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Babilou prépare la réouverture 
de ses crèches   

Paris, le 23 avril 2020. Dans la perspective de la réouverture progressive 
des crèches annoncée par le gouvernement à partir du 11 mai prochain, les 
équipes Babilou sont mobilisées pour accompagner les familles dans cette 
période de transition et préparer la reprise dans les meilleures conditions 
d’hygiène et de sécurité pour les parents, les enfants et les professionnels.

La priorité absolue pour Babilou est d’assurer la sécurité des enfants et des 
professionnels. Dans ce cadre, comme tous les autres gestionnaires de crèches, 
Babilou attend les consignes du ministère de la santé quant aux modalités d’accueil 
qui devront être appliquées. Des questions pratiques se posent concernant les 
nouveaux protocoles sanitaires à mettre en place, les éventuelles restrictions 
d’accueil des enfants ou encore les directives en matière d’équipements pour le 
personnel en crèche.

En vue de cette échéance, Babilou déploie au sein de chaque crèche un plan 
d’actions sanitaires renforcé qui vise à : 
• Contrôler l’état général (intérieur et extérieur)
• Procéder à un nettoyage en profondeur de toute la crèche 
• Tester le bon fonctionnement des équipements 
• Réviser les protocoles de circulation et d’accueil pour limiter le risque de 

contamination

L’expérience acquise au sein des crèches mobilisées pour l’accueil des enfants 
des personnels soignants tout au long de la période de confinement permet au 
groupe de bénéficier de bonnes pratiques en la matière. 

En amont de cette reprise, Babilou a tenu à accompagner les familles tout au long 
du confinement pour maintenir le lien avec les enfants et apporter son expertise 
et ses conseils aux parents (ex. conseils pour éviter les accidents domestiques ou 
coaching parental).
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Il est important de rappeler que cette période de confinement est inédite pour 
tout le monde, les parents comme les enfants. Cette période a pu générer du 
stress et des inquiétudes nouvelles. La préparation à la reprise est donc aussi 
importante que la reprise elle-même. C’est pourquoi, nous avons souhaité 

accompagner les parents dans cette phase de transition en lançant une consultation des 
familles pour appréhender au mieux leurs attentes et/ou inquiétudes. 

Xavier OUVRARD, Directeur Général de Babilou 

https://www.babilou.fr/videos/comment-prevenir-les-accidents-domestiques
https://www.facebook.com/crechesbabilou/videos/224123998920401/


En parallèle de cette consultation, les équipes Babilou élaborent de nouveaux 
outils éducatifs dont :

• Des supports pédagogiques adaptés pour accompagner les parents à préparer 
les enfants à leur retour en crèche et commencer à les sensibiliser aux gestes 
barrières et aux règles d’hygiène qu’ils vont devoir respecter (quand leur âge le 
leur permet)

• Des outils pour aider les professionnels à faire état de leur expérience de 
confinement et les aider à tirer parti de cette expérience dans leur travail au 
quotidien

• Des plans de réorganisation de l’espace tenant compte du besoin de 
distanciation sociale mais aussi de la nécessité de regrouper les fratries pour 
limiter au maximum les risques de contagion.
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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 plus de 10 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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Nous sommes totalement mobilisés pour accompagner les familles dans cette 
période très particulière, préparer la reprise progressive avec elles et assurer 
l’accueil en crèche dans les meilleures conditions d’hygiène et de sécurité. 
Nous capitalisons sur la culture sécurité déjà très présente chez Babilou et 

l’expérience des crèches mobilisées pour accueillir les enfants des personnels soignants. 
Je tiens une nouvelle fois à remercier les professionnels de ces crèches qui 
font preuve d’un engagement remarquable pendant ce confinement.

Xavier OUVRARD, Directeur Général de Babilou 

https://www.babilou.fr/

