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Une micro-crèche pour accueillir
des enfants valides et handicapés
Une micro.crèèhe.inclusive est en train de sor.
tir de terre à Grésy.sur-

Aix. Cette structura
novairicé sera dotée de
douze places et ac.
cueillera des enfants
validôs et aussi porteurs
de handicap, dans un,
cadre privilégi6, dès la
lentrée de septembre.
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e projet est porté par
Les Pabillons. blancs. Un

vielx reve que cuesaii l'Asio-

'

ciation de

pæ.

ents d'ènfants in-

adaptés (APEI) depyis plusieun

mées, impulsé pr-son ancienne présideniq Nathalie Fontaine, et repris par son succmseur,
Piene Rochæ. .[æs havau ont
démmé en début d'amée; la

micro-crèihe inchisive les
Chrynlidzs doit ouvnr àla ren:
trée.

Un cbcon qui pouna recevoir
une vingtaine d'enfmts (soit une

douaine de places en simultané, avec des horaires daccueils

flexible$ de 2 mois à 6ms. Ils
seront accueillis dm un bâti
ment de plain-pied de 200mr,
donnânt sur un grand pmc de
800 m, anénagé el clôturé. Un
puking de oroe places pemet- '

traauprentsdedéposer.leus

'bouts de
chou route aa

est prêvue pour fln la tln du mols de mal. ll comnùniquera, yiâ un portlllon, avoc le foyer d'accueil
et le toyer de vie les ËroÉles, que gère aussl I'APE!. L'occasion d'imaginer des ac.tlvltés

médicallré Ies

entre les pênsionnaltes. Photo

t-es

papillons blancs

penonnels qualifi.és et dont le. thalie Gelloz, attachée de ilirechandicap permet de trâvailler tion et de commrurication pou
dans le milieu de la petite enfan- l,ApEI. Uidée, i'ést de iréer
ce>, tient à rassutr Sophie (une entreprise autonome et
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aclaptéequiioitunmodèle,tuplcàble,,-pu dautres>, ambi-

faire

sauter les

inenlquidemewËtrèsrae,esr
souvent géré pæ des associalionsetrèsrerrisdépendmrde
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ptr l'associaiion (restau-

lntlaChantemeile,sociétéde
sou!'haitance industrielle et

de

compétences.

despenànneshandi-capéesdela

pouvoir naisimceàlafindévié.tanaissavoir-fai- sance, c,est la premièremar-

<Nous allons aussi
nou$ appuyer tous les

pou

la

renirée F

ptochaine.Unevingtainesesont

Contact : téI. 07 57 49 09 40,
!-i microbreche-leschrysalitles.fr,

déjàmanifestés,corocienhque
( ça peui âpporter beaucoup à
leurs enfanb de côtoyer des enfants hmdicapés>, appuie Sophie Combaz Entre fin awil et
début mai, ure comission se
réunira pou attribuer les places.
llarlon M0RGAilA

misoqeche@apei73âi*.org
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subventions de l'État.

Après I'accueil des adolescloisons en- cenL,desadultesetdespenonencadrésptrquatresalæiés(en trepersonnesvalidesethandica, nesâgéesensihâtiondehmdi"équivalent temps plein'). Cette pés, et pemethe à ces demières cap, .cette. nouvelle structue est
microsèhe viendra compléter des'intégrerdmslasociété,eny leèhaînonquimmquajtàl,æso.
Ialistedes.eritfeprisesadaptées apportantleursrichessesetleurs ciation pù uélargir l,accueil

gérées

re leurs enfats

à

seruice-s Aixrf?ro...). C'stà-di- re que nous posédoro déià
che,,glisseNathalieGelloz.De
re qu'elle emploiera des salariés I,IME l,Imtitut médiceéducatif puis rim, lm parents intéressés
en situation de handicap. u Des de Marlioz, NDLRI >, ajoute Na- peuvent dbreJet déjà pr6irocri-
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700000
C'est, en euros, te coût du projet. It a pu voir [e iour grâce
a un genereux parttculler qui avait têsuê le terrâin de la
route de La Fougère aux Pàpillons blàncs. it v a olus de

20 ans. Une aubaine qui a oermis à I'asso'ciation d'v
installer {e fover-d'accùeil niédicatisé Les. Fouoères. Iê
foyer de vie Lês Erables et, bientôt, [a micro-crêche'les
Clirysolides.

( Nous n'irons pas au-delà des tarifs
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Sophle Comber,
charyêe du

orolêt, Plenè
fiochas,
dlr€ct€ur
de I'AP[I,
ot lâthalie
Gèllor,
attâchéê de

dhrction etde
commùnlcatlôn.
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le itirecteur
',y abataie
pad Ôrpe4 ei la_levée de
dés têrifs cortven,
boucliets de familles poin- tionnés par lâ CAF [Câisse
taht du doigt des dysibnc- dallocations familialesl et
Après le scandale iles

bre
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del'ApBlpréfùemisersur
le bienétrà de ses pensionl
nairqs et de son pèrsonnel
poui se dévelopier et pÉ

tionnements dans des mi- on ne va pas aller au.delà. rennisersesactivités.
cro.crèches en France,
Lebut,cei,estpasdàiaire .iesÏapitionsùhncs,cest
questlon dd financement
une acsôciation lûi i901,
dss structures de'service
gérée par des.bénévoles,,
'dGcl
personne
la
s'impose. Msis Gouches et rêpôs comptis Ient à rappelor .oo
lorsqu'on évoque l'affaire Un tarlf athactif et all
(
tew. Toiifârgent qui renavec Pierre Rochas, il est clusiuèpoutlespârentsqui tre en plus es1 intègralecatégorique en ce qui con- y insciniront leurs enfants, ment réinvesti dan-s de
cer4elamicro-crècheinclu- aviccouchesetrcpascom- flouvearu projets qui conslvè de Grésy. (C'est une pris. Ici, pas question de cernentnofrejecteird,Actientreprise adaptée, l'objec" profits, les dividendes n,ont vité.
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tif, c'est d'être à l'équili-. pas droit de cité.
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