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Introduction
Une crèche parentale est toujours, par sa nature même, porteuse d'un projet social fort :
regrouper les parents autour d'un projet commun. Ce collectif de parents est réuni par l'envie
de créer un lieu d'accueil différent pour leur enfant et, en ce sens, le projet social de la crèche
est un document aussi important que le projet pédagogique.

1. Créer du collectif
Une crèche parentale renforce naturellement les liens et les solidarités au sein du collectif de
parents mais aussi, dans les liens avec la famille, le quartier.

1.1. Le collectif des enfants
Les enfants accueillis à la crèche ont entre 1 et 3 ans. Cette tranche d'age permet d'établir
un projet pédagogique unique cohérent. Mais avant un an et après trois ans, les enfants
peuvent déjà (ou encore) être accueillis à la crèche le week-end pour des activités petite
enfance ou péri-scolaire organisées par leurs parents. Ces activités permettent aux enfants
d'apprendre à se connaître avant leur admission à la crèche et de poursuivre leurs relations
après l'avoir quittée.

1.2. Le collectif de parents
La gestion parentale de la crèche favorise les contacts personnels entre parents et leur
intégration dans un réseau de relations, voire d’amitié et de solidarité, entre les familles.
Les parents deviennent acteurs à la fois de la garde de leurs enfants et de la vie associative
du quartier. Ils sont amenés à tisser des liens entre eux, à mettre en commun leurs savoirs
et savoirs faire, à proposer, innover, agir.
Par les activités du week-end, la crèche offre à tous les parents du quartier un réseau social
et de solidarité qui évite l’isolement aux parents les plus « fragiles » et leur donne
l’occasion de rencontres et d’échanges sur leurs pratiques et leurs difficultés quotidiennes.

1.3. Le collectif des professionnels
Les professionnels sont très importants dans une crèche parentale car, alors que les parents
changent, ce sont eux qui restent et assurent la continuité du fonctionnement pédagogique.
En tant qu’employeur, la crèche parentale souhaite être attentive à l’avenir de tous les
membres de son personnel, par une politique de formation active, qualifiante chaque fois
que possible.
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2. Favoriser la mixité
Parce que la richesse vient de la diversité et que chaque famille apporte, par son
implication quelque chose d'unique, la mixité sera favorisée sous toutes ses formes à la
crèche.

2.1. La mixité dans l'encadrement des enfants
Par essence, le projet d’une crèche parentale consiste à respecter le rôle qu’ont les parents,
de premiers partenaires de l’éducation de leurs enfants. Ce choix s’appuie en premier lieu
sur la reconnaissance des savoir-faire parentaux L'implication des parents dans la garde
des enfants crée une mixité parents/professionnels de l'encadrement des enfants et
implique une réelle collaboration avec les professionnels de la petite enfance De plus, la
garde des enfants par les papas est favorisée dans le but d'agir pour l'égalité
homme/femme et d'offrir aux enfants un environnement plus mixte.

2.2. La mixité sociale
L'association fait en sorte de maintenir une certaine mixité sociale dans les familles
admises à la crèche, en particulier par l'intermédiaire d'un partenariat avec les acteurs
sociaux du 2eme arrondissement (la clairière) qui peuvent proposer des candidats.
La diversité des cultures familiales liées aux origines, au milieu social, apporte une vraie
richesse à la crèche au travers des langues, des habitudes culturelles,etc..

2.3. La mixité générationnelle
Les grands parents des enfants accueillis à la crèche sont incités à participer à la vie de
l'association et à la garde des enfants non pas en remplacement mais en complément des
parents. Ils apportent par leurs expériences, leurs connaissances et leurs liens affectifs une
richesse favorable au développement des enfants.

2.4. L'accueil des enfants porteurs de handicap ou de maladie chronique
Les enfants porteurs de handicap apportent eux aussi richesse et mixité. A ce titre, la
crèche fait en sorte autant que possible de les accueillir et de proposer et mettre en oeuvre
les mesures éventuellement nécessaires pour leur accueil en concertation avec leurs
parents et les professionnels de soins qui les prennent en charge
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3. Acteur et citoyen
Parce que le fonctionnement d'une crèche parentale rend les parents acteurs et citoyens, il
s'inscrit naturellement dans une démarche de développement durable.

3.1. Agir pour consommer moins et mieux
La crèche fait en sorte de mener une démarche écologique globale pour consommer moins
dans tous les domaines : moins d'eau, moins d'électricité, moins de produits ménagers...
L'aménagement et le mobilier de la crèche sont choisis en tenant compte de la norme
HQE. Les jeux proposés sont sans piles et si possible fabriqués avec des matières
naturelles. Les produits utilisés pour l'hygiène sont écologiques et biologiques et utilisés
de manière appropriée.

3.2. Agir pour réduire les déchets
Le tri des déchets est effectué à la crèche selon les normes parisiennes.
La crèche fait aussi en sorte de choisir autant que possible les solutions les moins
productrices de déchets : gros conditionnements, recharges, etc..
Les enfants portent des couches lavables, nettoyées par un professionnel qui garanti un
traitement écologique.

3.3. Agir avec les enfants
Les enfants sont sensibilisés aux enjeux environnementaux et incités à adopter les "bons
gestes" : couper l'eau, éteindre la lumière,
La réduction des déchets, le recyclage, la réutilisation sont inclus autant que possible dans
les activités proposées
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