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LA CRECHE « BABILOU VILLEJUIF »
OUVRE SES PORTES LUNDI 30 MARS 2015
A partir du lundi 30 mars 2015, la crèche « Babilou Villejuif » accueillera 30 enfants de 10
semaines à 4 ans au 27 avenue Paul-Vaillant-Couturier.
La structure propose une large amplitude horaire (7h30-19h) et trois formules d’accueil (régulier,
occasionnel et d’urgence) afin d’aider les parents à concilier harmonieusement vie
professionnelle et vie familiale.
Située en plein centre de Villejuif, à proximité du métro Paul Vaillant Couturier (métro 7), la
crèche est aménagée dans un vaste espace très lumineux. Un jardin et un préau abrité
complètent la structure et accueilleront les enfants dans leurs jeux d’extérieur !
Les enfants sont répartis en trois espaces, selon leur âge : les bébés, les moyens et les grands.
Chaque jour, Amélie Zilic, directrice infirmière puéricultrice, 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).
Développé à l’initiative de Babilou, ce projet vient également renforcer l’offre de garde de la
commune de Villejuif, réservataire de 20 berceaux. Les autres berceaux sont réservés par des
entreprises et des administrations pour leurs salariés et leurs agents.
Les entreprises peuvent encore réserver des places pour leurs salariés-parents !
Pour en savoir plus, appeler Fanny RATSIMIALA au 06 24 34 47 80.
L’employeur qui réserve des places pour ses salariés bénéficie d’un Crédit d’Impôt Famille qui
rend le coût annuel abordable, les aides représentant 83% du prix du berceau.
Le multi-accueil « Babilou Villejuif » est conventionné par la Caisse d’Allocations Familiales du Valde-Marne 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 420 000€, pour un montant total d’investissement s’élevant à 700 000€.
Avec cette ouverture, Babilou renforce sa présence dans le département du Val-de-Marne, qui
connaît une forte croissance démographique Les autres établissements sont situés dans les
communes de Créteil, Ivry-sur-Seine, Le Perreux-sur-Marne, Saint-Maur-des-Fossés, Thiais,
Vincennes, Vitry-sur-Seine et Saint-Maurice.

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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