
La Porte Entr’Ouverte     
Crèche parentale, créée en 1978 
 

 
 
 

CONTACT 

Adresse 67 rue Maurice Ripoche – 75014 Paris 

Téléphone 01 45 43 76 82 (en semaine de 13h30 à 15h00) 

Site Internet http://laporteentrouverte.org/ 
 

FONCTIONNEMENT 

Capacité d’accueil 16 enfants 

Tranches d’âge 12 mois à 3 ans  

Amplitude horaire  Du lundi au vendredi, de 8h30 à 18h30 

Equipe de professionnels  1 responsable technique (EJE), 1 responsable technique 
adjointe (EJE), 1 auxiliaire de puériculture, 1 CAP petite 
enfance,  1 personne en CUI 

Participation des parents  ½ journée de garde par semaine, 1 repas (entrée et plat) 
toutes les 3 semaines, 6 AG par an, 3 week-ends de 
bricolage, engagement dans l’association (bureau ou 
commission fête, bricolage, hygiène, recrutement, 
Internet, alimentation...) 
En option : accompagner les nombreuses sorties 

Locaux 

110 m² en rez-de-chaussée, en 3 pièces principales : 

 salle d’accueil et d’activités 

 pièce du milieu (là où sont pris les repas, elle sert aussi aux activités créatives) 

 pièce du fond (salle de sieste et de motricité avec structures) 

 cuisine (réchauffer les repas et préparer le service) 

Une cour d’immeubles est à notre disposition pour goûter et jouer en extérieur. 
 

PARTENARIATS 

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

Partenariats locaux 

La crèche est membre d'un collectif d'associations (Florimont/ACSEMD) proposant des 
activités ouvertes au quartier. 
Partenariat avec la bibliothèque « Atelier découverte », 4 séances par an. 
Un poste est pourvu en contrat de professionnalisation et les recrutements se font avec 
la mission locale pour l’emploi (Pari d’avenir). 

 

SPECIFICITÉ, PARTICULARITÉ 

La Porte Entr’Ouverte, fondée en 1978, a signé son agrément en 1981 avec la Caisse 
d’allocations familiales. Elle accueille régulièrement des stagiaires au côté des 
professionnelles et des parents. 
Un week-end de Portes Ouvertes a lieu chaque année en Avril permettant une 
découverte plus poussée du lieu et de son fonctionnement. 
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