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Babilou Blagnac Briquetiers : une crèche labellisée ELSA©

pour une éducation sans stéréotypes !

Chez Babilou Blagnac Briquetiers (Haute-Garonne), les professionnels de la petite enfance ont mis en place un 
environnement propice à l’égalité des chances dès le plus jeune âge, crucial pour lutter contre les stéréotypes 
précoces. Une crèche labellisée assurant une haute qualité d’accueil !

Le projet pédagogique travaillé par toute l’équipe de la crèche, en partenariat avec Artemisia et son programme 
Egalicrèche, vise à favoriser dès le plus jeune âge une égalité et un équilibre filles-garçons. Il permet à chaque 
enfant de construire sa propre identité et développer ses compétences sans 
limites de son développement et sa créativité, ou blocage de son imagination, sa 
spontanéité ou la construction de son estime de soi.

Les professionnels de la petite enfance ont un rôle primordial à jouer en 
accompagnent quotidiennement les enfants dans leurs acquisitions avec du libre 
choix, mais aussi dans l’accompagnement des familles. 

Les experts de la petite enfance de la crèche ont donc pu suivre une formation 
d’un an aux côtés d’Artemisia et ont bénéficié d’ateliers, qui ont fait évoluer les 
pratiques sur la communication auprès des enfants, des parents, le choix des jeux, 
l’aménagement des espaces et enfin la littérature jeunesse.

Label qualité ELSA© : déjà 150 crèches récompensées 
pour leur qualité accueil et leur haute qualité éducative !

La crèche Babilou Blagnac Briquetiers fait partie des 150 crèches récompensées par le Label qualité ELSA© et 
s’inscrit, comme toutes les crèches du réseau Babilou, dans une démarche d’amélioration continue.

Le Label ELSA© (Environnement Ludique Sécurisé et Apprenant), qui s’appuie sur le référentiel ELSA, incarne, 
depuis son lancement en 2019, la démarche qualité portée par Babilou. Ambitieux et exigeant, s’inscrivant au-delà 
des standards du secteur, il compte 500 points de contrôle et permet à chaque établissement de travailler tous 
les volets de l’accueil : la sécurité, l’hygiène, le confort des espaces, le professionnalisme et l’engagement des 
équipes, le bien-être et le respect des besoins de chaque enfant, la qualité éducative, la relation de co-éducation 
avec les familles et ou encore l’engagement écocitoyen. 

A travers des audits réalisés par un organisme certificateur international indépendant, le groupe se positionne 
clairement en faveur d’une proposition éducative de haute qualité, tout en préservant la singularité de chaque 
projet pédagogique conçu, sur-mesure, par les équipes d’experts de la petite enfance, présentes en crèche.

À date, 40% des crèches Babilou en France sont Labellisées ELSA, elles devraient être 80% d’ici fin 2022. Une 
accélération possible grâce à un dispositif complet d’accompagnement des équipes en crèches par tous les 
métiers du siège : un travail d’équipe et une réussite collective au service des enfants et des familles !

Communiqué de presse

A PROPOS DE BABILOU 
Fondé en 2003, Babilou fait partie de Babilou Family, le 1er groupe de crèches 
d’entreprises et de collectivités en Europe et propose un réseau de plus de 
3 200 établissements d’accueil aux familles dans 12 pays (crèches Babilou et 
partenaires, clubs enfants et écoles). Depuis 18 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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