
Les Crocos 
Crèche parentale, créée en 1984 par des parents  

 
 

CONTACT 

Adresse 180, avenue Daumesnil    75012 Paris 

Téléphone 01 44 67 80 40 

Mail bureau@lescrocos.fr  ou rtlescrocos@gmail.fr  

Site internet http://www.lescrocos.fr  

 

FONCTIONNEMENT 

Capacité d’accueil 20 enfants, répartis en trois groupes :  
6 bébés ; 7 moyens ; 7 grands 

Tranches d’âge 2 mois et demi à trois ans révolus 

Amplitude horaire  8h30 à 18h30  

Equipe de professionnels  Trois EJE dont une responsable technique ; trois aide-
éducatrices dont 1 titulaire du CAP PE; un cuisinier et 
un chargé de l’entretien des locaux. 

Participation des parents  Une  à deux demi-journées par semaine dans l’accueil 
des enfants avec l’équipe ; un dossier administratif à 
gérer ; trois semaines par an de menu et courses à 
réaliser ; participation à une AG mensuelle et à huit 
réunions pédagogiques par an ; participation aux 
sorties, temps forts et we bricolage. 

Locaux  240 m²  et un jardin 

 

PARTENARIATS 

Soutien financier Ville de Paris, CAF et participations parentales (selon 
barème PSU)  

Partenariats locaux ACEPPRIF, CAF, PMI, Ville de Paris, intervenants 
culturels, bibliothèque, salle de gym.  

 

SPECIFICITE, PARTICULARITE 

Les familles qui composent l’association Les Crocos souhaitent que la crèche soit un 
véritable lieu de vie et d’éveil pour les enfants. Il est donc vital que les enfants soient 
accueillis à la crèche comme dans une deuxième maison, avec des repères stables, 
une ambiance chaleureuse, des parents partie prenante de la vie collective. Les 
familles souhaitent que le respect du rythme de chaque enfant guide l’action 
pédagogique menée tant par le personnel éducatif que par les parents et que la 
crèche mette en place les conditions et les activités qui favoriseront la quête des 
apprentissages par l’enfant lui-même, à son rythme, dans un climat de confiance et 
de sécurité.  
D’autres valeurs fortes sont également portées par la crèche :  
la mixité sociale, le partage des savoirs, la démocratie participative, l’inscription dans 
la vie locale et la formation des  professionnelles. 
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