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Crèche. Les Petits Bouts du monde babillent à Babilou
Ouverte
depuis février,
la crèche
interentreprises
Babilou
peut maintenant
accueillir
30 enfants
simultanément.
Pour les parents
salariés, c'est une
bouffée d'air.

Salle de motricité, de change, de restauration, jardin securise
accueillir chaque jour jusqu'à 30 bambins

C'est la toute premiere crèche Babilou dans le Finistere qui a ete inaugurée hier a Guipavas, au lieu-dit
Moulin de Goarem Vors fonctionnelle et rodée depuis le 25 fevrier
2013, elle a tres vite pu passer de
25 a 30 bouts de chou a la rentree
Les locaux sont neufs, de plam-pied
pour assurer la securite des toutpetits et de leur personnel, au nombre de dix professionnels de la petite enfance A leur tête, Marie Cueff,
educatnce de jeunes enfants, qui
accueille avec les autres les papas
et les mamans parfois encore en
tenue de travail « Pour nous, c'est
la crèche idéale neuve, aux normes, maîs surtout, nous nous som-

mes portes candidats via notre entreprise, située a 200 metres, et avons
ete pris » Pour la reperer, rien de
plus simple pour peu qu'on connaisse l'adresse son bâtiment aux ballons colores ne laisse aucun doute
sur ce que renferment les quelque
438 m2 et le jardin attenant, « parfait pour decouvrir le monde »
Mêmes tarifs que
dans une crèche municipale

Cette crèche est estampillée Babi
lou, premier groupe de crèches d'entreprises et de collectivites en Fran
ce, dont tous les etablissements
sont agrees par la Protection maternelle et infantile (PMI) Elles sont

La crèche Babilou « P'tits Bouts du monde » peut

également conventionnées par la
Caisse d'allocations familiales, ce
qui permet aux familles de bénéficier des mêmes tarifs que dans une
crèche municipale La Caf a partiel
pe a l'élaboration du projet guipava
sien a hauteur de 252 000 €, soit
pres de 19 % du coût total, et en
partenariat avec des entreprises privées comme le Credit Mutuel Arkea
(initiateur du projet) Pour le conseil
general, représente par sa vice-presi
dente Nathalie Sarrabezolles, il s'est
agi de « concilier le prive et le
public dans un projet qui concerne
ie bien-être des familles, des
parents, maîs aussi des personnels
avec les valeurs de bienveillance de

Babilou »
Les tout-petits voyagent ainsi de
decouverte en decouverte, sans souci de prive ni de public, a la crèche
baptisée P'tits Bouts du monde, et
éveillent leur sens sur le thème pedagogique du voyage « Nous restons
avant tout des professionnels de la
petite enfance, explique la directn
ce Notre priorité, c'est leur épanouissement et, au travers du leur,
celui de leurs parents »
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