
VAR MATIN
Date : 18 AVRIL 15Pays : France

Périodicité : Quotidien
OJD : 66757

Journaliste : Emeric Charpentier

Page 1/1

96
77

c5
26

57
c0

f2
0b

22
78

42
e4

50
0a

f5
cf

1f
70

34
86

a1
98

58
1

LAMAISONBLEUE 3271273400508Tous droits réservés à l'éditeur

Soixante nouvelles places
dans une « éco-crèche »
Dernière-née des crèches dracénoises, « La Pitcholine » a dévoilé lors de son inauguration
une conception axée sur le développement durable et une pédagogie respectueuse de l'enfant

U n vrai paradis pour
bambins1 En fran-
chissant le portail

de « La Pitcholine », la nou-
velle crèche de Draguignan
boulevard Théodore-Auba-
nel, on regretterait presque
d'avoir grandi Ouverte le
19 janvier dernier, la struc-
ture offre GO nouvelles pla-
ces aux familles dracénoi-
ses dans un cadre architec-
tural et environnemental
magnifique
Le fruit d'un partenariat
entre la ville (qui a mis à
disposition entre pins et oli-
viers un terrain de 750 m2)
et La Maison Bleue qui a fi-
nancé la crèche pour un
montant d'1,9 M€ subven-
tionné par la Caisse d'allo-
cations familiales a hauteur
de 600000 € dans le cadre
du dispositif d'aide aux in-
vestissements « petite en-
fance »

Propriété de la ville
dans 15 ans
Au terme d'une délégation
de service public de IS ans,
la Ville récupérera la pro-

La visite inaugurale s'est déroulée en présence du maire, Richard Strambio.

priété et la gestion de l'éta-
blissement comme le maire
Richard Strambio l'a rap-
pelé il y a quèlques jours

lors de l'inauguration - Une
nouvelle crèche signe la vita-
lité d'une ville et nous som-
mes attentifs à ce que nos

Du mobilier, des structures motrices et décors en bois : un cadre dans lequel s'épa-
nouissent autant les bambins que le personnel dirigé par Cécile Abbaz (en haut)

pitchouns soient accueillis,
comme ici, dans les meilleu-
res conditions possibles »
En présence dè nombreux
autres élus, son adjoint aux
affaires sociales et à la pe-
tite enfance Alain Hamaut
lui faisait écho •< Le vivre
ensemble s'apprend très
jeune Les pratiques évoluent
dans le domaine de la pe-
tite enfance On est passé
d un mode de garde à un
mode d accueil et la qualité
s'en ressent • Et de souli-
gner au passage que lors de
la derniere commission
d'attribution des places en
crèche, à laquelle partiu-

(Pho tosEC)

pent les parents, 176 nou-
veaux enfants dracénois
avaient été acceptés
À son tour, la présidente du
conseil d'administration de
la CAP du Var Fabienne Hu-
delot se réjouissait du sou-
tien •• que nous avons pu ap-
porter pour faire de cette crè-
che un havre de paix et
d'épanouissement pour les
petits Dracénois »

Matériaux recyclés
ou recyclables
et produits bios
Un satisfecit que la direc-
trice de la communication
de La Maison Bleue ne pou-

vait qu'apprécier tant il est
vi ai que le premier gestion-
naire de crèche en région
PACA (avec plus de vingt
structures gérées pour le
compte de municipalités ou
de collectivités) se démar-
que par une approche de
developpement durable en
accord avec une pédagogie
visant à favoriser l'autono-
mie de l'enfant (voir ci-des-
sous) " Nous utilisons des
structures motrices réalisées
5«r mesure en fonction des
franches d'âge des enfants
et des surfaces de change,
tous en bois issu de forêts
éco-gérées, des matériaux re-
cyclés ou recyclables maîs
aussi des consommables tou-
jours choisis dans une dé-
marche de développement
durable couches et textiles
recyclables, produits d'entre-
tien biologiques et labelli-
sés » relevait Emerance de
Loisne, représentant le pré-
sident de La Maison Bleue
Sylvain Forestier
Une « éco-crèche » en quel-
que sorte, où visiblement
les petits pensionnaires se
plaisent à venir et les per-
sonnels à travailler sous la
conduite de la directrice Cé-
cile Abbaz « Abus ne souhai
tons qu une chose c'est que
les habitants de Draguignan
considèrent La Pitcholine
comme une crèche munici-
pale, concluait Emerance
de Loisne LMB la gérera en
étroite liaison avec les servi-
ces de la ville, pour le bien-
être des enfants et la satisfac-
tion de leurs parents ••
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La charte de La Maison Bleu4

La Maison Bleue a défini une charte qui
s'applique dans chacun de ses etablisse-
ments pour le bien-être de ses petits pen-
sionaires
- Assurer a l'enfant une securite affective
et physique
- Respecter les rythmes et reperes de l'en-
fant
- Garantir a chacun des soins individuali-
ses
- Favoriser l'éveil et l'autonomie de l'en-
fant
- Soutenir l'enfant dans ses emotions et
ses désirs

- Assurer une socialisation en douceur
- Situer les enfants au centre du projet pe-
dagogique


