La Banque d’expériences du groupe de travail « Revenus modestes et insertion
professionnelle » a été conçue pour permettre la mutualisation des initiatives permettant
de favoriser l’accès des familles en insertion professionnelle ou en formation ; aux
revenus les plus modestes, aux différents modes d’accueil. Elle vise à faire connaître la
diversité des actions infra et extra départementale.

FICHE D’EXPÉRIENCE

Multi accueil Soli’môme : multi accueil itinérant
Le multi accueil Soli’môme est une structure itinérante qui se déplace via « le bébé-car » se garant à
proximité de locaux mis à disposition par les communes de Montreuil-sous-Bois ou Bondy en Seine-SaintDenis pour les transformer en halte-garderie d’un jour.
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En 2012, le projet Soli’Môme prend forme via la création de la société
coopérative et participative (Scop) E2S. Mis en place pour recréer des
services au sein des quartiers des zones prioritaires de la politique de la
ville, le multi accueil itinérant vient répondre à un besoin social. L’objectif de
ce projet est de proposer aux femmes en recherche d’emploi, souhaitant
participer aux ateliers socio-linguitiques une offre de garde pour leurs
enfants.

DESCRIPTION
Le concept de la crèche itinérante repose sur la combinaison d’une salle,
consacrée à l’accueil du jeune enfant, et d’un « bébé-car », en appui
logistique. Il constitue l’annexe du centre social à Montreuil-sous-Bois ou au
modulable à Bondy. Stationné à proximité de l’espace d’activité et d’éveil, le
véhicule est aménagé selon les normes Petite enfance avec du matériel de
puériculture : table à langer, sanitaires, cuisine, espace repos
complémentaire ainsi qu’un espace accueil des familles. La structure est
ouverte 2 jours par semaine et accueille 15 enfants âgés de 15 mois à 3
ans.
Les journées à la crèche itinérante Soli’Mômes sont rythmées par les allersretour au « bébé-car ». Bien que la logistique soit différente, l’agrément est
identique à celui d’une crèche classique.
Les parents sont orientés par les acteurs locaux (Caf, service petite
enfance, centre de protection maternelle et infantile, associations, etc.)
l’accueil étant défini à partir d’une commission multi partenariale d’attribution
des places et de suivi.
La garderie éphémère peut également s’installer lors de manifestations,
salons, forums…

MOYENS




PSU (Prestation de service unique), Caf
Tarification aux familles selon le barème national de la CNAF
Réservation de places par les collectivités

BILAN OU PERSPECTIVES
Le multi accueil itinérant peut encore s’installer sur d’autres quartiers du
territoire de Seine-Saint-Denis.

