
 
Crèche-multiaccueil parental 
La crèche-multiaccueil parental d’Ivry-sur-Seine est gérée par 
l’association loi 1901 Eveil Parents Enfants, située dans un 
quartier à forte mixité sociale et culturelle. Elle porte les valeurs 
de l’économie sociale, de la solidarité et de l’écologie.  
Les familles sont membres de l’association, elles adhèrent au 
projet social et éducatif et s’impliquent dans la gestion et 
l’élaboration du projet pédagogique. 
Le multiaccueil est une structure de 18 places, gérée par des 
parents du quartier d’Ivry-Port. Elle accueille des enfants dès 
1 an, à plein-temps, temps partiel ou temps occasionnel.  
L’accueil des enfants est assuré par des professionnels* qualifiés assistés de parents. 
* Une responsable technique/éducatrice spécialisée, deux éducatrices de jeunes enfants et trois 
personnes inscrites dans un parcours de formation dans la petite enfance. 
Un projet 
Ce projet innovant est axé sur la pédagogie de la diversité, la communication non-violente, la 
coéducation parents-professionnels, le développement durable et des pratiques éco-citoyennes 
(couches lavables, repas bio, produits écologiques, compostage, yaourts et pain faits maison...). 
Contribution des parents 
La dynamique parentale se construit à travers les échanges, les discussions, les décisions et le 
partage de la vie au quotidien entre parents et avec les professionnels ; chacun s’implique avec 
ses propres talents et sources d’intérêt. Vivre la diversité c’est d’abord accepter de faire un travail 
sur soi et un pas vers l’autre. 
Les parents assurent des permanences au prorata du temps d’accueil de leur enfant. Pendant ces 
permanences, ils préparent les repas, font les lessives et assistent l’équipe auprès des enfants. 
Les parents sont gestionnaires de la structure et les décisions se prennent lors des réunions 
mensuelles. 
L’implication parentale, basée sur le principe de solidarité, permet d’accompagner dans un 
parcours d’insertion sociale et professionnelle trois personnes du quartier. 
L’implication des parents est un véritable tremplin social et professionnel. Elle est encouragée, 
soutenue et accompagnée par tous les acteurs du multi-accueil pour qu’elle s’inscrive et perdure à 
l’école et dans la vie du quartier. 
Voir leurs parents impliqués dans ce travail collectif que représente le multiacceuil,  
est un exemple stimulant pour les enfants. 

Jardin partagé 
Situé dans une parcelle d’un parc public, il est toujours accessible à tous. Tout ce qui y est planté 
est le fruit des soins et du travail des familles du quartier.  
Les réunions mensuelles permettent de décider ensemble des plantations et de la répartition des 
taches liées à l’entretien du jardin. Le jardin partagé accueille des classes de l’école du quartier 
qui viennent jardiner. 
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