
 

DEMANDE DE PLACE EN ACCUEIL REGULIER   Date 
 

NOM et PRENOM de l’enfant :……………………………………………………………………………… né (e) le : ………/…………/……………… 
 

ADRESSE de la famille : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

TELEPHONE (fixe) :………………………………………………… (portable) :………………………………………………………………………… 

 

ADRESSE MAIL : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

SITUATION FAMILIALE des parents:   Mariés, pacsés ou en concubinage 

 Séparés, enfant(s) sous la garde de : …………………………………… 
 

PERE        MERE 
 

Nom et prénom :……………………………………………………  Nom et prénom :………………………………………………………………… 

Situation professionnelle* :    Situation professionnelle* : 

…………………………………………………………………………………   ……………………………………………………………………………………………… 
 

Lieu de travail : …………………………………………………   Lieu de travail : ………………………………………………………………… 

 
* indiquez si vous travaillez, êtes à la recherche d’un emploi, en formation, en études 

 
 

Si vous êtes bénéficiaire de prestations sociales (RMI, API, ASS, prestation forfaitaire de formation, 

prestation de reprise d’emploi…), cochez cette case :  
 

 

Raisons de la demande :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Difficultés particulières dont vous voudriez nous faire part : …………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Temps de présence demandé :     A partir de :…………………………………………………….. 
 

 

 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI  

Heure d’arrivée 

 

     

Heure  de départ 

 

     

Total  journée 

(nb heures) 

     TOTAL SEMAINE: 

 

ATTENTION ! Arrondir à la ½ heure près 
 

 

Si nous ne pouvons répondre à votre demande intégralement, acceptez-vous une autre proposition de planning ?  

 

OUI     NON 

 

 

Choisir L’îlot z’enfants comme future structure d’accueil pour votre enfant implique que vous soyez partie 

prenante de son fonctionnement basé sur la coopération parents-professionnels. 

 

Vous trouverez au verso des informations utiles pour mieux comprendre quelle place est faite aux parents, 

ainsi qu’un petit sondage sur lequel vous pourrez nous indiquer sous quelle forme de participation vous 

envisagez de vous investir. 



 

L’îlot z’enfants est une structure d’accueil à gestion associative et à participation parentale. 

Les parents ne sont pas simples consommateurs d’un service de garde mais bien acteurs de la vie de la 

structure. 

Chacun apporte sa contribution, comme il le peut, et conserve ainsi sa place  

de premier éducateur de son enfant. 

 

L’implication des parents est essentielle au bon fonctionnement du multi-accueil. Elle prend différentes 

formes en fonction des envies, disponibilités et compétences de chacun et s’organise à différents 

niveaux : 

 

✓ Auprès des enfants : en lien avec l’équipe, en participant à l’accueil des enfants, aux différentes 

activités qui leur sont proposées, aux sorties… Ce sont les temps de permanences. 

 

✓ Sous forme de coup de mains divers : bricolage, jardinage, entretien des jeux et jouets, courses… en 

intégrant une commission. 

 

✓ Au niveau associatif : en participant aux réflexions et décisions concernant le devenir de la crèche et 

les modalités d’accueil des enfants en devenant membre du conseil d’administration ou du Bureau de 

l’association. 

 

Les formes de participation parentale ne sont pas figées. Elles évoluent en fonction des besoins de la 

structure et des idées des parents. Il n’en existe donc pas de liste exhaustive. 

 

 

Merci de compléter ce sondage : 

 

Sous quelle(s) forme(s) souhaiteriez-vous participer au fonctionnement de la structure : 

 

 Permanences au sein de la structure 

 Permanences pour accompagner les enfants en sorties 

 

 En intégrant une commission  

 Bricolage 

 Jardinage 

 Couture 

 Entretien (jeux, jouets, matériels) 

 Courses 

 Autres idées : ……………………………………………………………………………. 

 

 Au niveau associatif 

 En intégrant le Conseil d’Administration (groupe de parents qui a pour mission 

d’assurer, en lien avec la directrice, le bon fonctionnement de l’association en 

prenant des décisions qui concernent son présent et son avenir) 

 

 En intégrant le Bureau (Sous groupe du Conseil d’Administration qui représente 

l’association dans les actes de la vie publique (embauches, signature de conventions…), et 

auprès des différents partenaires du multi-accueil ; les membres du Bureau se voient 

attribuer une fonction : co-président, trésorier, secrétaire… Ils mettent en œuvre avec 

la directrice les orientations prises en Conseil d’administration) 

  

 

Date et signature : 

 


