
 
 
40 ans au service de la petite enfance... 

L’exemple à suivre des crèches "Liberty". 
Fondée il y a 40 ans par sa présidente, Jane Fitte, et sa directrice générale, Françoise Bourdon, 
l'association qui gère 12 crèches et 4 centres de loisirs "Liberty" s'est imposée en Seine-Maritime 
comme un acteur majeur de la petite enfance. 
- Aujourd'hui, c'est tout simplement le premier gestionnaire privé du secteur dans le département. 

- Elle intervient auprès de collectivités, sous forme de délégation de service public par exemple. 

- Elle a également développé des partenariats avec des entreprises et gère donc 5 crèches inter-
entreprises. 
 
- Et si les crèches Liberty essaiment, c'est bien parce qu'elles proposent un véritable projet 
d'établissement, qui fut longtemps précurseur (basé sur l'éveil culturel et artistique notamment), pour 
un coût très compétitif. "Grâce à une gestion maîtrisée, Liberty dégage des coûts de fonctionnement 
très performants au regard des prestations offertes et par rapport à la moyenne nationale". 
 

Au carrefour du social et de l'économie 

 
Accueillant environ 500 enfants, Liberty est bien sûr un acteur social important, mais pas seulement. 
C'est aussi un acteur économique à part entière. 
François Bourdon aime à le revendiquer : "nous sommes une association à but social, mais intégrée à 
l'économie". 
 
- D'abord parce que les crèches Liberty emploient près de 200 salariés, ce n'est pas rien. 
 
- Ensuite parce que l'association a un fonctionnement proche de celui des PME. La directrice générale 
considère avoir "les mêmes préoccupations qu'un chef d'entreprise" et les mêmes envies de croissance. 
"Nous sommes appelés à nous développer et nous le souhaitons". Deux nouvelles crèches ouvriront 
bientôt à Rouen et Bois-Guillaume, tandis que les négociations sont en cours pour d'autres projets 
encore. 
 
- Enfin, grâce à ses 200 places en crèches inter-entreprises, Liberty joue un rôle auprès des 80 sociétés 
avec qui elle a noué des partenariats (parmi lesquels la Matmut, Ferrero, Lubrizol….). Pour Françoise 
Bourdon, l'existence de ce type de service leur permettrait ainsi d'attirer plus facilement et de fidéliser 
des collaborateurs. "Nous aidons les entreprises à recruter et concourons à restaurer une image plus 
sociale de l'entreprise". "Depuis 10 ans que nous proposons des crèches d'entreprises, nous nous 
sentons intégrés au tissu économique de la région". 
 
Commentaire : depuis 40 ans, les crèches Liberty servent donc socialement le territoire, et c'est parti 
pour durer : Françoise Bourdon compte sur l'équipe qu'elle a constituée pour poursuivre le travail ; ceux 
qui ne la connaissent pas encore ont intérêt à la rencontrer. 


