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Ça roule pour la crèche itinérante
Inauguré hier, le «bébébus » de Salazie a déjà séduit 16 familles depuis sa mise en service le mois dernier.
Cette prestation unique dans /'Île permet aux parents des écarts de souffler un peu
tout en favorisant l'épanouissement des enfants.

Inaugurée officiellement hier, ta crèche itinérante de Satazie route depuis un mois. (Photos E.M. )

geux fois par semaine, Inès, 2 nagé sur mesure par une société
ans et demi, passe la journée avec spécialisée au Mans, dispose de
l'équipe de la crèche itinérante de tout le nécessaire pour s'occuper
d'enfants de 5 mqis à 5 ans: frigo,
l'a~sociation Babyland. Elle aime
ça, et sa maman Héloïse aussi. micro-oI).des, table à langer, jeux
«Ça lui permet de côtoyer d'autres ·éducatifs ...
ènjants, et pour nous, c'est l'occasion
D'autres communes
. d 'a~r un pèu de temps libre »,souligne-t.elle.
inspirées
Comme elle, seize familles de
Les marmailles ne sont pas
Salazie ont déjà adopté ce mode
de' garde inédit depuis sa mise en pris en charge dans le bus mais
service le 10 janvier.
dans des locaux rénovés et mis
Le « bébébus »fait escale quatre à disposition par la mairie de Sajours par sel)1aine dans trois écarts lazie. Trois salariées de Babyland
du cirque: Hell-Bourg le lundi,Ilet- · (Amandine Collet, éducatrice de
à-Vidot le jeudi et Le Bélier le mardi jeunes enfants, Anaïs Fannio, au• etJe vendredi. Ce véhicule, amé- . xiliaire de puériculture et Marie

Le bébébus contient tout le nécess-aire pour s'occuper de
très j eunes enfants.

Corré, animatrice petite enfance)
quittent chaque matin à 7heures
la crèche Les P'tits chouchous, à
Salazie village, pour se rendre dans ·
l'écart où les marmailles seront
gardés de 8 h 30 à 16 heures, au
même tarif que dans une crèche
traditionnelle. .
«La crèche itinérante estparfaitement adaptée aux besoins d'une
commune très éclatée comme la
nôtre », soulignait hier Stéphane
Fouassin, qui avait soufflé l'idée à
Babyland après avoir vu un reportage sur un bébébus en métropole.
«Aujourd'hui, d'autres communes
aimeraient s'en inspirer».
Le maire de Salazie participait

hier à l'inauguration officielle aux
côtés du président de Babyland,
Jacques Gilles, et de Jean-Charles
Slama, le directeur de la Caf, qui
a financé à 90% l'achat et l'équipement du véhicule, un investissement total de 150 000 €.
«À Salazie, 500 fa mi/les sont demandeuses d'une solution de garde.
Le bébébus en est une », souligne
Jacques Gilles. Le dispositif peut
accueillîr jusqu'à dix enfants par
écart, et il reste encore quelques
places disponibles; souligne la
coordinatrice petite enfance pour
le secteur Nord-Est de Babyland
Laurence Delhornmeau.
E.M.

