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ENFANCE

UNE MICROCRÈCHE
EN PROJET
LAON Une microcrèche devrait ouvrir l’année prochaine. Située rue de l’Abreuvoir, elle

pourra accueillir une dizaine d’enfants de Laon et des alentours.
la convaincre. « Sur 2 243 petits
Laonnois de moins de 3 ans, seuls
une centaine est actuellement placée en crèche et 636 sont gardés par
une assistante maternelle. Cela représente 33 % des enfants, c’est
peu ».
La microcrèche crée par Lauriane
Meunier devrait donc répondre à
vraie demande. « Nous proposerons
des places spéciales pour les entreprises et nous l’ouvrirons aussi aux
villages alentours de Laon », promet
la future gérante.

L’ESSENTIEL
O Une micro crèche devrait ouvrir
en septembre prochain. Elle sera
située rue de l’Abreuvoir.
O Il s’agit d’une structure qui
accueillera au maximum 10 enfants.
O L’idée vient de Lauriane Meunier, une infirmière laonnoise.
O Le projet est porté par l’entreprise Crèches expansion Family,
basée à Paris. C’est elle qui a en
charge la construction du bâtiment.

UNE MAISON DE 100 M2
POUR ACCUEILLIR LES ENFANTS

L

’obtention du permis de
construire devrait prendre encore quelques semaines mais
ne devrait pas poser de problème. D’ici quelques mois, une
nouvelle microcrèche devrait voir
le jour à Laon, rue de l’Abreuvoir.
« Il reste encore beaucoup d’étapes à
passer mais je pense que nous pourrons ouvrir d’ici septembre 2018 »,
affirme Lauriane Meunier, la porteuse du projet. Infirmière en maison de retraite et en clinique psychiatrique, la jeune femme en avait
marre de « toujours travailler dans
la souffrance » et « aspirait à plus de
gaieté ». Et quoi de plus gai que de
jeunes enfants. « Je ne serai que la
gérante et n’y travaillerai qu’à 20 %
mais clairement, cela va m’apporter
une bouffée d’air frais et également
me permettre de développer de nouvelles compétences. Je n’ai jamais
travaillé dans les ressources hu-

La structure comportera, entre autre, un jardin, une salle de vie et deux dortoirs. Photo Crèches expansion Family
maines et dans le secteur commercial, tout cela va être nouveau pour
moi. »

UN PROJET ACCOMPAGNÉ

Un changement qui n’effraie pas la
jeune femme puisqu’elle est accompagnée, depuis le début de son

projet, par l’entreprise Crèches expansion Family. « Il s’agit d’une société qui aide les porteurs de projet à
ouvrir une crèche. Ils en ont déjà
créé une soixantaine en France. Ils
nous aident dans les démarches administratives, dans les études de terrain, dans la construction de la mi-

crocrèche et dans son fonctionnement. Bref, ils nous soutiennent tout
au long du projet », s’enthousiasme
la jeune femme qui, sans ce soutien de taille, ne se serait sûrement
pas lancée dans une telle aventure.
L’étude de terrain qu’elle a réalisé
avec l’aide d’un consultant a fini de

La structure devrait ouvrir en septembre 2018. Elle sera abritée dans
un bâtiment en ossature bois
d’une centaine de mètres carrés,
comprenant un jardin, une salle de
vie, deux dortoirs, une buanderie,
une cuisine, un bureau, une salle
de change, un espace snoezelen
(espace douillet où se trouvent des
objets divers jouant avec les textures bruits et sensations relaxantes). « Ce sont des maisons
types proposées par Crèches expansion Family, tout y est conçu pour le
bien-être de l’enfant. »
Quatre professionnels de la petite
enfance devraient être recrutés
dans les prochains mois. Une dizaine d’enfants pourront y être accueillis dès la rentrée prochaine.
Une bonne nouvelle pour toutes
les familles qui recherchent un futur mode de garde pour leurs chérubins.
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