
Tous les salariés des entreprises 
partenaires peuvent bénéficier des places 
en crèche.

Un comité de pilotage se réunit et attribue les 
places selon une grille de critères. 

Les avantages pour vos salariés :

Centre Léon Blum 
173 Rue Léon Blum, 69100 Villeurbanne

04 81 65 52 81 
petitsbloom@mfrpds.fr

www.creche-lesptitsbloom.fr

Pour qui ? 

Quels avantages, quels droits
pour les entreprises ? 
TPE, PME, ETI, Grandes Entreprises. Nous avons une 
solution unique, efficace et sur-mesure pour vous ! 

Les avantages : 
•  Déploiement personnalisé  

en fonction de vos besoins

•  Facturation établie en fonction  
du nombre de places réservées

•  Attire, fidélise, implique vos salariés

•  Réduction d’impôts

Adaptation aux besoins des enfants  
et de sa famille

Facilitateur de recrutement  
de nouveaux collaborateurs

Respect et bien-être au travail  
pour les professionnels

Démarche/respect environnemental(e)

Surveillance de la qualité de l’air 

Filtration et moyens techniques exclusifs

Repas bio et adaptés  
au développement de l’enfant

Adaptabilité aux organisations  
des professionnels de la santé  
(planning, horaires, urgences)

Les

Améliorer la 
qualité de vie  

au travail 

Favoriser 
l’égalité  

homme-femme 

Faciliter l’équilibre  
vie privée/vie  

professionnelle 

La crèche dédiée  
à votre entreprise 

Pour en savoir plus : 
Mutualité Française Rhône-Pays de Savoie

Mme Cécile MONTELY
07 61 80 92 35   

petite_enfance@mfrpds.fr 
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La crèche Les P’tits Bloom est située  au cœur d’un « Pôle médical »,  
la clinique  du Médipôle Lyon-Villeurbanne et du centre médical Léon Blum.

Les P’tits Bloom  
accueille les enfants des 

personnels de santé 
HORAIRES ÉLARGIS

6h-19h45

Les P’tits Bloom est un 
établissement d’accueil du jeune 
enfant, moderne et innovant 
qui dispose de grands espaces 
et bénéficie d’un dispositif 
d’expérimentation unique sur la 
qualité de l’air.  
Projet porté à 100% par la Mutualité 
Française Rhône-Pays de Savoie, la 
crèche dispose de 20 places pour 
des enfants de 10 semaines à 3 ans 
ou plus (possibilité de périscolaire). 

La Mutualité Française Rhône-Pays 
de Savoie (MFRPDS) vous propose un 
accompagnement de qualité pour un projet 
de parentalité unique.

La crèche d’entreprise c’est jusqu’à 81% 
d’avantages fiscaux.
Dans le réseau des crèches à gestion privée, 
la part entreprise vient en substitution du 
financement municipal. Dans ce cadre, voici vos 
avantages fiscaux :
•  50% de Crédit d’Impôt Famille Entreprise (CIF) 

récupérés en N+1 
•  De 15% à 31% d’avantages en Impôt sur les 

Sociétés (IS) récupérés en N+1 

Peuvent bénéficier du dispositif, les entreprises dont les 
bénéfices sont imposés à l’Impôt sur le Revenu (IR) ou l’Impôt 
sur les Sociétés (IS), Sociétés Civiles Professionnelles (SCP) 
et établissements publics et associations, dès lors qu’ils sont 
soumis à l’IS. 

Pourquoi réserver 
des places en crèche 
pour votre équipe ? 
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LA QUALITÉ  
DE L’AIR 
Crèche pilote, en recherche 
d’amélioration de la qualité 
de l’air intérieur, elle bénéficie 
de filtrations spécifiques et 
expérimentales. Des capteurs 
à l’intérieur comme à l’extérieur 
permettent d’alerter et de 
sensibiliser les adultes sur l’air 
à un instant T, et d’appliquer les 
procédures afin de préserver la 
santé de tous.

LA PÉDAGOGIE  
Le projet pédagogique de la crèche s’articule 
autour de 6 grands axes : 

1.  Un accueil individualisé et adapté  
aux besoins de chaque enfant/famille

2.  Respect du rythme des enfants  
et de leurs familles

3. Qualité d’accueil parents/enfants

4. Pédagogie environnementale

5. Décloisonnement multiple

6. Jardin aménagé et protégé 

173 rue Léon Blum à Villeurbanne
Accessible par les transports en commun,  
en vélo (déposes vélos) et en voiture.


