
INGéNIERIE, CRéATION & GESTION DE MODES D'ACCUEIL SOLIDAIRES

www.e2s.coop
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NOS
ENGAGEMENTS

Un projet 
d’utilité sociale 
au service des 
territoires

Une politique de  
développement 

durable   
Des salariés 

impliqués  
dans le projet 
de la SCOP  

La garantie 
de votre 

politique 
Petite Enfance 

Une 
entreprise 
solidaire  

Une démarche    
partenariale 

et participative 

Acteur de l’économie sociale et solidaire, E2S Développement s’inscrit dans une recherche  
d’innovation sociale pour répondre à des besoins sociaux non satisfaits sur les territoires par : 

  La création et la gestion d’établissements Petite Enfance solidaires 
  L’ingénierie et le pilotage de projets favorisant l’inclusion, l’emploi et la citoyenneté

Société Coopérative et Participative, notre équipe est composée de professionnel(le)s qualifié(e)s de 
la Petite Enfance, de l’accompagnement et de l’ingénierie sociale pour bénéficier d’une expertise croisée. 

Notre choix de société est pleinement lié à notre adhésion à des valeurs coopératives fondamentales : 
la prééminence de la personne humaine, la démocratie, la solidarité et le partage.

LA SCOP E2S

AGRééE 
Société Coopérative Ouvrière de Production par le Ministère du Travail  

Entreprise Solidaire par la Préfecture de Seine-Saint-Denis

Des valeurs qui engagent nos actions



   

INGéNIERIE & EXPERTISE 

Parce que chaque territoire est spécifique, nous construisons ensemble des 
solutions adaptées et conformes aux besoins des quartiers, des familles et des 
acteurs de l’accompagnement.  

  Démarche participative de co-construction : Petite Enfance, action sociale, insertion...  
  Assistance à maîtrise d’ouvrage ou maîtrise d’ouvrage du projet
  Montage des dossiers de financement
  Elaboration du projet d’établissement, du règlement intérieur et des protocoles de santé,  

     de sécurité et d’hygiène
  Obtention des autorisations et de l’agrément des services de  la PMI
  Recrutement du personnel et sélection des intervenants extérieurs 
  Sélection et achat des équipements et du matériel pédagogique

A LA CONCEPTION DE L’ETABLISSEMENT

  Gestion du personnel et des ressources humaines en SCOP 
  Pôle dédié au suivi administratif, à la gestion comptable et financière
  Vigilance sur le taux d’occupation des places
  Evaluation et enrichissement permanent du projet pédagogique
  Application du règlement intérieur et des protocoles de santé, de sécurité et d’hygiène
  Liens étroits avec les familles : participation active des usagers
  Travail collaboratif avec les partenaires institutionnels et les acteurs des quartiers

POUR UNE GESTION OPTIMALE 

DE L’ETUDE DE  FAISABILITE 

  Diagnostic territorial partagé et analyse des besoins (collectivités, acteurs locaux, habitants) 
  Elaboration du cahier des charges (nombre de places, type d’établissement et d'accueil,  

      localisation, amplitudes horaires, modalités de gestion…)
  Recherche de locaux et étude architecturale 
  Simulations financières : investissement et budget de fonctionnement
  Relations avec les partenaires administratifs et institutionnels

www.e2s.coop



L’épanouissement de l’enfant s’inscrit dans un environnement global. C’est avec sa famille que 
nous nous engageons à élaborer un accueil individualisé par une adaptation personnalisée.  
Les temps de socialisation autour du jeu libre, d’ateliers, de rituels, d’échanges et de soins vont 
amener l’enfant à expérimenter, s’approprier son environnement, être en relation, développer son 
langage et tendre vers son autonomie. Notre équipe de professionnels accompagnent ainsi en douceur 
le jeune enfant à la séparation et à la découverte de l’autre en collectivité.

Nos valeurs pédagogiques sont centrées sur un accompagnement respectant les rythmes et les besoins de 
chaque enfant. Une disponibilité à la fois physique et psychique, une observation fine, un aménagement 
sécurisé et sécurisant garantissent  une réponse adaptée par chacun de nos professionnels. 

En proposant trois modes d’accueils spécifiques, les établissements Soli’mômes constituent des 
outils au service du développement social urbain et à l'inclusion, en favorisant la conciliation entre 
vie familiale, vie sociale et vie professionnelle. 

NOS éTABLISSEMENTS 
SOLI’MÔMES

DéMARChE quALITé
SOLI’MÔMES

Un taux 
d’encadrement 

conforme au 
décret du 

1er Août 2000

Vers une 
labellisation 
écolo crèche

Une évaluation 
partagée avec   

les partenaires

Des parents 
associés à la  

vie de nos 
établissements

Une 
formation 
continue 

des équipes 

Le 
jeune enfant 

au centre d’une 
pédagogie active

Acteur de l'économie sociale et solidaire



UNE RéPONSE ADAPTéE 
à DES bESOINS DIVERSIfIéS…   

Vous ambitionnez de réduire les fractures sociales et territoriales ? Vous souhaitez 
faciliter le retour à l’emploi et le maintien en activité de vos administrés ?   

Avec le multi-accueil solidaire, nous souhaitons créer du service au cœur des quartiers prioritaires 
et répondre aux besoins de ses habitants. Face au caractère imprévisible d’une entrée en  
formation, de l’obtention d’un emploi ou d’un accident de la vie, son fonctionnement se différencie 
d’une structure classique par un projet d’établissement spécifique. 
Le multi-accueil solidaire s’adapte aux réalités des familles et à l’évolution du marché du travail 
qui nécessite toujours plus de souplesse de la part des parents. Il repose sur un accueil et une 
durée modulable en fonction du projet individuel de chaque parent et des besoins de 
chaque enfant. 

ObJECTIfS
Sécuriser les parcours et les entrées en formation, le maintien en emploi ou la reprise d’activité 
pour les habitants du quartier 

CARACTéRISTIqUES
Accueil modulable en adéquation avec les parcours et les situations des familles 
Fonctionnement en multi-accueil (régulier, occasionnel et d’urgence)
Conventionnement CAF (PSU) - Tarification aux familles selon le barème national de la CNAF 
                                                    
AVANTAGES

  Démarche participative de co-construction (jours, horaires, critères, modalités d’admission…) 
  Gestion intégrale de l’établissement et des taux d’occupation 
  Lieu d’accueil et d’échange avec les familles favorisant le lien social sur le quartier  
  Aménagement de baux commerciaux et de locaux en pied d’immeuble
  Etude de création d’établissement modulaire en bois 
  Prise en charge possible des coûts d’investissement par la SCOP E2S 
  Solution complémentaire au multi-accueil itinérant 

LE MuLTI-ACCuEIL 
SOLIDAIRE 

www.e2s.coop



UN ESPACE AU CœUR DES qUARTIERS, 
UN bébé CAR EN APPUI LOGISTIqUE

LE MuLTI-ACCuEIL
ITINéRANT 

Un projet au service des territoires

Vous souhaitez répondre à des besoins ciblés d’accueil du jeune enfant sur un ou 
plusieurs quartiers de votre territoire ? Vous disposez d’une salle communale ? 

Nous vous proposons une solution alternative en transformant une salle polyvalente en un lieu 
de vie, d’activité et d’éveil adapté aux jeunes enfants. Remise aux normes de sécurité et d’accessibilité,  
cette salle permet un accueil de qualité des tout-petits grâce au soutien logistique de notre Bébé-Car 
stationné à proximité. Ce véhicule aménagé apporte à l'équipe de Soli'mômes un équipement de 
puériculture complet comprenant table à langer, sanitaires, cuisine, coin repos et zone d’entretien 
au calme avec les familles. 

ObJECTIfS
Impulser des parcours d’inclusion, faciliter les démarches socio-professionnelles des parents 
ou l’inscription en atelier socio linguistique, et permettre aux parents de s’occuper de soi       

CARACTéRISTIqUES
Accueil défini selon les jours de présence sur le(s) quartier(s)
Fonctionnement en halte-garderie ou multi-accueil (régulier, occasionnel et d’urgence) 
Conventionnement CAF (PSU) - Tarification aux familles selon le barème national de la CNAF                                                    

AVANTAGES
  Démarche participative de co-construction (jours, horaires, critères, modalités d’admission…) 
  Gestion intégrale de l’établissement et des taux d’occupation
  Lieu d’accueil et d’échange avec les familles favorisant le lien social sur le quartier
  Mutualisation d’une salle d’une superficie de 3/4m² par place d’accueil créée
  Création possible d’un espace dédié à la petite enfance et à la parentalité
  Coût d’investissement pour la ville très inférieur à la création d’une structure classique (subventions CAF) 
  Prise en charge de l’investissement lié au Bébé-Car et à l’itinérance par la SCOP E2S
  Intérêt communautaire fort pour les communautés d’agglomérations



   

UN SERVICE INNOVANT POUR VOS MANIfESTATIONS

Vous organisez un salon, un forum, une fête de quartier, une information collective, 
une formation ou un atelier ? Vous souhaitez permettre aux parents d’y assister?   

Nous vous assurons une prise en charge des jeunes enfants pendant toute la durée de votre  
manifestation en aménageant un espace de vie sécurisé et encadré par nos professionnels. 
La garderie éphèmère Soli'mômes offre un environnement ludique, d’éveil et de repos 
adapté en fonction de l'âge des enfants accueillis. Avec l’appui de notre Bébé-Car, nous 
proposons également un espace de puériculture équipé pour répondre à tous les besoins 
de la famille : table à langer, sanitaires, cuisine, coin repos… 

ObJECTIfS
Faciliter la venue et la participation des parents à un évènement ou une action collective 
en toute sérénité et disponibilité

CARACTéRISTIqUES
Accueil de jeunes enfants, de la marche jusqu’à 6 ans
Intervention en demi-journée ou journée(s) sur le lieu de la manifestation ou au sein de votre structure
Prestation de service individualisée (nous contacter pour les tarifs) 

 AVANTAGES
  Gratuité pour les familles
  Levier de mobilisation pour les parents et de création d’action spécifique
  Facilite la rencontre des parents avec les intervenants (recruteurs, conseillers, formateurs…) 
  Critère fort de satisfaction pour les participants et de valorisation pour l’évènement 
  Taux d’encadrement de qualité : deux professionnels diplômés et qualifiés au minimum
  Partenariat étroit avec les organisateurs
  Solution adaptable en fonction de l’évènement et de la configuration des locaux

LA GARDERIE 
éPhéMèRE 

www.e2s.coop
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E2S Développement
Pôle d'Activités Solidaires - Bât. F2 

18/30 Rue Saint-Antoine - 93100 Montreuil 
 01 75 47 57 42    contact@e2s.coop

SCOP ARL à Capital Variable - 538994849 RCS Bobigny

Valérie MALHOUITRE
v.malhouitre@e2s.coop

Olivier GASTOU
o.gastou@e2s.coop

Peggy GARNIER
p.garnier@e2s.coop

Laëtitia Asse
l.asse@e2s.coop

Direction - Développement - Innovation Sociale

Coordinnation E.A.J.E. Coordinnation Garderie éphémère

Talent BGE 2012 en IDF - Catégorie économie Sociale
Lauréate Créatrice d'Avenir 2012 - Catégorie Entreprendre dans les quartiers

Lauréat 2014 Prix et Trophées de l'Initiative en économie Sociale
Laurier National 2014 de la Fondation de France

www.facebook.com/ScopE2S

w w w. e 2 s . c o o p


