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La Maison Bleue:
une solution sur-mesure innovante pour l'aide aux
parents salariés avec des places en crèche et des
services pour les 0-12 ans... et leurs parents
La Maison Bleue propose aux entreprises et à leurs salariés des solutions
globales. Entretien avec Sylvain Forestier, Président de La Maison Bleue,qui
nousenditplussurcetteoffre, et ses atouts pourles entreprises et leurs salariés.

Pouvez-vous nous en dire sur votre offre
globale parentalité ?
Traditionnellement les crèches ou les
parents salaries placent leurs enfants sont
situées sur leur lieu de travail ou bien font
partie d'un reseau Nous proposons une
offre plus large de services complemen-
taires grâce a nos 200 crèches La Maison
Bleue et notre reseau de plus de 500
crèches partenaire (ma-creche com)
Cette offre globale couvre toutes les
franches d'âge
• Pourles 0-3 ans, nous proposons un

accueil régulier via nos 700 crèches
localisées sur tout le territoire, un
accue i l o ccas i onne l ( v a c a n c e s
scolaires, mercredi) et un accueil
d'urgence (quand la nounou ou la
personne normalement en charge de
la garde de l'enfant est indisponible)

• Pour les 3-12 ans, nous proposons un
accueil penscolaire jusque 6 ans
(vacances scolaires et mercredi inclus)
Aces offres s'ajoutent d'autres services
comme la garde a domicile assuree par

une professionnelle de la petite-
enfance chez vous avant et/ou apres

l'école ou la crèche, le samedi ou
lorsque votre enfant est malade et ne
peut être accueilli a la crèche Vous
p o u v e z a u s s i o p t e r p o u r un
accompagnement a la crèche ou I ecole

par une professionnelle, matin et soir
Sont aussi proposes une aide aux
devoirs, et selon vos besoins une
prestation de repassage

Qu'en est-il des parents ?
Les parents ne sont pas en reste grâce aux
« FamilyDays » qui leur permettent d em-
mener leurs enfants avec eux sur leur lieu
de travail ce qui permet de casser la fran
tiere entre I entreprise et la vie familiale des
salaries Nous organisons des conferences
et des coachmgs sur la parentalité au sem
de leur entreprise Nous leur proposons
aussi un service de conciergerie a géomé-
trie variable afin de les décharger de cer-
taines taches du quotidien

La Maison Bleue ne cesse d'innover pour
garantir le confort des parents et des
enfants : quelles sont les dernières
innovations en date ?
Nous avons mis au point un outil extranet
destine aux parents afin de pouvoir suivre
l'actualité de la vie de la crèche ou ils ont
place leur enfant A travers cet outil les
parents ont la possibilité d'accéder aux
evenements organises par la crèche, les
photos de leur enfant, les informations
relatives à la presence ou a la facturation
Cet outil permet aussi aux entreprises de
suivre les campagnes d'éligibilité aux

places en crèche

Pour [es enfants nous avons aussi déve-

loppe des activites innovantes et pion-
nières proposées en crèche a travers le

jumelage avec des crèches en Angleterre
ou Allemagne les échanges se déroulent
via Skype et permettent aux enfants un
éveil culturel via le chant par exemple
En nous inspirant de la methode d adapta-

tion au langage des signes initiée en Suisse,
nous fournissons aux enfants en phase de
pré-verbalisation les moyens de commu-

niquer avec leurs parents en leur apprenant
des signes afin de communiquer sur des
moments clefs de leurjournee repas,
change ou sommeil Les parents sont aussi
inities a ces gestes ce qui facilite les
échanges avec leurs enfants, qui ne parlent
pas encore

Vous avez votre propre école de formation
des auxiliaires de puériculture : pouvez-
vous nous en dire plus ?
La formation d auxiliaire de puericulture est
accessible surconcours etsanctionnee par
un diplôme d Etat Notre formation et le
diplôme final sont reconnus par l'Etat

Chaque annee, 40 nouvelles auxiliaires
sont diplômées ce qui permet de combler
les manques dans ce domaine tout en

offrant a nos collaborateurs des opportu-
nités d evolution en interne


