
AJEFA Kinder Ecole 
Jardin d’enfants et Halte Garderie associatifs,  
créés en 1985 
 
 
 
 

CONTACT 

Adresse 19 rue Lucien Sampaix 75010 Paris 

Téléphone 01 42 06 90 50  

Mail contact@ajefa.eu 

Site internet www.ajefa.eu 

 

FONCTIONNEMENT 

Capacité d’accueil 25 enfants 

Tranches d’âge 3 à 4 ans 

Amplitude horaire  8h15 – 18h30 

Equipe de professionnels  Directrice, directrice adjointe, 3 EJE, 4 volontaires, 2 
administratifs (secrétariat, comptabilité), 1 femme 
de ménage, (la plupart à temps partiels). 

Participation des parents  Au bureau et au CA, soutien des administratifs, 
tâches obligatoires (courses, organisation fête, 
bricolage, accompagnement piscine …) 

Locaux  Rez-de-chaussée, sorties quotidiennes au square 

 

PARTENARIATS 

Soutien financier CAF, Marie de Paris, participation parentales (selon 
barèmes PSU), OFAJ, service civique 

Partenariats locaux Gymnase, bibliothèque et piscine municipaux 

 

SPECIFICITE, PARTICULARITE 

Jardin d’enfants franco-allemand permettant aux enfants de pratiquer l’allemand au 
quotidien ou bien d’y être initiés. Les enfants sont encadrés par une équipe 
pédagogique de langue allemande qui est soutenue ponctuellement par des 
intervenants de langue française (professeur des écoles, de musique etc.). 
L’enfant avec ses forces et ses faiblesses, ses besoins, ses intérêts et ses capacités 
est au centre du travail pédagogique. Pour l’équipe éducative l’échange régulier 
avec les parents est très important (au quotidien ou lors des entretiens individuels). 
Les parents participent activement aux nombreuses fêtes traditionnelles.  

 

 

 
 
 
 
 
 

 

mailto:contact@ajefa.eu
http://www.ajefa.eu/


AJEFA Kinder Ecole 
Multi accueil associatif, créé en 1989 
 
 
 

CONTACT 

Adresse 21 rue Lucien Sampaix  75010 Paris (nouvelle 
adresse depuis 2011) 

Téléphone 01 42 06 90 50  

Mail contact@ajefa.eu 

Site internet www.ajefa.eu 

 

FONCTIONNEMENT 

Capacité d’accueil 25 enfants 

Tranches d’âge 2 à 3 ans 

Amplitude horaire  8h15 – 18h30 

Equipe de professionnels  Directrice, directrice adjointe, 3 EJE, 6 volontaires, 2 
administratifs (secrétariat, comptabilité), 1 femme 
de ménage, (la plupart à temps partiels) 

Participation des parents  Au bureau et au CA, soutien des administratifs, 
tâches obligatoires (courses, organisation fête, 
bricolage, accompagnement piscine …) 

Locaux  Rez-de-chaussée, sorties quotidiennes au square 

 

PARTENARIATS 

Soutien financier CAF, Marie de Paris, participation parentales (selon 
barèmes PSU), service civique 

Partenariats locaux Gymnase, bibliothèque et piscine municipaux 

 

SPECIFICITE, PARTICULARITE 

Jardin d’enfants franco-allemand permettant aux enfants de pratiquer l’allemand au 
quotidien ou bien d’y être initiés. Les enfants sont encadrés par une équipe 
pédagogique de langue allemande qui est soutenue ponctuellement par des 
intervenants de langue française (professeur des écoles, de musique etc.). 
L’enfant avec ses forces et ses faiblesses, ses besoins, ses intérêts et ses capacités 
est au centre du travail pédagogique. Pour l’équipe éducative l’échange régulier 
avec les parents est très important (au quotidien ou lors des entretiens individuels). 
Les parents participent activement aux nombreuses fêtes traditionnelles.  

 

 

 

 

 

 
 
 

 

mailto:contact@ajefa.eu
http://www.ajefa.eu/


AJEFA Kinder Ecole                                                                                                      
Jardin d’enfants associatif, créé en 1974 
 
 
 
 

CONTACT 

Adresse 134 rue du  Fb St Martin 75010 Paris 

Téléphone 01 42 06 90 50  

Mail contact@ajefa.eu 

Site internet www.ajefa.eu 

 

FONCTIONNEMENT 

Capacité d’accueil 25 enfants 

Tranches d’âge 4 à 6 ans 

Amplitude horaire  8h15 – 18h30 

Equipe de professionnels  Directrice, directrice adjointe, 2 EJE, 4 volontaires, 2 
administratifs (secrétariat, comptabilité), 1 femme 
de ménage, (la plupart à temps partiels) 

Participation des parents  Au bureau et au CA, soutien des administratifs, 
tâches obligatoires (courses, organisation fêtes, 
bricolage, accompagnement piscine …) 

Locaux  Rez-de-chaussée, sorties quotidiennes au square 

 

PARTENARIATS 

Soutien financier CAF, Marie de Paris, participation parentales (selon 
barèmes PSU), OFAJ, service civique 

Partenariats locaux Gymnase, bibliothèque et piscine municipaux 

 

SPECIFICITE, PARTICULARITE 

Jardin d’enfants franco-allemand permettant aux enfants de pratiquer l’allemand au 
quotidien ou bien d’y être initiés. Les enfants sont encadrés par une équipe 
pédagogique de langue allemande qui est soutenue ponctuellement par des 
intervenants de langue française (professeur des écoles, de musique etc.). 
L’enfant avec ses forces et ses faiblesses, ses besoins, ses intérêts et ses capacités 
est au centre du travail pédagogique. Pour l’équipe éducative l’échange régulier 
avec les parents est très important (au quotidien ou lors des entretiens individuels). 
Les parents participent activement aux nombreuses fêtes traditionnelles.  

 

 

 

 

 
 
 
 

 

mailto:contact@ajefa.eu
http://www.ajefa.eu/


AJEFA Kinder Ecole 
Jardin d’enfants associatif, créé en 1993 
 
 
 
 

CONTACT 

Adresse 32 rue des Rasselins 75020 Paris 

Téléphone 01 42 06 90 50  

Mail contact@ajefa.eu 

Site internet www.ajefa.eu 

 

FONCTIONNEMENT 

Capacité d’accueil 25 enfants 

Tranches d’âge 2 à 6 ans 

Amplitude horaire  8h15 – 18h30 

Equipe de professionnels  Directrice, directrice adjointe, 3 EJE, 6 volontaires, 2 
administratifs (secrétariat, comptabilité), 1 femme 
de ménage, (la plupart à temps partiels) 

Participation des parents  Au bureau et au CA, soutien des administratifs, 
tâches obligatoires (courses, organisation fête, 
bricolage, accompagnement piscine …) 

Locaux  Rez-de-chaussée, sorties quotidiennes au square 

 

PARTENARIATS 

Soutien financier CAF, Marie de Paris, participation parentales (selon 
barèmes PSU), OFAJ, service civique 

Partenariats locaux Gymnase, bibliothèque et piscine municipaux 

 

SPECIFICITE, PARTICULARITE 

Jardin d’enfants franco-allemand permettant aux enfants de pratiquer l’allemand au 
quotidien ou bien d’y être initiés. Les enfants sont encadrés par une équipe 
pédagogique de langue allemande qui est soutenue ponctuellement par des 
intervenants de langue française (professeur des écoles, de musique etc.). 
L’enfant avec ses forces et ses faiblesses, ses besoins, ses intérêts et ses capacités 
est au centre du travail pédagogique. Pour l’équipe éducative l’échange régulier 
avec les parents est très important (au quotidien ou lors des entretiens individuels). 
Les parents participent activement aux nombreuses fêtes traditionnelles.  

 

 

 
 

 

mailto:contact@ajefa.eu
http://www.ajefa.eu/

