LA FAMILLE EN VALEUR FONDATRICE

Mathieu et Nadège ont posé l’ébauche de leur projet en
2016. L’un venait du secteur de la santé et sécurité des
personnes, et l’autre du milieu bancaire. Tous deux ont en
commun l’amour des enfants (ils en ont trois chacun, pas
les mêmes !), de la famille, et l’envie de créer leur propre
structure autour des valeurs qu’ils partagent. Ils ont
embauché Madeline, une éducatrice spécialisée jeunes
enfants (DEJE). Sa bonne humeur et son expérience dans
le monde du handicap complètent remarquablement le
trio. « Nous tenons aussi à saluer le soutien inconditionnel de nos conjoints, qui nous accompagnent totalement
dans cette aventure entrepreneuriale », précisent-ils en
chœur. Pour boucler leur budget et finaliser les installations en conformité avec les normes d’hygiène et de
sécurité, ils ont lancé une première campagne de crowdfunding sur Ulule. Parallèlement, ils ont participé à un
grand nombre d’activités locales et de salons pour faire
connaître leur projet.
Mathieu et Nadège font un très grand travail d’animation, avec des ateliers, des jeux, des soirées concours
et challenges. Les rendez-vous sont nombreux et renouvelés. Madeline propose également des initiations au
yoga parents-enfants et aux massages bébé. L’activité
Anniversaire est particulièrement prisée, car les enfants disposent alors d’un espace qui leur est consacré.
Le lieu vit également au rythme des soirées défis ou
des conférences sur la parentalité. Oui, ça bouge chez
les Bâtisseurs ! Ce que l’on voit moins, c’est tout le travail, essentiel, de nettoyage et de rangement des jeux
comme de la salle.
L’activité se fait aussi en dehors de leurs locaux
puisque les Bâtisseurs vont régulièrement dans les écoles,
les centres de loisirs et les lieux dédiés aux enfants porteurs de handicap. Il y a les participations aux kermesses,
aux fêtes des villes, en tenant un stand de jeux. Ils s’impliquent également chaque année dans le Téléthon.
Ce qui est remarquable, c’est la qualité de présence
et d’écoute qu’ils déploient tous les trois. Il n’est pas rare
de voir des parents exposer une crainte, un problème,
car ils trouvent ici une écoute bienveillante et des solutions pratiques. Exemple de cette dimension humaine
particulièrement présente : les animateurs de certains
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anniversaires font partie de l’association Enjaillemax,
qui aide au financement de vacances pour les enfants
les plus démunis.

CONSTRUIRE L’AVENIR

Les débuts n’ont pas été simples. « Sans doute parce
que l’inauguration et l’ouverture se sont faites en février
2017, et que nous avons subi la concurrence déloyale d’un
beau printemps ! », analyse malicieusement Mathieu.
Mais au fil du temps, le bouche-à-oreille fait son œuvre
et les familles reviennent avec des amis ou des voisins.
En un an d’existence, les Bâtisseurs en Herbe
ont accueilli pas moins de 16 000 enfants. Bien sûr,
à l’arrivée des beaux jours, on n’a pas forcément
envie de s’enfermer pour jouer ! Et pourtant, vu que
la salle est climatisée, l’espace des Bâtisseurs en
Herbe peut être une excellente solution pour occuper les fratries aux heures caniculaires, tout comme
elle l’est les jours de pluie et en plein cœur de l’hiver. Quand la fraîcheur revient, il sera temps d’aller
se dépenser dehors.
Déjà, Nadège, Madeline et Mathieu ont plein d’idées
pour l’avenir. Une seconde campagne de crowdfunding
sur Ulule a permis de renouveler les univers Playmobil.
Et l’événement de la rentrée sera le « batiss’escape » ;
l’escape game façon Bâtisseurs en Herbe, à expérimenter
en famille ou entre copains.
Et les jeux de société, dans tout cela ? Ils ne sont
pas négligés, car une étagère de l’espace détente en
présente un assortiment très accessible pour les grands
et les plus petits.
Les Bâtisseurs en Herbe développent un concept
innovant, respectueux des besoins des enfants et de
la famille en général, favorable au rapprochement
intergénérationnel. Par la considération et l’épanouissement de l’être, ils s’inscrivent en complémentarité de tous les espaces de loisir indoor. Les
commentaires des parents, mais aussi des professionnels de la petite enfance et des psychologues
sont unanimes sur la qualité de l’expérience proposée. Ces bâtisseurs-là, par la petite pierre qu’ils
apposent, sont de ceux qui contribuent à l’édifice
du monde.

INFOS PRATIQUES
La structure est ouverte
en période scolaire les
mercredis et les weekends de 10h à 18h sans
interruption. Pendant
les vacances, on peut
s’y rendre du mardi au
dimanche aux mêmes
heures. Les tarifs sont
plutôt intéressants en
comparaison de ceux
pratiqués généralement
par les établissements
indoor.
www.batisseursenherbe.fr
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