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Lundi 11 juillet 2016

INAUGURATION DE LA CRÈCHE
BABILOU «SOUS MON AILE » A GUIPAVAS
Lundi 11 juillet, 17h30 - Le multi-accueil Babilou Sous Mon Aile sera inauguré en présence des
partenaires institutionnels et des familles. Depuis le 9 février 2015, la structure accueille 20 enfants
de 10 semaines jusqu’à l’entrée à l’école et jusqu’à 6 ans en périscolaire
Située en périphérie de Brest, à proximité de l’aéroport de Guipavas, la crèche est aménagée dans un
vaste espace très lumineux. Un jardin idéal pour les activités extérieures, complète la structure.
La structure propose une large amplitude horaire (7h30-19h00) et quatre formules d’accueil (régulier,
occasionnel, d’urgence et périscolaire) afin d’aider les parents à concilier harmonieusement vie
professionnelle et vie familiale.
Les enfants sont répartis en deux espaces « petites familles » où tous les âges se côtoient pour
partager les activités ludiques et les temps forts de la journée. Chaque jour, Rozenn Huon, directrice et
éducatrice jeunes enfants et son équipe pluridisciplinaire de professionnels de la petite enfance,
proposent un accueil individualisé aux familles (respect du rythme et des besoins de chaque enfant, de
chaque famille).
A l’initiative de Financo et de l’Association des entrepris es de Prat Pip (CEZABB), ce projet a su
renforcer l’offre de garde dans la région Brestoise. Les berceaux sont réservés par des entreprises
implantées dans la région, parmi lesquelles OVH, Financo et la CCI (pour l’aéroport de Guipavas) qui
proposent ces berceaux à leurs salariés et leurs agents.
Le Groupe compte actuellement 3 structures dans le département, et la crèche Babilou Sous Mon Aile
est la deuxième de la commune de Guipavas. C’est à Saint-Thégonnec que se situe la troisième
structure Finistérienne Babilou.
Conventionné par la Caisse d’Allocations Familiales du Finistère, la crèche a reçu une aide à
l’investissement d’un montant de 168 000€ et 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 aura lieu en présence de Madame Martine STEPHAN, Présidente du Conseil
d’Administration de la Caisse d’Allocations Familiales du Finistère, de Monsieur Gurvan MOAL, Maire
de Guipavas, de Monsieur Stéphane PERON, Conseiller départemental du canton de Guipavas , de
Madame Véronique DELESTRE, Directrice Régionale Ouest Babilou, de Monsieur Martial JAMIN,
Responsable Développement Babilou, et de Rozenn HUON, Directrice de la crèche, réunis autour de
l’équipe et des familles.

A propos de Babilou
Babilou est le premier groupe de crèches d’entreprises et de collectivités en France avec 320 crèches réparties dans toute la
France, plus de 15 000 enfants accueillis chaque semaine et plus de 800 entreprises clientes, du grand groupe à la TPE. Son offre
réseau 1001 Crèches, qui comporte plus de 1 000 crèches, apporte aux entreprises (TPE, PME, grands groupes) la solution
crèche la plus complète, en permettant aux salariés -parents de choisir la crèche : près du domicile, à côté du bureau ou sur le
trajet domicile-entreprise.
Toutes les crèches Babilou sont agréées par la Protection Maternelle et Infantile et conventionnées par les Caisses d’Allocations
Familiales ce qui permet aux familles d’être accueillies selon les mêmes conditions tarifaires que dans une crèche municipale .
Pour en savoir plus : www.babilou.fr
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