
Pimprenelle et Nicolas    
Multi-accueil associatif, créé le 7 décembre 1992 
 

 
 
 

CONTACT 

Adresse 32, avenue de la Chênaie   94350  Villiers sur Marne 

Téléphone 01 49 41 97 17 

Mail pimprenellenicolas0272@orange.fr 
 

FONCTIONNEMENT 

Capacité d’accueil 22 enfants + 15%  - en accueil régulier, occasionnel 
et d’urgence 

Tranches d’âge 18 mois à 3 ans1/2 

Amplitude horaire  7h45 - 18h15 

Equipe de professionnels 

1 directrice gestionnaire (CDI 100%) (psychologue clinicienne) 
1 éducatrice de jeunes enfants –directrice-adjointe (CDI mairie 100%) 
1 éducatrice jeunes enfants (CDI 100%), 2 aides-auxiliaires (CDI 100% et CDI 88%) 
1 agent auprès d’enfants (CDD-CAE 72%), 1 agent de collectivité (CDI 32%) 
1 médecin référent (forfait honoraires) 
1 secrétaire (CDI 50%), 2 agents d’entretien (contrats mairie) 

Participation des parents  Conseil d’administration  - comité des fêtes 

Locaux  Une structure autour de 380m²  (salle d’activité, 
dortoir, espace salariés, réfectoire…) et un jardin. 

 

PARTENARIATS 

Soutien financier CAF (prestation et subventions) et Mairie 
(subvention et locaux) Contrat enfance de la ville 
(charges supplétives/mairie) et participations des 
Familles (selon barèmes PSU) –subventions du 
département 

Partenariats locaux Médiathèque – structures petites enfance de la 
commune – PMI – EDS – département 

 

SPECIFICITE, PARTICULARITE 

Structure fonctionnant globalement aux rythmes scolaires, ouverte aux familles de la 
commune. Les repas proviennent du service de restauration de la ville. C’est une 
nouvelle construction (déménagement en 2006) et l’aménagement choisi lors de la 
construction est celui d’un espace ouvert, ce qui permet l’application d’une 
pédagogie réfléchie et organisée autour des rythmes et intérêts de l’enfant mais qui 
demande une nécessaire cohésion à l’équipe d’être en accord avec le projet 
d’établissement de l’association. Par ailleurs, la salle d’activités non cloisonnée, est 
modifiable et aménageable au gré des envies  de l’équipe, en suivant l’évolution 
psychique et physique des enfants au cours de l’année et sans oublier l’organisation 
de fêtes et des mercredis récréatifs par les parents du comité et/ou l’équipe. Notre 
structure accueille des enfants porteurs de handicap et/ou en difficultés. 
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