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INAUGURATION DE LA CRÈCHE BABILOU
« LES JARDINS DE BONAPARTE » A ASNIERES-SUR-SEINE
Mardi 14 mars, 17h - Le multi-accueil Babilou Les Jardins de Bonaparte d’Asnières-sur-Seine est
inauguré en présence des partenaires institutionnels et des familles. Depuis le 12 septembre 2016,
la structure accueille 30 enfants de 10 semaines à 4 ans.
Située au 53 grande rue Charles de Gaulles en plein cœur de centre-ville, la structure bénéficie du
dynamisme de ce quartier commerçant plein de charme et à quelques pas de la gare.
Un grand jardin de 144 m², complète l’espace intérieur de 369 m2, entièrement pensé pour garantir le
confort et le bien-être des enfants.
Accueillant les enfants de 8h00 à 19h00 et proposant trois formules d’accueil (régulier, occasionnel et
d’urgence), cette nouvelle crèche répond aisément aux besoins des familles.
Les enfants sont répartis en trois espaces, selon leur âge : bébés, moyens et grands.
Chaque jour, l’équipe propose un accueil individualisé aux familles afin de respecter le rythme et les
besoins de chaque enfant.
Les 12 professionnelles qui constituent l’équipe de Babilou les Jardins de Bonaparte ont décidé
d’organiser une fois par mois un évènement permettant aux parents de passer du temps dans la
crèche et de participer à la vie de la structure. Ainsi, le premier « café des parents » a permis aux
familles d’échanger avec les professionnelles de l’équipe mais également entre elles.
Avec cette nouvelle structure, le groupe confirme son développement dans les Hauts-de-Seine,
territoire historique d’implantation des crèches Babilou, avec 43 EAJE sur le département à ce jour.
Conventionnée par la Caisse d’Allocations Familiales des Hauts-de-Seine, Babilou les Jardins de
Bonaparte a reçu un soutien à l’investissement à hauteur de 363 000 €. La structure bénéficie d’une
aide au fonctionnement via la PSU (Prestation de Service Unique). Ces aides permettent aux familles
d’être accueillies selon les mêmes conditions tarifaires qu’en crèche municipale.
L’inauguration a lieu en présence de Monsieur Manuel AESCHLIMANN, Maire d’Asnières-sur-Seine,
Monsieur Didier LESUR, Président du Conseil d’administration de la Caisse d’allocations familiales des
Hauts-de-Seine, Madame Marie-Laure GODIN, Vice-Présidente du Conseil Départemental des Hautsde-Seine, Monsieur Edouard CARLE, Directeur Général du Groupe Babilou, et Madame Delphine
CANESSON, Directrice de la crèche, réunis autour de l’équipe et des familles.

A propos de Babilou
Créé en 2003, Babilou est aujourd’hui le 1er groupe de crèches d’entreprises et de collectivités en France. Avec 400 structures
d’accueil (crèches, clubs enfants et écoles maternelles) dans le monde, Babilou accueille près de 20 000 enfants chaque semaine
et accompagne plus de 1200 entreprises clientes de toutes tailles (PME, ETI ou Grands Comptes).
A l’écoute des familles, Babilou offre la solution crèche la plus complète avec son offre 1001 Crèches, qui permet aux salariésparents de choisir leur crèche près du domicile, à côté du bureau ou sur le trajet domicile-entreprise.
Partenaire de confiance des entreprises, Babilou entend aujourd’hui relever le défi de la parentalité à 360° pour que chaque
salarié puisse concilier vie professionnelle et vie familiale. Pour en savoir plus http://www.babilou.fr
Les crèches du Groupe Babilou font partie du réseau 1001 Crèches.
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