Une microcrèche va bientôt ouvrir
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Christel Laché peaufine son installation sur l’avenue de l’Océan, juste avant les dentistes et médecins.
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La microcrèche Les petits princes, qui ouvrira ses portes lundi 10 novembre au 5, avenue de l'Océan, affiche
déjà complet (1). Il ne reste que quelques créneaux pour des après-midi.
« Le bouche-à-oreille a suffi » dit Christel Laché, à l'origine de ce projet très étudié. Il n'existe pas d'accueil
collectif au Porge pour les tout-petits, ni à 15 km à la ronde. Cette infirmière puéricultrice de 37 ans, qui a
déjà été directrice d'une crèche sur le Bassin, a voulu créer sa propre structure privée afin de mieux répondre
aux besoins des familles.
Ouverte du lundi au vendredi, y compris pendant les vacances de 7 à 19 heures, les jeunes parents qui
s'installent au Porge sans famille à proximité peuvent y trouver leur compte. Le réseau des nounous ne suffit
plus au village. Les enfants sont accueillis en petit nombre : dix places pour un à quatre jours ce qui permet à
une vingtaine de familles d'en bénéficier en horaires décalés.
Âgés de 2,5 mois (fin du congé maternité) à 4 ans, les enfants seront encadrés d'une équipe de cinq
personnes dont trois Porgeais : une éducatrice, une auxiliaire de puériculture, deux aides petite enfance et la
directrice. « Notre plus sera de cuisiner sur place des produits frais achetés au village. Les couches, les
produits d'hygiène sont biologiques et nous récupérons l'eau de pluie pour le jardinage, aidés des petites
mains » dit Christel Laché.
Les tarifs sont plus élevés que chez les nounous mais les familles ont droit à une allocation de la CAF plus
importante. Si le projet fonctionne, la directrice n'exclut pas de créer d'autres microcrèches dans le Médoc
afin de travailler en réseau.
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