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Grenoble

La Maison des Familles

Bébédou fête ses 1 an
Première microcrèche de Grenoble, Bébédou
envisage de fonder une seconde structure à la rentrée.

a précarité crée de
l'empêchement pour
les familles », explique Babeth
Michel, responsable de la Maison
des Familles place Saint-Bruno
à Grenoble. « Nous avons voulu
croiser les expertises du Secours
Catholique et de l'association des
Orphelins Apprentis d'Auteuil. De
là est née cette Maison des Familles
en septembre 2011 ». Le lieu accueille ainsi les familles en situation
de précarité et leurs enfants sans
restriction d'âge. Deux salariées
et une équipe de bénévoles accompagnent les familles pour leur
redonner conﬁance en eux, en leur
capacité d'éduquer leurs enfants.
Une priorité nettement ressentie par
cette jeune maman : « Cela a été difﬁcile de venir au début. Il y avait ce
cliché : nous allions nous retrouver
entre personnes en difﬁculté. En
fait, non. On partage tout, on parle
de tout sauf de nos difﬁcultés. On
est tous sur un pied d'égalité et on
revient avec plaisir ». La Maison
des Familles propose des temps
de rencontres collectifs deux fois
par semaine (jeux, discussion,
temps d'échange sur des questions
d'éducation, lecture et goûter) et
des moments d'accompagnement
individualisés. « En aucun cas, nous
ne nous substituons aux travailleurs
sociaux », insiste Babeth. Nous
sommes tournées vers l'accompagnement global de la famille ».
Maison des Familles 53,
place Saint-Bruno – Grenoble 04 38 12 98 50
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La fondatrice Sandrine Prunier à gauche, Amélie et Aurélie

L

a microcrèche grenobloise Bébédou soufﬂe sa
première bougie. Voici un
an que Sandrine Prunier a ouvert
cette structure d’accueil pouvant
accueillir collectivement dix enfants au maximum, en plein centre-ville, rue Saint-Joseph. Pour le
moment, peu de microcrèches sont
recensées en Isère : il en existe une
à Vienne, cinq en Nord-Isère. Destinée à l’accueil des enfants jusqu’à
trois ans, d’une demi-journée à
5 jours par semaine, Bébédou
emploie des professionnels de la
petite enfance. Ici, l’équipe qui entoure les enfants, est constituée par
Amélie, Aurélie et Anne-Sylvaine.
Cette microcrèche est installée
dans un appartement au 2e étage,
refait à neuf et entièrement aménagé pour les tout-petits. Les plats
sont cuisinés sur place avec des
produits de saison, locaux et bio.
La pédagogie s’inspire fortement
de Maria Montessori … d’ailleurs
les placards regorgent de matériel créatif. Un projet pédagogique complet a été rédigé. « J’ai

découvert le monde de la petite
enfance à l’occasion de la naissance
de mon premier enfant. Depuis, j’ai
opté pour une reconversion professionnelle complète », se rappelle
Sandrine Prunier. « J'ai découvert l’existence des microcrèches à
Lyon alors j’ai décidé d’en ouvrir
une sur Grenoble, ma ville d’origine ». Vingt mois ont été nécessaires
pour ouvrir cette structure unique
à Grenoble. Bébédou détient tous
les agréments du Conseil général,
mairie de Grenoble, CCAS et CAF.
« 900 demandes pour accueillir
les petits sur Grenoble sont en
attente », disait Céline Deslattes,
élue à la petite enfance à la mairie
de Grenoble dans une interview
à "Grenews" en novembre 2011.
Cette réalité, conjuguée au plaisir
de travailler dans l'univers de la
petite enfance, conduit Sandrine à
préparer l’ouverture d’un deuxième Bébédou à Grenoble. Pensez à
réserver !
Micro-crèche Bébédou 7 rue Saint-Joseph – Grenoble www.crechebebedou.com

Saint-Georges de Commiers

Les P'tites canailles
qu’ils sont. Souvent, les enfants
viennent vers eux spontanément
et ils trouvent leur place sans y
réﬂéchir ». La petite taille de la
structure -douze enfants peuvent
être accueillis chaque jour- permet une grande proximité avec
les parents. « Ici, les parents et les
enfants apprennent à se séparer.
Nous écoutons beaucoup car ce
n’est pas forcément évident d’être
parent. » Des sorties sont organisées : sorties à la bibliothèque,
à la ferme, venue à la halte-garderie des petits poneys de Vizille,
temps de contes … «Nous proﬁtons des opportunités, de la présence de stagiaires par exemple,
pour organiser ces sorties. » Des
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uverte il y a deux ans,
sur l’impulsion de plusieurs mamans en congé
parental, la halte-garderie de
Saint-Georges de Commiers,
Les P’tites Canailles, ouvre désormais trois jours par semaine
sous l’œil attentif d’Agnès Robert,
la directrice et Sylvie Lemasson,
animatrice, toutes deux professionnelles de la petite enfance.
Comme halte-garderie parentale,
les parents ou les grands-parents
épaulent l’équipe en donnant de
leur temps quelques heures par
mois. « Jamais ils ne changent
les couches », explique Agnès
Robert. Nous leur demandons
simplement d’être présents tels

Le jardin spacieux et tous les jeux !

places sont encore disponibles.
Les P’tites Canailles aimeraient
d’ailleurs s’agrandir pour accueillir davantage de familles et
tisser des liens plus étroits avec
le Relais assistantes maternelles
qui reçoit les nounous le vendredi dans les mêmes locaux.
Halte-garderie Les
P'tites canailles - Saint-Georges
de Commiers - 04 76 40 32 87

Sorties, animations, activités...
Cet été, vivez de bons moments en famille
avec les centres sociaux de la Caf !
Centre social Les Alpins
10 rue René Lesage
38100 Grenoble
Tél. 04 76 33 23 80
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Cité de la Caf Grenoble
Centre social Emile Romanet
2-3 rue de Belgrade
38000 Grenoble
Tél. 04 76 50 11 00

Cité de la Caf Bourgoin-Jallieu
Centre social La Résidence
45 avenue Maréchal-Leclerc
38300 Bourgoin-Jallieu
Tél. 04 74 43 63 70
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