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Ouverte depuis lundi 21 mai 2007, « Poussy IV » est le 3ème établissement d’accueil 
de la petite enfance de l’Association Poussy Crèche. D’une superficie de 480 m2 
auxquels s’ajoutent 83 m2 de terrasse extérieure, cette nouvelle crèche collective 
privée ultra moderne accueille 45 enfants répartis en 3 sections : Les Moussaillons (2 
mois à 1 an), les matelots (1 à 2 ans) et les pirates (2 à 4 ans). Entre la directrice, 
l’éducatrice jeunes enfants, les auxiliaires puéricultrices et l’infirmière, ce sont douze 
personnes qui encadrent les petits de Poussy IV.  
 
La structure fonctionne de la même manière qu’une crèche publique municipale et 
applique les mêmes barèmes de tarification, à savoir ceux de la Caisse Nationale 
d’Allocations Familiales.  
 



 

 

« Poussy IV » représente un investissement global de 1,5 million d’euros financés à 
52 % par l’Association Poussy Crèche (prêt bancaire et prêt de la CAF) et à 42 % par 
la Caisse d’Allocations Familiales.  
 
Dans le cadre de sa politique qui consiste à favoriser et aider l’émergence de nouvelles 
structures collectives de garde dans les quartiers où la demande se fait la plus pressante, 
notamment, dans les arrondissements limitrophes au centre-ville (4ème, 5ème, 6ème, 7ème,  
8ème), la Ville de Marseille alloue à « Poussy IV » une subvention d’équipement de 90 000 
euros (soit près de 6 % de l’investissement global).  
 
Tous modes de garde confondus, Marseille offre 9000 places pour les jeunes 
enfants, soit environ deux fois plus qu’au niveau national.  
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