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Face à la pénurie de places en 
crèches, l’entreprise peut apporter 
une solution à ses salariés, contri-
buant ainsi à leur bien-être et à leur 
performance.

Image d’entreprise citoyenne :
> Outil de recrutement et de fidélisation 
> Soutien des actions Egalité Femme/Homme

Réduction des coûts :
> Réduction des retards et de l’absentéisme 
> Diminution du turn-over

Des avantages fiscaux qui réduisent 
significativement le coût réel de la place 
en crèche pour l’entreprise.

Meilleur équilibre vie professionnelle /     
vie personnelle

Retour à l’emploi plus facile

Bien-être au travail et diminution du stress

Horaires adaptés aux besoins des salariés

Coût identique à celui des crèches 
municipales

Les avantages d’une 
crèche d’entreprises 
pour l’employeur

Les avantages d’une 
crèche d’entreprises 
pour le salarié

Créée en 2003, Crèche Attitude est un des premiers réseaux de 
crèches conventionnées avec la CAF en France. 

Nous accueillons chaque mois près de 5000 enfants dans nos 
100 établissements répartis sur l’ensemble du territoire.  
Reconnus par nos clients entreprises, collectivités et par les 
organismes publics dont nous sommes partenaires, notre 
mission est d’apporter aux familles des solutions de garde de 
qualité et de contribuer à l’éveil de leurs enfants.

Qui sommes nous ?
Prendre soin de l’avenir

Crèche Interentreprises

> Quartier MORNE PAVILLON

 
Du Lamentin

Crèche Interentreprises 

www.creche-attitude.fr/lamentin

Quartier Morne Pavillon
97 232 LAMENTIN
MARTINIQUE
           

MARTINIQUE
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En fonction de 
l’effectif de votre 

entreprise, la CGSS 
peut vous apporter 
une aide financière 

additionnelle

Réservez 
des places en 

crèche
01 46 94 91 95

L’accueil régulier  
Dédié aux enfants qui fréquentent la crèche d’une 
demi-journée à 5 jours par semaine. Que leur planning 
soit fixe ou variable, leur place est réservée à l’année.

L’accueil ponctuel (halte-garderie) 
En fonction des places disponibles de l’établissement, 
les enfants peuvent être accueillis ponctuellement tout 
au long de l’année. 

L’accueil d’urgence    
En cas de défaut du mode de garde habituel, des places 
sont réservées pour ces situations d’urgence.

3 types d’accueil proposés

Tarification Entreprises

Tarification Parents

Pour un
berceau : 

1 834 €
- 3 666 €

- 5 500 €

11 000 €

Coût brut d’un 
berceau par an

Crédit d’Impôt Famille 50%

Economie d’IS 33%

Coût net d’un 
berceau par an

 153 € par mois

La famille bénéficie d’une tarification identique à 
celle pratiquée dans les crèches municipales. Le coût 
est calculé en fonction du quotient familial, 
c’est-à-dire basé sur les revenus du foyer et le nombre 
d’enfants à charge (barème national de la CAF).

L’aménagement de cette structure HQE 

permet une organisation décloisonnée 

autour de 2 sections : bébés (de 2,5 mois à 15 

mois) et moyens/grands (plus de 15 mois).

Des pièces spacieuses et lumineuses ainsi 

qu'un grand espace extérieur permettent aux 

enfants d’évoluer en toute sécurité sous le 

regard bienveillant de l’équipe de profession-

nelles. Un projet pédagogique unique, riche 

de l’expérience de l’équipe et des spécificités 

du lieu permet aux enfants de s’épanouir et 

aux familles d’être écoutées au quotidien.

Une crèche accu
eillante 

 pour les enfa
nts de  

 vos salariés !
Crèche Interentreprises 
Du Lamentin

 coût de revient après
 crédits d’impôts 

Capacité d’accueil
40 enfants

Accueil des enfants
De 2 mois et demi à la veille de leur 4ème 
anniversaire 

Horaires d’ouverture 
Du lundi au vendredi, de 6h30 à 18h30

Périodes de fermeture 
4 semaines en été, 1 semaine entre Noël et le 
Nouvel An, les jours fériés

Un service tout compris
Couches et produits de soin fournis
Des repas adaptés selon l’âge des enfants
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