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À Beuvrages, l’année s’ouvrira avec Bébéchouette
Le multi-accueil était attendu : le lundi 4 janvier, il ouvrira ses portes. Les 18 berceaux prévus pour
accueillir les enfants de 3 mois à 3 ans, seront tous occupés.
Beuvrages a vu s’installer ces dernières années de nouvelles familles et les attentes concernant la
prise en charge des enfants, scolaire ou périscolaire, s’est précisée. Si une trentaine s’assistantes maternelles accueillent les plus petits, la création d’un multi-accueil a été envisagée rapidement par la
municipalité et le dossier a été suivi par Séverine Deliessche, responsable du service petite enfance,
au côté de Christine Lecompte, adjointe en charge du même domaine depuis les dernières élections.
«Ce que nous entendons par multi-accueil, c’est à la fois une crèche et une halte-garderie, avec l’accueil régulier, ponctuel, ou en urgence », explique Séverine Deliessche. Nom choisi : Bébéchouette.
La porte de ce nouveau lieu clé pour les parents fait face à celle de la PMI (Protection maternelle et
infantile), déjà active là depuis plusieurs semaines.
Et c’est juste à côté de la médiathèque, ce qui permettra de développer des synergies », ajoute Christine Lecompte. Le bâtiment a pu être réalisé grâce à l’aide du Département et de la CAF, partenaires
très étroits de la démarche.
Pour le fonctionnement de Bébéchouette, la Ville a choisi une délégation de service public confiée
après appel d’offres au groupe People ans Baby – Enfance pour tous. C’est Audrey Lefranc qui dirige
Bébéchouette et a assuré le recrutement d’un personnel local, qualifié, sept spécialistes de la petite
enfance dont deux auxiliaires de puéricultures. «
Nous ouvrirons de 7 h 30 à 18 h 30, du lundi au vendredi », explique Audrey Lefranc. Des contrats seront établis avec les familles, les repas seront 100% bio, les tarifs établis en fonction du quotient familial. Dix-huit berceaux sont prévus, pour accueillir, selon les besoins (une journée, une demi-journée, un certain nombre d’heures…), donc, des enfants âgés de 10 semaines à 3 ans. Trente-six familles se sont manifestées. Elles découvriront dans quelques jours maintenant un bel espace lumineux et colorés où tout a été pensé pour le bien-être et l’épanouissement des enfants.
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