communiqué de presse, le 6 janvier 2017
Inauguration de la crèche « Eden Art » à Bordeaux :
adapter les modes d’accueil pour répondre aux besoins de santé
et de développement des jeunes enfants
190, rue lecoq

Le lundi 9 janvier 2017, à 16h30
Jean-Luc Gleyze, président du Conseil départemental de la Gironde, et Martine Jardiné,
vice-présidente chargée de l’habitat, du logement et du développement social,
inaugurent la crèche « Eden Art » à Bordeaux.
La loi a confié au Département, via son service de PMI, l’agrément,
la surveillance, le contrôle et l’accompagnement des lieux d’accueil du jeune enfant,
ainsi que l’agrément des assistants maternels et assistants familiaux.
Le Département a la préoccupation constante de l’adaptation des modes d’accueil
en quantité et en qualité aux besoins de santé et de développement des jeunes enfants,
et au choix de leur famille.
L’association « Les Enfants d’Osiris » a ouvert une première crèche de 20 places
en avril 2014, située cours Marc Nouaux. Cet établissement avait alors bénéficié
d’une aide départementale d’un montant de 72 000 euros. La structure a ensuite poursuivi
son offre d’accueil en réaménageant notamment des locaux situés dans un immeuble commercial,
rue Lecoq à Bordeaux.
La crèche, située dans un quartier calme et attrayant dispose désormais d’un espace privatisé
sur le parking et une terrasse extérieure, et prévoit l’accueil de 32 enfants âgés
de 3 mois à 4 ans. Les sorties pour accéder à l’espace extérieur seront sécurisées par
un balisage de cheminement et par la présence d’un adulte pour deux enfants de la sortie
du bâtiment à son entrée.
Enfin, le Département a financé les travaux d’investissement de la crèche « Eden Art »
à hauteur de 115 200 euros.
Repères : 1897 places d’accueil créées entre 2008 et 2014
De 2008 à 2014, ont été créées 1897 places d’accueil collectives et familiales, soit 678 dans Bordeaux Métropole,
590 hors Bordeaux Métropole et 629 en crèches d’entreprise. Sur cette période, la capacité d’accueil
a ainsi augmenté de 40%, représentant 40 000 places d’accueil toutes modalités confondues dans le
département.
Depuis 2003, le Département de la Gironde préside et anime la Commission départementale de l’accueil
du jeune enfant (CDAJE), en application de l’article du code de l’action sociale et des familles. Il s’agit d’une instance
de réflexion, de conseil, de proposition, d’appui et de suivi pour les institutions et les organismes qui interviennent,
au titre d’une compétence légale ou d’une démarche volontaire, dans le domaine de l’accueil des jeunes enfants.
La CDAJE est également contributive du Schéma départemental d’accueil du jeune enfant 2015-2018, en particulier
au moyen de sous-commissions (groupes de travail thématiques).
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