
Conseil des parents des crèches du 18e

FAQ Foire aux questions

Compte-rendu des questions-réponses échangées entre les parents d’enfants en crèche 
et la mairie du 18e arrondissement depuis 2009.

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur votre 
crèche.... bonne lecture !
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1. Les structures d’accueil des 0-3 ans dans le 18ème
     

• L’ ACCUEIL DES ENFANTS

Quel est le nombre de demandes de places en crèche dans le 18e en attente ?

Le 18e arrondissement connaît une croissance dynamique, il compte de très nombreuses naissances et voit son 

nombre d’habitants croître. Fort de ce constat, il est donc prévu la création de 700 places supplémentaires de 

2011 à 2014. En augmentation constante depuis 2001, 1 demande sur 2 est  satisfaite dans le 18ème. Le 18e 

compte 3109 places en crèches, 2017 places en crèches municipales et 1092 places en crèches associatives.

La commission d’attribution se réunit tous les deux mois. Elle est constituée de directrices de crèches, coordinatri-

ces, médecin d’encadrement, PMI, puéricultrices de secteur, service enfance de la Mairie du 18e, Mme Trajan, un 

élu de l’opposition et un autre élu de la majorité. Les critères d’attribution des places sont les suivants : travail des 

parents, familles monoparentales, handicaps, familles nombreuses/multiples, adoption, protection de l’enfance, 

santé (problème médical des enfants ou des parents). La commission s’appuie aussi sur les revenus pour mélanger 

les populations, sur les lettres adressées aux directrices et à la mairie ainsi que sur le signalement à la permanence 

des directrices à la Mairie du 18e. 

Un nouveau logiciel est attendu pour 2014 pour donner un retour électronique de la commission aux familles 

lorsque l’avis est défavorable. Actuellement une absence de réponse dans les 2 semaines qui suivent la date de 

la commission signifie le refus d’attribution d’une place en crèche sauf pour la commission de mai où un courrier 

est envoyé. 

Quels sont les projets de l’équipe municipale pour créer de nouvelles places pour les 0-3 
ans ? 

D’ici la fin 2014, près de 400 places de crèches municipales auront été créées : crèches Pierre Picard, 43 rue Au-

bervilliers, Henri Huchard, Pierre Budin, Emile Duployé et Pajol Dupuis et rue des Poissonniers.

Et près de 120 places en associatives : rue Vauvenargue, square Ornano, Bd Ney, Porte Montmartre. 

D’autres projets associatifs identifiés sortiront, mais après 2014. Il s’agit de projets, bd Ornano, cité de la Chapelle, 

rue Ordener et rue Baudelique. Cela représente environ 130 places.

Il faut savoir que les critères de la DFPE sont très exigeants. Il faut un espace de 200 à 800 m2, aéré, lumineux, 

avec un espace extérieur, etc…

Quels sont les autres modes de garde ? 

Les assistantes maternelles sont 400 et ont une capacité d’accueil de 700 enfants.

Des informations sur ce mode mode de garde sont données à la maison de l’enfance et sur le site paris-services-

familles.com, plateforme de mode de garde à domicile, qui répertorie également les auxiliaires parentales.

Qu’est ce qu’une crèche familiale ?

Les enfants sont gardés chez une assistante maternelle.

Les assistantes maternelles sont agréées et elles peuvent travailler en libéral ou dans une crèche familiale.
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Dans ce cas, elles sont employées directement par la mairie de Paris. Les parents paient donc la crèche familiale 

et non l’assistante, un contrat est signé entre les parents, la crèche familiale et l’assistante maternelle.

Les temps partiels ne sont pas possibles. L’amplitude horaire est la même qu’en crèche : 7h30 – 18h30. 

La même commission crèche attribue les places pour toutes les crèches, les parents peuvent préciser lors de la 

1ère inscription en mairie leur choix de mode de garde (crèche familiale, crèche collective, halte garderie, choix 

multiples acceptés). 

Les assistantes maternelles peuvent avoir au maximum 3 enfants à garder. Elles se rendent avec eux 1 à 2 demi-

journées par semaine à la crèche familiale ou à la multi-structure qui peut être soit une  mini-crèche, une PMI ou 

une  halte-garderie. Elles travaillent en équipe avec : un(e) responsable (puéricultrice, infirmière, éducatrice de 

jeunes enfants), des auxiliaires de puériculture, un(e) secrétaire, un médecin et un(e) psychologue. 

Des visites à domicile sont régulièrement organisées, permettant un soutien, des conseils. Les jouets et le matériel 

sont fournis par la crèche familiale. Un accueil relai chez une autre assistante est possible en cas d’absence de 

l’assistante habituelle.

Les assistantes maternelles peuvent être incitées à l’achat du bio mais ce n’est pas obligatoire. Elles ne sont pas 

soumises aux mêmes normes que les crèches collectives, en matière de taille, sécurité et condition d’accueil des 

enfants. Les conditions d’accueil par une assistante maternelle sont soumises au décret de 2012. 

Les parents ayant des enfants en crèche familiale souhaitent travailler sur les transmissions et sur la création d’un 

cahier pré-rempli pour faciliter le travail des assistantes maternelles. Aujourd’hui les parents reçoivent des lettres 

mensuelles, mais il manque la relation entre crèche, assistante maternelle et parent.

L’idée est aussi de créer des maisons des assistantes maternelles pour faire rencontrer l’offre et la demande. 

Existe-t-il des  critères de qualité d’accueil ?

Ces critères nationaux sont définis par la CAF (médecins, architectes, professionnel/les), un cahier des charges 

avec des normes très strictes est mis en place concernant l’espace de vie des enfants. Il concerne les établisse-

ments municipaux et associatifs Petite Enfance. Ces normes rendent parfois difficile de trouver des sites pour 

créer des nouvelles crèches (notamment dans les quartiers de la Mairie, Guy Môquet et Montmartre).

Les espaces doivent être clairs, accueillants, calmes.

Les normes prévoient 10 m2 au total par enfant, 5,45 m2 d’espace de vie (hors locaux techniques, cuisine, linge-

rie et biberonnerie) et 1m2 d’espace extérieur, jardin ou terrasse. S’il n’est pas possible de bénéficier d’un jardin, 

le nombre de m² doit être plus élevé à l’intérieur. Le médecin PMI et la coordinatrice peuvent réajuster, modifier, 

réduire la capacité d’accueil d’un établissement, donc le nombre d’enfants accueillis, si les espaces sont trop 

réduits, et ne peuvent pas répondre correctement aux normes réglementaires.

Quelles sont les normes pour les crèches associatives qui ne disposent pas de jardin ?

Il est obligatoire de mettre plus de m² à disposition des enfants s’il n’y a pas de jardin. La coordinatrice des crèches 

peut aussi demander une baisse du nombre d’enfants accueillis.

Existe-t-il des « normes de verdure » dans les jardins des crèches ?

Il n’existe pas de norme officielle obligeant à mettre de la verdure dans les jardins des crèches. La Mairie tente de 

préserver les espaces verts, par exemple, le jardin de la crèche de la Porte Montmartre a été installé autour de 3 

arbres qui existaient déjà. La crèche de la Porte d’Aubervilliers a été bâtie au bord du jardin d’Eole.
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Des projets de jardin sont en cours d’élaboration avec les directrices de crèche qui sont intéressées. Le personnel 

de la Direction des Espaces Verts passe dans les crèches concernées pour voir ce qu’il est possible de faire avec 

l’existant. Des idées et du matériel seront donnés. La Direction des Espaces Verts verra également quelles normes 

de sécurité (bacs, terre, cailloux) imposer pour les crèches désireuses de plus de verdure.

• ACCUEIL ET HANDICAP

Existe-il des structures d’accueil spécifiques pour les enfants porteurs de handicaps et 
leurs parents dans le 18e ?

Oui comme par exemple Ramdam, une crèche associative de 20/25 berceaux.

Comment les enfants porteurs de handicaps sont-ils accueillis dans les crèches collec-
tives ?

Toutes les crèches sont susceptibles d’accueillir les enfants atteints de handicap. Chaque équipe mène une réflex-

ion en fonction du handicap et de l’enfant puis établit un projet d’accueil. Certaines équipes de personnel ont pu 

être formées à la langue des signes et peuvent accueillir des enfants malentendants.

Si le handicap est connu avant, un protocole d’accueil spécifique individuel est mis en place associant les parents, 

le médecin traitant, le médecin, le psychologue, le coordinateur de crèche. Un partenariat s’établit avec le centre 

spécialisé qui suit l’enfant et des aménagements peuvent être prévus. Il n’existe pas de protocole type. Une réflex-

ion spécifique à l’enfant est menée avec l’équipe d’encadrement pour adapter les outils pédagogiques. Ceci qui 

aboutit à une réflexion pédagogique pour tous les enfants. Par exemple, le développement des activités visuelles 

et les ateliers de comptines à gestes pour tous les enfants.

Un partenariat avec le CMP a été mis en place pour aider la réflexion et accompagner les parents par la suite.

La crèche travaille aussi avec l’école. 

• COUT /BUDGET

Quel est le coût réel d’une crèche par enfant ? 

Le budget des crèches représente 19,7 % de la dotation pour l’équipement de la Ville de Paris (12 millions). Ce 

budget se divise comme suit :

90% du budget global est alloué aux dépenses de personnel ;

10% est alloué à toutes les charges inhérentes aux établissements : eau, alimentation, couches, fournitures, vête-

ments du personnel, loyers, charges, entretien des terrains, petits travaux, déplacements, fêtes, affranchissement, 

jouets.

Le coût d’une journée de crèche est réparti ainsi :

35% pour la Ville de Paris ;

46.2% pour la CAF ;

18.8% pour les parents.
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A l’ouverture d’une nouvelle crèche, la Ville de Paris paie 69.000 € par berceau.

Ex : la crèche Pierre Picard a coûté 3.036.000 €, elle compte 44 berceaux.

Plus une crèche est grande, moins le budget par an est élevé.

Par exemple :  12.000 € par enfant pour une crèche de 66 berceaux

                       20.000 € par enfant pour une crèche de 20 berceaux

Comment sont prises les décisions pour effectuer les travaux d’investissement et de ré-
paration ?

Il existe différents types de travaux. Les travaux de restructuration et les travaux d’urgence. 

- Les travaux du quotidien : Les directrices d’établissement saisissent via un logiciel les problèmes, ce qui entraine 

une intervention directe en urgence. Il s’en effectue environ 2 000 par an (soit une par crèche et par semaine)

- Travaux de réfections : il est organisé une visite de l’établissement, puis une réunion avec les élus, les respons-

ables de la petite enfance et les architectes qui élaborent le programme des travaux.

Schématiquement, les travaux d’urgence sont prioritaires. les travaux simples sont exécutés par la Section Locale 

d’Architecture. Parfois les travaux nécessitent des devis ou une technicité particulière, il y a donc un aller-retour 

entre les entreprises et leurs devis, la SLA, la Mairie. Les travaux de très grosses réparations nécessitent une pro-

grammation, la SLA vérifie (après validation de la DFPE) la bonne exécution des travaux.

Par ailleurs, il existe deux moyens de détecter des problèmes au sein d’une crèche : 

- les professionnelles des crèches font remonter l’information et les experts peuvent intervenir dans la journée. Si 

nécessaire, le responsable de l’établissement est alerté et les mesures conservatoires sont lancées. 

- Une campagne systématique de contrôle des équipements : contrôle électrique, de l’eau, contrôle de présence 

de légionnelle, ... etc. 

Depuis 2 ans la mairie a réorganisé le service des travaux pour garantir une meilleure réactivité. 

Dans cette nouvelle organisation, on retrouve différents pôles :

• Pôle Sécurité Sureté : Suit au quotidien, les problèmes d’interphone, de détecteur d’incendie

• Pôle Risques environnementaux 

• Pôle Risque nettoyage 

• Pôle Risque Immobilier (pour les questions relatives aux installations annexes)

• Pôle Sécurité des structures de jeux

Quel est le schéma budgétaire global d’une crèche et quelle est la différence entre le 
fonctionnement et l’investissement ? 

Fonctionnement : charges (eau, électricité, chauffage), alimentation et fournitures non stockées, charges et location, 

entretien des terrains et bâtiments, documentation, déplacement, réceptions, voyages, frais d’affranchissement, 

frais de nettoyages des locaux.

Investissement : création d’aménagement interne. Par ex. ascenseur ou Installation de protection solaire sur ter-

rasse.

Le budget annuel des travaux augmente avec l’augmentation du nombre de crèche. Il sera de 800.000 € pour 

l’année 2013 pour les grosses réparations et de plus de 1.000.000 € en 2014 pour suivre l’augmentation du 

nombre de crèches. Il existe aussi une enveloppe pour le fonctionnement au quotidien et les urgences communes 

à tous les équipements communs du 18e. Aujourd’hui, les travaux sont plus restreints par manque de temps que 

par les budgets. Enfin, le SLA manque d’outils de communication pour permettre une traçabilité, historique de 

leurs activités et archivage des demandes avec ses interlocuteurs : la Mairie, les directrices.

A noter : le  référent du suivi d’un projet de travaux est la directrice de la crèche.
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• AIDES 

Quelles sont les aides existantes ?

Pour les gardes à domicile ou chez une assistante maternelle en libéral, les parents peuvent bénéficier de la PAJE 

ou de « papado ». La Mairie propose également l’aide « Paris Logement » à partir du 2ème enfant, tout cela sous 

condition de ressources. 

Y a t-il moyen de mettre en place des nouvelles aides pour compenser l’augmentation 
des tarifs ? 

Il n’y pas moyen de créer des nouvelles aides : il en existe déjà que la Ville de Paris distribue au cas par cas. La 

Mairie refuse de se substituer à l’Etat. Pour les parents imposables, ne pas oublier de demander un justificatif aux 

directrices pour connaître la somme à déduire dans votre déclaration de revenus à la rubrique « frais de garde » 

(déductibles à 50%).  

2. Vie et Fonctionnement des crèches

• CHAUFFAGE/ CLIMATISATION

Existe-t-il des normes pour le chauffage et pour l’air ?

Oui il en existe. En ce qui concerne la recommandation des températures au sein des crèches, elle est de 19° 

en air ambiant pour -5° à l’extérieur, 22° dans la salle d’eau et de change. Les crèches essaient également de se 

soumettre aux règles du « plan climat ». Dans le cadre de ce plan, l’objectif pour 2020 de la ville de Paris est une 

réduction de 30% des énergies électriques et de la production du CO2. 

A noter que la température perçue debout par un adulte n’est la même que celle perçue par les enfants au sol.

Le STEG est le service de la Mairie en charge du chauffage. Il intervient en cas de problème et pour régler les tem-

pératures de la chaudière. Il relève régulièrement les températures dans les crèches, au sol, pour être au niveau 

des enfants. Les professionnel(le)s ne peuvent pas régler le chauffage directement,celui-ci étant collectif, il est 

impossible de régler le chauffage pièces par pièces. Le STEG intervient normalement assez vite pour régler les 

chaudières mais ne peut pas passer tous les jours. 

Il n’existe pas de norme pour le taux d’humidité mais le renouvellement de l’air est préconisé dans les locaux.

Le confinement est un problème plus important que le taux d’humidité. Les mesures d’hygiènes liées à la grippe 

A ont sans doute permis une diminution du nombre de bronchiolites et de gastro-entérites. D’ailleurs, maintenant 

que les mesures ont été assouplies, les gastro-entérites semblent en augmentation. 

La climatisation n’est pas autorisée dans les crèches. En période de forte chaleur, les ventilateurs sont utilisés.

Les crèches essaient de s’équiper au mieux : pendant les regroupements, les ventilateurs sont regroupés égale-

ment. 

Des jeux d’eau sont toujours mis en place pour les enfants.  
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• L’ALIMENTATION

L’allaitement 

A l’arrivée de l’enfant dans la crèche est établi un bilan sur son alimentation (allaitement au sein, au biberon, 

mixte, alimentation liquide ou diversifiée…). Il est tout à fait possible d’apporter le lait maternel à la crèche sous 

réserve de respecter certaines règles d’hygiène :

- ne pas rompre la chaîne du froid, pour cela transporter le lait dans une glacière ou un thermos,

- donner un lait qui a été tiré au maximum 24h avant ou bien congelé,

- fournir donc du lait tous les jours pour la journée avec la date et le nom de l’enfant sur le contenant,

La quantité à prévoir est évaluée à la rentrée de l’enfant. Le lait est jeté s’il n’est pas consommé dans la 1/2h. Il 

est également possible de prévoir un allaitement mixte (tétées à la maison, biberon à la crèche).

Il existe un petit dépliant sur ce thème, n’hésitez pas à le demander aux directrices.

Lait issu de l’agriculture biologique :

La Mairie vise 30% de l’alimentation issue de l’AB d’ici à 2014. 

Une  prospection est en cours pour trouver un fournisseur capable de :

- fournir toutes les crèches de Paris en offrant un lait AB 1er âge sous forme liquide (ça n’existe pas pour l’instant 

or c’est primordial pour l’hygiène et la rapidité),

- proposer un surcoût raisonnable (qu’il faudra prendre en compte dans les budgets).

Les bébés n’ont donc pas du tout de nourriture bio ?

Dans les conditions actuelles, il n’est pas possible de proposer du lait 1er âge bio. La composition du lait est très 

normalisée donc sûre et identique à peu près pour toutes les marques.

Certains bébés doivent boire un lait spécial (sous prescription médicale), il n’est donc pas possible de multiplier 

les risques d’erreur en rajoutant des laits bios pour d’autres bébés.

Les assistantes maternelles : les repas, les menus et les visites ?

Les enfants gardés en crèches familiales bénéficient d’une cuisine familiale. Il existe néanmoins des règles à re-

specter :

- l’hygiène (préparation du repas, cuisine, stockage),

- la sécurité,

- l’équilibre des repas,

- le respect de l’âge de l’enfant (ex : l’assistante maternelle attend que les parents introduisent peu à peu les 

nouveaux aliments),

- le respect d’un Projet d’Accueil Individualisé (en cas d’allergies alimentaires), ce PAI doit toujours être transmis 

aux assistant(e)s relais.

Les assistantes maternelles donnent le menu le soir lors des transmissions. Elles sont formées lors des journées 

pédagogiques et reçoivent des visites inopinées des directrices et des adjointes environ 2 fois par mois, voire plus 

si besoin. Le médecin et le psychologue passent sur rendez-vous.
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Le regroupement permet au personnel de partir en congé (congés obligatoires car l’encadrement doit être au 

complet quand tous les enfants sont présents) et d’effectuer des travaux dans les crèches, tout en maintenant un 

accueil pour les familles qui doivent travailler lors de ces périodes. 

La période de regroupement peut être allongée selon les besoins en travaux des établissements.

Les professionnels se mobilisent pour assurer le meilleur accueil aux enfants. 

Tout est pensé lors de réunions de travail de professionnels : du nom de l’enfant collé sur le casier, aux activités 

éducatives en fonction des tranches d’âge, l’alimentation, les habitudes de vie…. 

Il est nécessaire d’inscrire les enfants au regroupement cependant il existe toujours un écart important entre 

les inscrits au regroupement et les présents (ex: cet hiver, sur les 305 places réservées par les parents seuls 180 

enfants étaient présents). Lorsque les enfants sont inscrits au regroupement et ne viennent pas, ce sont tous les 

enfants qui en pâtissent. En effet, les professionnelles sont présentes sur des périodes de moindre fréquentation 

et devront en revanche prendre des congés sur les périodes où tous les enfants doivent être accueillis.

Ces “absences” génèrent donc un “gaspillage” en terme de budget (financement Mairie + CAF + Parents) et de 

moyens mobilisés. C’est pourquoi, pour le réduire, un mode de réservation actif avec une inscription en mairie  

est mis en place. 

Le lieu de regroupement peut-il être communiqué lors de l’inscription ?

Le nom de la crèche ne peut-être donné en amont pour deux raisons :

- Les crèches sont fermées notamment pour permettre des travaux et leurs exécutions effectives dépendent des 

appels d’offre. Il peut y avoir des modifications.

- les familles qui s’inscrivent au regroupement le font en fonction d’un véritable besoin et non en fonction de la 

crèche.

Les enfants âgés de 3 ans peuvent-ils être accueillis pendant le regroupement d’été ?

Les enfants qui ont trois ans et font leur rentrée à l’école en septembre ne peuvent plus être accueillis lors  du 

regroupement des crèches en été. Il existe en effet d’autres modes d’accueil pour les enfants de plus de 3 ans, 

les centres de loisirs par exemple. Il est possible aussi de demander une dérogation auprès des directrices (pour 

un enfant qui n’est pas encore propre par exemple). 

78 enfants nés entre janvier et juin 2010 ont été inscrits durant l‘été 2013. Ils représentaient 3% des enfants 

d’âge maternel la 1ere semaine de juillet (du 8 au 12 juillet 2013) et 17% la dernière semaine d’aout (du 27 au 

31 aout 2013).

Cette année les équipes ont mis en place un accueil spécifique et adapté pour les tout-petits, et pour les plus 

grands, afin de respecter leur rythme, répondre à leurs attentes et à leurs besoins avec des animateurs référents 

identifiés.

Pourquoi ne pas assouplir cette règle qui interdit le regroupement aux enfants de plus 
de 3 ans ? 

Cela n’est pas d’actualité car cette règle permet de diminuer le nombre de réservations l’été. Il existe les centres 

de loisirs et il y a toujours moyen de demander une dérogation. 
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Gestion des repas

Traditionnellement la Ville de Paris donnait aux crèches la possibilité de s’approvisionner soit :

- en multifournisseur (5/6 marchés) : les directrices de crèches conçoivent alors les menus comme elles le veulent 

- en fournisseur unique : SODEXO 

Les marchés multifournisseurs ont été résiliés car l’un des fournisseurs COFIDA n’assurait pas le marché comme 

indiqué au cahier des charges. La DFPE a un cahier des charges rigoureux, sur le plan alimentaire, qualitatif et 

nutritionnel. SODEXO livre donc des denrées fraiches et tout est cuisiné sur place (beaucoup de produits bios).

La Mairie souhaite continuer à pouvoir offrir les deux types de fournisseurs aux crèches. Le marché multifournis-

seur est en cours de finalisation mais la Mairie n’a pas encore de dates pour informer les directrices de crèches.

Il y aura la même exigence pour les deux types de marchés. Le marché de l’alimentaire de la Ville de Paris est un 

marché compliqué car il regroupe 450 établissements dans des lieux différents avec des problématiques de livrai-

son spécifiques. La DFPE veille au respect du cahier des charges. Il faut maitriser la qualité, la chaine de suivis, de 

froid; une fois préparés les repas doivent être servis rapidement.

Les quantités données aux enfants  sont calquées sur les recommandations nationales, sur la base d’un gram-

mage en fonction des 3 tranches d’âge; ces grammages font l’objet de controverses parmi les parents car certains 

enfants ont faim en sortant de la crèche. 

En ce qui concerne la qualité des denrées, des vétérinaires contrôlent les cuisines des crèches du point de vue 

de l’alimentation et de la structure elle-même. Les viandes sont labélisées (type Label rouge). La DFPE indique 

qu’actuellement 37% de la nourriture dans l’assiette est bio (les légumes,les céréales, les oeufs, les desserts de 

fruit). 

Le cahier des charges pour les fournisseurs est établi par la direction des achats, la diététicienne et la DFPE. Il est 

publié sur le site de paris.fr lors des consultations de fournisseurs. Il existe des commissions menus avec les diété-

ticiennes, les directrices des crèches, les ATEP, les coordinatrices de secteur, le conseiller SODEXO, qui  se réunis-

sent tous les deux mois pour établir les menus des 8 prochaines semaines. Lors de ces commissions alimentaires 

différents points peuvent être abordés comme les difficultés rencontrées au niveau de la confection des produits, 

les menus, le manque ou la mauvaise qualité des produits, etc. Les crèches tentent de proposer des goûts qui 

peuvent sortir de l’ordinaire (chou, navets…), dans l’idée d’éduquer aux goûts et à la diversité.

Les menus ne sont pas toujours à jour sur les tableaux d’affichage au sein des crèches. Ils sont remplis le jour-

même, les produits étant le plus possible de saison, il peut y avoir des changements de dernière minute. La Mairie 

s’engage à veiller à ce que l’affichage soit bien actualisé. Le blog des crèches du 18e donne chaque lundi le menu 

de la semaine. Les professionnel(le)s donnent très souvent le menu aux parents le soir lors des transmissions.

Une attention est-elle portée sur l’origine géographique des produits ?

Oui et les commandes prennent aussi en compte les saisons (d’où parfois une certaine monotonie possible).

• LE REGROUPEMENT

Qu’est ce que le regroupement ? Comment est-il organisé ?

Pour les vacances de Noël et les vacances d’été, 5 à 7 crèches d’un même quartier sont regroupées, et une seule 

d’entre elles reste ouverte pendant ces périodes. Le trajet ne doit pas excéder 20 minutes. 



• ACCUEIL D’UN ENFANT MALADE ET ADMINISTRATION DE MEDICAMENTS 

La Circulaire sur l’accueil des enfants malades et l’administration de médicaments à la crèche a été réactualisée 

en Janvier 2013.

Règles d’éviction et de paiement : 

Les 2 critères pour l’éviction d’un enfant avec exonération du forfait journalier sont :

 1. maladie appartenant à la liste des 13 maladies contagieuses : Angine à Streptocoque, Coqueluche, Gastroen-

térite à E. Coli entéro-hémorragique et à Shigelle Sonnï, Hépatite A, Impétigo si lésions étendues et non protégés, 

Infection invasive à Méningocoque, Oreillons, Rougeoles, Scarlatine, Teigne, Tuberculose

2. hospitalisation plus de 10 jours 

L’éviction est signée par le médecin de la crèche.

En dehors de ces critères, l’absence d’un enfant malade n’est pas déduite du forfait journalier. Le médecin traitant 

qui demande une éviction de crèche sur son ordonnance doit stipuler la maladie diagnostiquée.

Dans les autres cas les directrices de crèche évaluent l’état de santé de l’enfant et son rapport à la maladie. Elles 

peuvent appeler les parents si elles jugent que son état est incompatible avec sa présence à la crèche.

Le nom du personnel médical est affiché au sein de chaque établissement ou à demander à la directrice 

d’établissement.

 

Administration des médicaments :

L’administration de médicaments par le personnel de la crèche se fait sur production d’une ordonnance.

Celle-ci doit être lisible et complète, en double avec une limitation si possible du nombre de prises par jour (idéal 

matin et soir). Les parents doivent fournir une boîte neuve qui est entamée à la crèche. Les antibiotiques sont 

administrés par les auxiliaires de puéricultures, sous contrôle de l’infirmière et conservés au frigo.

• MARCHE PUBLIC DES COUCHES

Le marché Public de 3 ans pour les couches est à renouveler sur cahier des charges par le service des achats de 

la Mairie de Paris. Un questionnaire est adressé aux responsables d’établissement sur les produits du fournisseur 

en cours (LABELL, PAMPERS...) pour remonter les remarques, critiques. Le prochain marché devra répondre à des 

critères de qualité, prix, capacité de fourniture suffisant pour l’intégralité de la ville de Paris. 

• FACTURATION

 A qui doit-on s’adresser si un parent a une question relative à la facture qu’il doit 
acquitter à la crèche ? Est-il possible d’utiliser Facil’Familles pour le règlement ?

 Il y a au moins deux possibilités : s’adresser directement aux directrices de crèches qui pourront faire remonter la 

demande ou s’informer auprès de la DFPE. Il est aussi possible d’écrire directement à la DFPE.

Le dispositif Facil’Familles est en cours de mise en place (avril 2014). Sa généralisation avait été repoussée à plu-

sieurs reprises en raison de la difficulté à faire travailler ensemble les différentes instances qui y participent et à 

créer un point de paiement commun à ces instances. 
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• JOURNEES PEDAGOGIQUES

Depuis 1993, il existe 3 journées pédagogiques par an. Elles s’organisent avec des équipes larges (toute l’équipe 

de la crèche, la coordinatrice des crèches, le médecin, le psychologue  (éventuellement des intervenants exté-

rieurs) et la date retenue bien longtemps à l’avance (4 à 6 mois)  tient compte des contraintes de chacun, ainsi 

que du nombre d’enfants présents (le choix se porte donc sur les lundis, vendredis ou mercredis, jours où il y a le 

« moins » d’enfants à la crèche).

Les directrices ont également des journées pédagogiques avec tous les partenaires, par exemples : espaces verts, 

Centre Médico Psychologique Binet pour apprendre à reconnaître des signes d’alerte, pour étudier la communi-

cation chez le bébé de moins de 1 an et chez les enfants sourds…

3. Relations Parents - Etablissement - ville de Paris

• FAMILLE ET CULTURE

Il existe le site “Faire garder mon enfant”: http://www.paris.fr/creches qui renseigne sur toutes les actions menées 

en direction des familles, répond aux questions et aux attentes des parents. 

Le site de la Mairie du 18ème est aussi un bon moyen de se tenir au courant des nombreuses activités proposées 

: http://www.mairie18.paris.fr 

Il existe 4 ludothèques dans l’arrondissement qui fonctionnent sur le même principe que les bibliothèques mais 

avec des jouets et des jeux. Il existe également 4 lieux d’accueil parents-enfants. Dans les centres de PMI, il est 

possible de rencontrer des puéricultrices (pesée gratuite des nouveaux nés), et des médecins. 

Le centre d’animation Binet est très actif notamment pour les plus petits (3-5 ans). Il propose par exemple des « 

soirées pyjamas » en partenariat avec le Théâtre des Abbesses (les enfants sont gardés pendant que les parents 

vont au théâtre). Il y a des portes ouvertes le dimanche, un festival du livre… Ne pas hésiter  à consulter leur 

programmation sur : http://www.nouveauquartierbinet.com/ 

Voici quelques établissements culturels du 18e dans lesquels des activités destinées aux tout-petits sont propo-

sées : Le 104, le Petit Ney, les ludothèques, théâtre Pixel, Alambic, théâtre du Funambule, L’étoile du Nord, Studio 

28, les bibliothèques et médiathèques…

Quel usage de la vidéo ?

Les vidéos sont un outil pédagogique à usage interne (pour les journées pédagogiques par exemple, les recher-

ches, les études), elles ne peuvent pas être diffusées dans un souci de respect du droit à l’image.

• PRESENCE DES PARENTS A LA CRECHE 

Quelles règles s’appliquent ? 
   

Pour les parents qui veulent vraiment s’investir dans la vie d’une crèche, les crèches parentales peuvent répondre 

à ces attentes. 
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Certaines crèches collectives organisent des petits temps de présence pour les parents (en dehors de la période 

d’adaptation) mais une organisation préalable est nécessaire pour ne pas perturber les enfants. Les compétences 

artistiques ou autres des parents sont les bienvenues à la condition qu’elles s’intègrent dans un planning précis. 

Quelles sont les règles et les assurances a respecter ? 

L’assurance couvre les activités des parents si elles sont bénévoles et dans les horaires de la crèche. Ces activités 

doivent toutefois s’inscrire dans le projet pédagogique de la crèche. 

Les parents peuvent-ils aider les professionnels pour accompagner les enfants à la salle 
des jeux d’eau ? 

Les parents ne peuvent s’occuper exclusivement que de leur enfant, cela n’est donc pas possible. 

 Qu’attend la Mairie des Conseils des Parents?  

La Mairie attend des pistes, des idées, des relais pour impulser des actions. Les conseils sont là aussi pour créer 

du lien entre les parents. 

Des projets collectifs sont organisés par le conseil des parents, la “brocante carnaval” appelée aussi “fête des 

tout petits” en est un exemple.

Un blog a également été mis en place par le conseil des parents, il est un support des dernières nouveautés et 

initiatives au sein des crèches pour et par les parents. 

Voici l’adresse : 

http://lescrechesdu18.wordpress.com/

Un forum des discussions a aussi été mis en place. Il permet de préparer les projets et les réunions, de discuter 

sur divers thèmes relatifs aux enfants. Il est pour l’instant réservé aux parents élus (et suppléants) du conseil des 

parents. Demandez l’adresse par mail.

Afin de communiquer avec les parents et les professionnel(le)s, le conseil des parents possèdent également : 

- un compte twitter : @lescrechesdu18

- une adresse mail : creches18@gmail.com

Pour plus de renseignements, la Mairie de Paris a édité 2 documents à l’attention des parents :

- “Parent à Paris - Guide 2013”

- “Petite enfance à Paris - Kit nouveau parent” remis à tous les parents lors de l’entrée en crèche
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Blog :              http://lescrechesdu18.wordpress.com/

Twitter :                                            @lescrechesdu18

Mail :                                      creches18@gmail.com

Support de dernières nouveautés et initiatives au 
sein des crèches pour et par les parents


