
INAUGURATION À SAINTE-MARl·E 

Une · crêche ouverte 
aux enfants et aux parents 

Hier, a été inaugurée la première micro crèche parentale nommée Pailles-en-queue. 
Ouverte depuis six mQis, cette structure accueille en moyenne dix enfants. 

Sa particularité: les parents peuvent s'impliquer entièrement dans la vie de l'enfant en dehors du foyer. 

Cris et pleurs, il n'y a pas de 
doute, on estbien dans une crèche. 
10 enfants et pas plus: c'e.st l'esprit 
de la micro crèche. Contrairement 
aux grosses structures, cet établis
sement invite les parents à s'inves
tir dans la vie de leurs enfants. De 

nombreuses activités sont propo
sées. Comme l'atelier chocolat où 
petits et grands enfilent leurs ta
bliers. Ou encore le cours d'anglais 
donner par une maman.« C'est une 
bonne initiative, on peut participer 
à l'éveil et à _l'épanouissement de 

notre enfant», souligne Gabrielle 
étudiante infirmière et maman de 
Jules, 10 mois. Accompagnés par 
trois animatrices diplômées d'un 
CAP petite enfance, les enfants 
apprennent à devenir autonomes. 
«Les enfants sont mieux encadrés et 

La nouvelle micro-crêche de Grande 'Montée accueil/.e une dizaine de familles. 
(Photo David Chane) 

j'a i noté une évolution chez Jules, il 
est moins exclusif, moins capricieux 
et beaucoup plus autonome» ex
plique la mère de famille. Ainsi les 
parents peuvent voir l'évolution 
des «marmailles » en conciliant 
vie professionnelle et familiale . 

Naissance 
du projet 

À l'initiative de ce projet: les pa
rents du quartier.« Il y avait un be
soin des familles çiu quartier. Ils ont 
fait remonter leurs revendications 
et c'est comme ça qu'est née cette 
micro crèche», confie Catherine 
Pitarque responsable adjointe à 
la Caf. Datant de 2013, «le projet a 
pu voir le jour seulement en début 
d'année 2015 »,souligne Sergio Na
rayanin, président de la structure. 
Il a fallu des aides financières pour 
le réaliser . 

. La Caf a investi 7 5 000 euros et 
ensuite une somme supplémen
taire de 27 600 euros. Elle compte 
aussi aider au fonctionnement 
de la crèche tous les mois avec un 
fond de 60 000 euros. Le point fort 
de cette crèche c'est qu'elle permet 
le développement social en facili
tant le mode d'accueil des jeunes 
enfants. Elle prône par ailleurs la 
mixité sociale puisqu'elle accueille 
des enfants de familles de niveaux 
socio-professionnels différents. 

Pour aller plus loin dans cette 
universalité des familles, la crèche 
espère pouvoir accueillir prochai
nement un enfant porteu.r de 
handicap. 

Audrey DORIQUE 
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