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HISTORIQUE 

 

L’association Les Bébébs Bugs a été créée par des salariés du CNRS (Centre National de Recherche 

Scientifique) et de l’INRIA (Institut National de Recherche en Informatique Appliquée) en 1996 

 

Crèche parentale jusqu’en 2007, elle adopte un statut « Multi accueil Associatif » afin de s’adapter à 

l’évolution des besoins des parents, dans le cadre des missions incombant aux crèches :  

 

« Permettre aux parents de concilier vie familiale et professionnelle » 

 

EVOLUTION 

 

En 2009, pour faire face à la demande de ses partenaires, l’Association créée «  le forêt enchantée » à 

Richardménil (commune jouxtant Ludres), une crèche de 12 places dans un pavillon avec jardin. 

 

En 2011, elle crée « La crèche du Technopôle » en plein cœur de la zac du Technopôle de Brabois et intègre 

de nouveaux partenaires.  

 

SES STRUCTURES 

 

L’association regroupe 3 structures : 

 

« Les Bébés Bugs » à Vandoeuvre, dans un appartement de 208 m2 avec terrasse, sis au plein cœur du 
Vélodrome et accueillant 24 enfants maximum. 
 

« La Forêt Enchantée » à Richardménil, dans un pavillon de 130 m2 avec jardin, en plein cœur d’un 
lotissement construit dans une forêt et accueillant une quinzaine d’enfants. 
 

« La crèche du Technopôle » sur la ZAC de Brabois, dans des locaux de 246 m², en plein cœur de la forêt et 
accueillant 24 enfants maximum. 
 

AMPLITUDE HORAIRE 

 

Chaque crèche accueille des enfants de 10 semaines à 4 ans en accueil régulier et jusque 6 ans en accueil 

occasionnel. Elle est ouverte de 8h à 18h30 sans interruption, tous les jours sauf les samedis, dimanches et 

jours fériés. 

 

FERMETURES 

 

Chaque crèche ferme 1 semaine entre Noël et Nouvel An, les 3 premières semaines d’Août, un pont en Mai 

et un Pont en Novembre : ces dates sont définies en Conseil d’administration avec les parents présents. 
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L’ENCADREMENT 

 

Des équipes renforcées : 

Les 2 crèches bénéficient d’un fort taux d’encadrement, soit 1 adulte pour 3 enfants, contre, selon la 

législation, 1 adultes pour 8 enfants qui marchent et 1 adulte pour 5 qui ne marchent pas. 

 

Cet encadrement permet une organisation par petits groupes d’enfants, favorable au calme et au respect 

de la diversité des rythmes des enfants (sommeil, repas, jeux…) 

 

L’âge moyen de l’équipe est de 32 ans aux Bébés Bugs  

 

Et diplômée :  

Les équipes sont composées : 

- D’éducateurs(trices) de jeunes enfants 

- D’une infrmière 

- D’auxiliaires de puériculture 

- Et de CAP petite enfance. 

 

Appuyée par le Médecin de protection maternelle et infantile et le médecin coordinateur, qui ont en 

charge le contrôle de la structure, le conseil sur des demandes précises et l’écoute des parents. 

 

LES ACTIVITES 

 

Quatre activités participent à la mise en œuvre du Projet Pédagogique : 

- Eveil corporel le lundi 

- Eveil musical le mardi  

- Les arts du cirque le jeudi  

- La relaxinésie le vendredi  

- La médiathèque le jeudi 1x/mois 

- La ludothèque le vendredi tous les 2 semaines 

 

D’autres activités, plus classiques, rythment la journée et alternent temps libres, dirigés, ou semi-dirigés : 

activités manuelles, jeux de société, atelier cuisine, jeux d’imtation, jeux d’eau…  

 

LES SORTIES 

 

Une promenade quotidienne : 

Même lorsque les enfants bénéficient de locaux spaceux, il est important qu’ils puissent se dépenser en 

plein air : courir, faire du vélo, des parcours de gymnastique, des jeux de ballons et même des jeux d’eau 

lorsque le temps est aux fortes chaleurs…  

 

Ainsi, chaque jour, les enfants sortent sur la terrasse ou au parc pouille, ou au parc du charmois, voir 

même faire une promenade autour du quartier (vandoeuvre). La structure de Richardménil et du 

technopôle de brabois bénéficient d’un jardin au cœur même de la forêt.  
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Outre les aspects de prévention contre l’obésité, cette sortie quotidienne favorise largement le sommeil 

des enfants et leur bien être pour le reste de la journée.  

 

Une sortie hebdomadaire : 

Une fois par semaine, une sortie avec objectif, autre que simple promenade, a lieu : acheter des fruits au 

marché, aller voir les animax à l’animalerie proche, aller acheter les ingrédients pour l’atelier cuisine, aller 

voir les fleurs au jardin botanic, aller à la médiathèque, ludothèque… 

 

Cette sortie permet de décliner la journée sur le thème de la sortie : boire un jus de fruits frais, mixés, 

réaliser un gâteau ensemble, préparer la chandeleur, dessiner les animaux rencontrés, coller les feuilles 

ramassées… 

 

Une sortie mensuelle :  

Chaque mois de septembre, l’équipe planifie une sortie mensuelle à thème de septembre à juin, afin que 

les parents puissent se positionner s’ils souhaitent y participer : ferme pédagogique, poney club, petit tran, 

cirque, Goupil, pépinière, chasse aux œufs, spectacle, carnaval… 

 

LA DECO 

 

Toute la décoration de la crèche est réalisée par les enfants, selon les thèmes calendaires ou choisis par les 

enfants et l’équipe : pâques, carnaval, les saisons, les animaux…  

 

LES FETES 

 

Les fêtes sont l’occasion d’un rapprochement entre les parents, l’équipe et les enfants, autour d’un thème 

convivial : accueil des nouvelles familles, saint nicolas, Noël, carnaval, pique nique d’été.. 

 

Les fêtes ont généralement lieu le vendredi à partir de 18h et chaque famille apporte un plat et des 

boissons, afin que chacun y goûte.  

 

LE FLASH INFO 

 

Chaque mois, un petit magazine, réalisé par une maman, ou une professionnelle, présente aux parents les 

activités du mois : sorties avec photos, anniversaires, mouvements de personnel, fêtes ou réunions 

programmées... 

 

Il permet également aux parents de conserver pour leurs enfants, un petit souvenir de leur passage à la 

crèche… 

 

L’ALLAITEMENT - LAIT 

 

Les mamans souhaitant continuer à allaiter bébé pourront le faire au sein de la crèche. Un fauteuil 

d’allaitement dans l’espace bébé leur apportera le confort nécessaire ; mais elles pourront choisir un 

endroit plus calme ou plus intime selon leur préférence.  
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De plus, pour celles qui ont la pssibilité de tirer leur lait, des sachets de lait congelé pourront être 

conservés quotidiennement et donnés au biberon à bébé par les professionnelles.  

 

Enfin, pour les mamans ne souhaitant pas allaiter ou n’en n’ayant pas la possibilité, les parents apportent 

le lait en poudre ou en brique qui est stocké à la crèche et l’équipe prévient à l’avance en cas de 

renouvellement à prévoir.  

 

LA DIVERSIFICATION ALIMENTAIRE 

 

Les professionnels respectent les consignes du pédiatre et des parents en matière de diversification 

alimentaire. Des petits pots variés sont proposés jusqu’à ce que les enfants commencent à manger des 

morceaux. Parallèlement, les laitages solides sont introduits. 

 

LA COLLATION 

 

Une collation à base de fruits frais est proposée le matin. Les fruits sont présentés et préparés devant les 

enfants afin de les familiariser avec les différentes variétés. Des fruits frais pressés sont également 

proposés, avec une base systématique de pommes, et u autre fruit (poire, banane, kiwi, melon…) 

Ce type de collation présente l’avantage de ne pas couper l’appétit pour le repas de midi, d’apporter des 

vitamines, et d’élargir les goûts des enfants qui progressivement apprécient plus les légumes.  

 

LE DEJEUNER 

 

La société Avenance livre desrepas en liaison froide, spécialement conçus pour les crèches, en proposant 

des menus pour les – 18 mois et pour les + 18 mois. Ils sont composés d’une crudité, de viande ou poisson 

(2X/semaine), de légumes et féculents, d’un laitage et d’un fruit.  

 

Les menus sont élaborés par une diététicienne.  

 

LE GOUTER 

 

Composé d’un laitage ou d’une compote ; il est généralement complété par un petit biscuit. 

 

Régulièrement les enfants confectionnent des gâteaux, crèpes… au rythe des saisons, fêtes calendaires et 

anniversaires à fêter. 

 

LE SOMMEIL 

 

Les chambres : 

Les chambres sont insonorisées et rassemblées dans un « espace calme », séparé des autres pièces, afin de 

favoriser la durée des siestes, souvent problématique en collectivité. 

 

Chaque enfant dispose d’un lit individuel, personnalisé à son nom et avec ses affaires (turbulette, doudou, 

mobile…) 

 



 

7  

Les lits sont adaptés à la taille des enfants et des barreaux coulissant permettent de coucher bébé sans 

risque. 

 

Pour les plus grands, des lits bas confortables préparent les enfants aux conditions d’école, et un adulte est 

présent pendant toute la durée de la sieste, afin d’accompagner les levés au fur et à mesure, sans réveiller 

les autres enfants. 

 

Les autres chambres sont équipées de babyphones permettant à l’équipe d’aller chercher un enfant dans 

la chambre dès qu’il se réveille.  

 

LE RESPECT DU RYTHME DU SOMMEIL 

 

Le respect du rythme de sommeil des enfants est une des valeurs fondamentales de notre projet 

pédagogique.  

 

A ce titre, les enfants ne sont jamais réveillés volontairement par l’équipe, cette dernière s’organisant pour 

se rendre disponible en fonction des levés.  

 

Des heures de couché régulières sont proposées au groupe, mais qui peuvent être décalées en fonction du 

rythme individuel de certains enfants : aucun enfant n’est couché de manière arbitraire, sans tenir compte 

de ses besoins.  

 

De même, les enfants sont habitués à dormir dans leur lit et non pas dans un transat au milieu du bruit 

pour des raisons évidentes de qualité de sommeil. 

 

L’équipe s’attache également à suivre les habitudes des enfants en matière d’endormissement : doudou, 

tétine… et à favoriser la durée de sommeil.  

- En évitant de faire du bruit à proximité des chambres, 

- En allant chercher immédiaement les enfants 

 

LES TRANSMISSIONS 

 

L’informatique au service des équipes et des familles :  

 

Pour pouvoir disposer d’informations tangibles et fiables, l’équipe dispose d’un outil informatique lui 

permettant d’enregistrer, grâce à des touches tactiles très ccessibles, l’ensemble des informations lui étant 

nécessaires pour prendre en charge les enfants, mais aussi communiquer l’ensemble des informations 

importantes à leurs parents 

 

- Matérialisé par les bornes d’accueil ludiques, dans plusieurs salles différentes, il permet aux 

encadrants chargés d’accueillir les familles de bénéficier d’un support d’informations fiables, 

toujours à disposition et lisible par tous. 
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On y trouve ainsi :  

- L’ensemble des informations consignées par les parents chaque matin, 

- Les activités et sorties réalisées au cours de la journée 

- Les changes et divers soins 

- L’alimentation  

- Le sommeil  

- Ou tout autre commentaire utile à communiquer aux familles 

 

SITE INTERNET 

 

La crèche énéficie d’un site internet réalisé par l’assistante de gestion. 

 

Il répertorie l’ensemble des informations nécessaires aux personnes souhaitant s’inscrire : dossier 

inscription, projet pédagogique… 

 

Ainsi que des informations à destination des familles accueillies (avec code d’accès) : photos, menus, 

règlement intérieur, trombinoscope…  

 

LA SECURITE 

 

La sécurité occupe une place importante au sein des organisations puisque c’est à cette première condition 
que l’ensemble des autres missions peuvent être pleinement réalisées. 
 
Garantir un maximum de sécurité, tout en veillant au développement (moteur, autonomie, 
responsabilisation...) et à l’éveil (activités, jeux, sorties…) en fonction des différences d’âges et d’aspiration, 
est un des enjeux majeur de l’équipe. 
 
Dans cette optique, un « Livret Sécurité », regroupant l’ensemble des règles, comportements et réflexes à 
adopter, en prévention ou en situation, a été conçu par l’ensemble des acteurs de la sécurité au quotidien. 
 
Il inspecte plusieurs domaines essentiels : 
 

1. La Sécurité des Lieux : 
 
- Les règles d’accès  
- La sécurité incendie (évacuation, contrôles électriques, formation…) 

 
2. La Sécurité des Personnes 

 
- Les règles d’encadrement à l’intérieur comme à l’extérieur 
- Les règles de recrutement (certificat de non condamnation, règles de prise en charge et de formation…) 
- La sécurité alimentaire (voir Hygiène alimentaire) 
- La sécurité médicale (voir Hygiène médicale) 
- La sécurité affective (séparation, adaptation, relations professionnels enfants…) 
- La sécurité Juridique (les Assurances, les contrôles et agréments, la veille juridique, le contrôle de gestion, 
etc) 
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3. La Sécurité des matériels, matériaux et produits 
 
- le respect des normes en vigueur, 
- le contrôle des jouets, 
- l’utilisation de produits non toxiques 
 

Validé par les instances professionnelles concernées, il est à disposition de l’équipe et disponible sur simple 
demande des parents ou partenaires. 
 

L’HYGIENE 
 

Au même titre que la sécurité et la qualité d’accueil des enfants, l’hygiène est un des aspects essentiels des 

organisations. 

 
L’ensemble des procédures sont regroupées au sein d’un Livret Hygiène visant à :  
 

- Améliorer les connaissances de chacun dans les différents domaines de l’hygiène, afin de limiter les 
risques pour les enfants et le personnel lui-même. 

 
- Permettre à une personne nouvelle d’intégrer rapidement les procédures en vigueur d’une part et 

de bénéficier d’un support de formation synthétique d’autre part, 
 

- Rendre opérationnelles dès le premier jour les personnes chargées des remplacements dans le 
cadre plus particulier de l’hygiène des Locaux, 

 
- Officialiser l’organisation de l’hygiène au sein de la crèche pour permettre une continuité de 

Qualité quels que soient les changements de personnels encadrant ou les membres du bureau 
 

- Constituer une base de formation annuelle dans le cadre de l’association du médecin de PMI 
comme préconisé dans le décret d’Août 2000. 

 

L’ENVIRONNEMENT 

 

Nous oeuvrons, à notre niveau et selon nos moyens, pour la préservation de la planète. 

 

Nous travaillons sur les économies d’énergie, d’eau, l’emploi de produits et matériaux écologiques et 

biologiques, la gestion des déchets. 

 

Une charte d’engagement récapitule nos différentes mesures de prévention. 

 

LA DEMARCHE QUALITE 

 

Une démarche de progrès : 

Sans être dans une Démarche de Certification, trop lourde à porter financièrement pour l’Association, la 

crèche s’organise néanmoins dans une démarche d’amélioration continue. 

Celle-ci consiste à piloter u système permettant d’améliorer si possible sans cesse sa démarche, et au 

minimum à ne pas baisser en qualité. 
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Des axes de travail sont définis en équipe et avec les parents et des indicateurs permettent de veiller au 

système qualité. 

 

Les axes définis sont :  

- Les locaux 

- Les matériels 

- Les compétences des équipes 

- L’organisation quotidienne 

- L’alimentation  

- Le projet pédagogique 

- La bien traitance  

- Le sommeil  

- La communication interne et externe  

- La sécurité  

- L’hygiène  

- La santé  

- Les domaines périphériques, la gestion des inscriptions, la gestion du personnel, l’informatique, la 

gestion associative, la gestion juridique. 

 

Chaque année, l’équipe et les parents fixent les objectifs d’amélioration souhaités pour l’année suivante et 

réalisent un bilan sur les objectifs fixés l’année précédente. 

 

Tout au long de l’année, un dispositif spécifique permet de faire le point sur les projets d’une part, et 

veiller à l’existant d’autre part : 

- Les fiches de résolutions de problème 

- Les réunions d’équipe, les bureaux et conseil d’administration qui balaient l’ensemble des 

domaines précités 

- Les journées d’observation qui permettent d’évaluer l’efficacité des actions mises en places 

- Les contrôles ponctuels (hygiène, sécurité…) 

- Les contrôles permaents : tableaux d’enregistrement et de suivi des indicateurs 

- Les enquêtes de satifaction  

- Les ntretiens annuels 

 

NOS PARTENAIRES FINANCIERS 

 

Un montage financier mixte : 

La crèche Les Bébés Bugs a pu bénéficier dès l’origine d’un montage financier associant des entreprises et 

des Communes, lui permettant de bénéficier d’un fort taux d’encadrement de la région. A la différence des 

crèches privées, les places sont uniquement prioritaires. En cas de non attribution aux salariés ou habitants 

des partenaires de la crèche 5 mois avant la date d’entrée, les places sont attribuées immédiatement à des 

familles ne bénéficiant pas de partenariat. Aucune surfacturation n’est alors appliquée.  

 

Les financements classiques : 

• Les participations familiales : par ex. pour une famille ayant à charge un seul enfant, le prix pour un 
temps complet est compris entre 64 euros et 543 euros maximum selon ses revenus imposables  
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• La CAF : en complément des participations des familles, et avec un plafond de 4.20 euros de 
l’heure, participations familiales comprises 

 

• Les cotisations de l’Association : 50 euros annuels 
 

Les partenaires complémentaires : 

 

 Le CNRS (Centre nationale de Recherche Scientifique)  
  L’INRIA (Institut National de Recherche en Informatique Appliquée) 
 L’UHP (l’Université Henri Poincaré) 
 L’INPL (Institut National Polytechnique) 
 L’INRS (l’Institut National de Recherche 
 CHOREGIE 
 EXPERTIS CFE 
 FORMA SUP 
 La Commune de Houdemont 
 La Commune de Vandoeuvre 
 La Commune de Maxéville 
 

Ces financements supplémentaires permettent à la structure de bénéficier : 

 

 D’un taux d’encadrement supérieur à la moyenne : 
 D’une forte politique de développement des compétences  
 De locaux toujours entretenus, 
 De matériels pédagogiques en nombre, 
 De professionnels extérieurs 
 De temps d’accompagnement d’analyse des pratiques professionnelles 

 

UN SYSTEME PRIORITAIRE 

 

La crèche Les bébés bugs ne propose pas de réservations fixes, c’est-à-dire une réservation de places à une 

entreprise ou à une commune dès lors qu’elle finance les dites places. En effet, ce système revient à laisser 

des places vides si les besoins diminuent ponctuellement d’une part, alors qu’il en manque tant, et à faire 

payer les entreprises ou communes, même lorsque les places ne sont pas intégralement occupées, d’autre 

part. 

 

C’est pourquoi, les partenariats établis permettant aux salariés ou habitants des communes d’être 

prioritaires au sein de la crèche, les places non prises étant attribuées aux familles ne bénéficiant pas de ce 

type de parenariat.  

 

UNE ORGANISATION SOUPLE 

 

La majeure partie des places se libérant pour le mois de septembre, date à laquelle les enfants partent à 

l’école, la crèche connait à l’avance le nombre d’enfants susceptibles de partir. 

 

Ainsi, elle communique à l’avance à ses partenaires le nombre de places disponibles. 
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Elle dispose également d’une souplesse en terme de nombres d’inscrits, qui lui permet d’accueillir des 

enfants en cours d’année. 

 

Si le nombre de places prioritaires est atteint ou que les demandes sont inférieures aux places disponibles, 

ces places sont ensuite attribuées aux familles dites « extérieures », c’est-à-dire ne bénéficiant pas d’un 

partenariat avec leur commune ou leur entreprise. 

 

COMBIEN CA COUTE ? 

 

Pour une entreprise :  

Le coût annuel d’une place est de 9000 €, sur lesquels l’entreprise bénéficie de 50% de crédit d’impôts et 

de 33,33% de déductibilité des charges, soit un coût résiduel net de 1500,30 € à l’année par place 

 

Pour les organismes publics, comités d’entreprises… : 

Le coût annuel d’une place est de 4700€ (tarifs 2011), dans le cadre d’un contrat enfance jeunesse, la CAF 

rembourse 55% des sommes versées, soit un coût résiduel de 2115€ par place 

 

Un système équilibré : 

Ainsi les familles bénéficient d’une place avec un délai de réponse très court et les partenaires ne financent 

pas de places à perte. 

 

COMMENT RESERVER DES PLACES ? 

 

Comment réserver des places prioritaires pour le Bébé d’un ou plusieurs de vos salariés? 

• Prendre contact avec la directrice de l’Association (D. Mas-Loison – 06.84.26.30.91) 

• Signer une Convention simple de Partenariat pour le nombre de places que vous souhaitez, avec 

reconduction annuelle tacite ou résiliable à chaque date anniversaire. 

• Informer les salariés (mise à votre disposition des outils de communication) 

• Inscrire les salariés concernés avec l’accord de l’entreprise 

 

ET POUR LES FAMILLES ? 

 

Participation financière : 

 

• Une place en crèche est financée 4.20 € de l’heure : participation familiale + participation de la CAF 
(financements 2011) 

 

• En fonction des ressources déclarées à la CAF et du nombre d’enfants, une participation financière sous 
forme de taux horaire est déterminée. 

 

• Un barème plancher et un barème plafond cadre les tarifs 
 

• La CAF finance la partie restante entre le taux de la famille et le taux national en vigueur 

• La formule de calcul applicable est la suivante :  
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 taux horaire =  Revenus du couple déclarés x coefficient CAF/12 

 

• Le taux horaire est ensuite multiplié par le nombre d’heures mensuelles réservées, soit environ 200 
heures par mois 

 

• Le coefficient CAF, appelé « taux d’effort » varie selon le nombre d’enfants :  
    un enfant à charge : 0.06%,  

    2 enfants à charge : 0.05 %,  

    3 enfants à charge : 0.04 %,  

    4 enfants à charge : 0.03 %,   

    5 enfants à charge : 0.02 %,  

    6 enfants à charge : 0.025 % 

 

Ainsi, les tarifs peuvent varier entre 64€ et 543€ pour un temps complet. 

 

S’ajoutent :  

-une cotisation annuelle de 50 Euros 

-Une caution équivalent à un mois de forfait et remboursée dans les 2 mois suivant le départ de l’enfant. 
 

La participation financière inclue : 

 Les repas, les boissons, toutes les activités, les fournitures, les cadeaux d’anniversaire, les sorties 

Ludothèque, Médiathèque, les  intervenants professionnels (éveil musical, arts du cirque, musique…), les 

sorties mensuelles (aquarium, cirque, ferme pédagogique, pique-nique, forêt de Goupil, etc) les frais de 

transport, les spectacles, etc. 

 

Comment inscrire bebe ? 

 

1. Vous avez réservé une place prioritaire au sein de la crèche : Définissez d’abord vos critères 

d’attribution de vos places (CDI ? Temps complet ? Date de demande ? …) 

2. Un de vos salarié souhaite profiter de cette place : 

• Proposez lui d’adresser le plus rapidement possible un mail de demande d’inscription au siège social : 

inscriptions.bbbugs@free.fr  

• Une présentation complète  et un dossier de demande d’inscription lui seront immédiatement adressé, 

• Dès retour du dossier complété, le salarié est contacté. 
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