
PREFECTURE PAYS DE LA LOIRE
GUIDE PARENTS 

Crèche 2017-2018



Dans le cadre des actions destinées à
favoriser l’équilibre vie privée et vie
professionnelle, la Préfecture Pays de la
Loire réserve des berceaux au sein de la
crèche Babilou Ty Biscuits.

Retrouvez toutes les modalités du
partenariat dans ce guide.
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LA PETITE HISTOIRE QUI COMPTE 

Fondé en 2003, par Edouard et Rodolphe Carle, Babilou est aujourd’hui le
premier gestionnaire de crèches d’entreprises et de collectivités en France.

Babilou place l’enfant au cœur de son projet pédagogique et nos équipes
s’attachent à offrir à l’enfant et à sa famille un accueil de qualité, dans le
respect de nos valeurs.

Nous veillons à proposer à chaque collaborateur un cadre épanouissant, une
reconnaissance de son travail et un développement de ses compétences.
Nous avons la conviction que le bien-être des enfants passe par le bien-être
des professionnels. Nous sommes donc très attachés à valoriser nos équipes.

BABILOU, 
un ACTEUR de RÉFÉRENCE

familles accueillies chaque semaine

crèches 

collaborateurs

entreprises partenaires

BABILOU EN QUELQUES CHIFFRES

QUI SOMMES-NOUS ?
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L’accueil du jeune enfant est notre cœur de
métier : une relation humaine entre une
équipe en crèche et une famille, entre un
professionnel et un enfant. C’est une
relation qui s’écrit et qui s’enrichit chaque
jour.

NOTRE MÉTIER

Notre métier s’appuie sur trois savoir-faire :
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Le conseil et l’accompagnement des
entreprises dans la mise en place de
leur projet crèche (organisation des
campagnes de préinscriptions,
attributions, gestion de la liste
d’attente…).

La conception et la gestion des
établissements petite enfance au
bénéfice des entreprises et des
collectivités.

L’accueil des enfants et de leurs
familles dans les meilleures conditions
de sécurité et de bien-être.



La crèche est située au 22 mail Pablo Picasso – accès à l’arrière du bâtiment.
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SE RENDRE À LA CRÈCHE

La crèche
Babilou Ty Biscuits

FICHE D’IDENTITÉ DE LA CRÈCHE

HORAIRES D’OUVERTURE Du lundi au vendredi, de 7h45 à 19h pour l’accueil collectif

FERMETURES ANNUELLES
Fermeture 1 semaine à Noël et les trois premières semaines
d’Aout

ACCUEIL
Jusqu’à 30 enfants âgés de 10 semaines à 6 ans, en accueil 
régulier, occasionnel / périscolaire ou accueil d’urgence

ORGANISATION DE LA CRÈCHE
L’équipe travaille en sections d’âges mélangés « petite famille » 
réparties sur 2 espaces d’accueil



Une équipe formée, accompagnée et suivie par Babilou

• Une Directrice, Infirmière Puéricultrice

• 10 encadrant(e)s auprès des enfants (un professionnel pour 5 enfants qui ne marchent

pas et un professionnel pour 8 enfants qui marchent) : Educateurs de jeunes enfants,

auxiliaires de puéricultures, CAP petite enfance, BEP sanitaire et social…

• 1 agent de collectivité en charge des repas et de l’entretien de la crèche

• Un binôme de coordination (responsable gestion et coordinateur petite enfance) qui

assure le lien avec l’ensemble du réseau de crèches et le siège Babilou

• ET aussi ...

Un médecin référent et un psychologue assurent régulièrement des vacations auprès des

enfants et de l’équipe.

L’équipe de la crèche

L’organisation de la crèche

La crèche est composée de 2 sections de vie.

Chaque section est composée d’une salle de vie, d’une salle de change, et de trois dortoirs.
En complément, une salle de repas/activité, un large couloir et espace extérieur sont utilisés
pour des activités en petit groupe tout au long de la journée.
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Seuls ces collaborateurs sont éligibles. La capacité d’accueil des établissements étant limitée, le
caractère éligible ne garantit en aucun cas l’attribution d’une place au collaborateur.

À QUI S’ADRESSE LE SERVICE CRÈCHE

En remplissant un formulaire en ligne disponible via le lien ci-dessous : 
https://preinscription.1001creches.com/Publications/Sites/969c1495/index.aspx

Votre ENTREPRISE et BABILOU

COMMENT FAIRE UNE DEMANDE DE PLACE EN CRÈCHE ?
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Nous vous proposons 3 formules d’accueil : 

 L’accueil régulier

- Il est agent de l’Etat de la région Pays de la Loire en CDI, période d’essai terminée
- Les deux parents travaillent (ou respectent les critères suivants: familles

monoparentales, familles dont le conjoint en arrêt maladie de longue durée, les
familles dont le conjoint recherche un emploi ou un formation)

 L’accueil occasionnel et accueil périscolaire

Le service crèche s’adresse aux agents de l’Etat de la région Pays de la Loire en activité
qui n’ont pas demandé de suspension de leur contrat de travail pour congé parental
d’éducation à 100%, congé sabbatique, congé sans solde et d’une manière générale
tout type de congé entrainant une suspension de leur activité professionnelle.

Un agent est éligible au service crèche si :

Nous organisons deux commissions d’attribution par an: une au printemps et la
seconde en fin d’année

Pour toute question, n’hésitez pas à nous écrire à l’adresse
prefecture,paysdelaloire@babilou.com

En contactant directement a crèche: 
tybiscuits@babilou.com

À QUI S’ADRESSE LE SERVICE CRÈCHE
Le service d’accueil occasionnel et d’accueil périscolaire s’adresse à tous les agents de
l’Etat de la région Pays de la Loire ,

 L’accueil d’urgence

À QUI S’ADRESSE LE SERVICE CRÈCHE
Le service d’accueil d’urgence s’adresse à tous les agents de l’Etat de la région Pays de la Loire

Exemples d’accueil occasionnel ou d’urgence :
souhait d’un accueil en collectivité quelques heures par semaine avant l’entrée à l’école,
durant un rendez-vous, besoin d’un accueil lors d’un arrêt d’assistante maternelle, lors de ses
congés ou d’une formation

COMMENT FAIRE UNE DEMANDE d’accueil occasionnel, d’urgence ou périscolaire?

https://preinscription.1001creches.com/Publications/Sites/969c1495/index.aspx
mailto:inscription.arkea@babilou.com
mailto:tybiscuits@babilou.com


La garde des enfants âgés de 0 à 3 est une
problématique qui se pose indifféremment à
tous les parents. Il existe néanmoins des
situations sociales, familiales et/ou
professionnelles qui rendent la question du
mode de garde encore plus critique et c’est
dans ce sens que les critères ont été définis.

Pré-requis : 

L’ accès au service crèche aux salariés-parents : 
↪ en CDI (période d’essai confirmée), 
↪ dont le conjoint à une activité salariée
↪ ou famille monoparentale. 

Les autres critères sont : 

Liés à la situation sociale de la famille : parent ou enfant de la famille
porteur d’un handicap ou d’une maladie grave, revenus nets du foyer (…)

Liés à la situation familiale : famille monoparentale, naissances
multiples, enfant né grand prématuré ou adopté, conjoint absent ou en
déplacements fréquents, famille isolée (…)

Liés au mode de garde : rythme d’accueil et date d’entrée à la crèche
souhaités, plusieurs enfants à inscrire, difficultés vécues avec un mode
de garde (…)

QUELS SONT LES CRITÈRES UTILISÉS ?

Les critères retenus ne sont toutefois pas exclusifs et ils ne doivent pas
dissuader les familles de déposer un dossier de pré-inscription.
Le demandeur éligible au service crèche verra sa demande analysée en
fonction de critères objectifs. Ces derniers seront comptabilisés sous forme
de « points ».

QUELQUES EXEMPLES DE CRITÈRES « À POINTS »
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Liste d’attente

L’attribution des places se déroule en 4 étapes clés : 

Votre demande sera automatiquement enregistrée en liste d’attente. Votre
dossier n’est étudié que si une place est disponible suite au désistement d’un
parent bénéficiaire. Dans ce cas, les étapes ci-dessus sont appliquées.

Bénéficiaires

Babilou réceptionne les dossiers, les analyse et les classe par ordre de priorité 
sur la base de critères d’attribution objectifs prédéfinis. 

Babilou étudie les disponibilités au sein de la crèche et établit la liste des 
bénéficiaires potentiels qui seront présentés en commission d’attribution. 

La liste des bénéficiaires est finalisée. 
Les demandes qui ne peuvent pas être validées sont inscrites sur liste d’attente. *

Babilou contacte la famille par téléphone 
et confirme l’attribution par email. 

Babilou envoie un email à tous les salariés 
non-bénéficiaires pour les informer que 
leur demande est sur liste d’attente.

La liste d’attente est utilisée dès lors qu’il 
y a un désistement parmi les bénéficiaires. 

Si le salarié accepte la place
Pour confirmer sa place, il renvoie 
à Babilou :

La lettre d’engagement
Un chèque d’acompte

Si le salarié se désiste
Il informe Babilou par email de son
désistement. La place est
réattribuée à une famille en liste
d’attente.

Des places sont disponibles pour toutes les sections d’âge : vous
pouvez faire une demande pour un enfant à naître, un nouveau-né
ou pour un enfant jusqu’à 3 ans.

Votre ENTREPRISE et BABILOU

LES ATTRIBUTIONS DE PLACES EN CRÈCHE

LA CAMPAGNE DE PRÉ-INSCRIPTION ANNUELLE

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE 
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Traitement des demandes par Babilou

Etude des disponibilités au sein de la crèche

Commission d’attribution

Réponse aux salariés-parents



Votre place en crèche est liée à votre statut de salarié. En cas de
changement de situation, des règles de libération de la place sont
appliquées, avec des préavis ajustés.
Trois documents cadrent l’utilisation du service crèche. Ce sont des
documents contractuels que chaque famille bénéficiaire doit signer : en
crèche

Une fois votre attribution de place en crèche validée par votre entreprise, le
pôle Familles de Babilou vous contacte par téléphone ou par mail sous 48h.

Dans ce mail vous trouverez :

Toutes les indications à suivre,
Votre dossier d’inscription qui se compose d’une
lettre engagement à signer et d’une demande
d’acompte à retourner dans un délai de 10 jours
ouvrés maximum.

LES DOCUMENTS QUI COMPTENT

Lettre d’engagement : elle fixe les règles d’accès et de maintien de votre
place compte tenu de votre statut de salarié. Elle définit notamment les
règles établies en cas de rupture du contrat de travail : démission,
licenciement…
Règlement de Fonctionnement : c’est un document officiel, validé par la
Caisse d’allocations familiales (CAF). Chaque crèche en a un. Il définit les
grandes lignes du fonctionnement de la crèche et les règles d’utilisation du
service par les familles. Il est signé à la crèche, lors du rendez-vous
d’admission.
Contrat d’Accueil : il fixe les jours et les horaires d’accueil de votre enfant. Il
permet de définir le montant de la facturation mensuelle. Il est signé à la
crèche, lors du rendez-vous d’admission.

VOUS AVEZ OBTENU UNE PLACE EN CRÈCHE

Les salariés bénéficiant déjà d’une place n’ont pas besoin de
refaire une demande. La place est automatiquement maintenue
jusqu’au départ de l’enfant en maternelle, sauf en cas de perte de
votre éligibilité crèche.

Les familles souhaitant une place pour un second enfant doivent
faire une demande suivant la procédure habituelle. L’attribution
d’une seconde place n’est pas automatique.

Le nombre de place est limité. Le choix des familles se fait selon
des critères objectifs de priorisation.

/

Les listes d’attente sont renouvelées chaque année scolaire : les
salariés ayant fait une demande et ayant reçu une réponse « liste
d’attente », doivent faire une demande lors du lancement de la
nouvelle campagne pour l’année scolaire suivante.

11



UN ENVIRONNEMENT RÉGLEMENTÉ

Chaque structure est obligatoirement agréée par la Protection
Maternelle Infantile (PMI) qui exerce ensuite des contrôles réguliers.
L’encadrement des enfants est réglementé par décret. Le taux
d’encadrement dans les structures est au minimum de :

1 adulte pour 5 enfants qui ne marchent pas (section bébés),
1 adulte pour 8 enfants qui marchent (sections moyens et
grands).

Un aménagement de l’espace favorisant l’épanouissement de l’enfant et
conçu à sa hauteur.

Les crèches respectent des normes en matière d’accessibilité handicapé,
d’hygiène (normes HACCP) et de sécurité incendie.

Votre enfant sera accompagné tout au long de sa journée par une équipe de
professionnels de la petite enfance ayant chacun des compétences
particulières liées à leur domaine de formation.

Vous rencontrerez :

Des professionnels de santé : infirmiers, auxiliaires de puériculture.

Des professionnels de la petite enfance : éducateurs de jeunes enfants,
CAP Petite Enfance, BEP Petite Enfance, animateurs.

Des agents techniques : agents de service et d’entretien.

Un médecin de crèche : il veille à l’application des mesures d’hygiène
générale et des mesures à prendre en cas de maladies contagieuses ou
d’épidémies. Il définit les protocoles d’actions dans les situations
d’urgence. Il garantit que les conditions d’accueil permettent le bon
développement et l’adaptation des enfants dans l’établissement. Il assure
les visites d’admission.

L’ÉQUIPE D’ENCADREMENT

L’entrée en CRÈCHE
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Baptisé « Les petits pas qui comptent… », le projet d’établissement du Groupe
Babilou a été rédigé par une équipe pluridisciplinaire (Infirmière Puéricultrice,
Educateur de Jeunes Enfants, Psychologue…) de la Direction de la Petite
Enfance du Groupe Babilou.
Il permet de communiquer à tous les acteurs (parents, professionnels,
entreprises) notre conception de la mission des lieux d’accueils des jeunes
enfants.

Le projet d’établissement est l’élément
fédérateur de nos équipes, dans leur travail
quotidien.
Il interroge les pratiques, amène à nous remettre
continuellement en question pour toujours
progresser et offrir le meilleur aux enfants. Il
fédère nos projets.

Le projet d'établissement se compose de 3 volets :

LE PROJET D’ÉTABLISSEMENT
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Notre projet social

Contribuer à l’éducation et à la citoyenneté des enfants en étant attentif au
sens du vivre ensemble,
Favoriser la conciliation vie professionnelle et vie familiale,
Assurer une mission de prévention, par l’accompagnement, et à la fonction
parentale.

Notre projet pédagogique

Favoriser l’estime de soi et la confiance en soi de l’enfant,
Respecter son individualité et son rythme personnel,
Favoriser et accompagner l’éveil de ses sens et la découverte du monde qui
l’entoure.

Notre projet éducatif

« Je suis petit mais important. » (J. Korzcak)
Notre mission est d’accompagner chaque enfant dans les premières années de sa
vie, fondements de son identité, de ses capacités et de ses potentialités futures.



L’entrée en CRÈCHE
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LA PLACE DES PARENTS

Accueillir un enfant, c’est d’abord accueillir sa famille, avec son histoire et ses
habitudes de vie. Un accueil réussi passe par des échanges permanents et
qualitatifs entre les familles et l’équipe. Les moments privilégiés de ces
échanges sont :

La période de familiarisation

Les transmissions du matin et du soir

Les rendez-vous individuels à l’initiative des familles ou de l’équipe

Les temps de fête

Pendant la journée, les professionnels de la crèche échangent avec votre
enfant sur la vie à la maison, sur ce que vous faites pendant qu’il est à la
crèche, sur le moment de vos retrouvailles. Ainsi, vous êtes « présent »
pendant votre absence ! Cela rassure votre enfant en rendant concret le lien
maison-crèche.

Différents supports vous seront proposés selon les crèches : mail, livret
thématique, panneau d’affichage, téléphone,…

Pour découvrir la crèche et l’équipe, vous pourrez participer à : des cafés des
parents, des réunions, des journées portes ouvertes et bien d’autres encore.
Renseignez-vous auprès du directeur de la structure.

MAISON-CRÈCHE : UN LIEN ENTRETENU TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE

COMMUNIQUER ENSEMBLE

DES ÉVÈNEMENTS AUXQUELS VOUS POUVEZ PARTICIPER

Vous sentir écouté, pouvoir exprimer
vos attentes, vos difficultés, vous
permettront d’entretenir une relation
de confiance avec les professionnels.
Rassurés, vous aurez ainsi l’assurance
que votre enfant le sera aussi.

CRÉER UN LIEN DE CONFIANCE
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PRÉPARER L’ENTRÉE EN CRÈCHE

Bientôt un rendez-vous vous sera proposé avec le directeur de la structure.
Ensemble, vous établirez le dossier d’admission composé de différentes
pièces administratives. Cela sera aussi l’occasion d’échanger avec lui sur la
vie de la crèche, son fonctionnement et de poser toutes vos questions !

Arriver dans un milieu inconnu n’est aisé pour personne ! Enfants, parents,
professionnels, tous ont besoin d’un temps pour se découvrir. C’est
pourquoi, une période de familiarisation est mise en place.

Ce temps est essentiel pour raconter à l’équipe qui est votre enfant,
comment il s’endort, ce qu’il mange,… mais également quel parent vous êtes
et ce qui est important pour vous.

Au fil des jours, une confiance réciproque s’installera. Elle sera rassurante
pour votre enfant, lui permettant ainsi de se sentir bien dans son nouveau
lieu d’accueil !

LE RENDEZ-VOUS D’ADMISSION

LA PÉRIODE DE FAMILIARISATION

d’être ensemble, de créer du lien entre les enfants et avec les adultes,
à faire seul ou tous ensemble,
de découvrir d’apprendre les matières, les sons et les formes,
de ressentir des émotions,
de s’exprimer, d’acquérir de nouveaux mots,
d’apprendre à respecter des règles de vie.

UNE JOURNÉE À LA CRÈCHE, C’EST L’OCCASION :



PRÉSENTATION DES SYSTÈMES DE FACTURATION

Les crèches en PSU : la famille paie chaque mois sa facture crèche, le
complément financé par la CAF est directement reversé au gestionnaire de
la crèche.

Pour calculer le coût horaire appliqué à la famille, la plupart des
établissements appliquent strictement le barème PSU national de la CNAF
(voir page suivante), mais certains « déplafonnent » ce barème, ce qui a une
incidence sur le coût horaire pour la famille.
Par exemple, le plafond CNAF 2016 est à 4 864,89 €, dans certains
établissements il est fixé à 6 000 €.

Chaque place de crèche est financée par 4 acteurs : 

• Un réservataire : entreprise, ville ou administration 
• La famille (barème CNAF) 
• La CAF : chaque heure utilisée par la famille est co-financée (PSU) 
• L’Etat : Crédit d’Impôt Famille (CIF) pour l’entreprise et la famille 

LE COÛT
de la place en crèche

LE BARÈME CNAF

L’INFO QUI COMPTE
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Nombre d’enfants au foyer 1 2 3 4 et +

Taux d’effort 0,06% 0,05% 0,04% 0,03%

MODALITÉ DE CALCUL

Chaque crèche définit le plafond qu’elle applique (égal ou supérieur au
plafond de la CAF). Pour calculer le coût crèche :

Les familles qui ont des revenus inférieurs au plafond doivent utiliser leur revenus 
exacts (revenus nets fiscaux, voir dernière avis d’imposition).
Les familles qui ont des revenus supérieurs au plafond, doivent utiliser le plafond.

La famille perçoit un Crédit d’Impôt Famille (CIF) équivalent à 50 % de ses dépenses « crèche » 
(les dépenses prises en compte sont plafonnées à 2 300 € par an). 
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Exemples de coût mensuel

Formule de calcul : 

[revenus (max plafond)] X [taux d’effort] X [nb d’heures par jour] X [nb de jours ouvrés crèche dans le mois]

Nombre d’enfants au foyer 1 2 3 4 et +

660,44 €
Plancher CNAF 2016

79 €
40 €

66 €
33 €

53 €
26 €

40 €
20 €

1 500 €
180 €
90 €

150 €
75 €

120 €
60 €

90 €
45 €

2 000 €
240 €
144 €

200 €
104 €

160 €
80 €

120 €
60 €

3 000 €
360 €
264 €

300 €
204 €

240 €
144 €

180 €
84 €

4 864,89 €
Plafond CNAF 2016

584 €
488 €

486 €
391 €

389 €
293 €

292 €
196 €

coût/mois (20 jours)
coût/mois après déduction CIF

Exemple pour un accueil de 10h/j – 5j/semaine – mois de 20 jours ouvrés



Vos petites NOTES
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BONIS Coline
Conseillère Pôle Familles
📩 prefecture,paysdelaloire@babilou.com
📞 01 41 49 96 24

Babilou Ty Biscuits
📩 tybiscuits@babilou.com

UNE ÉQUIPE DÉDIÉE 
Aux agents de l’Etat de la région Pays de la Loire 

Groupe Babilou
24, rue du Moulin des Bruyères
92 400 Courbevoie

mailto:prefecture,paysdelaloire@babilou.com
mailto:tybiscuits@babilou.com

