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TourcoingPour faire garder son enfant, les structures sont nombreuses.

Tour d’horizon de celles qui ont un projet plus original, avec un point

commun : l’ouverture aux autres, dans tous les sens du terme.
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Changeons de regard

Créé rue Nationale en 2010, le centre de loisirs Changeons le regard, issu de la

fédération Loisirs pluriel, accueille, ensemble, des enfants valides et handica-

pés, jusqu’à l’âge de 13 ans, chaque mercredi et durant les vacances scolaires.

En 2014, la structure a lancé le dispositif Cap ado, destiné aux adolescents

handicapés, de 14 à 18 ans. Il s’agit d’un centre de loisirs ouvert le samedi qui

propose des sorties, chaque semaine.

98 rue de Lille à Tourcoing. Renseignements au tél. 03 20 68 85 49. 2

Croc la vie

Depuis 2011, l’association Croc la vie prépare les enfants de 2 à 3 ans à entrer

en maternelle. Elle dispose de deux micro-crèches, de chacune dix places, à

l’école Saint-Matthieu, à Belencontre et à l’école Françoise-Dolto, au Flocon

(qui prend encore les inscriptions).

Ce projet de jardin d’enfants est né en partenariat avec des établissements sco-

laires, qui mettent à disposition des locaux. Des activités sont organisées en

commun avec les petites sections. Les enfants n’ont pas besoin d’être propres

: cet apprentissage se fait au sein de la structure.

www.microcreche-croclavie.com 3

Rigolo comme la vie

Située à côté de la résidence des Orchidées, en centre-ville, le multi-accueil

Rigolo comme la vie fait la part belle à l’intergénération, avec des rencontres

régulières entre les enfants, de 2 mois et demi à 3 ans, et les personnes âgées.

Les places ne sont pas réservées au public mais aux entreprises qui en achètent

pour leurs employés. L’accueil se fait de façon régulière ou occasionnelle, du

lundi au vendredi. La capacité de l’établissement est de 22 places.

75 Rue de la Cloche, à Tourcoing. Téléphone : 03 20 27 35 79.

4

Crèche multiculturelle

Initialement basée à l’Epidème, la crèche multiculturelle Amra a déménagé au

Blanc-Seau, à la limite avec Mouvaux.
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http://www.lavoixdunord.fr/435974/article/2018-08-23/cinq-facons-originales-de-faire-garder-son-enfant


540 rue du Blanc-Seau. Ouverte de 7 h 30 à 18 h 30. Renseignements :

micro_creche.amra@yahoo.fr 5

Crèches bilingues

À Roncq, au CIT, s’est implantée une structure petite enfance dite « bilingue »,

baptisée Peek a Boo (« Coucou »). Cette micro crèche propose une solution de

garde en immersion français/anglais.

Selon une étude, les enfants parlant deux langues sont avantagés dans la ré-

solution de problèmes. Dix enfants sont accueillis, de façon régulière ou occa-

sionnelle. Les entreprises peuvent réserver des places. Un second projet existe

à Tourcoing, chaussée Albert-Einstein.

45A Avenue de l’Europe à Roncq. Tél. : 09 51 63 84 35.

Poursuivez votre lecture sur ce(s) sujet(s) : Tourcoing (59200, Nord) |

Roubaix (59100, Nord)
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