
Site Internet http://fr.news.yahoo.com/ 
Date: 03/01/2006 
Security Copy: YAHOO_ACTUALITE_0601031667681.PDF 
Copyright Yahoo Actualité

http://fr.biz.yahoo.com/03012006/17/total-ouvre-la-premiere-creche-d-entreprise-de-la-defense.html 

Accueil - Yahoo! - Mon Yahoo! - Aide 

Actualités   Finance   Sport   Météo

Yahoo! Finance - 
Actualités nmlkji Cotations nmlkj Actualités    Paris Recherche  Recherche de code

Portefeuilles [ Inscription/Accès ]

SRD : A à B C D à E F à I J à N O à R S T à Z - CAC 40 / Reco. - Palmarès - Profils financiers Tous les marchés 

mardi 3 janvier 2006, 15h12 

www.fortuneo.com 

Total : ouvre la première crèche d'entreprise de La Défense 

Le groupe Total annonce que 60 enfants âgés de 2 mois et demi à 3 ans vont "venir égayer le quartier 
d'affaires de La Défense", puisque la compagnie ouvre la première crèche d'entreprise du site, avec pour 
nom de baptême "Les petits bonheurs".  
 
La structure affiche une superficie de 630 mètres carrés et est dotée d'un jardin de 200 mètres carrés. Elle 
sera gérée par une équipe de 19 professionnels à temps complet réunis par le prestataire spécialisé 
People & Baby. En complément de l'équipe pédagogique, un pédiatre assurera le suivi médical des 
enfants et un psychothérapeute sera présent une demi-journée par semaine pour accompagner les jeunes 
parents qui le souhaitent à faire face aux bouleversements qu'entraînent l'arrivée d'un enfant. Les plages 
horaires sont étendues de 8h00 à 20h00, tandis qu'un accueil pour les enfants handicapés est également 
prévu.  
 
François Carcaud-Macaire, directeur des ressources humaines du siège Total de La Défense, à l'initiative 
de ce projet, explique "Certaines contraintes de la vie privée de nos salariés ne peuvent pas rester à la 
porte de leur bureau et peuvent influer sur leur travail et leur bien-être au travail. Alors, lorsque c'est 
possible, nous tentons d'y apporter une réponse. Or, la garde des enfants est un véritable problème en 
région Ile-de-France... nous avons donc décidé, avec l'aide de nos partenaires, d'ouvrir une crèche Total à 
la Défense".  
 
"Cette initiative est également un geste fort dans le cadre de la politique de féminisation de Total. En effet 
pour les collaboratrices du Groupe, cette crèche à proximité du bureau est une solution pour tenter de 
gérer au mieux leur double journée de femme active et jeune maman", explique le groupe.  
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