Entreprises

Les crèches d’entreprise
nouvelle génération

Structure psychomotrice en bois réalisée sur mesure.
Crèche Pirouette, Boulogne Billancourt.

+ de 500 crèches
dans notre réseau

Réinventons la crèche
Depuis 2004, nous réinventons la crèche avec les entreprises. Parmi les leaders du secteur
en France, nous accompagnons nos clients chaque jour pour aider leurs équipes à concilier
efficacement vie pro et vie perso. Rien que ça !

10 ans
d’expérience

Toujours au cœur des villes. Notre
réseau est « urbain » : nos crèches
sont majoritairement situées en
centre-ville, à moins de 30 minutes
du domicile de vos salariés ou
de votre entreprise.

Réinventons le monde

nos valeurs
Pour nous, la Petite-Enfance, c’est avant tout une question de
convictions. C’est sans doute pour ça que nous avons une vision
unique de notre métier… et que nos Maisons Bleues sont bien
plus que de simples crèches.

Ce qui est important pour vous, l’est aussi pour nous
engagement

enthousiasme

Nous avons une mission sociétale : mettre
tout en œuvre pour donner à la PetiteEnfance la place qu’elle mérite pour
mieux contribuer à l’équilibre entre vie
personnelle et vie professionnelle.

Nous aimons notre métier et nous
souhaitons partager nos convictions avec
le plus grand nombre pour que la PetiteEnfance devienne une grande priorité.

expertise

audace

Nous sommes reconnus depuis 2004
pour notre savoir-faire unique : créer les
meilleures conditions d’épanouissement
de la Petite-Enfance et accompagner les
entreprises dans le développement de
leurs projets de crèche.

Nous inventons de nouvelles voies pour
aménager l’espace dans le respect de
l’environnement au sens large, innovons
pour toujours mieux contribuer à l’éveil
des enfants et à la sérénité de tous ceux
et celles qui vivent la crèche au quotidien.

humanité
Nous envisageons la Petite-Enfance sous
le signe du respect. Respect du bien-être
et de l’autonomie, respect des parents, des
équipes éducatives, respect des différents
acteurs contribuant au développement
des crèches.

Structure réalisée spécialement en fonction de l’âge
de l’enfant et de son développement moteur.
Crèche Pirouette, Boulogne Billancourt.

Réinventons le quotidien

nos solutions
Vrai plus lors du recrutement, outil de fidélisation des collaborateurs,
et source de motivation reconnue favorisant notamment les retours
sereins de congé maternité... les places de crèche sont une solution
adaptée à vos besoins, nos Maisons Bleues sont un atout concret pour
votre entreprise.

NOTRE MÉTIER : LA RÉSERVATION DE PLACES DE CRèCHE

des places
proches
du domicile
de vos salariés

1
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3
des places
sur le trajet
domicile
travail

des places
proches
de votre
entreprise

l’essentiel
pour les parents...
... c’est de trouver
une solution de garde à proximité
de leurs lieux de vie.
Les Maisons Bleues sont donc
une solution pratique !

Réinventons la différence

nos maisons bleues

Structure psychomotrice en bois
réalisée sur mesure, qui s’adapte
à l’environnement de la crèche.
Crèche Graine de Paradis,
Bussy St-Georges.

partager

notre vision

De la conception de nos crèches
à la formation de nos équipes
en passant par
le rôle des familles,
tout est pensé pour favoriser
l’épanouissement de l’enfant.
Ce qui fait toute la différence !

Des professionnelles
Petite-Enfance, formées
et motivées.

chez nous,
chaque crèche est unique

chez nous,
la formation est diplômante

des aménagements sur mesure

une école reconnue

Les structures psychomotrices en bois sont conçues à la
demande pour optimiser l’espace et favoriser le développement
des enfants.

La Maison Bleue est la seule société de crèches à disposer de
sa propre École d’Auxiliaire de Puériculture reconnue par l’état.
Une formation CAP Petite-Enfance est aussi proposée.

une démarche durable

des formations qualifiantes

Nous utilisons exclusivement du bois naturel issu de forêts
éco-gérées, travaillé par des artisans du Jura et certifié « Made
in France ».

Les équipes de La Maison Bleue bénéficient d’une formation
continue : l’idéal pour progresser en permanence.

des espaces de découverte

Chaque Maison Bleue possède sa propre salle d’eau* et son
potager extérieur* : deux façons innovantes d’éveiller ses sens !
*sauf cas particulier

une politique rh engagée

Evolution interne, mobilité professionnelle, primes… Les
équipes de La Maison Bleue ont toutes les raisons de rester
motivées.

L’Extranet LMB est accessible sur smartphone,
tablette et bien entendu depuis son ordinateur.

chez nous,
les parents ont leur « club parents »

La Maison Bleue,
c’est aussi la maison des parents.

des activités enrichissantes

des outils pour communiquer

Un programme sur mesure fait de rencontres et de moments
chaleureux en crèche.

Le Petit Livre Bleu remis avant l’arrivée de l’enfant, la Gazette
de la crèche, l’Extranet LMB pour toujours rester en contact…
Même quand ils ne sont pas présents physiquement, les parents
sont toujours là.

•

café parents : un temps convivial d’échange

•

événement festi’parents : un festival d’activités

•

pour les parents et les professionnels.

Carte Membre

proposées par les parents aux enfants.
journée nationale de l’échange : partager, troquer
vêtements, jouets, produits de puériculture entre parents.

Club Parents
La Maison Bleue
Le

Claire Gérard
Maman de Pierre

Un salon*, une bibliothèque et un espace jeux pour les enfants…
pour rencontrer les autres parents et les professionnels, avec
un espace dédié à l’allaitement*.

Votre crèche

des espaces parents dédiés
Crèche Galanga
N° GH 000

Ouverte du lundi au vendredi
De 7h30 à 19h30
Tel : 01 45 57 89 65
Email : crechegalanga@la-maison-bleue.fr
31, rue d’Aguesseau, 92100 Boulogne Billancourt
Extranet LMB : www.la-maison-bleue.fr
Le
La

*sauf cas particulier

Club Parents
Maison Bleue

un club, une carte : chaque famille

possède une carte de membre du
« Club Parents » qui regroupe toutes les
informations-clés de l’enfant et de la
crèche.

l’extranet lmb

Depuis la réservation de la place de
crèche pour son enfant, jusqu’au menu
des repas, sans oublier les photos
de la dernière activité proposée à la
crèche, l’Extranet LMB est un outil qui
accompagne les parents au quotidien.
L’Extranet LMB est pensé pour faire le
lien entre les parents, l’entreprise et la
crèche. Idéal pour bien communiquer !

Cueillette des tomates cerises dans le jardin pédagogique.
Crèche Graine de Paradis, Bussy St-Georges.

Réinventons le quotidien

nos maisons bleues

découvrir le langage des signes, suivre une histoire avec le « Théâtre en Images » japonais ou encore
chanter avec des enfants d’autres pays… NouS innovons en permanence avec des activités exclusives
appelées « Clefs » : logique pour La Maison Bleue !

la clef
little blue
Chaque semaine, les enfants
échangent en direct
et en vidéo avec une crèche
d’un autre pays. La découverte
originale d’une nouvelle langue,
de nouvelles histoires
et de nouveaux jeux !

chez nous,
l’innovation
est la « clef »

la clef
busludo
Le BusLudo passe de crèche
en crèche pour faire vivre
aux enfants de nouvelles histoires.
Cette visite est devenue
une vraie fête pour les tous-petits
qui adorent monter dans ce bus
un peu magique !

la clef
du jardin

plus conc
et
r
e nt
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Des ateliers pour les enfants,
des instants de partage avec
les parents, des conseils dédiés
aux crèches… La Clef du Jardin
est un programme innovant
qui permet aux plus jeunes
de découvrir la nature.

?

Les potagers
pédagogiques sont
dotés de petits
arbres fruitiers pour
sensibiliser les enfants
aux saisons.

Réinventons le monde

en pratique
Nous nous occupons de tout et VOUS gardez le contrôle.
De même, pour chaque parent, il existe une solution simple et pratique.

UNE MISE EN PLACE FACILITÉE POUR VOUS ET VOS ÉQUIPES

un budget accessible pour un investissement rentable
crédit impôt famille

pour vous

pour vos salariés

l’étude de vos besoins

un service

pour savoir combien de berceaux
il vous faut et où.
le déploiement du projet
et son planning

que vous validez étape par étape
pour respecter votre rythme.
la relation
avec un interlocuteur
dédié et l’extranet lmb

Campagne d’attribution des places
et gestion au quotidien : contrats,
reportings, statistiques, actus des
crèches. Pour vérifier à tout moment
que votre prestation reste conforme
à vos exigences.
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« relation famille »

dédié pour accompagner les parents
depuis l’inscription de l’enfant jusqu’à
son entrée à la crèche.

50%
exemple d’un berceau de

14 000 3*

33%

le coût pour les parents

est identique au coût d’une crèche
municipale.

17%

-7 000 3
impôt sur les sociétés

-4 700 3
part entreprise

-2 300 3

2 modes d’accueil
supplémentaires

coût net
d’un berceau

Un accueil d’urgence pour répondre
à tous les imprévus, et un accueil
périscolaire pour les cas particuliers.

2 300 3

*

prix donné à titre indicatif

coût net par mois

192 3

Observer le Chef avant de s’initier à la pâtisserie...
Crèche Graine de Paradis, Bussy St-Georges.
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