Halte-garderie
Pour les frères et sœurs de votre enfant malade

Halte-garderie
De 4 mois à 6 ans
Ouverture du lundi au vendredi
de 8h45 à 11h30 et de 14h à 17h45
1€ / heure par enfant
Tél. 01 47 34 69 47 ou 06 80 77 61 71

Halte-garderie de l’Union Départementale
des Associations Familiales de Paris
Hôpital Necker - 149 rue de Sèvres - 75015 PARIS
www.udaf75.fr

La

de l’Udaf de Paris c’est

Une équipe de
professionnels
de la petite enfance
qui accueille et
accompagne votre
enfant dans le respect
de son rythme.

Un lieu ouvert
à l'enfant

dont le frère, la sœur, le
parent ou le grand parent
est hospitalisé ou en
consultation.

i i

pour vivre en compagnie
d'enfants du quartier
(lire, jouer, faire du vélo,
se reposer mais aussi
ne rien faire…).

:

« Avant de venir à la

Pour que l'accueil de votre enfant se déroule dans de
bonnes conditions, il est préférable de nous joindre
avant de venir au : 01 47 34 69 47 ou au 06 80 77 61 71
halte-garderie15@udaf75.fr
Nous accueillons 22 enfants, âgés de 10 mois à 6 ans,
enfants du quartier ou des familles usagères de l’hôpital
en accueil régulier, occasionnel ou d’urgences.
Il est possible de garder, à titre exceptionnel en urgence,
2 bébés de 4 à 9 mois.

halte, Mohammed errait
seul dans les couloirs
de l'hôpital pendant
de longues heures,
pendant que moi, j'étais
avec son frère malade.
Mohammed n'avait pas
le droit d'entrer dans
le service. J'étais coupée
en deux. Mère seule,

Le tarif est de
1 euro par heure
Un espace
pour soi

TÉMOIGNAGE

et par enfant
aménageable
selon vos revenus
(paiement par
chèque ou
espèces).

La halte-garderie
est ouverte

du lundi au vendredi
de 8h45 à 17h45
selon la capacité
d’accueil de
l’établissement

originaire d'Egypte
et sans soutien,
la halte-garderie a
été une vraie réponse
à mes besoins. J'étais
heureuse de voir qu'il
existe pour Mohammed
un lieu adapté où
il a sa place et
où il peut continuer
sa vie d'enfant. »
Maman de Mohammed
5 ans

