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BABILOU ET GARES & CONNEXIONS OUVRENT UNE 3ème CRÈCHE
EN GARE DE PARIS SAINT-LAZARE
Après l’ouverture de la crèche « Les Wagonnets » en gare de Paris-Nord et d’une microcrèche en gare d’Ermont-Eaubonne, une nouvelle structure de 20 berceaux ouvre en gare
de Paris Saint-Lazare, le mardi 7 avril 2015.
Cette nouvelle crèche de 400 m², située 15 rue d’Amsterdam, s’intègre dans le cadre du
partenariat qui lie Babilou et Gares & Connexions. L’objectif est d’implanter des crèches au
sein des gares pour offrir toujours plus de services aux usagers de SNCF.
La crèche, baptisée Les Petits Trains, accueille 20 enfants âgés de 10 semaines à 4 ans,
proposera une amplitude horaire large (du lundi au vendredi, de 8h à 19h) et trois formules
d’accueil : régulier, occasionnel et d’urgence.
Les enfants seront répartis en deux sections, selon leur âge : bébés-moyens et
moyens- grands. Chaque jour, Eric Ruffin, directeur psychomotricien 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.
La crèche Babilou Les Petits Trains est conventionnée par la Caisse d’Allocations Familiales
de Paris et agréée par la Protection Maternelle et Infantile. Les tarifs sont conformes au
barème défini par la Caisse d’Allocations Familiales.
Le projet de Gares & Connexions d’implantation de crèches dans les gares vient en réponse
à un besoin réel de la société d’accueil de la petite enfance. L’idée est de proposer aux
clients, au plus proche de leur domicile ou sur leur trajet pour se rendre au travail, des
structures d’accueil pour leurs jeunes enfants.
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À 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

À propos de SNCF Gares & Connexions
Dirigé par Patrick Ropert depuis octobre 2014, SNCF Gares & Connexions a la responsabilité de la gestion, de la
rénovation et de la valorisation des 3 000 gares voyageurs en France.
Ses missions se concentrent sur trois priorités :
- Promouvoir la qualité au service des voyageurs, des transporteurs et de la ville en facilitant l’accès à la gare, à
l’information à distance et en gare, en accentuant la fluidité des cheminements, la lisibilité des espaces et le
confort.
- Accueillir tous les opérateurs ferroviaires et autres modes de transport, et leur garantir un accès équitable et
transparent à l’ensemble des installations et services en gare.
- Réaliser les investissements nécessaires au développement des trafics pour améliorer le quotidien des
voyageurs et accompagner les mutations urbaines.
www.gares-connexions.com /

: Gares & Connexions sur Twitter : http://twitter.com/ConnectGares

Les crèches du Groupe Babilou font partie du réseau 1001 Crèches
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