
ENFANT

QUELLE CRÈCHE
POUR MOIV EIVFANT ?

La rentrée approche, il est temps de se décider pour la crèche ou la nounou ! Voici
pour vous une sélection de crèches avec les avantages et les spécificités de chacune.

m t i
LaMaison Bleue

Puis-je inscrire mon enfant
en crèche d'entreprise,
même s'il n'y a pas de crèche
au sein de mon entreprise ?
Oui. L'employé n'a pas besoin que sa
structure de travail possèdeune crèche pour
faire garder son enfant en crèche d'entre-
prise. Son employeur peut lui réserver
une place dans une crècheproche de son
domicile enproposant desplaces « entre-
prise ». La crèched'entreprise est un mode
degarde qui semultiplie depuis une dizaine
d'années. Elle permet aux jeunes parents
salariés d'accéder a une placeen crèche,et
cela, quelle que soit la taille de leur entre-
prise. Ils peuvent ainsi concilier avec plus
de souplessevie professionnelle et vie per-
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~CrècheAttitude

Un réseau decrèchesprivées unique enFrance,
qui metà disposition desparents 500 places en
crèchespour la rentrée 2017, dont 40% à Paris
et 60% enprovince. Crèche Attitude, c'est1000
crèchesenFrance 150établissementsen nom
propre et environ 4200 places encrèchesen tota-
lité. Lesparents peuvent bénéficier d'une placeen
crècheCrèche Attitude de3 manièresdifférentes :
* Dans le cadre d'une inscription en micro-crèche
à tarification libre, avecou sansparticipation de
l'employeur.
• Dans lecadre d'une place en crèched'entreprise
(avec le soutien de l'employeur)
• Dans lecadre d'une crèchemunicipale gérée par
Crèche Attitude. Hormis dans lesmicro-crèches à
tarification libre, les parents paient le mêmeprix
quedans une crèche municipale. Dans tous les
cas,ils bénéficient d'un crédit d'impôts de50%
desesfrais degarde dansla limite de1150€ par
enfant et par an. Plus d'informations sur www.
creche-attitude.fr

Membre de la Fédération Française des
Entreprises de Crèche, elle est signa-
taire de la Charte de la parentalité en
entreprise, qui a pour but d'inciter les
entreprisesà proposer aux salariés-
parents un environnement mieux
adapté aux responsabilitésfamiliales.
La Maison Bleue possèdesa propre
écoled'Auxiliaires dePuériculture en
partenariat avec IIFAC. Cette école
délivre un diplôme reconnu par l'État.
Lepersonnel de la Maison Bleue
bénéficieégalement de l'appui deson
centrede formation qui propose des

La Maison Bleue
formations toute l'année. Engagéedans
une démarchede qualité sur l'ensemble
desesprestations, elle afait le choix
demettre le développementdurable
au coeur desonaction à travers ses
constructions, laformation deson per-
sonnel maisaussi l'éveil des tout petits.
Lesparents sont au cœur du projet de
la crèche. Chaquecrèche deLa Maison
Bleue est équipéeet aménagéepour un
bien-être quotidien, afin que l'enfant
puisses'éveiller demanière rassurante.
Pour les temps dejeux et dedécouverte,
denombreusesactivités diversifiéeset

innovantes sont proposéesà l'enfant
pour qu'il devienne autonome et s'épa-
nouisseà son rythme. Par exemple,
l'activité « La Clef Raconte-moi une
histoire » permet dedévelopper l'ima-
gination et la mémorisation. La « Clef
du Jardin »* est autre projet innovant
de LaMaison Bleue, dont lefil conduc-
teur est l'éveil desenfants et le suivi
du jardin aufil dessaisons,permet aux
enfants de découvrir lesbienfaits du
jardin et défavoriser leur développe-
ment psychomoteur.A découvrir ouà
proposer à votre employeur.
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Crèche
publique
ou privée?
La crèche publique
est assez difficile
d'accès. Beaucoup
d'appelés pour
peu d'élus, seul
un enfant sur
10 obtient une
place. Les modes
d'attribution de
places sont parfois
opaques, comme
le relève un récent
rapport de la
Chambre régionale
des comptes d'Ile-
de-France. Mais
Paris et sa région
ne sont pas les
seuls concernées
par cette épineuse
question qui
touche l'ensemble
du territoire
national.

Babilou
Pour les tout-petits comme pour
les plus grands, Babilou propose
une offre d'accueil collectif qui
couvre tous les besoins. Plus de
400 structures petite enfance
(crèches, clubs enfants, écoles
maternelles) dans le monde.
Le métier de Babilou est organisé
en 5 thématiques :
• Accueillir les familles
• Prendre soin du corps de
l'enfant
• Découvrir, jouer, bouger
• Vivre ensemble
• Être professionnel de la petite
enfance.Cette année, une dizaine
de crèches Babilou ont participé
aux Girafes Awards, concours
national de créativité des profes-

sionnels de la petite enfance sur le
thème de l'enchantement, et trois
d'entre elles ont été récompensées.
L'enseigne travaille en étroite
collaboration avec les entreprises
pour satisfaire les besoins des
salariés-parents et les aider à
gagner en attractivité comme
en compétitivité. Du diagnostic
à l'élaboration d'une stratégie
d'accompagnement à la parenta-
lité sur mesure, l'enseigne accom-
pagne chaque entreprise en lui
proposant un éventail d'offres :
accueil régulier ou occasionnel, en
structure collective ou à domicile,
conférences sur la parentalité,
journée de la famille en entre-
prise...renseignez-vous ! Une

autre actualité de Babilou pour
terminer : Babilou La Crapa'hutte
à Grenoble (38) a été récompensée
pour son projet « Secrets de lu-
mières, enchantement pour petits
et grands ». L'équipe de la crèche
a orienté son projet sur la décou-
verte de la lumière. Provoquer un
jeu d'ombres, envie de créer un
halo lumineux au plafond à l'aide
de sa lampe de poche, envie de se
lover dans un petit espace avec
une lanterne à lumière chaude
afin de se sentir bien... A travers
différentes ambiances, expériences
et ateliers ludiques, petits et
grands ont pu explorer toutes les
potentialités de la lumière.

Les petits chaperons rouges

Pionniers du marché des crèches privées en France, les Petits
Chaperons Rouges représentent le 4ème groupe européen de crèches.
Afin d'accompagnerle développementdechaqueenfant, LesPetits ChaperonsRougesproposentdes
programmespédagogiquesspécifiques. Chaquecrèchepossèdeunfocus autour d'une thématiqueforte
développéelors d'ateliers tout au long de l'année, commela nature, la science, l'art et la culture, le
bien-être, le langage, le mouvement et la musiqueainsi qu'un focus d'inspiration Montessori. Deses-
pacesmulti-sensoriels inspirés de l'approche Snoezelensont égalementmis enplace pour encourager
l'éveil de l'enfant et son bien-être. Penséscommeun cocon,ils aident au développementpsychomo-
teur, permettent destimuler les7 sens (les 5 sens+ le sensvestibulaire et le repérage dans l'espace) et
de réguler en douceur les émotions desenfants. Pour aller plus loin que les activités proposéeschaque

] jour dans nos crèches, LesPetits ChaperonsRougesont mis au point en 2011 un conceptpédagogi-
quement innovant : lesmurs moteurs et sensorielsavecdesactivités propres à chaquetranche d'âge.
Notez enfin que l'enseigne apporte un soin tout particulier aux aliments donnésaux enfants, avec
desrepas composésessentiellementdeproduits frais : fruits et légumesdesaison,volailles fermières

1 françaises, poissonsde la marée, pain dequalité artisanale, carottes et pommesbio.

Les Petits Chaperons Rouges, c'est 17 ans d'expérience. Plus de 1400 crèches partout en France, 100% de demandes satis-
' faites. 97% desparents recommandent les crèches Les Petits Chaperons Rouges
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