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Léa & Léo propose une solution «clé en main» et gère différents types de
crèches selon chaque besoin :
• Crèches mono-entreprise ;
• Crèches inter-entreprises ;
• Crèches municipales à gestion déléguée ;
• Crèches mixtes (collectivités et entreprises).
Ces
9% crèches peuvent accueillir les enfants dès l’âge
%
4% et3demi
de 2 mois
l’ entrée en maternelle, voire
%
1jusqu’à
jusqu’à 6 ans. Ces projets s’inscrivent dans le cadre du
décret du 1er août 2000 et du 20 février 2007.
Léa & Léo travaille actuellement sur plusieurs projets
de création de crèches au niveau national. Les entreprises
adhèrent à la crèche et réservent des berceaux à l’année
pour leurs collaborateurs. Grâce à un partenariat avec
18%
la Caisse d’Allocations
10% Familiales, la participation
financière des parents est calculée selon le même
4%
barème qu’en crèche municipale.

3%
2%
Répartition des enfants de moins de 3 ans
selon leur mode de garde principal
en semaine entre 8h et 19h.

63%

Autres modes de garde : ami, voisin, baby-sitter ou autre personne
extérieure à la famille, jardin d’enfant, ou établissement spécialisé.
Champ : France Métropolitaine.
Sources : Enquête Modes de garde et d’accueil
des jeunes enfants, DREES,2007.
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Autres

Autre mode de garde payant

9%

Autre mode de garde payant

%
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Mode de garde informel

Assistante martenelle agréée

B I E N

Parents - Familles

P O U R

Face ce problème, deux pères de famille, aidés d’une puéricultrice
expérimentée, ont décidé de créer leurs propres crèches.
Mode de garde informel

Parents - Familles

13%

C R E C H E

eulement 10 % des enfants de moins de 3 ans sont accueillis en
crèches. Ce déficit de places d’accueil en crèches ne permet pas de donner
un réel choix de mode de garde aux parents. (voir tableau)
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La crèche «au bord de l’eau»
Construite et ouverte en 2007 à Hérouville-Saint-Clair (14), elle accueille jusqu’à 40 enfants. Idéalement située sur
la zone CITIS à proximité d’un plan d’eau, cette crèche inter-entreprises renforce l’attractivité de ce parc ainsi que divers
autres services. Le projet d’aménagement répond aux normes les plus strictes de la petite enfance. La crèche «au bord de
l’eau» est dirigée par une infirmière puéricultrice. L’équipe est composée de professionnels diplômés de la petite enfance,
engagés dans la réflexion et l’application du projet de leur établissement.

Le parc tertiaire CITIS dispose désormais d’un atout supplémentaire : la première
crèche inter-entreprises de l’agglomération caennaise a ouvert ses portes à
la rentrée 2007. Dotée de 40 places, la crèche «au bord de l’eau» accueille
des enfants entre 2 mois et 4 ans à plein temps, à mi-temps et en haltegarderie (accueil occasionnel ou d’urgence) si les disponibilités le permettent.
Conçu sur mesure par notre architecte et réalisé sous maîtrise d’ouvrage de
la SHEMA, le bâtiment de la crèche est l’expression de son projet d’accueil.
Grâce à l’engagement des entreprises, ce chantier tout à fait spécifique a pu
être achevé en un temps record de 7 mois. Vu de l’extérieur, la construction
en demi-cercle avec ses façades en bois clair se fond dans la verdure autour
du lac du CITIS.
A l’intérieur, les trois espaces de vie s’échelonnent le long d’un couloir en arc
de cercle et représentent l’évolution des enfants au sein de la crèche. Cette
organisation garantit également la tranquillité des plus petits qui occupent
les pièces les plus éloignées de l’entrée. Toutes les salles d’accueil disposent
de dortoirs et de sanitaires, d’espaces de changes et de repas. Les salles
d’accueil des plus jeunes bénéficient en plus d’une biberonnerie. Un atrium
offre la possibilité aux enfants de s’y rencontrer, quelque soit leur âge. Pour
stimuler les apprentissages des enfants, une salle est entièrement dédiée aux
jeux d’eau ainsi qu’aux jeux de manipulaltions salissantes (peinture, pâte à
sel,...). Tous les enfants peuvent s’y amuser en toute sécurité.
Chez les grands, une pièce multifonctions avec des lits pliables, un coin repas
et des sanitaires enfants contribuent au développement de leur autonomie.
Pour stimuler l’imaginaire des enfants, une salle est entièrement dédiée aux
jeux d’eau et de peinture. Ils peuvent s’y amuser en toute sécurité.
Tout l’équipement est conçu en pensant à la sécurité des enfants : prises et
clenches à hauteur d’épaule adulte, protection anti-pincement sur toutes les
portes, tapis matelassés au sol pour les plus petits ...
Les repas sont préparés sur place par notre cuisinier. Il mitonne des petits
plats à faire saliver les plus grands et emmène les enfants vers des ateliers
du goût pour leur faire découvrir un monde plein de saveurs !
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Un service d’accueil souple :
• Des horaires d’ouverture élargis ;
• Un coût horaire unique quelque soit l’heure
de la journée, comprenant les repas, les couches
et les produits de soins ;
• Des horaires d’arrivée et de départ modulables
(en accord avec la directrice) tout au long de la
journée.

Modalités d’ouverture :
• Du lundi au vendredi (sauf jours fériés) ;
• De 7h30 à 19h30 (susceptible d’évolution en
fonction des demandes des entreprises et des
salariés).

Capacité d’accueil :

• 40 places réservées uniquement aux enfants
des salariés des entreprises cofinançant la

LE

crèche ou aux communes partenaires de la
crèche ; (possibilité d’extension à 60 berceaux) ;
• Accueil des enfants à partir de 2 mois et
demi ;
• Accueil des enfants porteurs de handicap.

Un service d’accueil adapté aux
salariés :

• Un accueil régulier de leurs enfants à
la journée : entre 1 et 5 jours par semaine. La
journée est forfaitisée à 10 heures ;
• Un accueil régulier à la demi-journée :
entre 2 et 5 demi-journées par semaine. La
demi-journée est forfaitisée à 5 heures.
• Un accueil d’urgence pour les familles
confrontées à un problème ponctuel de mode
de garde (formation, nourrice absente, retour à
l’emploi...). La participation est calculée à l’heure.
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Notre objectif est de faire de la séparation de l’enfant de son milieu familial, un moment clé de
l’accueil pour accompagner l’enfant dans la découverte du monde extérieur. Les professionnels
seront des médiateurs entre le milieu familial et le milieu social dans lequel évoluera l’enfant.
Ce projet définit les principes de l’accueil des enfants et de leurs familles, dans leur diversité,
et servira de référence aux professionnels pour l’analyse et l’évaluation de leurs
pratiques.
Il se propose de faire vivre les enfants et les adultes qui en ont la charge, dans un
environnement sûr, riche et stimulant, afin que les enfants puissent développer leurs
potentialités en cohérence avec les conceptions et les attentes de leurs parents.
La crèche propose aux enfants, en plus de toutes les activités, un projet lecture.
Il s’agit de faire du livre un objet de plaisir et non un objet d’apprentissage
anticipé de la lecture : en effet, le livre permet de jouer avec la langue écrite avant
de l’apprendre.
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Textes de référence :
Décret no2000-762 du 1er août 2000.
Loi no2003-1199 de financement de la Sécurité sociale pour 2004
du 18 décembre 2003 (article 60).
Décrets no2003-1093 et no2003-1094 et arrêté du 31 décembre
2003, Journal Officiel du Ier janvier 2004, page 102 et suivantes.
Circulaire Cnaf no2004-009 du 23 février 2004.
Circulaire du Ministère de la Santé DSS/2B/2003/612 du 22
décembre 2003. Décret no2007-230 du 20 février 2007.
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LES AVANTAGES
Pour les entreprises et les salariés
Les tendances économiques et les changements démographiques actuels amènent à réfléchir
à un nouvel équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale des salariés.
Avec un nombre croissant de couples en activité,
les entreprises sont de plus en plus concernées par la vie familiale de leurs employés.
La principale difficulté pour beaucoup de familles est de trouver un équilibre
entre vie de famille et vie professionnelle.

Les avantages offerts par Léa & Léo :

Pour les entreprises :

Pour l’enfant :

• Participation au développement de l’égalité
professionnelle entre les hommes et les femmes ;
• Meilleure utilisation des investissements en
recrutement et formation ;
• Argument à l’embauche et fidélisation des
salariés ;
• Optimisation de la performance des salariés ;
• Baisse de l’absentéisme et des retards des
jeunes parents ;
• Baisse des congés parentaux subis ;
• Renforcement de l’image d’entreprise citoyenne.

• Accueil de qualité par une équipe de
professionnels diplômés de la petite enfance ;
• Développement et apprentissage dans un
environnement collectif stable ;
• Socialisation précoce ;
• Elaboration de repas de qualité, sur place ;
• Ouverture sur le monde extérieur (marché,
bibliothèque, théâtre, piscine).

Pour la crèche :

• Un personnel formé à la qualité de l’accueil, à la
bien traitance des familles et à l’éveil culturel.

Pour les parents :

• La solution à leurs problèmes de garde ;
• Conciliation entre vie familiale et professionnelle ;
• Une meilleure disponibilité psychologique
(diminution du stress) ;
• Optimisation du temps de transport ;
• Horaires plus souples adaptés à la vie active
(évite la multiplication des modes de garde) ;
• Coût inférieur à celui d’autres modes de garde.
La halte-garderie : afin d’aider au maximum les familles,
Léa & Léo dispose de places en halte-garderie. Ce
service s’adresse aux parents d’enfants souhaitant
faire garder leurs bambins pendant quelques heures,
occasionnellement.

Pour les communes :

• Augmentation des places d’accueil, ce qui
améliore l’attractivité de la commune.
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Avec la Conférence de la Famille d’avril 2003, des mesures ont été prises afin d’augmenter significativement le nombre de
places d’accueil dans les crèches collectives. Parmi les mesures adoptées suite à la Conférence de la Famille 2003, quelques
nouveautés incitent les entreprises à développer des lieux d’accueil à destination des jeunes enfants de leurs salariés :
Pour les entreprises :
• Subventions d’investissement à destination
des crèches des entreprises ;
• Subvention de fonctionnement ;
• Crédit d’Impôt Famille (CIF)

Pour les collectivités :
• Subventions d’investissement à destination
des crèches des collectivités ;
• Subventions de fonctionnement ;
• Contrat Enfance et Jeunesse (CEJ) ;

Subvention de fonctionnement (Prestation de Service Unique : PSU)

Le tarif horaire payé par les parents est calculé en fonction de leur revenu et du nombre
d’enfants à charge. La CAF complète cette participation variable en fonction de chaque
famille jusqu’à 4,13 euros / Heure de garde.
Soit :
Participation des parents + participation CAF (PSU)
= 4,13 euros TTC / Heure
Ce barème est révisé annuellement.
Pour calculer le coût de garde de votre enfant, rendez-vous sur www.creche-lea-leo.com

Contrat Enfance et Jeunesse :

Le Contrat Enfance et Jeunesse est un contrat d’objectifs et de cofinancement passé
entre une Caf et un partenaire, qu’il s’agisse d’une collectivité territoriale, d’un
regroupement de communes ou d’une administration de l’Etat. Le contrat avec
l’entreprise permet de financer le développement par l’entreprise qui met en place une
offre d’accueil pour les enfants de salariés de moins de 6 ans.
Ce nouveau dispositif mis en place depuis 2006, prévoit un remboursement de 55 % des
dépenses de réservation de places, dans la limite de 7,22 euros TTC par heure de garde.
L’obtention de ce contrat est fonction de la décision de la Caisse d’Allocations Familiales
du département.
Ce contrat est signé pour 4 ans.

Crédit Impôt Famille

(Bulletin Officiel des Impôts, N° 185 du 3 décembre 2004 et N°63 du 26 juin 2009)

Le Crédit d’Impôt Famille est un dispositif institué en faveur des entreprises imposées
d’après leur bénéfice réel (I de l’article 244 quater F du Code Général des Impôts).
Ce dispositif s’applique quel que soit le mode d’exploitation de ces entreprises. Les
dépenses à caractère social supportées dans l’intérêt du personnel constituent des
charges déductibles du résultat fiscal de l’entreprise. Le crédit d’impôt famille dont
bénéficie l’entreprise se cumule donc avec la déduction fiscale de ces dépenses.
«L’avantage fiscal» total dont bénéficie l’entreprise engageant de telles dépenses est
donc proche de 80 % des versements (50% de crédit d’impôt et 33,33% d’économie
d’impôt liée à la déductibilité de la charge). Le crédit d’impôt est plafonné pour chaque
entreprise à 500 000 euros par an.

6

C R E C H E

P O U R

B I E N

G R A N D I R

Léa & Léo
E sp ac e Robert Sc human
7 , plac e de l’Europe
1 4 2 0 0 Hérouville- Saint- Clair
Tél. : 02 31 47 98 81
Fax : 02 31 91 47 64
ww w.leaetleo.c om

RCS - CAEN B 340 952 555 - © Fotolia, Istock, Léa et Léo

L A

