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	  7°	  Et	  si	  notre	  crèche	  était	  un	  lieu	  de	  socialisation,	  
même	  pour	  les	  familles	  qui	  n’ont	  pas	  besoin	  d’un	  

mode	  de	  garde	  ?	  
Il	  était	  une	  fois…	  Aux	  Petits	  Pois	  lorsque	  nous	  avons	  proposé	  deux	  mi-‐temps,	  nous	  avons	  trouvé	  tout	  de	  
suite	  preneurs	  :	  une	  famille	  qui	  cherchait	  un	  mode	  de	  garde	  à	  temps	  partiel,	  et	  une	  autre	  qui	  avait	  un	  
besoin	  de	  socialisation	  pour	  son	  enfant.	  Ses	  disponibilités	  étaient	  donc	  plus	  souples	  sur	  les	  jours	  et	  les	  
horaires.	  

	  

Ils ont aussi expérimenté 

	  

Ø La	  crèche	  parentale	  Capucine a	  remarqué	  qu’il	  était	  très	  rare	  que	  tous	  les	  enfants	  
soient	  tous	  présents	  tous	  les	  jours	  de	  la	  semaine.	  Il	  y	  a	  souvent	  des	  enfants	  malades	  ou	  
absents	  gardés	  par	  leurs	  parents,	  grands	  parents…	  Ce	  ne	  sont	  pas	  des	  jours	  prévisibles,	  
donc	  nous	  avons	  décidé	  d’office	  d’inscrire	  un	  enfant	  en	  plus	  sur	  un	  temps	  partiel.	  Une	  
famille	  qui	  cherche	  un	  espace	  pour	  socialiser	  son	  enfant	  avant	  l’entrée	  à	  l’école	  par	  

exemple,	  peut	  être	  intéressée	  par	  un	  temps	  partiel.	  Du	  coup,	  quand	  un	  autre	  enfant	  de	  la	  crèche	  
part	  en	  vacance	  par	  exemple,	  nous	  proposons	  à	  cette	  famille	  de	  laisser	  son	  enfant	  sur	  toute	  la	  
semaine.	  Cela	  peut	  intéresser	  la	  famille	  et	  la	  crèche	  a	  une	  entrée	  de	  trésorerie	  supplémentaire. 

 

 

Les atouts 

	  

ü Le	  bénéfice	  pour	  les	  familles	  primo	  arrivantes	  qui	  ont	  fréquenté	  cette	  
crèche	  parentale,	  a	  été	  :	  

	  

-‐ Pour	  les	  enfants	  de	  bénéficier	  d’un	  bain	  linguistique	  qui	  a	  fait	  passerelle	  avant	  leur	  entrée	  à	  l’école	  
du	  quartier	  (dans	  laquelle	  ils	  ont	  retrouvé	  un	  de	  leurs	  camarades	  de	  crèche).	  	  

-‐ Pour	  leurs	  mères,	  elles	  ont	  pu	  pratiquer	  le	  français	  en	  situation	  pendant	  les	  permanences	  et	  tisser	  
des	  liens	  avec	  des	  parents	  qu’elles	  n’auraient	  pas	  forcément	  rencontrés	  par	  ailleurs.	  	  
	  

Ø Le	  bénéfice	  pour	  la	  crèche	  :	  
	  	  

-‐ Une	  famille	  qui	  ne	  travaille	  pas	  et	  qui	  souhaite	  un	  accueil	  collectif	  par	  soucis	  de	  socialisation	  de	  son	  
enfant	  est	  peut-‐être	  plus	  souple	  sur	  les	  jours	  d’accueil,	  ce	  qui	  permet	  de	  compléter	  plus	  facilement	  
un	  autre	  temps	  partiel.	  

-‐ On	  peut	  commencer	  par	  proposer	  un	  ou	  deux	  temps	  partiels	  sur	  les	  10%	  d’accueil	  supplémentaires	  
par	  rapport	  à	  l’agrément	  qu’autorise	  le	  code	  de	  le	  code	  de	  la	  santé	  publique	  «	  Établissements	  
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d’accueil	  de	  jeunes	  enfants	  »	  (Article	  2324-‐27).	  Cela	  permet	  d’avoir	  un	  ou	  deux	  enfants	  en	  plus,	  en	  
sachant	  qu’il	  y	  a	  rarement	  des	  semaines	  où	  tous	  les	  enfants	  sont	  présents	  (maladie,	  vacances,	  
absences…),	  il	  peut	  y	  avoir	  des	  déménagements	  en	  cours	  d’année.	  En	  terme	  de	  trésorerie,	  cela	  
permet	  une	  rentrée	  d’argent	  supplémentaire	  et	  des	  familles	  en	  plus	  pour	  aider	  aux	  tâches,	  aux	  
permanences…	  

	  

Des points de vigilance 

	  

 L’accueil	  en	  surnombre	  certains	  jours	  de	  la	  semaine	  que	  permet	  le	  code	  de	  la	  
santé	  publique	  doit	  néanmoins	  tenir	  compte	  de	  la	  moyenne	  hebdomadaire	  qui	  ne	  doit	  
pas	  excéder	  cent	  pour	  cent	  de	  la	  capacité	  d’accueil	  prévue	  par	  l’autorisation	  du	  conseil	  
départemental	  

 

 

 

 

Et vous ? 

	  


