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A. Une crèche A Vocation d’Insertion Professionnelle 

La garde d’enfants, en particulier pour les mères élevant seules leurs enfants, les demandeurs d’emploi ainsi que les salariés en parcours d’insertion, constitue 
un frein majeur de retour à l’emploi. Face à cette situation, la crèche à Vocation d’Insertion Professionnelle est une solution d’accueil aux enfants afin que 
leurs parents puissent bénéficier d’un accompagnement intensif à la recherche d’un emploi. 

La crèche permet également de traiter les questions éducatives, de soutien à la parentalité, de santé et d’accès aux soins et favorise ainsi l’insertion sociale au 
sens large. Pour proposer des réponses adaptées aux besoins spécifiques et urgentes des familles, la crèche à vocation d’insertion professionnelle inscrit son 
offre dans une dynamique partenariale avec les acteurs de l’insertion sociale et professionnelle. 

La crèche LILLOMÔMES a sa raison d’être au sein du quartier Lille Moulins dans la mesure où elle répond à une analyse des besoins du quartier et de ses 
habitants. L’implantation et la configuration des autres structures à vocation sociale, culturelle, médicale, éducative, futurs partenaires de la crèche lui permettent 
de s’inscrire dans une logique de réseau, indispensable à un véritable travail de maillage sur ce territoire. 

En outre elle propose dans les valeurs qu’elle défend, dans ses choix pédagogiques ainsi que dans son mode de fonctionnement, un mode de garde cohérent 
pour tous les jeunes enfants puisqu’elle inscrit son action dans une dynamique globale innovante, prenant en compte la réalité économique et sociale des 
habitants. 

 
Le 4 mai 2016, la CNAF a cosigné avec Pôle emploi et les ministres des Affaires Sociales, du Travail, des Familles et de l’Enfance 
l’accord et la charte relatifs aux « Crèches A Vocations d’Insertion Professionnelle » (AVIP).  

L’enjeu principal de ce label consiste à faciliter l’accès à l’emploi des parents de jeunes enfants. 

Les crèches labellisées « AVIP » réservent des places pour les jeunes enfants, de 0 à 3 ans dont les parents sont demandeurs 
d’emploi et volontaires pour s’engager dans une recherche d’emploi active. 
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Les critères d’éligibilité au label « AVIP » : 

• Offrir une solution d’accueil aux jeunes enfants afin que leurs parents puissent bénéficier d’un accompagnement intensif à la recherche d’emploi en 
accueillant au minimum 20 % de ce public.  

• Contribuer au repérage et à l’orientation des familles vers le dispositif, en lien avec Pôle emploi ou tout autre acteur ayant repéré un besoin (association 
d’accompagnement social, centres d’hébergement et de réinsertion sociale …) 

• Adapter l’accueil du jeune enfant en fonction des besoins de ces familles, notamment en période de formations et/ou d’accompagnement 
• Assurer une place pérenne à l’enfant, suite à cette situation d’emploi, jusqu’à l’entrée de l’enfant en école maternelle 
• Accompagner vers l’emploi ou la formation professionnelle les parents bénéficiaires 

 

En juin 2019, la crèche Lillomômes a obtenu le label Crèche à Vocation d’Insertion Professionnelle : en  proposant une solution d’accueil aux jeunes enfants, 
nous soutenons et accompagnons les parents dans une démarche intensive de retour à l’emploi.   

Notre dispositif d’ accompagnement  s’inscrit dans cette démarche pour répondre aux problématiques des modes de garde en général en adaptant l’offre 
d’accueil aux besoins des demandeurs d’emploi et des personnes en parcours d’insertion souhaitant retrouver une activité professionnelle et/ou une formation 
et qui permet : 

• La construction d’une réponse adaptée à une problématique récurrente pour les demandeurs d’emploi afin d’améliorer leurs conditions de vie. 
• La conciliation entre vie familiale, vie professionnelle et vie sociale, surtout pour les femmes seules avec enfant et favoriser l’égalité des chances. 
• L’accès et le retour à l’emploi des demandeurs d’emploi en insertion et bénéficiaires des minima sociaux. 
• La conciliation de l’accueil d’un enfant et les horaires souvent décalés et variables liés aux emplois peu qualifiés auxquels les mères seules avec 

enfants accèdent le plus souvent 
• La nécessité de renforcer les démarches d’insertion et d’émancipation sociale des familles, notamment des femmes : les familles monoparentales 

sont nombreuses sur les quartiers de la politique de la ville 
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Depuis le 1 er Juillet 2021, la Ville de Roubaix a confié à notre établissement Lillomômes, la gestion administrative, financière et pédagogique du Multi Accueil Enfantillages 
situé au 96 Boulevard Montesquieu à Roubaix.  

Ce changement de gestionnaire fait suite à la réponse au marché de la Ville de Roubaix et va permettre le transfert de :   

-  Notre Label AVIP  
-  Notre savoir-faire en matière d’accompagnement des parents demandeurs d’emploi confrontés à la problématique du mode de garde  

 Cet EAJE fait partie du Pôle Petite Enfance Montesquieu, et situé au cœur du quartier de l’Épeule, en transversalité entre le boulevard Montesquieu et la rue Watt.  

 

B. Les modalités d’accueil  

A Lille :  

• L’amplitude horaire de l’établissement : 7h30 à 19h30 du lundi au vendredi pour des accueil régulier, occasionnel et d’urgence.  

• Capacité d’accueil de 37 berceaux pour des enfants dès 3 mois à 3 ans.  

A Roubaix :  
• L’amplitude horaire de l’établissement : 8h 00 à 18 h 00 du lundi au vendredi pour des accueil régulier, 

occasionnel et d’urgence.  

• Capacité d’accueil de 30 berceaux pour des enfants dès 3 mois à 3 ans.  
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La prestation se base sur l’agrément actuel de la PMI du Département du Nord, qui est le suivant :  
 

§ 6 enfants de 8h00 à 08h30 
§ 30 enfants de 8h30 à 11h30 
§ 17 enfants de 11h30 à 13h30 
§ 30 enfants de 13h30 à 17h3 
§ 6 enfants de   17h30 à 18h00 

 
 
L’année 2021 a encore été marquée par la pandémie COVID-19 : nous avons subi le confinement et la fermeture administrative totale de la crèche du 5 avril 
au 25 avril et ensuite du 26 octobre au 01 novembre 2021 à Lille et une fermeture en Décembre à Roubaix  
 

C. Des équipes pluridisciplinaires 

�     1 Gérant  
• 2 Responsables Techniques (EJE)  
• 2 Médecins 
• 3 Educatrices Jeunes Enfants  
• 2 Auxiliaires Puéricultrice 
• 1 Psychomotricienne 
• 10 Agents Petite Enfance 
• 2 Chargées de mission insertion 
• 5 Maitresses de maison  
• 6 Contrats d’apprentissage CAP AEPE (Accompagnant Educatif Petite Enfance) 
• 1 Contrat d’apprentissage EJE 
• 1 Contrat d’apprentissage en BTS GPME 
• 1 Contrat de professionnalisation en maintenance  
• 1 Contrat d’apprentissage en BTS communication 
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D.Les plus de Lillomômes   

 
• Des repas bio et couches fournis  
• Balnéo pour enfants  
• Le Label crèche AVIP  

 

 

 

 A Lille, Lillomômes s’agrandit et fait l’objet de travaux depuis octobre 2021 puisque nous prévoyons une extension de la crèche. Effectivement nous augmentons 
la superficie de la crèche de 150m² ce qui nous permettra d’avoir une capacité de 51 berceaux au lieu de 37 aujourd’hui ; l’ouverture de l’extension étant prévue 
pour Septembre 2022.  

Cette extension va nous permettre également un mode de fonctionnement en 3 sections distinctes : bébés, moyens et grands  
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E. Eléments statistiques de Lillomomes : 

- A Lille  
 

1. Les préinscriptions  

La crèche a enregistré 98 préinscriptions en 2021, c’est 45 préinscriptions de plus qu’en 2020. Nous enregistrons en moyenne à l’année 9 
demandes par mois. En majorité des demandes, l’enfant est déjà né, beaucoup de parents n’ont pas anticipé les inscriptions en crèche, nous 
expliquant qu’avec la crise sanitaire en 2020, ils craignaient de confier leurs enfants, et ils n’étaient pas sûr d’avoir la possibilité de reprendre le 
travail tout de suite.  

 

PREINSCRIPTIONS / LISTE D’ATTENTE  DEPUIS 2019 

  2019 2020 2021 Total 

Total  91 53 98 242 

Dont Demandeurs d’Emploi  51 26 33 110 

 

 

2. La gestion des entrées 
 

96 enfants inscrits en 2021, c’est 9 de plus que l’année 2020. 

 
 
 

NOMBRE D'ENFANTS INSCRITS EN 2021 
96 

Garçons 46 

Filles 50 
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3. Le taux d’occupation 

Le taux d’occupation de la crèche est en moyenne pour l’année 2021 de 88,74%. 
 

4. L’origine géographique des familles  

96 enfants sont inscrits  en 2021 : 79  enfants  résident à  Lille, les 17 autres enfants  sont originaires des communes voisines.  

 
ORIGINE GEOGRAPHIQUE DES FAMILLES EN 2021 

LILLE RONCHIN WATTIGNIES FACHE THUMESNIL LOOS HELLEMMES TOURCOING WAMBRECHIES ROUBAIX VENDEVILLE CROIX 
79 1 6 2 1 2 1 1 1 1 1 

TOTAL 96 

 
 

TAUX D'OCCUPATION DE LA CRECHE LILLOMOMES 2021 
MOIS JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE 
TAUX 

OCCUPATION 92% 95% 96% 89% 94% 93% 88% CONGES 
ANNUELS 69% 86% 88% 82% 

OUVERTURE TOTALE TOTALE TOTALE 

FERMETURE 
COVID DU 05 
AVRIL AU 25 

AVRIL INCLUS 

TOTALE TOTALE TOTALE FERMETURE 
ANNUELLE TOTALE 

FERMETURE 
COVID DU 26 
OCTOBRE AU 

01 
NOVEMBRE 

INCLUS 

TOTALE 

FERMETURE 
POUR 

CONGES DU 
27 AU 31 
INCLUS 
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A Roubaix :  du 1er Juillet au 31 décembre 2021  

           Nombre de jours d'ouverture : 105 
Nombre d'heures d'ouverture : 1050,00 
Capacité moyenne : 24,70 
Potentiel : 25 935,00 heures (100 %) 
Nombre d'enfants : 93 
Nombre d'enfants porteurs de handicap : 4 
Nombre d'inscriptions : 93 
Taux d'occupation de la structure : 
- Réalisé : 73,88 % 
- Facturé : 79,04 % 
Origine Géographique des familles : Roubaix  
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A. Le dispositif « Passerelles vers l’emploi » 

Une chargée de mission insertion, salariée de Lillomômes, est spécifiquement dédiée à l’accompagnement socio professionnel des parents demandeurs 
d’emploi, permettant d’assurer un suivi intensif, personnalisé et adapté à chacun. 

Les entretiens personnalisés permettent d’établir un parcours de recherche d’emploi adapté à chaque situation et articulé avec les actions proposées par la 
chargée de mission insertion.  

Contrat d’engagement entre le demandeur d’emploi et Lillomômes 

La crèche contractualise avec le ou les parents qui accepte d’entrer dans une démarche active d’insertion professionnelle en échange d’une place en crèche. 
Ces places peuvent être attribuées pour 6 mois renouvelables et basculent en contrat classique lors du retour à l’emploi du parent.  

Le contrat précise que :  

• La crèche s’engage à accueillir l’enfant au minimum 3 jours par semaine durant l’accompagnement 
• Le parent bénéficiaire s’engage dans une démarche active de recherche d’emploi 
• La chargée de mission s’engage à accompagner de manière intensive le parent dans sa démarche de recherche d’emploi.  

Repérage et orientation 

Le repérage et l’orientation des parents vers Lillomômes s’effectuent par les partenaires  prescripteurs : 

• Pôle emploi,  
• CAF du Nord 
• Mission Locale 
• PMI 
• Conseil Départemental du Nord 
• Acteurs ayant repéré un besoin, notamment les associations d’accompagnement social, les centres d’hébergement et de réinsertion sociale… 
• Demandes spontanées 
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B. La mise en œuvre de l’accompagnement des parents demandeurs d’emploi 

Lors du premier rendez-vous, la chargée de mission insertion présente le fonctionnement de l’établissement, le dispositif d’accompagnement ainsi que les 
objectifs, enjeux et résultats attendus à tous les parents demandeurs d’emploi. Un premier diagnostic social et professionnel des besoins du participant est 
établi. À la suite de cela, nous  transmettons aux parents concernés une liste  des documents administratifs à fournir impérativement avant le début de 
l’accompagnement et pour l’adaptation de l’enfant. 

Une fois la partie administrative et l’adaptation de l’enfant commencées, l’accompagnement du parent peut débuter.  

• Une feuille d’émargement est signée à chaque rendez-vous 
• Un diagnostic complet  est réalisé pour identifier les besoins personnels,  le projet professionnel et la construction des différentes étapes du parcours 

du parent  
• Un compte rendu de l’entretien individuel ou collectif est complété à chaque fin de rendez-vous 

La proximité du bureau de la chargée de mission insertion de l’accueil des enfants, permet de rester en contact constant avec le parent, ce qui nous permet 
une plus grande réactivité et disponibilité pour répondre à toutes les demandes et/ ou difficultés  formulées par les parents. 

Même si les rendez-vous individuels sont priorisés, des séances collectives sont mises en place de façon ponctuelle. Différents thèmes sont ainsi travaillés : 
préparation  aux entretiens, informations sur les forums, recherche d’emploi, Job Dating 

Durant l’année 2021, des sessions d’informations collectives ont été mises en place regroupant les parents en situation de recherche d’emploi avec des 
partenaires, des centres de formation et des structures de service d’aide à la personne.  
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C.Les caractéristiques et situation des parents demandeurs d’emploi à l’issue du dispositif d’accompagnement   

                                                                                    A Lille  

CARACTERISTIQUES DES PARENTS DEMANDEURS D'EMPLOI EN 2021 

NIVEAU 
QUALIFICATION A 

L'ENTREE DU 
DISPOSITIF 

PRIMAIRE 
(1/2) CAP/BEP (3) BAC (4) BTS/DUT 

(5) 
LICENCE 

(6) MASTER (7) DOCTORAT 
(8) 

12 8 16 4 0 1 0 

ORIGINE 
GEOGRAPHIQUE 

LILLE TOURCOING CROIX RONCHIN ROUBAIX WATTIGNIES   
29 1 3 1 6 1   

REPARTITION PAR 
TRANCHE D'AGE 

20-25 ans 26-30 ans 31 -35 
ans 36 - 40 ans 41 ans et + 

   
6 11 12 8 4    

SITUATION FAMILIALE 
CELIBAITAIRE VIE 

MARITALE PACSE.E. MARIE.E. 
    

24 13 0 4     
REPARTITION 

HOMME/FEMME 
HOMME FEMME       

1 40       

BENEFICIAIRE DU RSA 
RSA NON RSA       

23 18       
TOTAL PARENTS  41 
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2021 

SECTEUR 
ACTIVITE 

ACCOMPAGNEMENT EN COURS SUIVI POST ACCOMPAGNEMENT 

RECHERCHE 
D'EMPLOI 

DEFINITION 
PROJET 

PROMESSE 
D'EMBAUCHE FORMATION 

FORMATION 
EN 

ALTERNANCE 
CDI CDD +6MOIS CDD-6MOIS CONTRAT 

AIDE 
CREATION 

ENTREPRISE 

ENTRETIEN DES 
LOCAUX 1   1   1   3 4 3   

COMMERCE 1           1     3 
LOGISTIQUE     1               

ADMINISTRATIF 1   1   1   1 2     

AIDE A DOMICILE   2 1   1           

NUMERIQUE       1 1           
SANTE       1 1           

REMISE A 
NIVEAU       5             

PETITE ENFANCE       1             

SOUS TOTAL 
PAR 

CATEGORIE 
3 2 4 8 5 0 5 6 3 3 

ABANDON 2 
TOTAL GLOBAL 41 

TOTAL % 73% en sorties positives 
 



  

17 
 

 

 

 
 

-                                                                    A Roubaix  

 

CARACTERISTIQUES DES PARENTS DEMANDEURS D'EMPLOI 2021-2022 

NIVEAU QUALIFICATION A 
L'ENTREE DU DISPOSITIF 

PRIMAIRE (1/2) CAP/BEP (3) BAC (4) BTS/DUT (5) LICENCE (6) MASTER (7) DOCTORAT (8) 

1 3 2 0 1 0 0 

ORIGINE GEOGRAPHIQUE 
ROUBAIX 

7 
REPARTITION PAR TRANCHE 

D'AGE 
20-25 ans 26-30 ans 31 -35 ans 36 - 40 ans 41 ans et +    

   1 2 3 1    

SITUATION FAMILIALE 
CELIBAITAIRE VIE MARITALE PACSE.E. MARIE.E.     

4 3 0 0     
REPARTITION 

HOMME/FEMME 
HOMME FEMME       

0 7       

BENEFICIAIRE DU RSA 
RSA NON RSA       

3 4       
TOTAL PARENTS  7 
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DEFINITION PROJET FORMATION 

FORMATION 
EN 

ALTERNANCE 
CDI CDD +6MOIS CDD-6 

MOIS 
CONTRAT 

AIDE 
CREATION 

ENTREPRISE 

3 
(Auxiliaire de Vie)  

 1 
(Savoirs de Base)  

300 h GRETA suivie 
d’une Formation 

Secrétaire Médicale 
(Ressources 
Formation)   

    

1  
(Agent de 
cantine Mairie 
Roubaix 2h/jour)  

      

  

          1 
Projet Professionnel 
dans le domaine du 
Numérique  

            

1 (ATSEM)                

 
SOUS TOTAL  4 2 0 0 1 0 0 0 

TOTAL GENERAL  
7 

 A noter que 4 parents demandeurs d’emploi ont intégré le dispositif d’accompagnement depuis début Juin 
2022 et seront bientôt accueillis individuellement dans le cadre d’un diagnostic socio professionnel  
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D. Les partenaires 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


