ÉCO-CRÈCHES BILINGUES
POUR DES ENTREPRISES
COMME LA VÔTRE

ma crèche à moi, c’est
www.na-creches.fr

www.na-creches.fr

LES AVANTAGES
POUR VOTRE ENTREPRISE
ET POUR VOS SALARIÉS

159 ENTREPRISES
NOUS ONT DÉJÀ FAIT
CONFIANCE !

PARENTS SEREINS,
SALARIÉS EFFICACES !
VOS SALARIÉS SONT L’ÉNERGIE DE VOTRE
ENTREPRISE ET GRÂCE À CES PLACES EN CRÈCHE
VOUS POUVEZ FIDÉLISER VOS SALARIÉS, FACILITER
LE RETOUR À L’EMPLOI EN LIMITANT LES CONGÉS
PARENTAUX, FAVORISER DES EMBAUCHES OU DES
MOBILITÉS PROFESSIONNELLES.
Na !® Crèches, structure bilingue Anglais d’entreprises
assure aux partenaires un accès privilégié à un mode
d’accueil collectif sécurisé pour leurs salariés en
proposant une ouverture toute l’année sur des horaires
élargis.

UN DISPOSITIF HAUTEMENT DÉFISCALISÉ
UNE OFFRE ADAPTÉE AUX BESOINS DES
SALARIÉS POUR ÊTRE SEREINS ET EFFICIENTS
DANS LEUR TRAVAIL
UN OUTIL PUISSANT DE MANAGEMENT RSE

LE CONCEPT
Na !® Crèches est un réseau
de plusieurs crèches interentreprises bilingues anglais,
conventionnées par la CAF.
Créées en 2007, elles sont
présentes dans le Grand
Ouest.
Na ! ® Crèches accueille les
enfants de leurs partenaires à
partir de 2 mois et demi jusqu’à
4 ans et sont ouvertes toute
l’année, du lundi au vendredi,
en horaires élargis.

•L’affirmation du moi

Na !® Crèches contribue à l’épanouissement de l’enfant qui s’ouvre au monde, qui se développe.
Na!® Crèches a pour objectif de faire émerger la personnalité de chaque enfant dans son
individualité au sein d’un cadre stimulant.

Ma crèche à moi, c’est Na !®

•Le bilinguisme

Le saviez-vous ? Les enfants, dès la naissance, sont capables de percevoir et de reconnaître les
sons de toutes les langues du monde. Les anglophones assurent la prise en charge des enfants
dans un bain de langage Anglais tout au long de la journée.

•l’équipe

Une Infirmière Puéricultrice et une Educatrice de jeunes enfants assistées d’une équipe
d’auxiliaires de puériculture et d’assistantes pédagogiques assurent un accueil de qualité et un
suivi de l’évolution individualisé.

•La structure d’accueil

Une éco-crèche avec de beaux espaces de vie et un jardin spacieux, sécurisés, un univers convivial ;
du mobilier aux formes rondes, des illustrations ludiques et colorées… un ensemble qui favorise
l’imaginaire des enfants.

