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La nouvelle crèche gâte les petits

La municipale morgienne Sylvie Podio (à g.) et le directeur général de Romande Energie Pierre-Alain Urech ont coupé le ruban samedi. A. PIGUET

L'établissement de la Romande Energie inauguré.
Pop e poppa. Le nom de la nouvelle crèche de la Romande Energie résonnait samedi autour des murs de l'établissement de 44 places lors
de son inauguration officielle. Ouvert au mois de février après six mois de travaux, le bâtiment a le double objectif d'accueillir des enfants
de collaborateurs de l'entreprise et de l'AJEMA (réseau d'accueil de jour des enfants de la région Morges-Aubonne).
La capacité d'accueil des locaux d'environ 400m 2 est d'une septantaine d'enfants car la plupart d'entre eux en profitent à temps partiel.
Actuellement, une quinzaine d'enfants du personnel de la Romande Energie occupent les lieux. A noter que les dernières technologies au
niveau énergétique ont été utilisées. Par ailleurs, le bâtiment a été entièrement pensé pour le bien-être des enfants. Le matériel a été
prévu en conséquence. LMO

Note de pop e poppa
L’association pop e poppa en bref
Créée en 2008, l’association à but non lucratif pop e poppa exploite un réseau de 10 structures d’accueil
préscolaires et parascolaires en Suisse (crèches, jardin d’enfants, écoliers). Son objectif est la conciliation optimale
des besoins des enfants et des parents avec les enjeux des entreprises et des communes. Il s’agit d’une solution
idéale pour les entreprises ou les communes qui souhaitent créer des places de crèche ou d’accueil pour les écoliers
(UAPE) sans se soucier des spécificités liées à l’accueil des enfants. Dans les crèches pop e poppa, les équipes de
professionnels de l’enfance créent un environnement qui favorise le développement harmonieux de chaque enfant,
encourage son épanouissement et soutient son désir de découvertes. Dans le plaisir de grandir ensemble, l’enfant
est l’acteur de son propre développement.
Pour plus d’informations sur l’association pop e poppa, rendez-vous sur www.popepoppa.ch

