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Crèche interentreprises.
Vingt places au Crédit Mutuel
Le groupe Babilou, en partenariat
avec le Crédit Mutuel Arkea,
a ouvert, hier, sa première crèche
inter-entreprises dans le Finistère,
à Guipavas. Le Crédit Mutuel Arkea
a réserve 20 berceaux sur les
30 que compte la crèche, au total.
Cette initiative est une première
pour le Crédit Mutuel Arkea qui
estime que « cette démarche innovante témoigne, une fois encore,
de son engagement en faveur
du "mieux vivre" au travail de ses
collaborateurs ». Il précise également que « le projet s'inscrit dans
la continuité de la signature de la
charte de la parentalité signée en
2012 ».
Accueil de 8 h à 19 h
La crèche, appelée « Petits bouts
du monde » propose trois formules
d'accueil (régulier, occasionnel
et d'urgence), avec une amplitude
allant de 8 h à 19 h. Les enfants,
âgés de 10 semaines à 4 ans, sont

accueillis dans des locaux nouvellement construits, a proximite
d'ailleurs du siège du Crédit
Mutuel Arkea. La crèche dispose
d'un espace intérieur de 438 m2
et d'un jardin.
Babilou : un réseau
de 215 crèches en France
Les enfants sont répartis en deux
sections d'âges mélangés. La structure, encadrée par des professionnels de la petite enfance, a reçu le
soutien de la Caisse d'allocations
familiales du Finistère, ce qui permet aux familles d'être accueillies
dans les mêmes conditions que
dans un établissement municipal
(barème Cnaf).
Babilou compte un réseau
de 215 crèches dans tout l'Hexagone, avec plus de 10.000 enfants
accueillis chaque semaine, et se
présente comme le premier groupe
de crèches d'entreprises et de collectivités en France.
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