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Centre de Recherche Nestlé (CRN)
Crèche La Case : un nouveau bâtiment et 48 places d’accueil supplémentaires
Vers-chez-les-Blancs, 26 septembre 2016 – La Fondation La Case et le Centre de Recherche Nestlé
(CRN) ont inauguré le nouveau bâtiment de la garderie La Case sise sur le site du CRN.
L’événement a eu lieu en présence de Nuria Gorrite, Conseillère d'Etat et Cheffe du département
des infrastructures et des ressources humaines, et Stefan Catsicas, Directeur général et Chief
Technology Officer de Nestlé S.A. Cette nouvelle unité permet d’accueillir désormais 48 bébés
de 4 mois à 2 ans et demi, en plus des 50 places dans le groupe des grands. Cette nouvelle unité
répondra aux besoins croissants de places d'accueil aussi bien des quelque 600 collaborateurs
du CRN que des familles des communes avoisinantes. « En tant que grande entreprise, Nestlé
contribue non seulement substantiellement au financement de la Fondation pour l’accueil de
jour des enfants, mais s’engage aussi pour le développement des places d’accueil dans le
canton », relève Nuria Gorrite. « Ces efforts sont indispensables pour faciliter la conciliation
entre travail et vie familiale pour tous ».
Situé à proximité de la garderie existante, le nouveau bâtiment peut accueillir 20 enfants en Nurserie
(de 4 à 18 mois) et 28 trotteurs (de 18 à 30 mois). Grâce à un partenariat entre la Ville de Lausanne et
la Fondation La Case, les Lausannois pourront ainsi bénéficier davantage de cette nouvelle structure.
Conformément au projet pédagogique, les espaces ont été pensés en fonction des besoins des tous
petits, de leurs parents et de l’équipe éducative. Aménagement contemporain et ludique, accessibilité
des espaces sur un seul niveau et jardin privatif favorisent la sécurité, le bien-être et l’épanouissement
des enfants. Une salle dédiée permet aux mères de poursuivre l’allaitement dans un environnement
intime et confortable. A la faveur de cette extension, 13 nouveaux postes ont été créés, portant à 33 le
nombre d’employés au service de la garderie. Ouvert en août après huit mois de travaux, le projet
totalise un investissement de 3 millions de francs. Les travaux ont été entièrement confiés à des sociétés
locales.
Nestlé, précurseur dans le développement des crèches d’entreprises
Fondée en 1992, La Case a été la première garderie dans le canton de Vaud entièrement gérée et
subventionnée par une entreprise privée. Elle s’inscrit dans un contexte où la pénurie de places
d’accueil pour les enfants non scolarisés était déjà l’objet de préoccupations de nombreux parents.
La Case n’a cessé de se développer depuis, passant de 15 places en 1992 à 98 aujourd’hui.
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