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Crèches Pour Tous, premier réseau de places de crèches en France, 

 a accueilli 123 nouveaux établissements en 2015  

et créé le 1er label de qualité du secteur 

 
 
Le réseau Crèches pour Tous est un moyen efficace de concilier les besoins des parents et l’offre en 
crèches, qui s’inscrit dans le mouvement « d’ubérisation » de l’économie. 
 

Le site Crechespourtous.com a de plus en plus de succès... Créé à l’initiative de people&baby en 
2011, il rassemble désormais plus de 800 crèches partenaires. 123 nouveaux établissements, ont 
rejoint le réseau « Crèches pour tous en 2015.  
 

Le site Crechespourtous.com, qui recense 17 800 berceaux (places) répartis dans 68 départements, 

est une plateforme inédite de mise en relation entre les crèches ayant des places immédiatement 

disponibles, et les parents ou entreprises. Simple d’utilisation et actualisé en temps réel, il permet de 

trouver des places disponibles dans les crèches partenaires de chaque quartier, via un module de 

localisation pour faciliter le choix des parents.  

Le réseau Crèches Pour Tous propose des réponses adaptées à tous les besoins de garde des familles : 

accueil régulier avec participation de l’employeur, accueil occasionnel sans participation de 

l’employeur, micro crèches, etc.  

 

« Crèches Pour Tous est une plateforme de mise en relation entre les établissements ayant des places 

immédiatement disponibles et les besoins des parents. C’est une nouvelle façon de réserver sa place 

qui s’inscrit dans le processus d’ubérisation actuelle des métiers de service à la personne », explique 

Christophe Durieux Président co-Fondateur de people&baby. 

 

Un réseau qui ne cesse de s’étendre, au bénéfice des parents. 

Crèches Pour Tous recrute régulièrement de nouvelles crèches partenaires dans toute la France, 

venant apporter aux parents, mais aussi aux entreprises et collectivités, des réponses locales à leurs 

besoins d’accueil. Parmi ses 45 nouveaux partenaires, de nombreuses municipalités ont 

http://www.crechespourtous.com/


choisi Crèches Pour Tous en 2015 et lui ont confié leurs places 

disponibles pour optimiser leur taux d’occupation. 

En plus de recenser les 800 crèches partenaires, le site web de Crèches 

Pour Tous propose également un « annuaire » de toutes les crèches en France, soit plus de 9 000 

structures. Cette fonction permet aux parents et aux entreprises de situer l’ensemble des structures 

d’accueil existantes dans les environs, au-delà des seuls partenaires. 

Depuis sa création, plus de 30 000 demandes de places en crèches par an sont effectuées via son site. 

 
 

Nouveauté 2016 : « La Belle Crèche », un label inédit garantissant la qualité de l’accueil dans les 

crèches du réseau Crèches pour Tous  

Pour garantir aux parents, entreprises et collectivités, la qualité de l’accueil de ses crèches partenaires, 

le réseau Crèches Pour Tous a créé « La Belle Crèche », une démarche volontaire d’auto-évaluation 

des structures sur la base d’un questionnaire aux directrices de crèches. Ce questionnaire prend en 

compte cinq piliers fondamentaux de l’accueil de la petite enfance : accompagnement pédagogique, 

composition de l’équipe, services aux parents,  adaptation  des  locaux et alimentation proposée.  

 

Le succès de l’opération est un marqueur de l’engagement qualité des partenaires : 50 % des crèches 

ont obtenu la mention « Engagée », 35 % la mention « Confirmée » et 15 % la mention 

« Exemplaire ».  

 
 

 

Afin d’être le plus exact possibles, les réponses sont fermées (oui ou non, existence du service ou pas).    
Les critères dont les coefficients sont les plus élevés sont notamment : une alimentation à 50 % bio, 
l’organisation de 3 ateliers par semaine minimum, l’organisation d’une sortie par semaine a minima, 
le nombre de formations dispensées aux équipes ou encore la stabilité des effectifs… 
 
Pour inciter les crèches à s’engager dans une démarche d’amélioration continue, l’attribution des 

mentions est millésimée : chaque année, les crèches seront réinterrogées et pourront confirmer leur 

« mention » sur le nouveau millésime ou en obtenir un autre en fonction de leurs résultats. 

 

Pour Odile Broglin, co-fondatrice de people&baby : « Crèches Pour Tous offre un réseau dense et de 

qualité partout en France, ce qui multiplie les possibilités d’accueil à proximité. Et via son nouveau label, 

il garantit aussi que cet accueil sera d’une excellente qualité. »  

 

 

 



À propos de Crèches Pour Tous  

Crèches Pour Tous est le premier réseau Le réseau Crèches Pour Tous et son site www.crechespourtous.com ont 

été créés par le Groupe people&baby. Ses 800 crèches partenaires sont conventionnées par la CAF et agréées et 

contrôlées par les services de la Protection Maternelle et Infantile. Depuis sa création, le site 

www.crechespourtous.com reçoit 30 000 demandes de places en crèches par an. 
 
 

Crèches Pour Tous / people&baby - 9 avenue Hoche - 75008 PARIS - 01 58 05 18 70 - www.crechespourtous.com 
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