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…une creche associative à caractère parental 

Historique

Anciennement crèche sauvage (les parents se regroupent et se 
relaient pour assurer l’accueil des enfants à tour de rôle)

1982 :  création de la crèche rires & Grimaces dans le quartier 
des carmes. Elle accueille 10 enfants et se professionnalise 
en embauchant une Éducatrice de Jeunes Enfants. 

1993 :  3 Educateurs de Jeunes Enfants et du personnel en contrats 
aidés sont embauchés. La crèche accueille alors 16 enfants 
dans le quartier de St Cyprien. 

2010 :  à la demande de la mairie, la crèche s’installe dans les nou-
veaux locaux rue Gazagne. Sa capacité est désormais de 28 
enfants. Cet effectif ne permet plus de conserver le statut de  
crèche parentale ». Néanmoins, parents et professionnels 
attachés aux valeurs de l’association décident d’en conserver 
le fonctionnement.

rires & Grimaces est désormais une crèche associative à 
gestion et fonctionnement parental.



Capacité d’accueil

La crèche accueille 30 enfants répartis en deux unités de 15 enfants. Chacune d’elle est 
organisée en deux groupes d’âge : petit (- de 2 ans) et grands (+ 2 ans) qui évoluent 
dans le même espace. Ils sont accompagnés par une équipe éducative référente.

Les membres du conseil d’administration sont élus par l’ensemble des parents 
adhérents lors d’une assemblée générale annuelle. Ils veillent à la bonne marche 
de l’association, en lien avec le directeur. Ensemble, ils représentent l’association 
auprès de nos partenaires institutionnels.

La crèche est gérée par l’association des parents en partenariat avec le 
directeur. L’inscription de l’enfant à la crèche Rires et Grimaces implique 
donc l’adhésion des parents à l’association.

ChACuN EST AmENÉ à S’ENGAGER : 
• En assurant des permanences auprès des enfants deux après-midis par mois. 
•  En participant aux assemblées générales convoquées régulièrement pour 

prendre les décisions inhérentes à la vie de l’association et faire le point sur  les 
avancées des différentes commissions.

• En participant activement à l’une des commissions thématiques
         Vie de la crèche - Communication - Ressources humaines - Finances
•    s’il le souhaite, en se présentant au Conseil d’administration et/ou au bureau
  (président/secrétaire/trésorier)

⁃Gestion associative
à caractère parental

Rôle du Conseil d’administration
et du bureau
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Le projet éducatif de « Rires et Grimaces » est basé sur le respect de l’enfant dans 
son individualité, la prise en compte de son rythme et de ses besoins spécifiques. 
Il tend à favoriser et développer l’acquisition de l’autonomie, la socialisation, 
l’éveil, l’imaginaire et la créativité… notamment par le biais du « jeu libre ».

Le système de référence est un axe important du projet éducatif de « Rires et Grimaces ». 
un(e) professionnel(le), adulte référent d’un groupe d’enfants, est l’interlocuteur principal 
auprès de leurs parents. Lorsque l’enfant est accueilli à la crèche, son référent prend en 
charge le temps d’adaptation de 2 semaines. C’est l’adulte référent qui l’accompagne 
dans sa vie à la crèche, tout particulièrement pour les temps forts tels que les accueils, 
les repas, les soins corporels ou le sommeil.

Cette notion de référence permet au professionnel de mieux connaître chaque enfant et 
ainsi de répondre au plus près à ses besoins. La référence permet aussi une continuité 
entre la vie en collectivité et la vie familiale, une stabilité des repères dans l’environne-
ment de l’enfant. Cette démarche éducative a pour but d’apporter à l’enfant la sécurité 
affective dont il a besoin pour progressivement s’adapter à la collectivité et s’y épanouir.

Les parents et l’équipe éducative œuvrent ensemble à l’accueil, au développement et 
au bien-être de l’enfant. Ce principe est le socle de notre projet, ces interactions quo-
tidiennes permettent à chacun (parents /enfants/ équipe éducative) d’évoluer dans un 
espace construit ensemble autour de valeurs partagées.
Cela se concrétise par :

•  des permanences auprès des enfants, assurées par un des
   deux parents deux après-midis par mois, elles sont obligatoires.
• des temps d’échanges privilégiés à l’accueil du matin et du soir
• des réunions éducatives en soirée tous les 2 mois
• des moments partagés lors de fêtes liées à la vie de la crèche
•  des réflexions échangées et des actions proposées au sein des 

différentes commissions

PrOJet educatiF

Suivi de l’enfant par un référent

Co-éducation parents/professionnels,
parents/parents
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Chaque unité  dispose d’un lieu de vie distinct dont l’aménagement n’est pas 
figé. Il évolue en s’adaptant aux différents moments de la journée, au rythme et 
aux besoins des enfants. 
Ces espaces permettent aussi des moments de rencontres et d’interaction entre 
les deux unités à différents moments de la journée.
La crèche dispose de 4 chambres, de 2 salles de change et d’un vaste espace 
extérieur collectif, ainsi que d’une cuisine où les repas sont élaborés sur place. 

FONctiONNemeNt

Espace
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La protection maternelle infantile est chargée de donner l’agrément à la crèche 
nécessaire pour accueillir des enfants de moins de 4 ans en collectivité. Pour cela, 
elle vérifie annuellement que les locaux de la crèche correspondent aux normes 
d’accueil de la petite enfance. Elle vérifie aussi que le personnel éducatif soit en 
nombre suffisant et qu’il dispose des qualifications requises.
Le Conseil Général peut occasionnellement apporter une aide financière à l’asso-
ciation. Par exemple, lors de l’aménagement des nouveaux locaux il a versé à 
l’association une subvention de 14 000 euros€.

Les locaux de la crèche sont des locaux municipaux que la mairie de Toulouse met à 
disposition de l’association pour accueillir dans de bonnes conditions les 28 enfants 
de la crèche. 
Toujours dans l’objectif de permettre à l’association Rires et Grimaces d’accueillir 28 
enfants toulousains tous les jours, la municipalité participe financièrement à la vie de 
l’association. Cette participation est calculée sur la base du nombre annuel d’heures 
facturées aux familles. A titre indicatif cela représente près d’un quart du montant des 
ressources annuelles de l’association.

Nous avons 3 partenaires institutionnels principaux:

C’est le principal partenaire financier de l’association. Dans le cadre de la prestation de 
service unique, elle reverse une participation horaire qui vient en complément de la parti-
cipation financière des familles. Cela garantit à la crèche d’avoir des ressources stables 
quelque soit les revenus des familles qu’elle accueille. A titre indicatif, en 2011 cette 
prestation de service représentait plus du tiers des ressources totales de l’association.
La CAF intervient aussi financièrement sur des actions ponctuelles: aide à l’installation 
dans les nouveaux locaux, aide à la mise en place de la convention collective...

la Mairie de Toulouse

la Caisse d’Allocations Familiales
de la Haute Garonne

Le Conseil Général et la PMI

partenariat institutionnel



Inscription
La pré-inscription de votre enfant se fait  par courrier adressé à : 

CRèChE RIRES & GRImACES
Commission  Inscriptions

3 rue Gazagne Bat B 
31300 Toulouse

Afin de nous transmettre tous les éléments nécessaires, merci de renseigner 
la fiche «Demande de pré-inscription» disponible sur le site internet. Nous vous 
confirmerons votre inscription sur la liste d’attente par un mail de confirmation.

Les horaires d’ouverture de la crèche

La crèche est ouverte du lundi au vendredi de 8h à 18h30. 
Elle est fermée 6 semaines par an (4 l’été, 1 à Noël et 1 à Pâques), ainsi qu’au 
cours de 3 ponts durant l’année. Les dates de fermetures sont déterminées lors 
de l’assemblée parentale de septembre.

Les critères d’admission

• Domiciliation sur la commune de Toulouse
• Âge de l’enfant, pour former des groupes homogènes 
• Ancienneté des demandes

reNseiGNemeNts 

PratiQues
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Dossier de la Famille
• Coordonnées personnelles et professionnelles des parents
• Noms des personnes autorisées à conduire ou à reprendre l’enfant. 
•     N°d’allocataire CAF pour les familles dépendants du régime général 

de protection sociale; ou avis d’imposition N-1 pour les autres régimes.

Dossier de l’Enfant
•  Certificat médical d’aptitude à la vie en collectivité établi par le médecin traitant.
• Calendrier vaccinal à jour ou le cas échéant certificat médical de contre-indication.
• Le carnet de santé de l’enfant. 
• Les nom, adresse et téléphone du médecin traitant de l’enfant. 

Participation Financière•
L’adhésion à l’association est de 7,€50€par an et par parent. Cette participation 
est due au titre de l’année civile. Toute année entamée est due. Pour les nouveaux 
parents elle est réglable à l’inscription.
La participation mensuelle: l’association applique les tarifs fixés par la CNAF dans 
le cadre de la convention de Prestation de Service unique (PSu). Cette tarification 
horaire se calcule en fonction des revenus de la famille d’une part et du nombre 
d’enfant à charge au sein du foyer d’autre part. Nous appliquons aussi les prix 
planchers et plafonds fixés par la CNAF. Le taux d’effort étant révisable annuel-
lement; nous vous invitons à consulter le site internet (http://www.mon-enfant.fr/
web/guest/tarification-garde-enfant ; catégorie accueil collectif.) afin de faire une 
simulation de tarification. une facture mensuelle est éditée chaque début de mois, 
elle est calculée en multipliant le taux horaire par le nombre d’heures réservés par 
la famille sur le mois précédent.
Cette participation financière, ainsi que le temps d’accueil de votre enfant au sein de 
la crèche sont contractualisés dans le cadre du contrat crèche famille (cf annexe). 
Ce contrat est un document qui indique les créneaux que vous réservez et le mon-
tant de la participation familiale horaire. 



siGNature du
reGLemeNt iNterieur

uNE INSCRIPTION est considérée comme définitive lors de la signa-
ture du contrat crèche/famille, du règlement intérieur, du paiement 
de l’adhésion à l’association ; et sous réserve de l’avis médical du 
médecin de la crèche lors de la visite médicale de rentrée obligatoire.

AVANT L’ADmISSION définitive d’un enfant, une période d’adapta-
tion est prévue et aménagée par le personnel éducatif et les parents 
en vue d’une familiarisation progressive.


