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La Mairie de Gignac-la-Nerthe renouvelle sa confiance  

à la Mut’ pour la gestion de sa crèche 
 
 

La Mut’ gère la crèche « Les Jardins des Myrtes » à Gignac-la-Nerthe depuis 2009, grâce à la 
Mairie qui vient de lui renouveler sa DSP pour la 4e fois. Cette confiance est une vraie 

reconnaissance de son expertise pour cette entreprise de l’Economie Sociale et Solidaire et la 
consolidation de de son développement. 

 

Accueil de 60 enfants de 2 mois et demi à 4 ans 
La Mut’ – Mutualité Française PACA SSAM – est très fière de la poursuite du partenariat avec 

la commune de Gignac-la-Nerthe pour la gestion de la crèche « Les Jardins des Myrtes », dans le 

cadre d’une délégation de service public de 4 ans. Cet établissement, situé Rue du 19 Mars 1962 et 

dirigé par Christine SILVEIRA, accueille 60 enfants de 2 mois et demi à 4 ans, dont certains sont 

présentant un handicap. Les différentes formules d’accueil (régulier, occasionnel, urgence) 

répondent aux différents besoins des parents. 

Une équipe pluridisciplinaire permet une approche globale de l’enfant et de sa famille. Les jeunes 

enfants sont accueillis, de 7h30 à 18h30 tous les jours de semaine, dans des espaces conçus pour 

répondre à leurs besoins et à leur développement. Les locaux sont fonctionnels pour permettre un 

accueil sécurisé et bienveillant. L’établissement compte également trois grands espaces extérieurs 

pour chacun des groupes d’âges d’enfants, un espace potager en cours de finalisation et un atrium 

intérieur permettant l’itinérance ludique des enfants.  

Le renouvellement de cette DSP permet de consolider la dynamique d’une équipe stable. Les 

professionnels, qui la composent, proposent de nombreux projets qui ont vocation à s’installer dans 

la durée, comme l’approche « Jeux d’enfants » qui a pour objectifs d’individualiser davantage 

l’accompagnement des enfants et de valoriser leurs compétences… 

Un développement continu pour la Mut’ 

Dominique TRIGON, le Président de la Mut, explique : « C’est un honneur pour nous que la 

municipalité de Gignac-la-Nerthe ait décidé, lors du conseil municipal du 26 juillet 2021, de nous 

confier pour la 4e fois la gestion de sa crèche. Etant donné que c’était la première à avoir rejoint notre 

réseau en 2009, elle est très importante pour nous et nous sommes très fiers de son évolution.  

Ce partenariat renouvelé s’inscrit dans notre plan de développement. Cette crèche fait partie des 23 

établissements d’accueil du jeune enfant (multi-accueils et micro-crèches) que nous gérons, 

majoritairement dans le cadre de délégations de service public, sur l’ensemble de la région Sud. Nous 

accueillons près de 1500 enfants et leurs familles par an. Tous nos sites bénéficient de la certification 

Quali’Enfance de l’AFNOR, gage de la qualité de nos services.  
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Partout, Matthieu COUAILLES, notre directeur de la petite enfance, et son équipe font tout pour 

mettre en pratique nos 4 valeurs bienveillantes : l’accessibilité à toutes les familles, l’ouverture sur le 

territoire, le respect de l’individualité et l’accompagnement de tous. »  

 

Les coordonnées de tous les services de la Mut’ sont disponibles sur son site : www.lamut.fr 

 

A propos de la Mutualité Française PACA SSAM 
Présidée par Dominique TRIGON et dirigée par Catherine HÊTRE, la Mut’ est un réseau d’une 
centaine de services de soins et d’accompagnement mutualistes au savoir-faire médical et social 
reconnu, fort de 900 salariés. Optique, dentaire, audition, petite enfance, prévention dépendances et 
handicap, déficience visuelle, téléassistance, accompagnement social, service infirmier, Samu social, 
tels sont les champs d’intervention de la Mut’ - MF PACA SSAM, acteur global de santé avec un 
maillage du territoire étudié.  
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