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  Notre originalité
        est d’avoir repensé 
                   le service 
       de garde d’enfants 
           pour l’adapter à 
      tous les parents 
              sans exception, 
     en particulier ceux 
              qui sont 
       habituellement 
               privés de crèche. 

La société change et les rythmes de 
travail évoluent. Des situations consi-
dérées hier comme atypiques deviennent 
courantes : de nombreux parents travaillent 
à temps partiel ou alternent des périodes 
d’intérim, de chômage, de formation, etc.
 
Pour satisfaire ces nouveaux besoins, notre mot 
d’ordre est la souplesse :   
- formalités d’accueil d’enfants simplifi ées et donc rapides
- accueil d’enfants « à la carte » : de quelques heures à plusieurs 
jours d’affi lée selon le besoin
- capacité à s’adapter à un changement soudain d’horaire (prise 
d’un contrat d’intérim, changement de rythme de travail, etc.)  

Pour aller encore plus loin, nous offrons, depuis septembre 
2002, un service de garde d’enfants la nuit et le week-end. 
En fonctionnant 24H/24 et 7J/7, nous apportons une solution 
nouvelle à des parents aux horaires de travail particuliers :
- la nuit (gardiennage, industrie, secteur hospitalier, etc.) 
- en horaires décalés (très tôt le matin ou très tard le soir : 
restauration, hôtellerie, grande distribution, etc.)
- le week-end (salariés ou commerçants).

De nombreux parents, surtout les femmes seules, n’ont pas accès aux services « classiques  » 

de garde d’enfants et renoncent à prendre un emploi. 

Ceux qui le font malgré tout n’ont d’autre choix que le « système D »  : la « garde au noir  »

(dans des conditions souvent précaires) ou la « garde sauvage » (assurée par des aînés pourtant 

souvent très jeunes). 

En proposant un service de garde adapté à toutes les situations, Baby-Loup facilite donc l’accès à l’emploi 

de parents en situation précaire en même temps qu’elle protège les enfants. 

Dans ce  lieu de vie collective, ils évoluent sous le regard d’une équipe qualifi ée, dans un climat 

chaleureux et sécurisant, nécessaire à leur épanouissement.  

      Faciliter l’emploi des parents,   c’est aussi protéger les enfants.
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En cas d’absence passagère d’un ou des parents due 
à une maladie, à une crise familiale, à un déplace-
ment impératif ou simplement au besoin de prendre 
de la distance pour « souffler », l’enfant est pris en 
charge intégralement par Baby-Loup.

Dans ces circonstances qui peuvent entraîner  la perte 
des repères et le sentiment d’abandon, l’enfant est
rassuré de rester dans son quartier. Son rythme de 
vie ne change pas  : une animatrice l’accompagne à 

l’école et dans ses activités extra-scolaire, ses cycles 
de sommeil et de repas sont préservés, les visites de 
la famille sont possibles.

Une solution de loin préférable à un placement à 
la DDASS, scénario bien plus déstabilisant pour 
l’enfant.

Baby-Loup, reconnue 
Structure innovante 
pour la Petite Enfance

Baby-Loup est agréée par le 
Conseil Général des Yvelines.
Elle est soutenue par la Caisse 
d’Allocations Familiales, sous le 
label de « Structure Innovante 
pour la Petite Enfance ».  
En effet, nous sommes en né-
gociation permanente avec 
ces institutions, afi n de les 
faire adhérer à notre vision 
d’un service de garde bien 
mieux     adapté au mode 
de vie des familles. 

Capacité : 30 enfants en simultané.
Nbre d’enfants accueillis en 12 mois : 
 Entre 150 et 200 (selon l’année)
Nbre de personnes salariées : 30
Nbre de familles utilisant Baby-Loup en 12 mois : 
 Entre 120 et 170 (selon l’année)
 • familles monoparentales 
   (mère élevant seule ses enfants) : 43%
 • familles nombreuses et/ou recomposées : 32%
 • 69% des familles ont des ressources 
   inférieures à 1 500  / mois (10 000 F).

Situation professionnelle des parents : 
le poids de la précarité

• travail précaire 
   (CDD, intérim, contrats aidés) : 47%
• CDI en horaires décalés : 18%
• CDI en horaires de jour : 11%
• situation d’urgence : 9%
• recherche d’emploi : 8%
• formation : 7%

Une crèche « pas comme les autres » implantée dans un quartier diffi cile
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      Mieux faire face 
aux situations d’urgence*

*  : situation d’urgence ponctuelle ne relevant pas de l’Aide Sociale à l’Enfance.
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Favoriser  l’éveil de
s enfants

  «les enfants ont besoin
              de communiquer pour 
se construire en tant que
                  personnes»

L’épanouissement d’un enfant est lié à la qualité des rencontres et 
des activités qui lui sont offertes dès le plus jeune âge

Les enfants des quartiers n’ont pas la chance, comme ailleurs, 
de compenser l’appauvrissement des échanges au sein de la 
famille par des activités qui stimulent leur éveil.  

C’est face à cette injustice sociale établie d’emblée que nous 
réagissons avec un objectif  : faire que les heures passées à Baby-
Loup ne constituent pas pour l’enfant un temps passif (attendre 
les parents) mais, bien au contraire, un temps riche d’expériences 
nouvelles.  

Musique, danse, peinture, expression orale, contes… Il ne s’agit 
pas d’une pédagogie alternative mais d’un accompagnement 
à la découverte. 

Les enfants ne sont pas là pour « suivre le mouvement » mais plutôt 
pour exprimer librement leurs aspirations. Ils s’impliquent dans 
les activités non par contrainte mais par plaisir. 

Des séances hebdomadaires qui permettent 
aux enfants de vivre la diversité des sons, 
des chants, des instruments et des mélodies. 
Ecoute, émotion, expression de soi… 
Cette expérience musicale encadrée par 
une psychomotricienne professeur de musique 
est le point de départ de fêtes devenues 
traditionnelles à  Baby-Loup  : fête de fi n 
d’année, fête de la musique, célébrations 
d’anniversaire. 

Eveil à la musique

Eveil au Conte
Se retrouver pour tourner ensemble les pages 

d’un livre et écouter une histoire, s’évader, vivre 

des émotions, des rires aux frissons, un espace 

riche d’échanges avec, aux côtés de l’équipe de 

l’association, la participation des parents, ainsi 

confortés dans leur rôle.

Une activité encadrée par une conteuse qui 

applique la méthodologie de l’ACCES.

Atelier multimédia
Des ordinateurs multimédia équipés de logiciels spécifi quement conçus pour les jeunes enfants, qui les incitent à 

une exploration active, en leur faisant reconnaître puis élaborer eux-mêmes des formes, 
des couleurs et des sons. Ils sont libres d’évoluer à leur guise dans un univers imaginaire.
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Séjour hors-ville
Une fois par an, au début de l’été, l’équipe de Baby-Loup organise un mini-séjour 

d’enfants et de parents. Une activité hors-ville qui permet aux uns et 

aux autres de vivre ensemble, de partager et d’échanger pour mieux se connaître.

Pour des enfants non encore    sco-
larisés, Baby-Loup est le premier 
espace social en dehors du cercle 
familial. Notre objectif est que 
la socialisation précoce se fasse 
de manière harmonieuse, par la 
reconnaissance de l’identité de 
chacun et la confrontation à la 
différence.
Tant du point de vue des origi-
nes culturelles (maghrebines, 
africaines, asiatiques et euro-
péennes) que du niveau social, 
les familles de Baby-Loup pré-
sentent une très forte diversité, 
synonyme d’enrichissement pour 
les enfants.
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Conçu par une animatrice spécialisée, 
l’aménagement de l’espace répond à 
3 objectifs  :
• le développement sensoriel par le 
contact avec les formes, les matériaux, 
les sons et les couleurs,
• le développement psycho-moteur  : 
par des jeux et une gestion de l’espace 

qui permettent de ramper, de s’accrocher, de monter et de 
sauter sans risque, …
• l’éveil relationnel   : la vie en collectivité n’est pas une fin en 
soi. Nous voulons que l’enfant reste libre de choisir, selon 
le moment, des activités calmes ou de groupe. Voilà pour-
quoi Baby-Loup n’est pas une immense salle commune mais 
un espace fragmenté, qui comporte de multiples « coins » 
propices à la tranquillité et aux activités parallèles.

Un aménagement de l’espace 
        qui ne doit rien au hasard

Et aussi… sorties piscine, bibliothèque, etc…
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Baby-Loup, pour
 l’emergence

  Autour des questions relatives
       aux enfants, nous avons créé 
un espace d’expression pour 
           les parents, généralement 
privés de parole publique. 
   Fondée sur les règles du débat 
      pluraliste,   une citoyenneté 
réinventée est en train de naître
                    dans le quartier.

Elus lors de l’assemblée générale de 
l’association, certains parents parti-
cipent à son conseil d’administration 
et s’impliquent dans les décisions, 
aux côtés de l’équipe technique de 
Baby-Loup.
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es  habitants des quartiers 
ont souvent l’impression 
de vivre dans une société 

qui n’est pas faite pour eux et qui ne se soucie guère de leur sort. 
Avoir un emploi ou pas ne change rien à ce sentiment de ne pas 
bien savoir s’orienter, de ne pas maîtriser les rouages de son 
propre environnement. 
 
Et c’est en devenant parent que naît un sentiment de déroute  : 
peur de ne pas savoir guider son enfant, de ne pas pouvoir lui 
apporter les clés de la réussite... 
On s’adresse alors à l’équipe de Baby-Loup, pour solliciter un 
avis, un conseil.

Face à la diversité des cultures et des usages dans les quartiers 
et sachant qu’il n’y a pas de norme pour être parent, le rôle 
de Baby-Loup n’est pas de prendre parti mais d’ouvrir le 
dialogue.

Organisés par l’association, les moments de débat entre parents 
sont l’occasion d’exposer des manières de voir et de faire diffé-
rentes, de communiquer des expériences particulières.  Avec 
l’objectif que chacun, confronté aux choix de l’autre, s’interroge 
sur ses propres façons de faire (ai-je bien dit, ai-je bien fait  ?) 
et progresse dans son rôle de parent.  



          Depuis sa création, 
     Baby-Loup est
un lieu de discussion 
                   pour les femmes

Depuis 2002, les pères de familles
               ne veulent plus être spectateurs…

Près de 10 ans après les premières discussions de femmes, les hommes ont exprimé 
eux aussi le désir de se retrouver et de débattre, avec des thèmes de préoccupation qui, 

là encore, touchent à la vie familiale et à l’éducation des enfants aujourd’hui. 
Répondant à ce nouveau besoin, Baby-Loup organise donc, depuis cette année, 

des Réunions d’Hommes.

Des femmes auparavant confinées aux limites de leur foyer se retrouvent à Baby-Loup 

pour débattre, à l’occasion :

• des Réunions de Femmes qui se tiennent dans l’association chaque semaine 

• des Séminaires de Femmes de quartiers, week-ends organisés par Baby-Loup 2 fois par an.

Au centre des discussions : la place de la femme au sein de la famille, dans le couple, 

sur le marché du travail, les rôles respectifs du père et de la mère dans l’éducation des enfants, 

Tous ces moments de dialogue sont systématiquement suivis par une psycho-sociologue qui doit 

préserver la règle fondamentale de ces échanges : le refus de tout discours normatif, le respect 

de l’opinion et des modes de vie de l’autre.  



12, Place du Trident
B.P.67 - 78570 - Chanteloup les Vignes

Tél. 01 39 75 01 83

R é g i o n  I l e  d e  F r a n c e  -  D r o i t  d e s  F e m m e s  -  D S U  -  C o m m u n e  d e  C h a n t e l o u p - l e s - V i g n e s  -  P o l i t i q u e  d e  l a  V i l l e .
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