Jeudi 30 juin 2022

Hommage
Tous les professionnels des 700 crèches en France et toutes les équipes siège du groupe
people&baby sont bouleversés et sous le choc, suite au décès d’une enfant de 11 mois, mercredi 22
juin à Lyon. Dans cette tragédie, c'est d'abord aux parents auxquels nous pensons. Nous tenons à
leur renouveler notre soutien et nous prenons part à leur douleur.
C’est aussi l’ensemble des acteurs médico-sociaux et tous les professionnels travaillant dans les
crèches, dans les services à la personne, en France et dans le monde, qui sont abasourdis : un
homicide volontaire dans une crèche est un acte sans précédent.
La crèche est un lieu d'accueil, de bienveillance, d'éveil, et de sécurité pour permettre à l'enfant de
faire ses premiers pas dans un environnement collectif. Cela ne peut, en aucun cas, être le refuge
d’actes volontaires isolés, monstrueux et imprévisibles.
Nous collaborons activement à l’enquête et nous allons mettre tout en œuvre pour comprendre ce
drame grâce à l’instruction qui a débuté pour plusieurs mois. Elle nous apportera des précisions sur
le caractère prémédité ou non de cet acte inqualifiable qui s’est déroulé le 22 juin entre 7h35 et 7h50
à l’ouverture de la crèche ; et de fait, sur le profil psychologique de cette personne qui a dissimulé
son acte, a continué de travailler après son acte et a donné 3 versions différentes avant d’avouer un
homicide volontaire en garde à vue.
La direction a renouvelé sa confiance à chacun de ses 6 000 collaborateurs. Chaque professionnel de
la petite enfance réalise au quotidien un travail remarquable auprès de chaque enfant. Certains
d'entre eux vivent inéluctablement un sentiment de culpabilité et d'impuissance face à cette
situation.
Or, depuis 18 ans, ils s’engagent avec nous à respecter toutes les normes et les processus qu'impose
le management d'une crèche. Les contrôles-surprise de conformité permanents des autorités,
comme dans toutes les crèches en France, peuvent en attester.
Depuis 18 ans, ils portent les valeurs et le projet de notre entreprise familiale que nous partageons
avec eux.
Nous voulons les remercier sincèrement pour leur engagement sans faille à nos côtés.

Nous n'oublions pas les institutions, les acteurs de la profession, tous les parents et les entreprises,
qui, depuis cette tragédie, nous témoignent fidèlement leur soutien et dénoncent avec nous les
tentatives d’amalgames malheureuses de certains médias : pénurie d’emplois, secteur privé de la
petite enfance et conditions de travail… qui justifieraient des actes de maltraitance dans tous les
groupes de crèches.
Nous pensons qu’aucune excuse ne peut justifier une quelconque maltraitance. Nos protocoles et
normes sont strictes et ne laissent la place a aucune ambiguïté sur le comportement irréprochable à
tenir avec des enfants.
Par respect pour la mémoire de cette enfant, nous avons décidé de ne pas répondre publiquement à
toutes les sollicitations médiatiques mais plutôt de communiquer activement auprès de tous nos
partenaires.
Nous vous invitons à rejoindre par la pensée nos équipes.
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