adore 

son énergie et ses idées. Fan de photographie c’est aussi elle derrière les 

photos de notre premier shooting. 
 

Hello les Sardineries ! 

Je me suis lancée dans cette aventure il y a maintenant deux ans. J'ai toujours 
travaillé dans des domaines en lien avec les enfants, notamment dans les 

Accueils de Loisirs de la ville d'Aix les Bains, différentes stations de ski et 
encore aujourd'hui en travaillant en tant qu'assistante d'éducation dans un 
collège. Deja adolescente je passais mes week-ends à garder les enfants des 

autres !  

J'ai décidé de monter ma micro entreprise dans le but de pouvoir venir en aide 
au maximum de parents possible que ce soit pour de la garde à domicile ou de la 
création et réalisation d'ateliers culturels divers et variés. J'ai fait appel 
à Sébastien Baboulaz de Grand Lac qui m'a accompagné durant la création de ma 

micro entreprise. 

J'ai différents diplômes dans les domaines de la petite enfance, enfance et 
jeunesse : un BEP Carrières Sanitaires et Sociales, le BAFA (Brevet d'Aptitudes 
aux Fonctions d'Animateurs) et je suis actuellement en train de passer le BAFD 

(Brevet d'Aptitudes aux Fonctions de Directeur). 

Se mettre à son compte est quelque chose de facile et d'abordable par tous au 
premier abord mais il doit y avoir en amont une longue et pertinente réflexion 
: qu'est-ce que je veux faire, quelles sont mes attentes, suis-je prêt(e) à 

faire des sacrifices (vie de famille et amicale, temps pour soi…), Ce qui 
n'est pas forcement simple. Pour ma part j'ai mis plus d'un an à réaliser des 

études de marché, à connaitre les avantages et les inconvénients... 

Aujourd’hui de nombreux nouveaux projets arrivent à plus ou moins long terme, 
avec des idées complètement nouvelles mais aussi d'anciennes pensées et 

revisitées. 

http://www.lessardineries.fr/
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