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Christelle Bellanger compte sur la générosité des parents.  
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PREMIUM 

Kinou Caline lance une collecte pour les bébés dont les parents vont 

aux Restos du cœur. 

Ouverte en septembre dernier sur la zone d’activités de Mazères, la microcrèche 

Kinou Caline accueille une dizaine d’enfants chaque jour. Elle est ouverte du 

lundi au vendredi de 7 h 30 à 19 heures. Une éducatrice jeune enfant ainsi que 

trois personnes diplômées d’une CAP petite enfance prennent en charge les 

enfants dans cette structure gérée par Christelle Bellanger. 

Entre le 22 et le 29 janvier, la crèche Kinou Caline ouvrira ses portes à tous ceux 

qui le souhaitent et surtout qui ont l’intention d’aider les bébés bénéficiaires, 

avec leur famille, des Resto du cœur. « Nous faisons partie du réseau des crèches 

expansion Familly. Nous sommes la première crèche de Gironde. Et nous 
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participons, bien sûr, à la collecte organisée au plan national sur le réseau. Il 

s’agit de récolter des petits pots, des paquets de couches, des vêtements, du 

matériel de puériculture. Tout cela est destiné aux Restos du cœur. C’est donc 

une occasion, la semaine prochaine, de faire un vide-armoires… » 

L’an dernier, une tonne de vêtements pour enfants de 0 à 4 ans, 200 kilos de 

jouets et plus de 7000 couches ont été réunis sans oublier une centaine de 

produits alimentaires. Cette année, le réseau souhaite faire au moins aussi bien 

sachant qu’il compte une cinquantaine de crèches sur le territoire national. « Et 

on projette d’en ouvrir cinquante autres », indique Christelle Bellanger. 

Les personnes intéressées peuvent contacter le 07 64 28 08 07 . 
 


