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La Municipalité inaugure la nouvelle crèche de Beausobre 

La Ville de Morges, en collaboration avec l’Ensemble Hospitalier de La Côte (EHC), exploite 
la crèche de Beausobre qui possède une capacité d’accueil préscolaire de 44 places. 
L'ouverture de ce nouveau centre de vie enfantine s'inscrit dans la volonté de la Municipalité 
de développer l’accueil de jour des enfants.  

 

Inaugurée ce jour, la crèche a ouvert ses portes en janvier 2015 et accueille actuellement près de  
64 enfants de 0 à 4 ans. Affiliée au réseau de l’Association pour l’accueil de Jour des Enfants 
Morges-Aubonne (AJEMA), elle vient compléter l’offre des crèches publiques sur territoire 
morgien comprenant désormais pas loin de 200 places.  
 

Situé au chemin de Vertou, le complexe, propriété de l’EHC, abrite également un EMS ainsi que 
des logements protégés qui seront inaugurés à l’automne 2015. Cet ensemble favorise les relations 
inter-générationnelles et répond aux besoins actuels des familles tant en termes de places d’accueil 
des enfants que de leurs aînés. 
 

De plain-pied sur un terrain appartenant à la Fondation Beausobre et Jayet, ce nouveau centre de 
vie enfantine offre une surface nette intérieure de près de 400 m2 ainsi qu’un jardin extérieur 
clôturé. Si le personnel éducatif répond aux normes strictes dictées par l’Office d’accueil de jour 
des enfants de l’Etat de Vaud, le fonctionnement de la structure est un bel exemple de synergies 
puisque la totalité de l’intendance est assurée par le personnel de l’EHC et que la cuisine de l’EMS 
concocte les repas. 
 

La réalisation de la crèche de Beausobre fait écho à la volonté forte de la Municipalité d’offrir aux 
enfants un lieu propice à leur bon développement et leur bien-être. Il s’agit, en outre, de proposer 
des prestations qui soient des réponses concrètes aux besoins actuels des familles, notamment en 
favorisant une bonne conciliation entre la vie privée et la vie professionnelle.  
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