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1° Et si on développait un partenariat avec une 

association de notre quartier ? 

 

Il était une fois… Ariane, l’ancienne présidente de la crèche Les Petits Pois  dans le 2ème arrondissement, 

est engagée en tant qu’habitante dans des associations du quartier. C’est elle qui en 2016 s’est mise en lien 

avec La Clairière. Ce centre social associatif propose, parmi beaucoup d’autres activités, des cours de français 

à des primo arrivantes dont certaines ont des enfants en bas âge. Ce projet a permis de s’intégrer dans la 

réflexion sur la mise en place de la DMF, tout en situant la crèche de façon plus active dans son 

environnement. Le projet est suivi par la responsable technique avec cette année, le co-président.  

En 3 ans, deux enfants des familles de la clairière ont fréquenté la crèche des Petits Pois,  dans le groupe 

des grands, à temps partiel sur des journées fixes. La proposition de 2 temps partiels avait été faite au 

centre social, l’un pour 2 journées, l’autre pour 3 qui devaient se compléter.  Les familles sont venues 

chacune sur 3 jours qui incluait le temps de leurs cours mais allait un peu au-delà. Elles étaient 

comptabilisées sur les 10 % supplémentaires. 

Les familles ont effectué les 4 heures de permanences hebdomadaires (qui est l’engagement minimum 

pour tous, quelques soit le temps de présence de l’enfant) pendant l’un des jours de présence de l’enfant 

et ont été fixées selon les disponibilités des familles.  

Elles n’ont pas eu à s’engager dans des commissions.  

 

Ils ont aussi expérimenté 

 

 A la Chouine, un partenariat fort s’est mis en place avec la crèche associative 

l’Araignée gentille qui se situe dans des locaux voisins. Chaque structure connait bien le 

fonctionnement de l’autre, ce qui permet de réorienter les familles quand on ne peut 

pas répondre positivement à une demande.   

 

 Lutin Lune a pris contact avec le centre social Étincelles de leur quartier qui recherche un mode de 

garde pour les enfants des parents qui suivent les ateliers sociolinguistiques. Un partenariat est né 

et dès septembre 2019 un enfant va pouvoir être accueilli deux heures trois fois par semaine.  
 

Vous voulez en savoir plus ? Lisez-le petit récit de la création de ce partenariat ! 

 

 Depuis 2014, Les Poussins d’Annam ont développé un partenariat avec Le Bus des Femmes, projet 

parisien qui propose une action communautaire de santé publique en direction des personnes 

prostituées et dont le local se situe dans le même quartier. Les travailleurs sociaux de l’association 

contactent la halte-garderie et l’accueil se fait en fonction des disponibilités. La rencontre avec la 

femme et son enfant est ensuite organisée. Des contacts réguliers - téléphone, mails – ainsi que des 

réunions  une à 2 fois par an entre l’équipe d’assistantes sociales et celle des Poussins. Cet accueil 

spécifique à assouplir des pratiques professionnelles, sur la question de l’adaptation par exemple, 

qui peut être plus courte.  

 

 

http://www.acepprif.org/project/creche-du-sentier/
http://www.acepprif.org/project/la-chouine-75018/
http://www.acepprif.org/project/lutin-lune-75020/
http://www.acepprif.org/wp-content/uploads/2019/04/Fiche-1-complement-Suivi-partenariat-Lutinlune-Etincelles.pdf
http://www.acepprif.org/project/poussins-dannam-75020/
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Des points de vigilance 

 

  Aller à la rencontre de l’environnement et identifier les besoins qui ne seraient pas 

couverts sur le quartier (associations, mairie, PMI, Lieux d’accueil Enfants Parents, 

maison de l’enfance…) sans oublier les ressources internes : les parents vivent sur ce 

territoire et en ont une connaissance sur laquelle s’appuyer  

Ne pas oublier que les centres sociaux associatifs font partie de notre branche Alisfa  

 

 Offrir différents niveaux d’implication possible aux parents, des missions ponctuelles : un des pères 

d’un enfant à temps partiel s’est chargé de s’occuper des problèmes d’humidité du local.  

 

 Veiller à l’intégration des parents dans le groupe d’adultes : une place est à trouver pour chacune 

des familles. On peut chercher à s’adapter aux différentes réalités (permanence et tâches 

aménagées si besoin), mais tout le monde doit avoir le sentiment de prendre sa part au Collectif. 

 

 Travailler avec l’équipe sur le fait d’accepter d’accueillir de nouvelles familles et donc de faire des 

adaptations toute l’année 

 

 

 

Et vous ? 

 


