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Inauguration de la crèche Babilou Montrouge
Mardi 12 février à 17h30, le multi-accueil « Babilou Montrouge » sera inauguré en présence des
partenaires institutionnels et des familles. Ouverte depuis septembre 2017, la structure a une
capacité de 20 places pour des enfants âgés de 10 semaines à 4 ans.
Située au 37 avenue Verdier à Montrouge (92), la crèche se trouve dans une petite rue calme,
perpendiculaire à la principale artère commerçante de la ville, à 400 mètres du métro Mairie de
Montrouge.
La structure offre tout le confort nécessaire au bien-être des enfants et des professionnels grâce,
notamment, à sa superficie de 203 m2 et son jardin de 76 m2.
Accueillant les enfants de 8h00 à 19h00 et proposant trois formules d’accueil (régulier, occasionnel
et d’urgence), cette nouvelle crèche s’adapte largement aux besoins des familles.
Chaque jour, l’équipe propose un accueil individualisé aux familles afin de respecter le rythme et
les besoins de chaque enfant.
Des places sont encore disponibles ! Inscriptions et réservations au 0809 10 30 00 (service gratuit
+ prix d’un appel local).
Conventionnée par la Caisse d’Allocations Familiales des Hauts-de-Seine, la crèche bénéficie 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 à hauteur de 188 000 €.
L’inauguration aura lieu en présence de Monsieur Etienne LENGERAU, Maire de Montrouge,
Monsieur Fabrice DORIN, Président du Conseil d’Administration de la CAF des Hauts-de-Seine,
Madame Alexandra FOURCADE, Conseillère Départementale des Hauts-de-Seine, Monsieur
Antoine PILLIARD, Directeur Régional IDF Ouest du groupe Babilou, Madame Stéphanie LE SAINT,
Directrice de la crèche, réunis autour de l’équipe et des familles.

A propos de Babilou

Créé en 2003, Babilou, entreprise familiale, est aujourd’hui le 1er groupe de crèches
d’entreprises et de collectivités en France. Dans le monde, le Groupe accueille chaque
semaine près de 50 000 familles et propose un réseau de plus de 1 900 structures
d’accueil* (crèches Babilou et partenaires, clubs enfants et écoles).
Partenaire de confiance des entreprises, Babilou accompagne près de 1 500 clients
(entreprises, collectivités…) dans la mise en place de leur politique parentalité pour que
chaque salarié puisse concilier vie professionnelle et vie personnelle. Pour en savoir
plus http://www.babilou.fr
*En France, les crèches Babilou font partie du réseau 1001 Crèches.
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