L’Union Départementale
des Associations Familiales
de Paris
L’udaf de paris est une institution reconnue
d’utilité publique régie par l’article 211-1 du Code

Une question ?

de l’Action Sociale et des Familles

Un renseignement ?

Sa mission : promouvoir, défendre et
représenter les intérêts de l’ensemble des
familles parisiennes, dans toute leur diversité auprès

Contactez-nous

des pouvoirs publics.

70 associations familiales adhérent à l’udaf
de Paris. Elles proposent de nombreux services et activités
(musique, sport, loisirs, entre-aide, groupe de parole…).

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

paris désigne des représentants familiaux,

issus d’associations familiales, dans près de 100 commissions et
instances.

L’udaf de Paris, c’est aussi un acteur de l’économie
sociale et familiale :
 Accueil de jeunes enfants 		
 Micro-crédit social
 Aide à domicile aux familles 		
 Service d’aide aux tuteurs familiaux
 Médiation familiale 		
 Aide à la gestion du budget familial
 Service de protection juridique des personnes

Jardins du Ranelagh

Derrière la Statue Jean de la Fontaine

75016 PARIS
M 9 : La Muette

06 85 97 40 43
halte-garderie16@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
de Plein-Air
Ranelagh

Etablissement
d’accueil
de jeunes enfants
De la marche
assurée
jusqu’à 3 ans révolus

Nos engagements

Notre établissement
vous propose

Nos modalités d’accueil

Accueil en demi-journée
Une équipe pluridisciplinaire
diplômée :

Respect
Educatif

Qualité
Savoir-faire

Engagement
Mixité

Diversité

Socialisation

Découvertes

Parentalité

Professionnalisme

Eveil

Compétences

Partage

Accueil

Autonomie

Créativité

Des professionnels répondant aux besoins
des familles
Des compétences et un savoir-faire

Du 1er mars au 31 octobre : 9h-12h / 14h-18h
Du 1er novembre au 28 février : 9h-12h / 14h-17h

Différents types d’accueil
régulier, occasionnel et d’urgence

Un accueil personnalisé
Un projet pédagogique favorisant :
L’accompagnement des enfants vers le langage
La découverte de la nature
Le développement psychomoteur en plein air

32 enfants par demi-journée
2 à 5 demi-journées par semaine

Un tarif calculé en fonction

des ressources du foyer et du nombre

d’enfants à charge

Un jardin sécurisé, de 400m² avec une
gloriette, un chalet et un préau

La halte-garderie fournit les goûters

et les couches

Inscriptions
Entretien
d’accueil

Inscription possible tout au long de l’année
Temps de
familiarisation

Vous souhaitez inscrire votre enfant ?
Contactez dès à présent la responsable.

Accueil
de l’enfant

