
Communiqué de presse 

12 mars 2020 

 

Dans les centres sociaux, la petite enfance s’aventure ! 
 

Chaque année, plus de 110 000 enfants sont accueillis dans un centre social. En plus d’être des lieux d’éveil 

et de socialisation pour l’enfant, ils accompagnent aussi les parents et construisent, avec les familles, des 

réponses à leurs besoins et leurs préoccupations.  

Du 22 au 29 mars 2020 aura lieu la Semaine Nationale de la Petite Enfance, un évènement impulsé par l’association 

Agir pour La Petite Enfance et dont le thème de l’édition 2020 est « s’aventurer ». Tout au long de cette semaine, tous 

les lieux d’accueil (crèches, assistants maternels, jardins d’enfants, haltes-garderies, PMI, communes) proposeront aux 

parents des évènements pédagogiques, artistiques et culturels : ateliers d’éveil, installations thématiques, éclairages 

d’experts, cafés parents, conférences, expositions artistiques, projections de films. Au sein du réseau des centres 

sociaux, ce sont une cinquantaine de structures qui sont également partenaires partout en France.  

En effet, 70% des centres sociaux, structures de proximité qui s’adressent à tous les publics, accueillent des actions en 

direction de la petite enfance (0-3 ans). Cela représente chaque année plus de 110 000 enfants accueillis que ce soit 

au sein des modes de garde à travers les établissements d’accueil du jeune enfant, au sein des Lieux d’Accueil Parents-

Enfants ou encore dans le cadre des animations collectives familles où les plus petits sont aussi les bienvenus ! Parce 

qu’ouverts sur le territoire, intergénérationnels, les centres sociaux sont des lieux où la petite enfance s’aventure !  

Les centres sociaux développent autour de la petite enfance :  

• Une approche globale basée sur les préoccupations 
et envies des familles et les spécificités du territoire. 
 

• Une capacité à innover et à construire des réponses 
adaptées en partant de l’expertise, des 
préoccupations et du quotidien des familles, comme 
en témoigne la halte-garderie des vendredis soir dans 
le Rhône. 
 

• Une expertise reconnue et un réseau de 
professionnels de la petite enfance.  
 

• Un tiers de confiance pour les familles, un lieu de ré-
assurance. A travers l’organisation d’ateliers parents-
enfants, l’accompagnement collectif ou individuel 
des parents, les centres sociaux développent des 
espaces d’accueil et d’écoute. 

 
 

Une action indispensable au service des tout-petits et de leur 

famille dont la Semaine Nationale de la Petite Enfance permettra 

une mise en lumière sur les territoires !  
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Casse noisettes, la halte-garderie des vendredis 

soirs, Centre social Cusset, Villeurbanne, Rhône  

Devant le constat d’une difficulté des parents de 

jeunes enfants, usagers du centre social via la 

crèche ou d’autres activités, de pouvoir sortir une 

fois de temps en temps quand personne dans 

l’entourage ne peut garder l’enfant facilement, un 

collectif de parents se monte, accompagné par le 

centre social. Leur mobilisation sera d’ailleurs 

cruciale pour convaincre les partenaires. Ainsi, 

depuis 2013 « Casse noisettes » fait ses premières 

ouvertures. La halte-garderie se tient dans les 

locaux de la crèche où les lieux et le matériel sont 

adaptés. L’agenda peut proposer jusqu’à 3 soirées 

le même mois avec une garde de 19h à 23h le 

vendredi pour permettre aux enfants de mieux 

récupérer d’une soirée un peu différente et un 

coucher souvent plus tardif. La présence adulte est 

assurée par une Educatrice de Jeunes Enfants et 

des parents, tous s'engageant à participer à leur 

tour et régulièrement à des gardes en soirée. 

Une expérience à découvrir sur www.cestpossible.me, le site 

des initiatives des centres sociaux ! 
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