
Hélène, issue du domaine bancaire, 
désormais fondatrice des micro-crèches 
privées hopscotch et Béatrice, infirmière-
puéricultrice, gérante de la crèche Hello 
se sont rencontrées il y a un an et demi 
dans une association de professionnels 
de la petite enfance. Malgré des parcours 
bien distincts,  la combinaison de 
ces entrepreneuses ambitieuses était 
une évidence. Complémentaires et 
bouillonnantes d’idées, elles dépoussièrent 
avec dynamisme et valeurs, les codes des 
modes de garde. Afin de répondre au 
plus près aux attentes et aux besoins des 
familles, elles se sont servies de leur plus 
belle expérience : celle d’être mamans 
pour créer des lieux de vie singuliers où il 
fait bon vivre.

A l’atmosphère cocooning, ces micro-
crèches éco-citoyennes accueillent avec 
bienveillance dix enfants de 2 mois à 6 ans 
pour un accompagnement personnalisé, 
inspiré de la méthode Montessori. Au beau 
milieu d’un environnement écologique 
où la qualité  humaine prime, les enfants 
s’ouvrent sur le monde par le biais d’ateliers 
tels que l’éveil aux langues ou encore 

l’initation à l’art. Fortement engagées en 
faveur du développement durable, ces 
structures cultivent une philosophie de 
vie éco-responsable qui se traduit entre 
autres, par l’utilisation de matériaux et 
de produits d’hygiène naturels, par la 
réduction des déchets et par l’élaboration 
sur place de repas composés de produits 
de saison bio et locaux.

Hélène et Béatrice telles des fées, allègent 
la vie des petits et des grands avec leur 
dernier né : Sweet 4 U, une conciergerie 
révolutionnaire pourvue de services qui 
facilitent les rudes journées de parents 
débordés. De l’intendance du quotidien 
à l’organisation de goûter d’anniversaire, 
Sweet 4 U s’occupe de tout. Le samedi, tout 
est permis, et en solo ou en duo, profitez 
pleinement d’une matinée shopping ou 
encore d’un après-midi cinéma pendant 
que vos enfants s’initient à des ateliers 
ludiques ou créatifs.
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Venues de deux univers différents, Hélène et Béatrice  
forment un tandem hors pair, avec à leur actif  

des micro-crèches aux services innovants.

Des crèches pas 
comme les autres 
Sweet 4 U, l’allié de toute la famille 


