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LES CRÈCHES D’AUTEUIL PETITE ENFANCE
Réduire les inégalités sociales dès les premières années

76% des Français jugent
nécessaires les mesures concernant la
petite enfance annoncées par
Emmanuel Macron dans le cadre de la
stratégie de lutte contre la pauvreté.
*Sondage BVA pour Apprentis d’Auteuil, janvier 2019

5% des enfants 'défavorisés’ sont

Auteuil Petite Enfance, filiale d’Apprentis d’Auteuil,
accueille plus de 1000 enfants par an. Au cœur de
son projet éducatif : la réduction des inégalités
sociales.

accueillis en crèche contre 22%*

Ses spécificités :

des enfants ‘favorisés’ ;

+ une mixité sociale, avec l’accueil de familles en
difficulté et / ou dans des quartiers prioritaires de la
ville (QPV).
+ un accompagnement dans le développement des
enfants.
+ un accompagnement de leurs parents, notamment
dans les dimensions de l’insertion et du soutien à la
parentalité.

La France compte aujourd’hui

3 millions* d’enfants pauvres.

à l’entrée en CP, l’écart est en
moyenne de 1000 mots*.

La stratégie de prévention et de
lutte contre la pauvreté
promettait en septembre dernier
de favoriser l’égalité des

chances dès les premiers pas.
Les mesures « petite enfance »
annoncées sont aujourd’hui en
train d’être mises en œuvre sur le
territoire…

*Insee, 2015, DREES 2013, dossier de presse
Stratégie pauvreté

« Nos crèches répondent déjà aux objectifs de la
stratégie de lutte contre la pauvreté », explique Valérie
Moulinier, directrice d’Auteuil Petite Enfance.

+

Stratégie pauvreté :
3 mesures phares pour la petite enfance

 Favoriser la mixité sociale avec l’instauration d’un
bonus « mixité sociale »
 Développer les modes d'accueil dans les territoires
fragiles avec la création d’un bonus « territoires »
 Créer
300
crèches
à
vocation
d’insertion
professionnelle (AVIP) d’ici 2020
8

+

Chiffres-clés

+ 15 crèches à vocation d’insertion
professionnelle, dont 9 labellisées
AVIP et 6 engagées dans une
démarche de labellisation… sur les 30
existantes aujourd’hui
+ 1000 enfants accueillis par an
+ 475 places agréées
+ 70% des parents qui paient moins de
1 euro par heure (barème CAF)

Zoom sur la crèche

Auteuil Petite Enfance propose un accompagnement
personnalisé de l’enfant… et de ses parents ! Car
l’éveil et le développement de l’enfant passe aussi par le
bien-être des parents…

+ Favoriser la mixité sociale
Les crèches Auteuil Petite Enfance sont au service des
familles en difficulté, tout en garantissant une mixité
sociale dans les établissements. Pour cela, les structures
sont implantées dans des quartiers prioritaires ou
mixtes, accueillent les enfants de parents sans emploi
et 70 % des familles accueillies paient moins de 1 euro
par heure (barème appliqué par la CAF).

Les premiers pas de Nantes
La crèche multi-accueil des ‘Premiers
pas’ à Nantes accueille une
quarantaine d’enfants de 2 mois et
demi à 3 ans, avec une volonté de
mixité sociale. Au-delà du
développement et de
l’épanouissement de l’enfant,
l’équipe porte une attention
particulière aux parents. Objectif :
valoriser leurs compétences
parentales et faciliter pour certains
leur retour à l’emploi. Pour cela, en
tant que crèche AVIP (à vocation
d’insertion professionnelle), la

structure accueille aussi les enfants
de parents en recherche d’emploi,
que ce soit de manière ponctuelle ou
plus régulière pour faciliter leurs
démarches.

+ Prévenir les inégalités sociales dès le plus
jeune âge
Auteuil Petite Enfance est engagé auprès des familles
aux revenus les plus modestes pour préparer les jeunes
enfants aux défis des apprentissages, notamment
langagiers.
Ainsi, en partenariat avec l’Agence Nationale des
Solidarités Actives (ANSA), la pédagogie « Jeux
d’enfants » est actuellement testée dans certaines
structures. Importée du Québec, cette approche ludique
soutient le développement global de l’enfant (dans les
domaines cognitif, socio-émotionnel et psychomoteur).

+ L’accompagnement des parents… dans
leur insertion
Au sein des crèches Auteuil Petite Enfance, la moitié des
places d’accueil sont proposées à des parents en
recherche d’emploi, de formation ou en parcours
d’insertion afin de faciliter leurs démarches.
Les crèches se distinguent par leur souplesse de
fonctionnement : accueil à temps partiel, occasionnel
ou d’urgence, horaires atypiques (ex : 5h30-21h).
Certaines
crèches
proposent
également
un
accompagnement personnalisé des parents en
collaboration avec les partenaires locaux.

… et le soutien à la parentalité
Comment jouer avec son enfant, poser son autorité,
répondre aux besoins affectifs… Les professionnels d’
Auteuil Petite Enfance sont formés pour écouter et
soutenir les familles dans leurs responsabilités
parentales, en s’appuyant sur leurs compétences et en
leur redonnant confiance. Ainsi, les équipes proposent
régulièrement des activités à destination des parents :
cafés et ateliers des parents, activités culturelles (musée,
musique, goûters-lecture…) ou pédagogiques (langue
des signes pour enfants et parents, développement
durable en famille…).
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Apprentis d’Auteuil. Fondation catholique reconnue d’utilité
publique, acteur engagé de la prévention et de la protection de
l’enfance, Apprentis d’Auteuil développe en France et à
l’international des programmes d’accueil, d’éducation, de formation
et d’insertion pour redonner aux jeunes et aux familles fragilisés ce
qui leur manque le plus : la confiance. Apprentis d’Auteuil
accompagne plus de 30 000 jeunes et familles dans près de
230 établissements. Ces jeunes lui sont confiés par leur famille ou
par l’Aide sociale à l’enfance. La fondation dispense 72 formations
professionnelles dans 15 filières. A l’international, Apprentis
d’Auteuil a choisi d’agir en partenariat. La fondation mène des
actions dans plus de 54 pays aux côtés de ses 195 partenaires
locaux. Chaque année, 23 000 jeunes et familles dans le monde
bénéficient de ces programmes.
www.apprentis-auteuil.org @AAuteuil

Auteuil Petite Enfance (APE), association (loi 1901) créée
en 2010, accueille dans ses crèches quelque 1000 jeunes enfants
âgés de 2 mois et demi à 6 ans par an (475 places). .Par l’accueil
du tout petit, Auteuil Petite Enfance soutient les familles à la fois
dans leur rôle de parent et les accompagne vers une insertion
sociale et professionnelle réussie. APE compte aujourd’hui
16 structures dans 9 villes / 8 départements et toutes engagées
dans une démarche de labellisation AVIP (crèche A Vocation
d’Insertion Professionnelle) : Etablissements d’Accueil de Jeunes
Enfants-EAJE, halte-garderie, micro-crèches... ainsi qu’un Lieu
d’Accueil Enfants-Parents-LAEP). Par son action APE agit en
prévention et lutte contre la précarité des enfants, des jeunes et
des familles.
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