La commune de Mas Blanc des Alpilles s'est dotée d'un nouvel outil au service des familles du territoire ; il
s'agit d'une Micro Crèche Eco Responsable.
Qu'est ce qu'une Micro Crèche, comment cela fonctionne

C'est une structure de garde collective d'enfants, pouvant accueillir en simultané 10 à 11 enfants maximum,
âgés de 2 mois à 6 ans.
La micro crèche se situe entre la structure de mode de garde collective et le mode de garde individuelle.
Le fonctionnement d'une micro crèche est en grande partie soumis aux mêmes règles que les crèches.
Les locaux respectent les normes de sécurité exigées pour les établissements recevant du public et sont
aménagés de façon à favoriser l'éveil des enfants.
La CAF (Caisse d'Allocations Familiales) et le cas échéant, la MSA (la Mutualité Sociale Agricole),
participent financièrement, en versant directement aux familles, dans le cadre de la PAJE (prestation
d'accueil des jeunes enfants), le Complément de libre choix du Mode de Garde (CMG).
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• Accueil Régulier : place réservée à l'année, à temps plein ou partiel : à la demie journée, à la journée.
• Accueil Occasionnel : en fonction des disponibilités de la structure, à l'heure, à la demie journée, sur une
semaine.
• Accueil d'Urgence.
L'équipe de la Micro Crèche éco responsable Bio Loulou est constituée de professionnels de la petite
enfance : 1 éducateur jeunes enfants, 1 auxiliaire de puériculture, 2 animateurs petite enfance, 1 médecin et
1 référent technique, psychologue pour enfants.
Pourquoi Eco Responsable ?

Pour créer les conditions d'accueil les plus favorables à l'éveil et l'épanouissement des enfants, la micro
crèche Bio Loulou s'est inscrite dans une démarche Eco Responsable.
Cette démarche se développe sur différents niveaux : la structure même de la crèche, est en ossature bois,
bois issu de forêts éco gérées ; il s'agit d'une construction environnementale dont les matériaux de
fabrication sont non polluants.
L'aménagement intérieur est réalisé avec du mobilier écologique ; les constructeurs et fournisseurs sont tous
certifiés en démarche éco responsable ou éco labellisés.
Les produits d'entretien, de soins et d'hygiène sont écologiques et non polluants. Nous travaillons
notamment en partenariat avec la coopérative Alpilles Bio de St Rémy de Provence
Pour les repas et goûters des enfants, nous introduisons une alimentation biologique et locavore ; ainsi les
fruits biologiques sont livrés par l'épicerie itinérante « l'épicerie Buissonnière » ; le pain est fabriqué avec de
la farine biologique, par les enfants eux mêmes !
Le projet éducatif de l'établissement s'inscrit également dans cette démarche éco responsable : les activités
d'éveil et de développement proposées aux enfants s'articulent autour de la préservation de l'environnement,
le respect de la nature, l'éco citoyenneté. Pour ce faire, nous avons demandé à l'ESAT les Abeilles d'Arles,
la confection de jardinière en bois, fabriquée avec des palettes recyclées ; un petit jardin potager biologique
a été créé avec le concours des enfants de l'école primaire. Les jeux et animations présentés aux enfants
sont également toujours en lien avec le développement durable et l'environnement.
L'équipe de la micro crèche s'est engagée à réduire sa consommation d'énergies, à réduire sa production de
déchets et à recycler ceux qui peuvent l'être.
L'engagement éco responsable de la micro crèche Eco Responsable Bio Loulou, c'est faire en sorte que les
enfants puissent s'éveiller et grandir dans un environnement éco-protégé, sain, pour un accueil et un
accompagnement de qualité.

