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INAUGURATION DE LA CRÈCHE
BABILOU « BASSINS A FLOT » A BORDEAUX
Vendredi 10 mars, 18h - Le multi-accueil Babilou « Bassins à Flot » de Bordeaux sera inauguré en
présence de Monsieur Alain JUPPE, Maire de la ville, des partenaires institutionnels et des familles.
Depuis le 2 janvier 2017, la structure accueille 30 enfants de 10 semaines à 4 ans.
Située au 68-70 rue Lucien Faure à Bordeaux, la crèche bénéficie du dynamisme de ce quartier en
plein réaménagement.
Un grand jardin de 360 m², complète l’espace intérieur de 360 m2 également, entièrement pensé pour
garantir le confort et le bien-être des enfants.
Accueillant les enfants de 7h30 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 deux espaces, selon leur âge : bébés/moyens et moyens/grands.
Chaque jour, l’équipe propose un accueil individualisé aux familles afin d’accueillir chaque enfant dans
le respect de son rythme et de ses besoins.
Les 11 professionnelles qui constituent l’équipe de Babilou Bassins à Flot ont décidé de construire leur
projet autour du trio parents-enfants-professionnels : elles organisent ainsi tout au long de l’année des
semaines à thème en invitant les parents à partager des activités avec leurs enfants au sein de la
structure. Afin d’aller plus loin dans l’échange, l’équipe organise aussi des « Apéro à l’eau » pendant
lesquels professionnelles et parents peuvent échanger autour d’une thématique précise en présence
de la psychologue de la structure. Exemple de thème abordé sur ce mois de mars : « La morsure et les
petits bobos de la crèche »
Avec cette ouverture, le groupe Babilou renforce sa présence dans le grand Sud-Ouest où il compte
désormais 14 structures d’accueil, dont 3 sur Bordeaux Métropole.
Conventionnée par la Caisse d’Allocations Familiales de la Gironde, Babilou Bassins à Flot a reçu un
soutien à hauteur de 282 000 €. 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 aura lieu en présence de Monsieur Alain JUPPE, Maire de Bordeaux, Président de
Bordeaux Métropole, et ancien Premier ministre, Monsieur Jean-Jacques RONZIE, Président du
Conseil d’administration de la Caisse d’allocations familiales de la Gironde, Madame Martine JARDINE,
Vice-Présidente du Conseil Départemental de la Gironde, Monsieur Edouard CARLE, Directeur Général
du Groupe Babilou, Madame Marianne ARRIAU, Directrice Régionale du Groupe Babilou, et Madame
Estelle HAVY, 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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