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2° Et si on communiquait autrement sur notre projet ? 

 

Il était une fois… Babillages, dans le 11ème arrondissement de Paris. La crèche, peu visible de l’extérieur, 

est située dans une petite rue, derrière une grande grille qui donne sur une cour en bas d’immeubles. De plus 

l’adresse postale ne correspond pas à l’entrée effective. En 2017, il a été décidé de prendre à bras le corps la 

visibilité de la crèche et les familles se sont réparties le projet : organisation de 2 journées portes-ouvertes 

par an, participation aux évènements de l’arrondissement : présence au jeudi du RIF (Relais Infos Familles – 

réunions collectives un jeudi par mois), au Forum petite enfance et aux commissions d'attribution des places. 

Enfin, refonte complète de notre site internet et création d’une page Facebook !  

A la rentrée 2018, le nombre de familles intéressées par la crèche n’a pas été proportionnel à 

l’investissement des parents sur ce travail de communication. Néanmoins, il a été remarqué que le fait de 

s’ouvrir, de se faire connaître, de parler de son fonctionnement permet aux familles du quartier et aux 

différents partenaires de découvrir pour certains, ou de mieux comprendre pour d’autres, le fonctionnement 

de ce mode de garde et parfois de dépasser certains préjugés. Il faut continuer à communiquer pour exister 

dans le panorama des propositions d’accueil faites aux familles de l’arrondissement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ils ont aussi expérimenté 

 

 Aux Petits Pois, il a été décidé de faire coïncider la journée portes-ouvertes de la 

crèche avec la fête des associations de l’arrondissement. Cela permet de s’inscrire dans la 

vie associative locale et de bénéficier de la communication municipale pour toucher un 

public plus large.  

 Galipette a ouvert une page Facebook pour créer des échanges dynamiques avec les 

familles et les partenaires avec l’idée de rendre la crèche plus accessible, vivante…   

 

 

 

 

 

Babillages, Charlotte RT : on a de plus en plus de 

difficultés à recruter des nouvelles familles. On se 

questionne sur notre communication, la façon dont 

est présenté le projet, la façon de nous rendre plus 

visible dans le quartier. 

 

http://www.acepprif.org/project/babillages-75011/
http://www.acepprif.org/project/creche-du-sentier/
http://www.acepprif.org/project/galipette-75020/
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Des points de vigilance 

 

 Présenter la crèche positivement : quand on rencontre les nouvelles familles, 
valoriser l’intérêt de venir en crèche parentale avant les obligations qu’on leur demande 
(qui ne sont que des moyens pour faire vivre le projet). 

 Rendre les documents et outils plus attractifs, plus visuels.  
 Se faire connaitre dans le quartier : déposer des affiches de la crèche, des portes 

ouvertes auprès des partenaires et des autres acteurs de la petite enfance, de l’enfance 
(PMI, LAEP…) 

  Valoriser l’aspect socialisation du mode d’accueil au delà du service de garde qu’offre une crèche.   
 Ecrire un projet social pour penser ces évolutions ; repartir des besoins des familles pour que la 

crèche s’adapte et s’ancre plus dans le quartier. 
 Ecrire un livret d’accueil. 

 

Les atouts 

 S’ouvrir c’est partager ! Même si ce n’est pas toujours facile, ne pas rester 

dans l’entre-soi nous enrichi  mutuellement. La crèche parentale est une très belle 

aventure qu’on a envie de partager et de faire découvrir autour de nous. 

 Ces dernières années, nous avons des difficultés à remplir la crèche. Sortir de 

notre zone de confort a permis à certaines familles qui ne se sentaient pas 

concernées par ce mode de garde de rejoindre la crèche parentale. 

 

 

 

 

Et vous ? 

 

 


