
Quel Univers Inventer ?  
Crèche parentale, créée en 1979,  

c’est une façon d’être et de faire ensemble.  

Peut-être une façon de construire une utopie,   

un lieu qui n’existe pas. 
 
 

CONTACT 

Adresse 43, rue des Bois     75019 Paris 

Téléphone 01 42 49 20 68 

Mail contact@creche-qui.fr  

Site internet creche-qui.fr 

 

FONCTIONNEMENT 

Capacité d’accueil 23 places 

Tranches d’âge 6 mois - 3 ans 

Amplitude horaire  8h30 - 18h30 

Equipe de professionnels  1 directeur (trice) 
3 éducateur (trices) jeunes enfants 
2 animateur (trices)  
1 cuisinière dédiée 

Participation des parents  - 1 demi-journée de permanence par semaine, par 
famille : de 8h30 à 13h30 ou de 13h30 à 18h30 
- Courses (1 à 3 fois par an) 
- Week-end bricolage/nettoyage (2 fois par an)  
- Réunions pédagogique et de fonctionnement  
(5 par an environ)  

Locaux  165m2 en intérieur, aménagés sur 5 espaces de vie 
variés + 100m2 de cour 

 

PARTENARIATS 

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

Partenariats locaux Studio de Danse, Bibliothèque, Potager etc… 
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SPECIFICITE, PARTICULARITE 

En entrant dans la crèche Qui, on entre dans un univers qui s’invente au jour le jour 
depuis plus de 35 ans. La première chose à laquelle on pense ? : « C’est comme à la 
maison ».  
Les espaces sont ouverts, plein de recoins, de cachettes…, l’accueil est chaleureux, 
le café et les sourires abondent. Très vite, les enfants se sentent prêts à explorer 
cette espace plein d’imagination et de poésie.  
Jeux libres, peinture, jeux d’eau, pâte à sel, graines, cuisine, musique, mais aussi de 
nombreuses sorties (bibliothèque, ludothèque, danse, théâtre, parcs…). 
Les parents créent des liens qui se prolongent en dehors de la crèche et les enfants 
en profitent. Partage de conseils, apports de chacun (yoga, sophrologie, arts 
plastiques, musique), soirées animées. Des amitiés naissent. 
A la crèche Qui se mêlent la revendication de laisser aux parents la maîtrise de 
l’éducation de leur enfant, et l’entretien permanent d’un tissu social actif et 
solidaire, supporté par l’équipe de professionnels. 
L’enfant a en lui des potentiels, l’adulte l’accompagne vers une plus grande 
autonomie, l’observe et se laisse surprendre, l’enfant acquiert la capacité à faire des 
choix, à entreprendre.  
Et qu’est-ce qu’on mange bien ! Ici, place à de bons petits plats, équilibrés et 
délicieux,  qu’adultes et enfants dégustent lors de repas conviviaux ! 
Et la crèche verte ! Chaque printemps, nous nous retrouvons tout un week-end 
ensemble à la campagne, un moment de pur bonheur pour les petits et les grands !  
Venez !  
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