
  
  

 

Les projets accompagnés 

 

Quoi ? Le projet est d’ouvrir une structure d’accueil collectif à taille humaine :  

une micro-crèche accueillant 10 enfants. 
 

L’Association Barjabulle porte 2 valeurs principales: 
 

- L’Accessibilité:  
-des tarifs PSU qui garantissent la mixité sociale, 
-l’accueil effectif d’enfants en situation de handicap,  
-une réponse de qualité aux besoins d’accueil en horaires atypiques,  
-de l’accueil d’urgence 
 
 - La Qualité d’Accueil : 
-un projet éducatif articulé autour de la sécurité affective de l’enfant,  du respect du rythme de chaque 
enfant, de l’individualisation, du sentiment de compétence de l’enfant et de la joie d’être ensemble, 
-une équipe diplômée qui prodigue des soins de qualité et soutient une atmosphère bien-traitante,  
-la valorisation du travail de concertation en équipe, 
-une étroite relation avec les parents dans la continuité éducative,  
-une implication dans le tissu socio-culturel local, 
-une démarche proactive dans le respect de l’environnement, et les valeurs portées par l’ESS 

  

  

  Etapes du projet : 

Recherche de local 

Il reste une personne à 

recruter 

 

 

Comment ? La micro-crèche pourra accueillir jusqu’à 10 enfants. L’accueil des enfants en situation de handicap 

sera prévu et pensé en amont.  

Besoins : 

Local de 100 à 150 m² avec un espace 

extérieur pour accueillir les enfants, 

idéalement situé dans une ville du Nord de 

Toulouse Métropole ou sur une commune 

du Nord du département 

En chiffre : 

10 enfants c’est le 

nombre d’enfants 

accueillis dans la micro-

crèche 

Contacts 
 

Association Barjabulle 
Lucile Hidalgo / Aude Pineau 

 

association.barjabulle@gmail.com 
 

 http://association-barjabulle.jimdo.com   

Qui ? L’association Barjabulle a été fondée par Aude Pineau et Lucile Hidalgo, deux amies de longue date. 

Elle compte à ce jour 4 membres actifs, diplômés de la Petite Enfance. 

Association Barjabulle 
Statut : Association 

Date de création : Juin 2014 

Secteur d’activité : Petite enfance 

Territoire : Nord de Toulouse Métropole / Nord de la Haute Garonne 

Adhérents : 4 

Partenaires : Parcours ADRESS, CAF de la Haute Garonne, Association 

Emmi Pikler France 

http://association-barjabulle.jimdo.com/

