CRÈCHE DU CENTRE D’HÉBERGEMENT CRIMÉE :
ACCOMPAGNEMENT DES ENFANTS LORS DE SORTIES


Localisation
Crèche À Tire d’Aile
Centre d’hébergement d’urgence Crimée
1 bis, rue de Joinville
75019 Paris
Métro : Crimée (ligne 7)



Bus : 54-60

Présentation du CHU Crimée
Le Centre d’hébergement Crimée (75019), géré par le CASVP, accueille et héberge toute l’année des familles
monoparentales, dans des chambres ou appartements individuels. Il accueille 95 personnes (mères et
enfants). Ces familles monoparentales sont sans domicile stable et connaissent des difficultés économiques,
sociales, et d’insertion.
La mission du centre d’hébergement Crimée consiste à les accompagner et les soutenir, à les aider à faire le
point sur leur parcours, à définir leur projet à court et moyen terme, à mettre en place les démarches les
plus adaptées pour faire aboutir leur projet d’insertion socio-professionnelle.
Le CHU Crimée dispose d’une crèche de 30 berceaux. Elle accueille des enfants de moins de 4 ans, dont 1/3
d’enfants du quartier.



Missions principales confiées aux bénévoles du CASVP
Il est fait appel à des bénévoles pour accompagner, en collaboration avec les professionnels de crèche, un
petit groupe d’enfants lors de sorties organisées dans le quartier.
Après coordination avec la Directrice de crèche, le bénévole, en collaboration avec les professionnels de
crèche, accompagne un petit groupe d’enfants lors de sorties organisées dans le quartier (à la bibliothèque,
au square, etc.)
L’accompagnement des sorties avec un groupe d’enfants de moins de 3 ans consiste à surveiller de façon
constante un ou deux enfants, à les aider dans les actes du quotidien et à les accompagner dans le cadre de
l’activité proposée, en lien avec les professionnels. Les enfants de la crèche A Tire d’Aile à accompagner
auront majoritairement de 18 mois à 2 ans.



Modalités d’organisation
Les sorties sont organisées en semaine, matin ou après-midi, pour une durée d’une à deux heures.



Jours et horaires demandés
En semaine (du lundi au vendredi). Possibilité d’intervenir de façon variable selon disponibilité
Sorties de 2h matin ou après-midi.



Profil souhaitable






Intérêt pour la prise en charge d’enfants de moins de 3 ans
Notions de base sur la Petite Enfance
Goût pour les sorties et activités ludiques et éducatives
Sens des responsabilités et discrétion
Aptitude à la coordination avec les professionnels dans le cadre d’une activité de groupe

Capacité à trouver sa place dans un contexte institutionnel (avec les professionnels, les résidentes et les
enfants).


Contact :
Les bénévoles intéressés par cette mission sont invités à prendre contact avec :
Madame Marie CEYSSON
Directrice adjointe du CHU Crimée
01 53 26 53 26 (merci de préciser le motif de votre appel) marie.ceysson@paris.fr

