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OUVERTURES D’UN MULTI-ACCUEIL
ET D’UN JARDIN D’ENFANTS BABILOU A SAINT-PRIEST :
UN PROJET INNOVANT OUVERT A TOUS

Le Groupe Babilou ouvre aujourd’hui un multi-accueil et un jardin d’enfants en plein centreville de Saint-Priest. Réunis au sein d’un même établissement, le multi-accueil et le jardin
d’enfants permettent d’accueillir 59 enfants de 10 semaines à 4 ans. Cinq places du jardin
d’enfants sont dédiées à l‘accueil d’enfants en situation de handicap.
La structure réunit dans un même lieu un multi-accueil pour les enfants de 10 semaines à 4
ans et un jardin d’enfants pour les enfants de 2 ans à 4 ans, en préscolarisation.
Elle propose une large amplitude horaire (7h00-18h30) et trois formules d’accueil (régulier,
occasionnel et d’urgence) afin d’aider les parents à concilier harmonieusement vie
professionnelle et vie familiale.
Disposant d’un accès aisé aux transports en commun, la structure dispose d’un étage de
plain-pied pour le multi-accueil, donnant sur un espace extérieur et d’un étage supérieur
pour le jardin d’enfants. Chaque espace regroupe tout l’équipement nécessaire au bien-être
des enfants.
Chaque jour, Gaëlle DUCHENE, directrice infirmière puéricultrice du multi-accueil, et Emilie
GILIBERT, directrice éducatrice de jeunes enfants du jardin d’enfants, et leurs équipes
pluridisciplinaires de professionnels de la petite enfance proposent un accueil individualisé
aux familles afin de respecter le rythme et les besoins de chaque enfant.
Cinq places du jardin d’enfants sont réservées aux enfants porteurs de handicap. L’équipe est
formée à l’accueil d’enfants en situation de handicap et à l’approche Snozelen, démarche
d’accompagnement multi-sensoriel particulièrement adaptée aux personnes fragilisées. Une
salle a été spécialement équipée à cet effet : stimuli sensoriels, jeux de lumière, multiples
odeurs, sons et lumières …
Ce projet innovant est né de la volonté de la Ville de Saint-Priest de renforcer son offre de
garde pour mieux répondre aux besoins des familles. L’arrivée de la structure au 31 rue
Henri Maréchal permet à la Ville de disposer de 52 nouvelles places. La Ville réserve ainsi 25
places au sein du multi-accueil sur les 32 que compte la structure et l’ensemble des places du
jardin d’enfants, soit 27.
Les autres places du multi-accueil sont réservées aux entreprises partenaires de Babilou.
A travers les différentes structures d’accueil déployées sur le territoire de la Ville, Babilou a
su créer les conditions permettant de devenir un acteur majeur de la Petite enfance,
développant des solutions innovantes et répondant aux besoins des San-Priots et leur
permettant de concilier harmonieusement vie professionnelle et vie familiale.
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Le multi-accueil Babilou est conventionné par la Caisse d’Allocations Familiales du Rhône 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 Caisse d’Allocations Familiales a également participé à l’investissement à hauteur de
352 000€ pour le multi-accueil et 297 000€ pour le jardin d’enfants.
Service Petite enfance Saint-Priest :
Marthe Calvi, adjointe au Maire déléguée à la Petite enfance
Place Charles Ottina – BP 330 – 69 801 Saint-Priest cedex
04 72 23 48 88)

A propos du Groupe Babilou
Le Groupe 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 salariésparents 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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