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Kiddy Crèche, une réponse
de plus pour la petite enfance
un ensemble de deux micro-crèches ouvre ses portes à Crolles à la fin
du mois d’août. à l’origine du projet, deux professionnelles de la petite
enfance, Marjorie Fredon et Véronique Pouchot-Camoz, ont décidé de
franchir le pas et de créer leur propre structure. avec un crédo : le bio
et l’écologique jusqu’aux moindres détails.

C'

est une réponse de bon sens, complémentaire aux modes de garde
déjà proposés sur le territoire, que
Marjorie fredon et Véronique
Pouchot-Camoz ont souhaité apporter aux
parents. Créer une structure d’accueil pour la
petite enfance, à deux pas des entreprises de la
zone industrielle, l’idée est bien trouvée et
devrait contenter de nombreuses familles. « Cela
fait deux ans que l’idée germait dans nos têtes.
À voir les listes d’attente dans les crèches de
Grenoble et de la vallée, on sentait qu’il y avait
une demande du côté des parents, particulièrement pour ceux qui travaillent à Crolles et à
Bernin. » Le 25 août, deux micro-crèches de 10
places chacune accueilleront leurs premiers
bambins, dans les locaux jadis occupés par la
Communauté de communes. Une amplitude
large (7 h à 19 h), une souplesse d’accueil formalisée par un forfait journalier, l’aspect pratique a de quoi séduire, notamment les parents
aux horaires professionnels incertains. « Beaucoup nous disent leur satisfaction d’avoir leur
enfant près de leur lieu de travail, confirme
Véronique. Ils n’auront plus la crainte de la réunion qui s’éternise ou de l’imprévu sur la route
avant d’aller récupérer leur petit. »

Bio, écologique et bilingue

Au-delà du pratique, c’est la dimension bio et
écologique qui caractérise le plus ce nouvel établissement. Des peintures sans solvants au
mobilier éco-certifié, des produits d’entretien
naturels aux couches écologiques, tout est
pensé dans le respect de la nature et de l’environnement. « Nous souhaitons créer un cadre
de vie le plus sain possible, à la fois pour les
enfants et pour les équipes qui travaillent
auprès d’eux », explique Marjorie. Les repas
aussi seront 100 % bio. Ils seront mijotés chaque
jour par le chef du Tonneau gourmand, installé à
l’Ecocentre, à partir de produits frais et locaux.
En attendant, l’heure est encore aux travaux et
on s’active en coulisses pour que tout soit prêt
à l’ouverture. Les inscriptions ont déjà débuté et
quelques places restent à pourvoir. Une entreprise a même réservé deux “berceaux entreprise”
pour ses salariés. Côté encadrement, l’équipe de
huit professionnelles est déjà constituée. Deux
assistantes maternelles qui officiaient à Crolles
rejoignent notamment la structure. « Notre souhait était aussi de recruter local, dit Véronique.
C’est le meilleur moyen pour que les personnes
se sentent bien, et que cela rejaillisse sur les
enfants et leurs parents. » Les parents justement

seront partie prenante de la vie des microcrèches. « Ils seront conviés pour des sorties, des
activités, des petits-déjeuners... » Est-ce qu’ils
parleront anglais ? « Nous verrons bien ! » sourit
Véronique. Elle qui a passé 5 ans de sa vie aux
États-Unis compte initier les enfants à la langue
de Shakespeare. « Nous proposerons une immersion ludique dans l’anglais, autour de la cuisine,
des chants, des comptines... Kiddy Crèche sera
en quelque sorte une crèche bilingue ! »
Kiddy crèche
115 rue Louis néel - 38920 Crolles
renseignements, tarifs et inscriptions :
marjorie Fredon 06 87 61 70 29
et http://kiddycreche.jimdo.com
Service agréé par la Protection Maternelle et Infantile du
Conseil général. Éligible aux aides de la CAF et au crédit
d’impôt, pour les particuliers et les entreprises.
Kiddy Crèche a reçu le soutien d'Initiatives Grésivaudan Isère.

Une étiopathe à Belle Etoile

f

lorie Mathieu a ouvert son cabinet d’étiopathie à l’espace Belle Etoile.
Cette méthode, reconnue par le Ministère de la Santé, est une thérapie
manuelle de soins qui passe en premier lieu par la recherche de la
cause de la douleur. « C’est ce que l’on appelle l’anamnèse, précise Florie
Mathieu. Cet échange permet de cerner la véritable origine de la pathologie,
qu’elle soit articulaire, viscérale, circulatoire ou neurologique, pour ensuite
la traiter par des manipulations douces. Je recherche par exemple quelles
sont les causes d’un trouble ostéo-articulaire, de troubles digestifs ou
gynécologiques, pour adapter mes soins et soulager durablement le patient.
Je peux aussi réorienter une personne lorsqu’un traitement médicamenteux
ou chirurgical s’avère nécessaire. »
Après six ans d’études et de formation clinique à l’institut d’étiopathie
de Lyon, celle qui proposait déjà des permanences à Crolles, s’installe donc
au 93 rue Henri Fabre, dans les locaux qu’elle partage avec une diététicienne
et un cabinet de sages-femmes.
sur rendez-vous, le mercredi, jeudi et vendredi - Tél. 06 77 13 97 62
en savoir plus : www.etiopathie.com
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Nathalie Rochet,
peintre d’intérieur

a

près dix années passées en tant qu’assistante
maternelle, Nathalie Rochet revient
à sa formation d’origine et devient autoentrepreneur en peinture d’intérieur. Elle réalise
également calicots, enduits, pose de tapisserie,
essentiellement en rénovation. « J’interviens sur de
petits chantiers, d’une ou deux pièces, dans un rayon
d’environ 10 km autour de Crolles. »
Contact : 06 29 36 06 15

