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Communiqué de presse

Inauguration de la crèche
Babilou Lyon Locard
Jeudi 21 novembre à 18h, la crèche « Babilou Lyon Locard » sera inaugurée en
présence des partenaires institutionnels et des familles. Ouverte depuis avril
2019, la structure a une capacité de 45 places pour des enfants âgés de 2 mois
et demi à 4 ans.
Située au 86-88 rue du Docteur Edmond Locard à Lyon (69), en plein cœur du 5ème
arrondissement de Lyon et facile d’accès en transport en commun, la structure
offre tout le confort nécessaire au bien-être des enfants et des professionnels grâce,
notamment, à sa superficie de 460 m2 et son jardin de 250 m2 .
Accueillant les enfants de 7h30 à 18h30 proposant trois formules d’accueil
(régulier, occasionnel et d’urgence), cette nouvelle crèche s’adapte largement aux
besoins des familles.
L’équipe de la Crèche Babilou Lyon Locard propose un accueil individualisé aux
familles afin de respecter le rythme et les besoins de chaque enfant.
Conventionnée par la Caisse d’Allocations Familiales du Rhône, 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.
L’inauguration aura lieu en présence de Edith GALLAND, Présidente du conseil
d’administration de la Caisse d’Allocations Familiales du Rhône, de Bertrand
JABOULEY, Premier Adjoint au Maire de Lyon 5, de l’Adjointe au Maire de Lyon,
Déléguée à la Petite Enfance et aux Maisons de l’Enfance, de la Métropole de Lyon,
représentée par les services de Direction PMI et Modes de garde , de Florian
MERSCH, Directeur Régional Centre-Est de Babilou, et de Catharina DA SILVA,
Directrice de la crèche.

A PROPOS DE BABILOU
Fondé en 2003, Babilou est le 1er groupe de crèches d’entreprises
et de collectivités en France et propose un réseau de plus de 2000
établissements d’accueil aux familles dans 12 pays (crèches Babilou et
partenaires, clubs enfants et écoles). Depuis 16 ans, l’entreprise familiale
œuvre au bien-être des enfants et de leurs familles avec une mission :
offrir un accueil de haute qualité éducative pour contribuer à l’éducation des enfants, créateurs du monde de demain. Plus largement, Babilou accompagne les entreprises dans la mise en place de leur politique
parentalité en leur proposant des services complémentaires (conférences parentalité, journée de la famille, soutien aux salariés aidant un
proche fragilisé, garde d’enfants, soutien scolaire…) pour répondre aux
besoins des salariés à chaque étape de leur vie.
Pour en savoir plus : www.babilou.fr
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