
Le Chat Perchay 

Crèche Parentale – Halte Garderie 
Créée en novembre 1986 

    
 

CONTACT 

Adresse 6, place Marie Thérèse Picard     95450 Le Perchay 

Téléphone 01 34 66 04 62 

Mail Crecheparentale.oukil@gmail.com  
 

FONCTIONNEMENT 

Capacité d’accueil 16 enfants 

Tranches d’âge 2 mois 1/2 à 6 ans 

Amplitude horaire  7h45 à 18h30 

Equipe de professionnels  100% : 1 EJE  DRT,  3 animatrices 
70% : 1 cuisinière, agent entretien et animation 
50% : 1 directrice administrative (IDE) 
SOIT 6  salariées 

 Participation des parents  Membres du bureau, heures de permanences, 
jardin, bricolages, courses, participations aux projets 
REAAP… 

Locaux  Maison avec étage de 138 M2 et un  jardin… 
 

PARTENARIATS 

Soutien financier 1 intercommunalité (35 villages), la CAF, la MSA, le 
CG et participations parentales (selon barèmes PSU) 

Partenariats locaux 
La crèche de Seraincourt, la crèche de Marines et 
d’Haravilliers, la crèche de Boissy l’Ailerie, le RAM 
d’US et de Marines 

 

SPECIFICITE, PARTICULARITE 

Le but de l’association « Le Chat Perchay » est de faire vivre un centre d'accueil de 
jeunes enfants à la fois système de crèche et de halte-garderie et de promouvoir des 
actions « parentalité ». Notre particularité est que nous sommes situés en milieu 
rural (soit 35 villages). 
 

Nous mettons en place des actions valorisant la parentalité par le biais du REAAP 95 

(débat théâtral, animation de groupe de parole). 

Accueillis avec bienveillance les parents peuvent en toute sérénité échanger sur leurs 

expériences et les enfants sont gardés gratuitement dans une salle annexe par 

l’équipe de la crèche « le Chat Perchay ». C’est pour les parents l’occasion de 

réfléchir, poser des mots sur la relation riche et complexe qu’ils entretiennent avec 

leurs enfants de moins de 6 ans. Le résultat attendu est de permettre à tous les 

parents de s’inscrire dans une démarche de confiance et de respect vis-à-vis de leurs 

capacités naturelles à être parent… Reconnaître à travers ces réunions/débats la 

diversité et la richesse des différents modes éducatifs et la force d’être reconnu par 

les autres et par eux même comme parents et premier éducateur de leur(s) 

enfant(s)…  
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