
 

Les P’tits Clouds 
Crèche associative parentale créée en septembre 2004 
 

CONTACT 

Adresse 122-130, rue de la porte jaune   92210 Saint Cloud 

Téléphone 01 46 89 62 95 

Mail ptitsclouds@wanadoo.fr 
 

FONCTIONNEMENT 

Capacité d’accueil Agrément pour 23 enfants 

Tranches d’âge 3 mois à 4 ans 

Amplitude horaire  8h15 – 18h45 

Equipe de 
professionnels  

1 responsable technique - infirmière puéricultrice, 1 éducatrice 
de jeunes enfants, 6 auxiliaires de puériculture ou de petite 
enfance, 1 agent de service 

Participation des 
parents  

1 journée par mois, 2 grands ménages par an, participation à la 
vie associative et aux projets/commissions, fonction dans le 
bureau de l'association pour 50% des parents 

Locaux  700 M², 2 sections majeures, 1 grand jardin avec jeux 
 

PARTENARIATS 

Soutien financier Mairie de Saint Cloud, CAF, CG 92, part. parent (PSU)  

Partenariats locaux Pôle emploi et mission locale pour les recrutements et emplois 
aidés - Association Active Présence (réinsertion professionnelle) 
pour les remplacements ponctuels de l’agent de service - 
Commerçants du quartier (boulangerie, pharmacie, épicerie…) - 
Association Restau du cœur de Saint Cloud pour des dons - 
Partenariats avec la médiathèque municipale pour découvrir 
livres et conteurs, avec une résidence pour personnes âgées 
pour l'animation régulière d'ateliers pour les enfants, avec les 
écoles maternelles pour que les enfants se familiarisent, avec les 
pompiers pour une sortie découverte. 

 

SPECIFICITE, PARTICULARITE 

Nos valeurs : parentalité, accueil, bien être de l’enfant, enthousiasme et 
bienveillance : sont les maîtres mots du projet pédagogique qui anime la crèche! 
L’accueil se fait dans le respect du bien-être de l’enfant, de la place du parent et de 
l’équipe d’encadrement. Le rôle de la structure est de pallier au mieux à l’absence 
momentanée des parents, sans jamais s’y substituer, aussi bien au niveau éducatif 
qu’affectif. Une attention particulière est donnée autour du respect du rythme 
individuel de chaque enfant, pour favoriser son éveil et son autonomie et en 
promouvant sa socialisation… 
 … Tout en veillant à respecter des règles d’hygiène et de sécurité 
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