
 

1. PRESENTATION DE LA GARDERIE EPHEMERE    
 

Dans sa volonté de proposer des solutions d’accueil alternatives et innovantes au service des Territoires, la SCOP 

E2S a développé le concept de Garderie Ephémère. La Garderie Ephémère offre la possibilité de transformer et 

d’aménager un espace polyvalent un lieu de vie adapté à l’accueil du jeune enfant (sécurisation de l’espace et des 

prises électriques, protection des radiateurs et des angles, mobilier Petite Enfance…). 
 

Ce service permet ainsi aux parents, sans solution de garde, de bénéficier au sein d’une structure de proximité 

(centre social, épicerie solidaire, maison de l’emploi, salle communale, foyer maternel, espace culturel…) d’un 

service d’accueil collectif ponctuel  pour leur(s) jeune(s) enfant(s) en âge de la marche. Elle leur offre  la possibilité 

de se rendre disponible, en toute sérénité et tranquillité, et de consacrer du temps, à ses démarches personnelles 

(emploi, formation, administrative, santé, accès aux droits…) ou  de participer à une activité, un atelier, un 

évènement (spectacle, forum, salon…).   
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Avec Soli’mômes, les enfants sont encadrés et accompagnés par des professionnels Petite Enfance de la SCOP E2S 

dans un environnement aménagé et sécurisé favorisant son éveil, sa créativité et son bien-être : jeux libres, 

modules de motricité, ateliers d’éveil et créatifs, coin repos et de lecture, espace de puériculture et sanitaires 

enfants…    L’équipe  assure un accueil individualisé des familles afin de faire connaissance et découvrir ensemble 

le lieu, les jeux et jouets à disposition. Cet accueil permet également de répondre aux questions des parents et de 

remplir la fiche d’informations nécessaire à l’inscription de leur(s) enfant(s).  
 

2. LE FONCTIONNEMENT  DE  LA GARDERIE EPHEMERE   
 

 Ages des enfants accueillis :  

- En âge de la marche jusqu’à 4 ans (et + dans le cadre d’évènement particulier) 
 

 Capacité d’accueil / taux d’encadrement :  

- 12 places pour deux intervenants (+ 1 intervenant supplémentaire pour 18 places) 

 

 Modalités d’accueil :  

- Accueil sur inscription ou le jour même en fonction des places disponibles 

- Accueil individualisé au cours duquel les parents sont invités, avant leur départ, à s’installer avec son 
enfant pour découvrir le lieu, faire connaissance avec l’équipe et remplir la fiche de renseignements.  

 

 Durée de l'accueil :  

- Accueil en demi-journée ou en soirée (Collation assurée, aucune prise de repas du midi) 

- Intervention possible en journée continue avec coupure du midi (forum, salon…)  
 

 Rythme d’intervention au sein d’une même structure :  

- Hebdomadaire, bi-mensuel, mensuel, évènementiel… 
 



 Exemple d’organisation   

 

 
 
 
 
 
 
Composition de l’Equipe Garderie Ephémère  

- 1 professionnel référent par équipe  GE (EJE, AP, BAFD)   

- 1 Agent spécialisé Petite Enfance/Animation par équipe (Assistante Maternelle, CAP PE, BEP CSS, BAFA).  

- 1 coordinatrice Garderie Ephémère (en relation avec les partenaires) 
 

Evaluation 

- Indicateurs quantitatifs : Places d’accueils réalisées, nombre d’enfants et de familles accueillis…  

- Indicateurs qualificatifs : enquête de satisfaction  

 
3. AVANTAGES 

 

Pour les acteurs locaux, la Garderie Ephémère offre la possibilité :   

- d’apporter une solution d’accueil collectif occasionnel, complémentaire à l’offre existante, sur différents 
lieux d’un territoire, pour lever le frein à l’émancipation et l’inclusion des parents sans solutions de garde 

- de disposer d’un outil à disposition de différents services au croisement de l’action sociale, de l’insertion, 
de la culture, des loisirs, de la démocratie locale et de la vie des quartiers…  

- de faciliter la participation des parents aux actions et aux manifestations organisées par les structures 
locales ou la collectivité 

- de mutualiser ce service entre structures ou construire et mettre en place des actions spécifiques  
 

Pour les parents, elle permet :  

- l’opportunité d’une première séparation et/ou  de se libérer du temps pour soi 
- de disposer d’un temps libre et d’être pleinement disponible pour se consacrer à ses démarches 

administratives, socio professionnelles, de santé ou d’accès aux droits… (rendez-vous, entretiens 
individuels, informations et actions collectives…)  

- de participer aux évènements organisés par les acteurs locaux ou la collectivité (forum, conseil ou fête de 
quartier, spectacle culturel, cinéma…)  

 

Pour les jeunes enfants, elle offre :  

- l’assurance d’être accueilli individuellement dans un environnement ludique et d’éveil qui lui est 
spécialement dédié  

- la possibilité de faire ses premiers pas en milieu collectif et de découvrir la vie en collectivité 
- d’améliorer ses compétences langagières et sa confiance en soir vers le monde extérieur 

 

4. MOYENS HUMAINS & MATERIELS     
 
Moyens humains :  

- Création de 2 postes, soit deux professionnels Petite Enfance par équipe de Garderie Ephémère : 
1 professionnel référent par équipe  GE temps plein (EJE, AP, BAFD)  + 1  agent spécialisé Petite Enfance 
par équipe (Assistante Maternelle, CAP PE, BEP CSS, BAFA PE).  

- 1 coordinatrice Garderie Ephémère  
 
Moyens matériels :   

- 1 véhicule (type BB-Car ou type Trafic, Boxer…) par équipe Garderie Ephémère  
+ Matériel nécessaire à l’aménagement de la GE (barrières, mobilier petite enfance…)  
+ Matériel pédagogique et d’éveil (tapis, livres, jeux et jouets…) 

-   1 local (bureau + stockage+ buanderie + stationnement du véhicule) 
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5. Témoignages sur la Garderie Ephémère 
 

« C'est un support complémentaire et une aide à la participation plus accrue du public fréquentant le centre. La 
dimension éphémère permet aussi de voir le lieu différemment, tout en restant un élément de mise en confiance 
car cela se déroule dans un lieu qui ne leur est pas inconnu ». Directeur Chemin Notre Dame (Le Blanc Mesnil) 
 

« Un moyen de garde important car nous ne sommes pas en mesure d'intervenir sur le public de la petite 
enfance. Au sein de notre structure c'est un réel besoin. Car nos actions sont toutes en directions des familles, 
enfants et de la jeunesse. C'est un réel soulagement pour les mamans qui fréquentent notre structure de pouvoir 
entreprendre un atelier ou un évènement sans avoir les enfants à leurs côtés » Coordinatrice Famille Chemin 
Notre Dame (Le Blanc Mesnil) 
 

« Les mamans : "C'est génial ce moyen de garde, cela me permet de venir au centre sans pour autant réfléchir à 
faire garder mes enfants sur un autre site, dès que j'ai fini l'atelier je peux aller le récupérer tranquillement".  
"On peut profiter des ateliers tranquillement". "Le matériel est tout à fait adapté".  
"Vous pouvez essayer de le mettre en place tout le temps"». Témoignages d’usagers du Centre Social Chemin 
Notre Dame (Le Blanc Mesnil) 
 
« J’ai pu noter une grande confiance de la part des mamans que j'ai pu croiser. Elles se disent tranquille pour être 
plus attentive lors du rendez-vous (en l'occurrence il s'agissait d'une info coll).» PLIE Mode d’Emploi (pantin) 

 
 

 « La garantie que le public participe pleinement à nos actions sans que la garde d'enfants soit un handicap.  
Cela facilite la mobilité des jeunes papas et mamans.» Mission Locale de Bondy  
 

« Prendre en considération un des freins à l'emploi qu'est la garde d'enfants.  
Permettre à certaines mamans de pouvoir participer à un évènement autour de la recherche d'emploi.  
Permettre à certaines d'avoir un temps pour elle (sans leur enfant), ce qui arrive rarement.  
Donner la possibilité de laisser leur enfant pour la 1ère fois à une équipe de professionnels de la petite enfance et 
donner également la possibilité à certains enfants de pouvoir avoir leur 1ère expérience en accueil collectif.» 
Maison de l’Emploi et du Développement Economique (Le Blanc Mesnil) 

 
 « A l'occasion du forum de l'emploi de Bondy que nous avons organisé en novembre 2013, une dizaine de 
parents demandeurs d'emploi ont confié la garde de leurs enfants à Solimomes pendant qu'ils rendaient visite 
aux entreprises présentes. Ils ont particulièrement apprécie le professionnalisme de l'équipe de SOLIMOMES : 
très bon accueil, présentation… » Mission Locale de Bondy 
 
« C’est un service supplémentaire offert au public, qui permet aux parents de sortir au spectacle sans se soucier 
des problèmes de baby-sitting (pas toujours de contact, de personne de confiance, et payant). Aussi, il s'agit 
d'encourager la venue au spectacle pour des personnes moins aisées financièrement, par ce service, gratuit pour 
les usagers». Maison du Théâtre et de la Danse (Epinay Sur Seine) 
 
« Les retours, lors des discussions avec les parents, sont toujours positifs, [comme ceux reçus par mail, ci-
dessous] :  
- "J'ai assisté à une représentation à la maison du théâtre et de la danse hier soir et j'ai bénéficié de l'espace 
garderie gratuit pour mes deux enfants. C'est une excellente initiative qui permet aux parents de sortir plus 
souvent sans se soucier de faire garder leurs enfants.  
La garderie est assurée par des professionnels et tout le matériel nécessaire est présent. Mes enfants ont passé 2 
heures à s'amuser et ils en redemandent.  
 
Bravo au théâtre pour cette initiative qui doit perdurer dans le temps, alors parents, n'hésitez plus!"  
- "Je voulais vous faire un retour sur la crèche éphémère mise en place à l’occasion du concert d’Idir. L’accueil de 
ma fille par l’équipe s’est très bien passé, je suis très satisfaite de ce service qui à été rendu aux parents. Cela m’à 
permis de passer un moment agréable en sachant ma fille bien accompagnée. Je ne connaissais pas mais c’est 
une très bonne initiative, à refaire." » Témoignages de parents - Maison du Théâtre et de la Danse – Epinay Sur 
Seine 
 


