
Babillages
Service d’ Accueil Individuel

La crèche familiale coopérative accueille les enfants de 2 mois  
à 4 ans au domicile d’ assistants maternels agréés



Vous êtes  parent-salarié d’une entreprise 
réservataire de places ou d’une collectivité partenaire 
d’En Jeux d’Enfance, ce mode de garde au domicile 
d’assistants maternels  peut correspondre  
à votre  besoin d’accueil pour votre jeune enfant.

Babillages  
propose un véritable service  
de proximité adapté aux familles

Pour un accueil régulier, ponctuel,  
ou d’urgence.

D’une grande souplesse dans les horaires 
d’accueil : la solution pour les parents 
travaillant en horaires atypiques, tôt  
le matin ou tard le soir, le samedi,  
les jours fériés, avec un planning variable  
ou fixe.

Un dispositif où le parent n’est pas 
l’employeur de l’assistant maternel.  
La relation enfant / professionnel / parent  
reste au cœur des échanges. 

Pour l’accueil d’enfants en situation  
de handicap.

Un service où le parent bénéficie  
de la Prestation de Service Unique  
avec un coût horaire identique à la crèche,  
y compris en horaires atypiques.













Babillages  
une équipe 
d’assistants maternels  
répartie sur le territoire  
d’action d’En Jeux d’Enfance

Au quotidien votre enfant bénéficie :

encadrée par une éducatrice  
et accompagnée par une infirmière 
puéricultrice.

  d’une ambiance familiale au domicile  
de son assistant maternel dans le respect  
de son rythme et de son évolution,

  de sorties, d’animations, d’activités 
communes aux assistants maternels animées 
ponctuellement par des intervenants 
extérieurs,

  de temps collectifs au sein d’une crèche  
d’En Jeux d’Enfance,

  d’une solution d’accueil en cas d’absence  
de son assistant maternel.

Babillages propose également pour les familles  
qui le souhaitent :

  un accueil mixte : à la crèche et chez  
un assistant maternel.

  











Votre employeur a réservé des places d’accueil, vous pouvez contacter :
la plateforme familles d’En Jeux d’Enfance pour toutes informations et inscriptions

E-mail : petite.enfance@enjeuxdenfance.fr - Tél. : 02 29 61 28 78
 

Votre employeur n’est pas encore réservataire de place ?
Anne Caillot, chargée de projets En Jeux d’Enfance, 

se charge des démarches auprès de votre employeur
E-mail : acaillot@enjeuxdenfance.fr - Tél. : 02 98 30 38 84

Le gestionnaire En Jeux d’Enfance est une SCIC SA à capital variable RCS Brest.  
Siège social : Parc d’innovation de Mescoat - 29800 Landerneau 

www.enjeuxdenfance.fr

Je suis sereine pour aller travailler !
Je suis infirmière et mon conjoint médecin, nous avions besoin  
que l’accueil de notre enfant puisse se faire sur des horaires atypiques :  
tôt le matin, tard le soir, les week-ends et  d’une certaine flexibilité due  
au changement de planning  et aux heures supplémentaires que 
génèrent nos métiers. Quand on a su qu’il y avait la possibilité  
d’un accueil pour notre enfant à la crèche familiale Babillages,  
ça nous a tout de suite convenu.

Ces places réservées par le CHRU de Brest pour les agents hospitaliers, 
répondent à notre besoin ! Notre fils est accueilli  dans  
un petit cocon chez l’assistante maternelle et bénéficie aussi de temps 
à la crèche. Lorsqu’elle est absente, pour congés ou formation, il y a une 
autre solution d’accueil qui est proposée. De plus, je n’ai pas de relation 
financière avec l’assistante maternelle, je reçois une facture  
avec un tarif identique à une crèche collective. 

Morgane, maman d’un petit garçon
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