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PETITEENFANCE

Unaccueilsoupleet adapté
de ptacesd'accueilpour[a petiteenfances'appuiesur
A Paris,|'eplande développement

quiapportent
notamment
créativité
et rapiditédemiseenæuvredesprojets.
lesassociations,
e 8 janvier dernier,trois structures d'accueilde la petite
enfanceétaient inaugurées
danstrois arrondissementsde la
capitale.Point commun de cesprojets: ils sont portés par La Maison
kangourou.Cette association,créée
en 2003par trois jeunespapas,a
depuisencore inauguré un établissement,son sixième à Paris. <Au
total,nous gérons260 placesd'accueil et 80 salariésen CDI>, commenteDidier Sparano,l'undesfondateursde La Maison kangourou. !)
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Noëlle Buton, directrice dABG Puériculture: <rLesqssociqtions
Quand l'équipe de Bertrand
ont une meilleure idée de lc proximité ovec les utilisqteurc.))
Delanoëannonce en 2001 la crêation de4 500 placesde crèchedurant
samandature(objectif ensuiteporté
LA I{AISSANCE
D'UNECOORDINATIOI{
à 5 200d'ici à mars 2008),le secteur
gestionnaires
de crècheà Paris.
0n recenseprèsde 150associations
associatifest inclus dans ce projet.
et de foncLeursprojetssontsoutenusen termesd'investissement
tionnementpar [a vitleet [a caissed'altocations
famitiales.Demars
<Nousl'avonsconsidérécommeun
2001à mars 2006,1033des2433ptacescrééesllontété dansdes
partenaireactif, avecqui nous avons
crèchesco[[ectivesassociatives.Lesassociationsont aussiété à
fixéla créationd'un tiers de I'objecDepuis
[originede 276des779nouveltesplacesen hatte-garderie.
tif global,soit 1500places>,témoiprivésassociatifs
deux
ans,
une
coordination
des
étabtissements
gne Olga Tiostianski, adjointe au
<60 associations
et
de [a petiteenfancea étécréée,représentant
maire chargéede la petite enfance
ptusde 4000ptaces>>,
NoëLte
Buton,directrice
indiquesa détéguée,
et de la famille.
qui gèreunedizainede structures
dABCPuériculture,
association
Pourl'équipemunicipale,cepartedansta capitale.< Etlea été crééepourmutuatisertesinformations,
nariatprésenteplusieursavantages.
mettrenospratiquesen commun.Lidéeestque lon puissese retrou<Lesassociationssont créatives.le
ver,parterde sesprobtèmes,
négocierdestarifsen commun,etc.)>
mélangeparents-professionnels
estsourced'une grande richesse,
énumèreOlga Tiostianski.Et, d'un
point de vue pragmatique,lespro- jets associatifssont assezsouples.> ciation ABC Puériculture a par
En effet, alors qu il faut compter en exemplelancé lescrèchesen apparmoyenne deux ans de procédure tement: Caramel,dans le 19",est
pour ouwir une crèchemunicipale, ouvertede 7 heures30 à21 heures.
(( Pour les pqrents,
Iesassociations,
échappantau Code <Les associationssont très réactilo fqcturqtion
des marchéspublics, peuvent agir ves,souligne Noëlle Buton, direcest lq même que
plus vite. Les modalités de négo- trice d'ABC. Ellesont souventune
dons une structure
ciation collective et les statuts de meilleure idée de la proximité avec
municipqle.))
leur personnel leur permettent les utilisateurs. >
Didiêr Sporqno, cofondqteur
par ailleursde proposer deshorai- La mairie peut en outre s'appuyer
de I'oggociqtion l-o Moison kongourou
res atypiques et une offue adaptée sur I'expertise d'associationsspéà des besoinsparticuliers.Lasso- cialiséespour développerdes ser26 - u enzerrr*xrÉ-socnl

vices qu'elle souhaite promouvoir,
tel l'accueil desenfants handicapés.
<Nous avonsbeaucoupsoutenuce
volet dans les crèchesmunicipales,
mais il existe des besoinsparticuliers auxquels des associationsspécialiséessont plus à même de répondre, indique Olga Tiostianski. Nous
leur demandons de présenter des
projets mixtes - environ un tiers des
placesréservéesà des enfants handicapés- afin de favoriserI'intégration en milieu ordinaire.>
Un critère important pour Valérie
Jaulin, directrice des trois haltesgarderiesgéréespar I'Association
pour l'éducation thérapeutique et
la réadaptation desenfantsinfirmes
moteurs cérébraux, dont Tiottelapins,crééedansle 15"arrondissementilyaplus devingt ans.<Ils'agit
pour enfantsvalidehaltes-garderies
des,mais dans lesquelles40olodes
placessont réservéesà des enfants
infirmes moteurs cérébraux.Audelà, cela deviendrait une instituIæsstructuressont
tion spécialisée.
dotées de moyens supplémentaires et d'équipespluridisciplinaires
comprenant des ergothérapeutes.
Iæ projet d'accueilprévoit l'accompagnement thérapeutique et la pr éparation à la scolarité.>

Gontrqintes similqires
Le statut juridique de la crèche
n influe passur lesconditions d'accueil. <Pour les parents, la facturation est la même que dans une
structure municipale, nous sommes soumis aux mêmes contrôles
d'hygiène, aux mêmes visites de Ia
protection maternelle infantile...,
témoigne Didier Sparano.La mairie
exerceun contrôle sur notre fonctionnement, ce que nous estimons,
d'ailleurs, tout à fait sain.> r
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