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CONTACT 

Adresse 70, rue Championnet    75018 Paris 

Téléphone 01 42 51 38 86 

Mail acidules.ccn@gmail.com 
 

FONCTIONNEMENT 

Capacité d’accueil 25 places 

Tranches d’âge 6 mois à 3 ans 

Amplitude horaire  8H30 – 18H30  

Équipe de professionnels  Deux EJE, une Aux de puér, deux animateurs petite 
enfance et une cuisinière. 

Participation des parents 

Permanence d'une demi-journée par enfant et par semaine, élaboration du menu et  
des courses de la semaine, soutien à l'équipe de professionnels, implication dans 
différents dossiers de gestion, participation aux réunions (le bureau de l'association 
est composé de parents, Président, Vice-Président, Trésorier…). 

Locaux  101,4 m2 repartis en différents lieux de vie 
 

PARTENARIATS 

Soutien financier CAF, Mairie de Paris et part. parentales (PSU) 

Partenariats locaux Ludothèque SNCF, Bibliothèque Goutte D'Or et MDA 
 

SPECIFICITE, PARTICULARITE 

Lieu d'accueil dont la spécificité est fondée sur la participation active des parents dans 
la vie quotidienne des enfants en concertation avec une équipe de professionnels. C’est 
un lieu ouvert, où chaque famille apporte sa culture, son savoir-faire. C'est un lieu dans 
lequel parents et professionnels sont dépositaires et transmetteurs années après 
années d'une histoire qui a commencé il y a 30 ans. Notre crédo repose sur le principe 
de «co-éducation» c'est à dire que parents et professionnels ont en commun le désir 
d'accompagner chaque enfant dans  la découverte de lui même, de ses besoins et du 
monde qui l'entoure à travers l'acquisition d'une autonomie adaptée à son stade de 
développement individuel. Le bien être de l'enfant mais aussi de sa famille est notre 
principale préoccupation. L'une des particularités de notre crèche est que les enfants 
évoluent ensemble quelque soit leur âge. Nos principes pédagogiques ne reposent sur 
aucune méthode spécifique mais sur différents apports issus de l'ensemble des 
pédagogues et sur les réunions entre parents et professionnels. C’est non seulement 
un lieu de solidarité qui a su créer un réseau d'entraide, de lien social, mais aussi un 
lieu de formation et  de réinsertion sociale où jeunes et moins jeunes apprennent un 
métier ou trouvent un emploi.  
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