L’Union Départementale
des Associations Familiales
de Paris

Une question ?

L’udaf de paris est une institution
reconnue d’utilité publique régie par l’ar-

Un renseignement ?

Sa mission : promouvoir, défendre
et représenter les intérêts de
l’ensemble des familles parisiennes,

Contactez-nous

ticle 211-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles.

dans toute leur diversité auprès des pouvoirs publics.

70 associations familiales adhérent
à l’udaf de Paris. Elles proposent de nombreux services

et activités à destination des familles (loisirs et/ou entraide).

Pour porter la voix des familles au quotidien, l’udaf de

paris désigne des représentants
familiaux, issus d’associations familiales, dans près

de 40 commissions et instances.

L’udaf de Paris, c’est aussi un acteur
l’économie sociale et familiale :

88 rue de la Jonquière
75017 PARIS
M 13 : Porte de Clichy

de

 Accueil de jeunes enfants 			
 Service d’aide aux tuteurs familiaux
 Médiation familiale
 Aide à la gestion du budget familial
 Service de protection juridique des personnes
 Ludothèque intergénérationnelle

01 42 26 60 64
halte-garderie17@udaf75.fr

UDAF de Paris
28 place Saint-Georges - 75009 Paris
Tous nos établissements sont conventionnés par la CAF et la Ville de Paris

Retrouvez l’ensemble des associations et des services sur :

www.udaf75.fr

HALTE-GARDERIE
La Jonquière

ETABLISSEMENT
D’ACCUEIL
DE JEUNES ENFANTS
De la marche assurée
jusqu’à 3 ans révolus

Nos engagements

Notre établissement
vous propose
Une équipe pluridisciplinaire
diplômée répondant aux besoins
des enfants et des familles
Un projet pédagogique
favorisant :
- La mixité sociale et la richesse culturelle
- Le bien-être des enfants et des parents
- La pré-socialisation : accompagnement au langage et
au vivre ensemble

Nos modalités
d’accueil
Un accueil personnalisé
en demi-journée ou journée
complète
Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h
20 enfants par demi-journée dont 12 en journée
complète
Différents types d’accueil
régulier, occasionnel et d’urgence

Des locaux accueillants
et sécurisés avec une terrasse extérieure
de 80 m²

Un tarif calculé en fonction
des ressources du foyer et du nombre
d’enfants à charge (application des tarifs de la CAF)

Une
labellisation
«Crèche
à
vocation d’insertion professionnelle (AVIP)» pour favoriser l’accès à l’emploi
des parents éloignés de l’emploi

L’établissement fournit les goûters,
les repas et les couches

Inscriptions
Entretien
d’accueil

Inscription possible tout au long de l’année
Vous souhaitez inscrire votre enfant ?
Contactez dès à présent la responsable.

Temps de
familiarisation
Accueil
de l’enfant

