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people&baby va ouvrir une nouvelle crèche
dans les locaux du Mama Works Lyon
Au cours du dernier trimestre 2019, people&baby, spécialiste de la petite enfance et
gestionnaire de plus de 500 crèches en France, va ouvrir une micro-crèche d’entreprise au
sein des locaux du Mama Works Lyon, espace de coworking du groupe Mama Shelter situé
dans la zone de la Part-Dieu.

Une micro-crèche adaptée aux besoins des coworkers et au bien-être des enfants
Située 92 cours Lafayette à Lyon, au
sein de l’espace de coworking Mama
Works, près de La Part Dieu, cette
future micro-crèche accueillera 10
enfants dans un environnement où tout
va être pensé pour le bien-être et la
sécurité des enfants.
Autour
d’eux,
une
équipe
pluridisciplinaire veillera au bien-être
des tout-petits et les accompagnera
dans leur épanouissement au sein
d’espaces sécurisés et adaptés aux
besoins des 0-3 ans.
Dans cette micro-crèche, plusieurs solutions seront proposées : de la place à temps complet avec engagement
annuel, à la demi-journée d’accueil ponctuel que l’on peut réserver et payer en ligne directement avec la
solution Crècheslib’. Les places de cette micro-crèche seront proposées en priorité aux coworkers du Mama
Works de Lyon.

Un service innovant pour améliorer la qualité de vie au travail
Depuis sa création il y a 15 ans, people&baby ne cesse d’innover et de proposer des services permettant de
faciliter le quotidien et la conciliation vie privée-vie professionnelle. Cette association avec Mama Works
s’inscrit en cohérence avec cette volonté et avec la recherche constante de solutions permettant d’améliorer la
qualité de vie au travail des salariés, mais aussi des parents-gérants… Et aujourd’hui des coworkers.
« Pionnier de l’innovation sur le secteur de la petite enfance, people&baby lance chaque année de nouveaux
services pour faciliter la vie des familles et s’adapter aux nouveaux contextes professionnels et familiaux.
L’ouverture d’une crèche au sein des locaux de Mama Works Lyon est en totale phase avec cet état d’esprit qui
est le nôtre depuis 15 ans », commente Christophe Durieux, Président co-fondateur du groupe people&baby.
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« C’est une association naturelle du fait de l’ADN de nos deux sociétés : comme les espaces Mama Works, les
crèches people&baby sont réputées pour leur qualité d’accueil et leur esprit innovant. De plus, cela nous donne
l’opportunité d’offrir à nos coworkers un nouveau service permettant d’améliorer leur qualité de travail et de vie.
» commente Anne Fauque, Site Manager du Mama Works de Lyon.

Un projet pédagogique innovant : Génération Durable
Le projet éducatif des crèches people&baby a pour
but de préparer les enfants au monde d’aujourd’hui
et de demain, à développer leurs compétences
innées et leur personnalité dans un environnement
positif et propice aux apprentissages.
La nature, l’art, les émotions, l’harmonie, la
communication et l’ouverture sur le monde sont les
thèmes majeurs de la démarche Génération
Durable.

Encore des places disponibles !
Il reste encore quelques places disponibles. Pour toute réservation ou demande d’informations :
Marc-Olivier Desmolles au 07 69 65 07 60 ou www.people-and-baby.com
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A propos de people & baby :
Fondée en 2004, people&baby est la 1ère entreprise de crèches indépendante, familiale, et française, détenue à 100 % par ses fondateurs.
Co-dirigé par Odile Broglin, infirmière-puéricultrice, et Christophe Durieux, le groupe propose une qualité d’accueil unique aux enfants de 10
semaines à 4 ans dans les 500 crèches de son réseau, grâce à 4 950 professionnels petite enfance. Chaque jour, 600 entreprises, 80
communes et 26 000 parents, choisissent de nous confier leurs enfants. people&baby anime le 1er réseau, Crèches Pour Tous, qui rassemble
plus de 1 800 structures partenaires. Avec notamment la création de la Fondation people&baby sous l’égide de la Fondation de France, et
du dispositif Crèche Solidarité Emploi avec Pôle emploi, le groupe a fait de sa démarche RSE une priorité. Pionnier de l’innovation sur son
secteur, people&baby lance chaque année une nouveauté destinée à faciliter la vie des familles : flexifamily.com, une plate-forme web de
conseils et services à domicile, everykid.com, une boutique en ligne de produits petite enfance à prix de gros et crecheslib.com, un service
inédit qui permet de réserver et payer en ligne des demi-journées d’accueil ponctuel en crèche.
A propos de Mama Works :
Mama Works, marque de coworking du groupe Mama Shelter, gère actuellement trois espaces à Lyon, Bordeaux et Lille. Le Mama Works de
Lyon accueil environ 200 coworkers répartis au sein de bureaux privatifs ou d’espaces partagés. L’aménagement très qualitatif inclus entre
autres une salle de sport, un bar et un espace de conférence. Comme les autres Mama Works, l’espace de Lyon dédie une partie de ses
locaux à l'évènementiel corporate (Salle de réunion, séminaire, journée d’étude, team building…).

