
Les P'tites Pousses
5 Rue Aimé Césaire
77240   CESSON

Courriel : directioncrechelpp@orange.fr
Tel. : 06 77 11 10 71

 La crèche parentale "Les p'tites pousses", structure associative créée en 2010, accueille des enfants de 6
mois à 4 ans sous la responsabilité d'une équipe de professionnels de la petite enfance et des parents impliqués au
quotidien dans la conduite d'un projet éducatif commun.

 Nos valeurs éducatives sont : l'éco-citoyenneté : l'accueil de tout enfant, porteur ou non de handicap ;
l'accompagnement du lien parent / enfant.

 

Né(e) le :

Naissance prévue le Nom, prénom de l'enfant 

Inscription le : .............................. Sexe : M F Non Connu

Entrée souhaitée le :

PARENTS DE L'ENFANT

Adresse du domicile :

Nom, Prénom :

Père         Beau-père

Tél. Domicile/Portable :

Courriel :

ResponsableMère         Belle-mère Responsable

Nombre d'enfant à charge :

Temps de présence souhaité dans la structure (sur une amplitude horair

Lundi de   ........h........   à   ........h........

Mardi de   ........h........   à   ........h........

Mercredi de   ........h........   à   ........h........

Jeudi de   ........h........   à   ........h........

Vendredi de   ........h........   à   ........h........

Les créneaux peuvent être réservés en demi-heure. L'accueil du matin est jusqu'à 9h30.

 Les principe fondamental d'une crèche parentale est que les parents, membres du Conseil d'Administration (CA) de
l'association, ont en charge la gestion administrative et matérielle de la structure et participent activement  à la garde
et à l'éduction des enfants en collaboration avec des professionnels de la petite enfance.

 Le choix de ce mode de garde doit être une décision réfléchie de par l'investissement et la disponibilité
demandée. Cela demande de pouvoir y consacrer du temps. C'est pourquoi il est important que nous puissions connaitre dès
à présent de quelle manière vous souhaiteriez vous investir dans la structure.



Vos choix - vos motivations
Pourquoi la crèche parentale ? Partagez vos motivations, vos expériences :

Que pensez-vous pouvoir apporter à la structure ? Avez-vous des compétences ou aprtitudes particulières (ex. : musique, arts
plastiques, danse, cuisine, jardinage, ...) ?

Avez vous des préférences sur les postes/activités propres à une association, à la structure ?

o Approvisionnement dit ravitaillement : commande sur Auchan drive, livraison, émargement et ajustement stocks.
o Communication : dévellopement et gestion des outils de communication (site, réseaux sociaux, affichages, ...)
o Hygiène : gestion du planning des week-ends ménages (roulement des familles) et accompagnement des nouvelles familles
o Evènementiel : coordination des familles dans les évènementiels de la commune, organisation des fêtes internes
o Gestion des dossier inhérents au bureau (présidence, trésorerie, secrétariat-vie associative, recrutement des familles) est
attribuée aux familles qui renouvellent leur contrat, car nécessite une connaissance approfondie de notre fonctionnement.

Selon les besoins de la crèche, les familles se répartiront : la gestion d'un dossier + 1h de permanence par semaine OU 2h de
permanences par semaine sans dossier.

Chaque famille effectue des permanences par semaine, sur le temps de présence de l'enfant dans la crèche.
Précisez sur quels créneaux horaires vous seriez disponible (de préférence le matin, le midi ou le soir) :

o Jour :                                  De __ h__ à  __h__    ou/et o Jour :                                  De __ h__ à  __h__   

Les permances seront fixées selon les besoins de la crèches.

Informations complémentaires / Commentaires :

o J'accepte ou o je refuse la conservation de mes données conformément à la loi RGPD du 25/05/2018.

o Je reconnais avoir pris connaissance du règlement de fonctionement de la crèche (téléchargeable sur le site internet
www.creche-les-ptitespousses.com). la signature de la présnete fiche constitue un engagement de ma part permettant
d'anticiper cette inscription dans les futurs effectifs. Seule les fiches dûement complétées seront traitées en priorité.

Signature :............................................................................................. le .......................Fait à 


