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INAUGURATION DU MULTI-ACCUEIL BABILOU EOLE !
Jeudi 29 janvier, 17h00 – Le multi-accueil Babilou Eole sera inauguré en présence des
partenaires institutionnels et des familles. Ouverte depuis le 18 août 2014, la structure
accueille les petits Narbonnais de 10 semaines à 4 ans.
La Ville de Narbonne et Babilou ont noué un partenariat pour apporter une solution de
garde répondant aux besoins des salariés-parents résidant à proximité. Babilou Eole permet
d’enrichir de 50 places l’offre d’accueil de la commune : ces places sont majoritairement
dédiées aux Narbonnais et attribuées dans le cadre de l’offre Petite Enfance de la Ville.
Située au 4 rue Elie Sermet, la structure propose une large amplitude horaire (7h00-18h30)
et trois formules d’accueil (régulier, occasionnel et d’urgence) afin d’aider les parents à
concilier sereinement vie professionnelle et vie familiale.
D’une superficie de 540 m2, le multi-accueil Babilou Eole regroupe tout l’équipement
nécessaire au bien-être des tout-petits. Il bénéficie notamment d’une grande salle d’activité
polyvalente et d’une salle de motricité donnant sur un bel espace extérieur.
Les enfants sont répartis en trois espaces, selon leur âge : les bébés, les moyens et les
grands. Chaque jour, Céline GILLI, la directrice, 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) et mettent en place un
aménagement de l’espace favorisant l’autonomie du jeu de l’enfant.
Conventionnée par la Caisse d’Allocations Familiales de l’Aude, le multi-accueil Babilou Eole
a reçu une aide à l’investissement d’un montant de 500 000€ et bénéficie d’une aide au
fonctionnement via la PSU (Prestation de Service Unique), ce qui permet aux familles d’être
accueillies selon les mêmes conditions tarifaires qu’en crèche municipale. La Ville de
Narbonne verse une subvention de fonctionnement de 475 000€ par an à la structure multi
accueil ce qui représente 9500 € par place. Cette dépense est prise en charge à hauteur de
55% par la Caisse d’allocations familiales de l’Aude.
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Avec cette ouverture, Babilou s’implante dans le département de l’Aude et renforce sa
présence dans le grand Sud-Ouest. Le Groupe compte 10 crèches situées à Bordeaux,
Mérignac, Toulouse, Blagnac, Laloubère, Lannemezan et Narbonne.
L’inauguration aura lieu en présence de Maître Didier MOULY, Maire de Narbonne, de
Monsieur Guy GARCIA, Président du Conseil d’Administration de la Caisse d’Allocations
Familiales de l’Aude, de Monsieur Patrick FRANCOIS, Conseiller Général du Canton de
Narbonne-Est représentant Monsieur André VIOLA, Président du Conseil Général de l’Aude,
Monsieur Jean-Paul CESAR, adjoint au Maire délégué à la Petite enfance et à l’Enfance de la
Ville de Narbonne et de Madame Marianne ARRIAU, Directrice Régionale Babilou, entourés
de l’équipe de la crèche et des familles.

A propos de Babilou
Babilou est le premier groupe de crèches d’entreprises et de collectivités en France avec 300 crèches
réparties dans toute la France, plus de 12 000 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
650 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

Les crèches du Groupe Babilou font partie du réseau 1001 Crèches
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