Cérémonie de pose
de la première pierre
15 décembre 2011

Le mot de
la Présidente de l’UDAF
des Deux-Sèvres

L

’Union
Départementale
des
Associations Familiales des DeuxSèvres a pour mission première de
défendre et de représenter l’ensemble
des familles de notre département dans
toute leur diversité et leur richesse. Notre
engagement se traduit également par le
développement de services permettant
d’accompagner et d’aider les familles
dans leur vie quotidienne.

avantages qu’il avait à s’associer à une
démarche fondée sur les principes d’une
économie sociale et solidaire, en phase
avec notre identité associative et les
valeurs familiales que nous défendons.
Chacun a également constaté la légitimité
de l’UDAF des Deux-Sèvres, et des
associations qu’elle représente, à porter
le développement d’un projet tel que celui
d’une crèche inter-entreprises.

Afin de permettre aux parents de jeunes
enfants de concilier leur vie familiale et
leur vie professionnelle, l’UDAF des DeuxSèvres et son conseil d’administration ont
ainsi souhaité porter un projet de crèche
inter-entreprises et y associer différents
acteurs économiques ou institutionnels
tels que la Communauté d’agglomération
de Niort ou l’Association des Entreprises
Mendès France. Ce projet a été rendu
possible grâce au finacement de la Caisse
d’Allocations Familiales des Deux-Sèvres.

Ce projet se concrétise aujourd’hui par la
pose de la première pierre de la crèche
Mendès France et je vous remercie de
partager cet événement avec nous. Ce
moment est l’illustration de la réussite
commune de nombreux acteurs au
service des familles. Cette pierre que nous
posons aujourd’hui n’est pas que celle
d’une crèche, elle est aussi une pierre
supplémentaire que nous apportons à
ce bel édifice qu’est la politique familiale
globale, innovante et forte que nous nous
employons à construire au quotidien avec
nos partenaires.

Tout au long du développement de ce
projet, chaque partenaire a constaté les

Programme

La cérémonie de la pose de la 1ère pierre de la crèche Mendès France
se déroule le 15 décembre 2011 en présence de :
Mme Fabienne Sabourin, Présidente de l’UDAF des Deux-Sèvres
M. Tristan Ayrault, Directeur Général de l’UDAF des Deux-Sèvres
M. François Fondard, Président de l’UNAF
Mme Isabelle Maguis, Architecte de la crèche
M. Pascal Gonthier, Président de l’association des entreprises de l’espace Mendès France
M. Noël Ruault, Président de la CAF des Deux-Sèvres
Mme Geneviève Gaillard, Maire de Niort
M. Alain Mathieu, Président de la CAN
M. Eric Gautier, Président du Conseil Général des Deux-Sèvres

« Un lieu d’accueil, de vie et de découverte pour
les jeunes enfants. Une solution permettant aux parents
de concilier vie familiale et vie professionnelle… »

Historique
du projet
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L

e département des Deux-Sèvres
est caractérisé par un moindre
équipement en crèches collectives
et une prédominance du recours aux
assistantes maternelles. Ainsi, jusqu’à une
époque récente, le taux d’équipement
en Deux-Sèvres était inférieur à celui des
autres départements pour la garde des
enfants non scolarisés de moins de 3 ans.
Un effort significatif des acteurs de la petite
enfance a contribué à une amélioration
notable de cette situation. Pour autant le
nombre de structures collectives adaptées
aux horaires atypiques des parents reste
encore insuffisant.
Un besoin prégnant a ainsi été constaté sur
la zone d’activité Mendès France depuis
une quinzaine d’années. Des demandes
de création de structures d’accueil ont
été formulées auprès de la communauté
d’agglomération de Niort, soit directement
par les entreprises de cette zone d’activités,
soit par l’association des entreprises de
la zone Mendès France (EMF) présidée

par M. Pascal GONTIER. La Communauté
d’Agglomération de Niort et l’EMF ont
longtemps cherché un acteur susceptible
de porter ce projet.
L’UDAF en tant que représentant des
familles prône une conciliation de la vie
familiale et de la vie professionnelle et à
ce titre, son conseil d’administration a
jugé important d’apporter une réponse
au besoin constaté sur la zone Mendès
France, par le développement d’un
nouveau service d’intérêt familial, la crèche Mendès France. à l’issue d’une étude
de besoin réalisée en 2008, en partenariat
avec le cabinet conseil CERISE, l’UDAF des
Deux-Sèvres s’est positionnée en tant que
porteur du projet et futur gestionnaire de
la crèche Mendès France.

La zone
d’implantation

P

lus de 280 entreprises sont
implantées sur la zone Mendès
France, dont les plus importantes
du département en nombre de salariés.
Cette zone d’activité est la plus dense
de la communauté d’agglomération. Avec
un projet d’extension aujourd’hui en
cours et des travaux d’aménagement de
la zone, ce site connaît une croissance
importante.
Un
certain
nombre
d’entreprises
implantées sur le site ont recours à des
horaires décalés et sont donc confrontées
au problème de la garde des enfants
des salariés en poste. Des employeurs
sont également fortement engagés dans
une politique d’égalité hommes/femmes
dans l’entreprise et sont soucieuses
d’apporter des services favorisant aussi
la conciliation vie personnelle et vie
professionnelle.

La crèche Mendès France,
un véritable atout pour
les familles et les employeurs

D

ès le lancement du projet, il a été
décidé que la future crèche proposerait le meilleur service possible
avec une large amplitude horaire prévue,
de 5h30 à 22h30, du lundi au samedi,
et un coût proposé équivalent pour les
parents à celui d’une crèche municipale.
En développant la crèche Mendès France,
l’UDAF, en phase avec son projet associatif,
souhaite :
• faciliter la conciliation entre la vie familiale
et la vie professionnelle
• proposer une solution aux entreprises
et à leurs salariés grâce à des horaires
adaptés au rythme professionnel
• permettre l’insertion professionnelle par
l’accueil en urgence d’enfants dont les
parents sont amenés à prendre un emploi
• créer une structure d’accueil professionnelle innovante et souple où l’enfant occupe
une place centrale
• favoriser le libre choix des parents de travailler ou non
• permettre le libre choix du mode de
garde
• proposer un lieu d’accueil, d’écoute et
d’échange pour les parents

Les intérêts pour les entreprises
Proposer un mode de garde à ses salariés
est un atout pour :
• véhiculer une image citoyenne jeune et
dynamique
• générer de nouvelles embauches
• encourager et faciliter la reprise après
une maternité
• diminuer les coûts cachés : absentéisme,
retards répétés…
• améliorer l’égalité professionnelle hommes - femmes
• faciliter la conciliation vie familiale et
professionnelle
• permettre une plus grande disponibilité
des collaborateurs.
Les intérêts pour les parents
La conciliation vie familiale et professionnelle est simplifiée :
• En tant que professionnel, ce type de
crèche permet d’être plus disponible dans
l’entreprise et donc plus efficace, de réduire
le stress lié aux contraintes horaires d’un
mode de garde inadapté.
• En tant que parent, outre le bénéfice d’une
offre adaptée à un prix journalier équivalent
à celui d’une crèche traditionnelle, cette
solution permet de soulager les parents
dans leur recherche de garde.

L’UDAF des Deux-Sèvres,
un acteur engagé au service des familles

P

lusieurs missions sont confiées par
la loi aux Unions départementales
d’Associations Familiales (UDAF) :

- donner des avis aux pouvoirs publics sur
les questions d’ordre familial
- représenter officiellement, auprès des
Pouvoirs Publics l’ensemble des familles
- gérer tout service d’intérêt familial confié
par les pouvoirs publics
- exercer devant toutes les juridictions au
nom des familles

L’UDAF des Deux-Sèvres est donc
chargée de promouvoir, défendre et
représenter les intérêts de toutes les
familles du département. Elle agit à leur
service dans différents domaines tels que
l’action sociale, la santé, le logement et
la formation.

Forte de son expérience et de son expertise,
et depuis longtemps impliquée sur la
thématique de la conciliation entre vie
professionnelle et vie familiale, l’UDAF des
Deux-Sèvres est une structure privilégiée
afin d’apporter une réponse aux besoins des
parents via le projet de la crèche Mendès
France.

Dans ses projets, l’UDAF des Deux-Sèvres
défend une exigence éducative au service
des usagers tout en conciliant efficacité
et équilibre économique. La gestion
désintéressée de l’UDAF garantit un prix
juste aux entreprises et aux familles.

Présentation du bâtiment

Les partenaires du projet

la CAN (Communautés
d’Agglomération de Niort)

la CAF (Caisse d’Allocations Familiales)

le Conseil Général via le
service PMI (Protection
Maternelle et Infantile)

l’association des entreprises
de l’Espace Mendès France

La crèche Mendès France en chiffres
- coût de l’investissement : 2 Millions d’euros

L

e choix de la construction en haute
qualité environnementale (HQE) a été
fait pour :

- respecter les rythmes des enfants, en
privilégiant des espaces de vie distincts
(repos, repas, jeux, accueil, …) et un
accueil multi-âges, nécessités créées par le
souhait de s’adapter aux besoins existants
(horaires élargies et planning variables des
parents),
- assurer le bien-être et la sécurité des
enfants, des utilisateurs et des salariés
(peintures sans solvants, ventilation,
isolation phonique, disposition des locaux,
respect des normes de construction et
d’hygiène propres à la petite enfance),
- offrir un accès simple pour tous, quel que
soit le mode de transport ou le handicap

(bâtiment de plain-pied, places de parking,
accès transport en commun),
- respecter l’environnement pour répondre
aux normes actuelles et pour la cohérence
politique du service,
- favoriser les économies d’énergie pour
simplifier la gestion partagée du service
(bâtiment basse consommation : réduction
des besoins énergétiques, aérothermie,
isolation, gestion des fluides …),
- anticiper le vieillissement de la structure
(entretien et maintenance faciles, matériaux
renouvelables et recyclés).
La démarche durable liée à la constrauction
du bâtiment se retrouve également dans la
gestion prévue de la crèche : repas bio fourni
sur place, utilisation de couches lavables...

- coût brut par berceau : 12 000 euros
- capacité d’accueil : De 30 à 36 places (dont l’accueil d’enfants handicapés) pour les
enfants de 0 à 4 ans avec possibilité d’accueil ponctuel des enfants de 4 à 6 ans
- surface bâtiment : 650 m²
- surface terrain : 2770 m²
- nombre de jours d’ouverture : du lundi au samedi inclus, sans fermeture annuelle
- amplitude horaires : de 5h30 à 22h30
- coût pour les familles : identique à celui d’une crèche collective classique, calculé sur la
base d’un tarif horaire défini par la CAF
- coût pour les entreprises (après déductions): aux alentours de 2 000 euros
- Ouverture prévue en septembre 2012

Contact Presse :

Contact développement
de la crèche Mendès France :

Matthieu Valensi
Responsable de communication
Tél : 05 49 04 76 50
06 74 64 14 76
m.valensi@udaf79.asso.fr

Victor Fouet
Chargé de développement
Tél : 05 49 04 7694
v.fouet@udaf79.asso.fr

