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Communiqué de presse
Le 28 août 2018

La micro-crèche de Mérignies fête son 1er anniversaire au sein du Groupe
people&baby : une belle occasion de présenter ses nombreuses initiatives en
faveur du bien-être des tout-petits !
Rachetée en juillet 2017, la micro-crèche Turquoise est située 170 avenue du golf à Mérignies. Elle
accueille chaque semaine 10 enfants, du lundi au vendredi de 7h à 19h, dans un environnement où
tout a été pensé pour le bien-être et la sécurité des enfants.
Nous souhaitons à cette occasion faire un petit bilan et vous parler des projets.
-

D’un point de vue pédagogique, les familles ont constater des changements.
En effet, depuis leur origine en 2004, les crèches du Groupe people&baby
développent un projet pédagogique entièrement tourné vers l’éveil des sens
et le développement des compétences de chaque enfant, dans un cadre
bienveillant. L’ensemble de notre projet intègre la notion de développement
durable.

Ainsi les enfants évoluent petit à petit, dans un environnement chaleureux et adapté. Nous
aménageons progressivement différents espaces de jeux multi-sensoriels conçus à leur échelle et en
libre accès, offrants des garanties de sécurité, et proposant une ambiance joyeuse et animée. Ces
espaces permettent aux enfants de faire leurs découvertes à leur propre rythme, par eux-mêmes, et
en fonction de leurs capacités.
Une réflexion a été menée avec les professionnels de la crèche, afin de mettre en place pendant
l’année, de nombreux ateliers pédagogiques, ritualisés dans le temps : les thématiques d’éveil de nos
ateliers sont la construction, l’art, la cuisine, la lecture, la musique, l’exploration. Ces expériences
quotidiennes participent à la construction de votre enfant en tant qu’individu unique mais
développent aussi chez lui des compétences sociales. La diversité des ateliers amène les enfants à
découvrir, par exemple, leur sensibilité musicale, leurs goûts, leur créativité, leur dextérité…
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Dans nos crèches, chaque repas est un moment de plaisir et d’éveil au goût. Menus à
thèmes, activités découvertes, animations saisonnières y sont fréquemment proposées.
Conscients de notre rôle éducatif en matière d’alimentation, nous servons des repas
préparés par un expert de la nutrition infantile selon un cahier des charges très rigoureux
qui respecte les recommandations du GEMRCN.
Dans notre projet pédagogique, la relation avec vous, parents, est capitale. C’est pourquoi l’équipe
pluridisciplinaire informe en permanence les familles et reste à leur écoute.

A partir de septembre 2018, dans un souci de simplification nous proposons aux nouvelles familles ou
aux familles déjà accueillies un tarif à la journée incluant la fourniture des repas, du linge, des produits
d’hygiène (excepté les couches).

Il est aussi important d’informer les familles que la CAF du Pas de Calais va expérimenter un nouveau
système qui devrait permettre un versement de l’aide de la PAJE encore plus rapide ; nous suivons le
sujet de près afin d’en faire bénéficier les familles le plus rapidement possible à partir d’octobre 2018.
Enfin, nous avons le plaisir de vous informer que nous avons réalisé durant la période de fermeture
estivale des travaux d’embellissement dans la crèche.
Forts de tous ces projets d’évolution, nous espérons ainsi proposer un accueil en progression continue
en termes de qualité.
Nous en profitons pour vous rappelez que pour toute demande de place vous pouvez contacter Marie
FAILLE au 07 .68 .74 .25 .33 ou par mail marie.faille@people-and-baby.com
Il reste des places disponibles !
Pour toute réservation ou demande d’informations :
Marie FAILLE au 07.68.74.25.33 ou www.people-and-baby.com
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A propos de people&baby
Fondée en 2004, people&baby est la 1re entreprise de crèches indépendante, familiale, et française, détenue à 100 % par ses fondateurs. Co-dirigé
par Odile Broglin, infirmière-puéricultrice, et Christophe Durieux, le groupe propose une qualité d’accueil unique aux enfants de 10 semaines à 4 ans
dans les 330 crèches de son réseau, grâce à 3 850 professionnels petite enfance. Chaque jour, 600 entreprises, 80 communes et 18 000 parents,
choisissent de nous confier leurs enfants. people&baby anime le 1er réseau, Crèches Pour Tous, qui rassemble plus de 1 500 structures partenaires.
Avec notamment la création de la Fondation people&baby sous l’égide de la Fondation de France, et du dispositif Crèche Solidarité Emploi avec
Pôle emploi, le groupe a fait de sa démarche RSE une priorité. Pionnier de l’innovation sur son secteur, people&baby lance chaque année une
nouveauté destinée à faciliter la vie des familles : flexifamily.com, une plate-forme web de conseils et services à domicile, everykid.com, une
boutique en ligne de produits petite enfance à prix de gros et crecheslib.com, un service inédit qui permet de réserver et payer en ligne des demijournées d’accueil ponctuel en crèche.
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