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Babilou ouvre deux nouvelles crèches 
à Bordeaux

En septembre 2019, le groupe Babilou ouvrira deux nouvelles crèches inter-entreprises dans 
la ville de Bordeaux, en Gironde. Les structures accueilleront les enfants de 10 semaines à 4 
ans dont les parents résident ou travaillent à proximité. 

« Babilou Bastide Benauge » sera située, rive droite de Bordeaux, au 112 rue de la Benauge 
33100 à Bordeaux et offrira une capacité de 36 places réparties sur 380m2 ainsi qu’un espace 
extérieur de 50m2 disposant d’un potager.
« Babilou Albert 1er » sera située au sein de la résidence « Square Albert 1er » au 35/39 
Boulevard Albert 1er à Bordeaux et offrira une capacité de 14 places réparties sur 174m2 ainsi 
qu’un espace extérieur de 36m2.

Les établissements proposeront une amplitude horaire large (7h30-19h00) et trois formules 
d’accueil : régulier, occasionnel et d’urgence. 
Ils recevront chaque jour des enfants répartis au sein d’un ou de deux espaces de vie selon la 
structure, en respectant le besoin d’accueil de chacun.

Les équipes de professionnels de la petite enfance veilleront à proposer un accueil individualisé 
aux familles afin de respecter le rythme et les besoins de chaque enfant.

La ville de Bordeaux a d’ores et déjà réservé 20 places au sein de la crèche « Babilou Bastide 
Benauge » pour ses habitants.

La modèle de la crèche inter-entreprise est une structure d’accueil de jeunes enfants 
dont les places sont souvent majoritairement réservées aux salariés d’entreprises et/ou 
d’administrations sans qu’il y ait de limite de taille ni de nombre de berceaux réservés. Aussi, 
les employeurs TPE/PME peuvent réserver 1, 2 ou 3 berceaux pour leurs salariés et eux-
mêmes. 
A ce jour, les entreprises de la MAIF, MACIF, Orange et AXA entre autres, sont partenaires sur 
ces deux structures. 

Des places sont disponibles ! Inscriptions et réservations au 0809 10 30 00 
(service gratuit + prix d’un appel local).

Des postes sont également à pourvoir dès aujourd’hui pour l’ouverture des crèches :
- Directeurs(trices) de crèche
- Infirmier(e)s Diplomé(e)s d’Etat,
- Psychomotriciens(nes)
- Educateurs(trices) de Jeunes Enfants,
- Auxiliaires de Puériculture, 
- Auxiliaires Petite Enfance (CAP Petite Enfance, BEP CCS etc.),
- Agents de collectivité
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Vous pouvez postuler sur notre site internet : http://recrutement.babilou.fr/
Notre équipe de chargés de recrutement prendra rapidement contact avec vous.

Conventionnées par la Caisse d’Allocations Familiales de la Gironde, les crèches bénéficieront 
d’une aide au fonctionnement via la PSU (Prestation de Service Unique). Cette aide 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 des structures à 
hauteur de 338 400 € pour Babilou Bastide Benauge et 131 600 € pour Babilou Albert 1er, 
soit 470 000 €.

Avec ces deux nouvelles crèches, Babilou, leader français des crèches d’entreprises et de 
collectivités, compte désormais 6 crèches dans le département de la Gironde, 8 en Aquitaine 
et plus d’une cinquantaine sur le périmètre du Sud-Ouest.
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