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Mardi 14 avril 2015

INAUGURATION DE LA CRÈCHE GAZOUILLIS CRÉTEIL
Mardi 14 avril 2015, 17h30 – Le multi-accueil Gazouillis Créteil sera inauguré en présence des
er
partenaires institutionnels et des familles. Depuis le 1 septembre 2014, la structure accueille 40
enfants dont les parents résident ou travaillent à proximité.
Situé au 5 rue Soddy, le multi-accueil Gazouillis Créteil permet aux parents de concilier sereinement
vie professionnelle et vie familiale. Le multi-accueil propose une amplitude horaire large
(7h30 -19h00) et trois formules d’accueil : régulier, occasionnel et d’urgence.
La crèche regroupe, sur deux étages, tout l’équipement nécessaire au bien-être des tout-petits. Les
enfants sont répartis en trois espaces : un espace dédié aux bébés et deux espaces en âges mélangés
pour les moyens-grands. Chaque espace bénéficie d’un jardin aménagé pour les activités extérieures.
Une grande salle dédiée aux activités de peinture, aux jeux d’eau et aux repas complète la structure.
Chaque jour, Marie-José MOREAU, la directrice, et son équipe pluridisciplinaire 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.
Développé à l’initiative de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Val-de-Marne, qui
réserve 10 places pour ses agents, ce projet vient renforcer la présence de Babilou dans ce
département qui connait une forte croissance démographique. Babilou est également présent à Ivrysur-Seine, Le Perreux-sur-Marne, Saint-Maur-des-Fossés, Thiais, Villejuif, Vincennes, Vitry-sur-Seine
et Saint-Maurice. Le Groupe ouvrira prochainement une crèche à Charenton-le-Pont.
Conventionnée par Caisse d’Allocations Familiales du Val-de-Marne, la crèche a reçu une aide à
l’investissement d’un montant de 600 000€ 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 Marie-Christine MARSADIE, Présidente du Conseil
d’Administration de la Caisse d’Allocations Familiales du Val-de-Marne, de Jean-Michel MARIGE,
Directeur de l’Action Sociale de la Mairie de Créteil et de Nicole SAINTE-ROSE, Directrice Petite
Enfance de la Mairie de Créteil, représentant Monsieur le Maire Laurent CATHALA, de Raynal LE
MAY, directeur Général de la CPAM et de Marie-Caroline BODARD, Directrice de territoire du Groupe
Babilou, réunis autour de l’équipe de la crèche et des familles.
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