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A Beauvais, la crèche inter-employeurs Bisous d’Esquimaux s’agrandit 

17 places supplémentaires disponibles pour la rentrée 2016 

 
 

La crèche Bisous d’Esquimaux, première crèche inter-employeurs du Beauvaisis, s’agrandit. Les 

travaux d’extension démarrent cette semaine pour disposer, en septembre 2016, de 17 berceaux 

supplémentaires, soit 60 au total permettant d’accueillir jusqu’à 72 enfants. De nouvelles entreprises 

et collectivités peuvent d’ores et déjà réserver des berceaux au bénéfice de leurs salariés. 

 

Bisous d’Esquimaux, la réponse au besoin de garde d’enfants dans le Beauvaisis 

Située au cœur du Parc d’Activités Economiques du Haut-Villé et créée en 2010, à l’initiative de CCMO 

Mutuelle, Bisous d’Esquimaux offre une réponse au besoin de garde d’enfants pour les salariés des entreprises 

et collectivités de la région de Beauvais. Cette crèche propose un projet éducatif adapté à 

l’épanouissement de chaque enfant. Le fondement de la pédagogie est basé sur le respect du rythme de 

l’enfant et de son développement.  

La crèche propose également à chaque famille un accueil individuel permettant les échanges avec 

l’équipe. Elle est aménagée autour d’une itinérance ludique et dispose d’une pataugeoire intégrée à la 

structure et d’un jardin pédagogique extérieur de 450m². 

Dix-sept professionnels de la petite enfance accueillent les enfants de 2 mois et demi à 4 ans (voire 6 ans pour 

un enfant porteur d’un handicap), de 7h45 à 19h00. 

 

Le projet d’extension de la crèche 

Face aux multiples demandes d’accueil des familles et à la progression du taux d’occupation, l’Association 

CCMO Eveil, gestionnaire de la crèche Bisous d’Esquimaux, a décidé de l’agrandir. Le démarrage des 

travaux, prévu le 6 janvier 2016, permettra d’offrir 415 m² supplémentaires soit une superficie intérieure totale 

de 835 m².  

A compter du 1er septembre 2016, 17 places supplémentaires seront ainsi proposées et permettront de 

disposer, in fine, de 60 places.  

Ce nouvel espace permettra d’améliorer la qualité d'accueil en offrant plus d'espace de vie pour les enfants. 

Il proposera aussi, grâce à la collaboration de l'ADAPEI (Association départementale des parents et amis de 

personnes handicapées mentales), d'accueillir des enfants en situation de handicap. 

Les partenaires du projet sont la Caisse d'Allocations Familiales, les Services de Protection Maternelle et 

Infantile du Conseil départemental de l'Oise et le Fonds National de Revitalisation des Territoires. 

Grâce à ce projet d’extension, 7 postes en CDI vont être créés : 2 auxiliaires de puériculture, 1 éducateur de 

jeunes enfants, 2 animatrices d’éveil, 1 agent d’entretien et 1 puéricultrice. Un poste en vacation sera 

également disponible pour un psychologue. 

CCMO Eveil est présidée par Denise Ribaucourt, Vice-présidente de la mutuelle CCMO, et dirigée par 

Chrystel Desrumaux, puéricultrice cadre de santé.  

 

« Avec l’extension de la crèche, nous allons pouvoir répondre à la demande des employeurs de la région. 

Aujourd’hui, 10 entreprises et collectivités adhérent déjà à l’association CCMO Eveil comme Isagri, la Mairie 

de Beauvais ou Nestlé. Elles offrent ainsi la possibilité aux familles de leurs employés de bénéficier d’un service 

de proximité et d’une plus grande sérénité dans leur organisation quotidienne. » déclare Denise Ribaucourt, 

Présidente de l’association CCMO Eveil. 
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