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SAINT-JEAN-DE-BRAYE • La première pierre a été posée ce vendredi

La crèche Dior est lancée

Vendredi, les équipes de
Dior et du groupe Babilou,
les élus et le directeur de la
CAP ont posé la première
pierre de la crèche inter-entreprises de Saint-Jean-deBraye.
Valentine Autruffé

f est parti ! Les acteurs du projet ont
posé la première
pierre (sertie de l'étoile de
la marque Dior), ce vendredi, de la future crèche
inter-entreprises du parc
d'activités Orléans-Char-

C

bonnière.
La structure doit ouvrir
en septembre 2014. Elle
accueillera trente enfants,
fils et filles d'employés de
la marque de parfums,
pour la plupart.
Le but, améliorer le bienêtre des salariés, en leur
facilitant la vie. Grâce, notamment, à des horaires
d'accueil très flexibles : de
5 h 30 du matin à 21 heures, quatre jours par semaine, et jusqu'à 19 h 30
le vendredi. Avec trois formules d'accueil, régulier,

occasionnel ou d'urgence.
Cela, aux mêmes conditions tarifaires qu'une crèche municipale, garantit le
groupe de crèches d'entreprises Babilou, en charge
du projet.

« Ça fait un peu
rêver ! »
Jean-Marc Baudez, directeur de la Caisse d'allocations familiales du Loiret,
s'est montré enthousiaste.

« On a envie de voir ce
p r o j e t se r e p r o d u i r e
ailleurs. Ça fait un peu rêver ! »
Le bâtiment, de presque
450 m2, avec ses espaces
verts, nécessitera un peu
moins d'un an de travaux.
Pour un résultat qui se
veut aussi raffiné que le
sont les parfums Dior. Les
enfants, de 10 semaines à
4 ans, seront installés dans
un bâtiment moderne et
luxueux. « En tout cas,
chapeau ! » a conclu JeanMarc Baudez. •
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