FICHE D’EXPÉRIENCE

Micro-crèche Les Castors et le dispositif Pas à Pas
La micro-crèche Les Castors s’insère dans un dispositif d’insertion professionnelle pour accompagner et
faciliter l’insertion professionnelle des parents.

CONTEXTE

Début de l’action
03/2012

Localisation
Loire-Atlantique

En situation de recherche d’emploi il n’est pas facile pour une mère ou un
père seul(e) de trouver des moyens de garde d’enfants. Pour pallier à ce
frein à la reprise d’activité, la micro-crèche Les Castors à ouvert en mars
2012 à Rezé. Spécialisée dans l’accueil d’urgence le temps de passer un
entretien, commencer une formation… la micro-crèche oriente ensuite les
familles vers des modes de garde plus classiques.
Le projet a été lancé dans le cadre de l’appel à projet « Espoir Banlieue » en
2009.

DESCRIPTION
Action menée par
Association Nantaise d’Aide
Familiale - ANAF

Personne(s)
ressource(s)
Patrick Moreels
Directeur de l’ANAF
anafnantes@wanadoo.fr
02 40 73 73 09

Public(s) visé(s)
Parents en parcours
d’insertion professionnelle

Partenaire(s)
Fonds social européen
Ville de Rezé
Caisse d’Allocations
familiales
État

Le dispositif Pas à Pas conçu pour faciliter le retour à l’emploi des « parents
solos » est constitué de 2 modes d’accueil :
 La micro-crèche Les Castors : 10 places, ouverte de 7h30 à 20h00.
La structure est accessible sous condition de ressource et donne la
priorité aux familles monoparentales. La structure accueille en
urgence, ponctuellement ou jusqu’à 6 mois, à temps plein ou partiel
les enfants dont les parents sont engagés dans un projet
professionnel
 L’accueil à domicile : 10 accueils individuels au domicile des parents
L’association ANAF est également spécialisée dans l’aide à
domicile. Elle peut ainsi faire intervenir une garde individuelle en
milieu familial pour les salariés qui travaillent en horaires atypiques.
L’orientation des familles est réalisée par le service Petite enfance de la ville
de Rezé.
Dans le cadre du dispositif, une chargée de mission insertion de
l’association peut accompagner les parent dans leurs démarches.

MOYENS




Budget annuel de fonctionnement 230 000€ financés par le Fonds
social européen, Etat, Caf, ville de Rezé et parents
Local loué par l’association
Chargée de mission insertion

BILAN OU PERSPECTIVES
Le bilan de ce projet innovant est positif puisqu’il a contribué au retour à
l’emploi ou à une formation de nombreux parents.

