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Une microcrèche inclusive
ouvrira en septembre 2022

De gauche à droite, Pierre Rochas, président de lâpei, et Thomas
Morand, chef de Éhantier de I'entreprise Gelloz TP. photo Le DL/M.p.

Des travaux de terrasse-
ment viênnent de démarrer
à Grésy-sur-Aixr entamant
la première phase dun pro-
jet attendu. La crèche "Les
Chrysalides" dewait ouwir
ses portes en septern-
bre 2022. Créée par lâsso-
ciation de parents et d'amis
de personnes handicapées
mentales (Apei) les Pa-
pillons Blancs d'Aix-les-
Bai.ns, elle sera la première
crèihe inclusive de France.'
Il s'agira d'une structure
d'accueil collectif régulier
ou occasionnel. Elle â pour
vocation I'inclusion de jeu-
nes .enfants atteints d'un
handicap, quel qu'il soit,
afin de leur permettre de
partager la vie en collectivi-
té, dans des services de droit
commun et d'amener les'du-
tres enfants à se familiariser
avec le handicap, pour
construire une société incld-
sive.

Pour l'association, dont le
projet est né ert 2019, I'in-
clusion des personfles han-
dicapées ne pouira avoir

lieu que si I'on cherche à le
faire dès le plus jeune âge.
Elle veut devenir le reflet
d'une société avec des indi-
vidus tous différents, qui
prennent plaisir à vivre en-

"semble. La capacité dac-
cueil de là structure, d'une
surface de 190 m2 dans un
grand parc privatif et arbo-
ré, est de dix enfants, avec
une possibilité d'accueillir
un .1..1." sur une place d'ac-
cueil d'urgence. Lès horai-
res seront flexibles avec une
amplitude large, et l'équipe
sera composée d'un direc-
teur, d'un référent pédagogi-
que et de professionnels de
la petite enfance diplômés
et formés à diverses pédago-
gies (Montessori, motricité
libre, Iangue des signes...).

Maryline POGUET

Les inscriptions pour la ren-
trée de septembre sont déjà
ouvertes; Renseignement au
07 57 490940. Site: micro-
creche-leschrysalides.fr
Adresse mail :

microcreche@apeiT3aix.org
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