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INAUGURATION DE LA CRÈCHE BABILOU LA PELOUSIÈRE
À SAINT-HERBLAIN
Mercredi 25 mars 2015, 17h30 – La Mairie de Saint-Herblain et le Groupe Babilou inaugureront le
multi-accueil Babilou La Pelousière. Ouverte depuis le 5 janvier 2015, cette nouvelle structure
dispose d’une capacité d’accueil de 40 places et illustre la réussite d’un partenariat public-privé.
Ce projet est né de la volonté de la Ville de Saint-Herblain d’apporter aux familles un mode de garde
complémentaire aux solutions existantes.
Avec cette arrivée au 23 rue Florencio Martinez, en plein centre-ville, la mairie se dote de 40 nouvelles
places pour les petits Herblinois âgés de 10 semaines à 4 ans.
Les trois formules d’accueil (régulier, occasionnel et d’urgence) et l’amplitude horaire, adaptées à la
vie active (7h15-18h45), permettent aux parents de concilier harmonieusement vie professionnelle et
vie familiale.
Lumineuse et colorée, la crèche dispose d’un espace intérieur de 566m² regroupant tout l’équipement
nécessaire au bien-être des tout-petits. Les enfants sont répartis en trois sections, selon leur âge : les
bébés, les moyens et les grands. Trois jardins, idéals pour les activités de plein air, complètent la
structure !
Chaque jour, Sylviane Brun, directrice de la crèche et son équipe de professionnels de la petite
enfance proposent un accueil individualisé aux familles pour permettre à chaque enfant de grandir
dans le respect de son rythme et de ses besoins.
Conventionné par la caisse d’Allocations familiales de Loire-Atlantique, le multi-accueil Babilou La
Pelousière a reçu une aide à l’investissement 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.
L’inauguration aura lieu en présence de Monsieur Bertrand Affilié, Maire de Saint-Herblain, de
Monsieur Bernard Hary, Président du Conseil d’Administration de la Caisse d’Allocations Familiales de
Loire Atlantique, de Madame Mireille Martin Conseillère générale du canton de Saint-Herblain Ouest
et vice-présidente déléguée à l'Habitat Conseillère générale du canton de Saint-Herblain Ouest et viceprésidente déléguée à l'Habitat et de Madame Veronique Delestre, directrice régionale Ouest du
Groupe Babilou, réunis autour de Sylviane Brun, directrice de la crèche, de son équipe et des familles
accueillies.
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 800 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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