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Une micro-crèche ouverte
OELAN[S Une Rémoise se lance dans une

micro-crèche ouverte 24 heures sur 24

même La nuit
lIes son ouverture, la micro-

crèche veut proposer un accueil
permanent pour les enfants de O à

6 ans, en garantissant un service

de qualité. Avec neuf salariés,
Cest un pari osé mais mûrement réfléchi que tente Mélissa Noizet, gérante et initia-

.

trice du projet. Cette jeune
trentenaire, maman d'un garçon
de quatre ans. a l'idée en 2015 de
créer une garderie qui ne ferme jamais. A l'époque. la naissance tic
son fils lui

fait sauter le

pas.

Quatre années pLus tard et grâce à
une obstination sans taille, elle
franchit les obstacles de prêts bancaires et de divers agréments né-

"C'est dans lcur du temps
et c'est exactement

240 m sic surface et des chambres
individuelles, Mélissa souhaite

mettre toures les chances de son
côté. s J'ai choisi d'orienter la péda-

gogie sur les dtiq sens du corps bumais. Beaucoup d'intervrisarirs sont
prévus pour apporter des choses en
plus. j'ai envie que les enfouis se
sentent comme à la moison. s
Ambitieuse pour l'avenir, elle pré-

choisi Rezannes par hasard. La
zone d'activité est en pleine expansion et de nombreux métiers,
notamment ceux concernant la

journée. Cesr trop comptiipsé, je

voit également d'ajouter une salle
d'allaitement pour garder le lien
entre la maman et son bébé le plus
possible s, mais aussi de développer une cuisine collective avec repas bio et fait maison. C'est dans

quelque chose
afin qu'ils puissent
être moins stressés s, confie Mélis-

conclue-telle en souriant.

polyclinique, sont en horaires décalés.
Les parents se retrouvent
souvent coincés enrre les baby-sitters, les nounkes er les crèches en

sa. Infirmière â Bezannes, elle recueille depuis des années les doléances de parents en manque de
solutions.

cessaires pour ouvrir l'établissement.
Rémoise de naissance, elle n'a pas

licol salotiés sott strscncis POLO

ce que je voudrais

pour mon enfant"
Ikmssa Noiztt

voulais

d'I1riie

proposer

pour eux,

l'air du temps er c'est exactement ce
que je voudrois pour mon enfant s,
les P'Iits ChIIons, 6, sue JLs.Mé1in, i

Bezonnes, direririce Mlissa lioieI, le site
wew.lesptitsdiatsssh

ce ccscopt iul.
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