
L’Association                                               
 
a été créée en 2002 à Douvaine, à l’initiative d’un groupe de personnes travaillant ou ayant 
travaillé avec de jeunes enfants. 

 
Le but de notre association : création dans le Bas-Chablais d’une structure d'accueil parents-
enfants 0-4 ans dans la lignée des Maisons Vertes de Françoise Dolto. 

 
 

CARTE D’IDENTITE 
  

CARCAJOU est un lieu de rencontres et de paroles pour les tout petits (0 à 4 ans) accompagné 
d’un adulte. 
 
Pour une vie sociale dès la naissance, pour tous les parents, dont certains se sentent parfois très 
isolés, devant les difficultés quotidiennes qu’ils rencontrent avec leurs enfants. 
Ni crèche, ni halte garderie, ni centre de soins, mais une maison où mères et pères, grands-
parents, nourrices, promeneurs sont accueillis où leurs petits y rencontrent des amis. 
Les futures mamans et leurs compagnons y sont aussi les bienvenus. 

 
CARCAJOU est un *intermédiaire* entre le foyer familial et la crèche, entre le foyer familial et 
l’école maternelle. 

 
Il offre un espace propice aux échanges entre enfants et adultes; à la préparation à la vie sociale 
et aux séparations ultérieures; une écoute permettant l’accompagnement des parents et des 
enfants dans les situations difficiles ou non qu’ils peuvent traverser. 

 
Il prépare l’enfant à l’apprentissage des limites par des zones de jeu bien délimitées et par 
quelques règles simples. 

 
Chacun vient à CARCAJOU sans inscription et de façon anonyme. Seul le prénom de l’enfant 
est inscrit sur le tableau par un accueillant. Son accompagnant note sur une fiche : le prénom de 
l’enfant, son âge, le lien qui les unit et son lieu de résidence. Les visiteurs n’ont donc pas à 
donner leur nom de famille, ni leur adresse, ni leur statut social. Un effort particulier sera fait 
pour intéresser les jeunes parents d’origine étrangère, pour la plupart nés en France, mais 
hésitant pour l’éducation de leurs propres enfants entre les coutumes du pays d’origine des 
parents et celles du pays où ils habitent. 

 
Une contribution financière est demandée aux visiteurs à l’arrivée. Son montant est libre. Les 
difficultés financières ne sont en aucun cas un obstacle. 

 
Lors des premières démarches au moment de la création de notre Association, nous pensions 
limiter notre rayon d’action à Douvaine, commune d’environ 4000 habitants à ce moment là, où 
nous pouvions être un complément important de la « Maison pour l’Enfance ».  Mais après 
quelques visites aux maires des communes les plus proches, nous avons décidé, d’un commun 
accord, d’ouvrir deux autres centres d’accueil, l’un à Sciez et l’autre à Massongy. Le projet est 
donc devenu intercommunal et nous continuons à sillonner le canton. Malheureusement suite à 
l’introduction du plan vigipirate nous avons dû déplacer l’accueil de Massongy à Sciez. 

 
 
 



8 professionnels (les) de la petite enfance assurent les accueils. Un binôme est présent à chaque 
accueil, ce qui permet aux mères et aux pères de se détendre pendant que leur(s) enfant(s), 
jamais loin d’eux, est en sécurité dans ses libres jeux. L’adulte reste toujours avec l’enfant. 

 
Les accueillants (es),  sont à l’écoute des difficultés que les parents peuvent rencontrer dans 
leur relation avec leurs enfants. Ils bénéficient à tour de rôle de stages de formation à Lyon. 
Une journée de formation avec un psychanalyste a lieu chaque année. 

 
Une fois par mois l’équipe participe à une réunion de fonctionnement. 

 
La supervision de l’équipe est assurée par un-e psychanalyste toutes les 6 semaines pour un 

 travail d'analyse de la pratique. 
 

Les accueillants (es) sont rémunérés par l’Association uniquement pour les heures d’accueil. 
Les membres du bureau sont tous  bénévoles. Le coût du bénévolat équipe d’accueillants et 
membres du bureau représente pour l’année 2018 la somme de 57.500 € 

 
Les réunions de fonctionnement et les supervisions obligatoires ne sont pas rémunérées ainsi 
que la mise en place et le rangement du matériel et le travail de réflexion du binôme 
d’accueillants après chaque séance. 

 
Dans le cadre de la formation continue, une journée de formation a lieu chaque année pour les 
accueillant-es  
 
L’association CARCAJOU fait partie du REAAP de la Haute-Savoie (Réseau d’Ecoute d’Appui et 
d’Accompagnement à la Parentalité) Carcajou fonctionne grâce aux subventions de ce dernier, du 
Conseil Général, de la DDCS (Direction Départemental de la cohésion des affaires sanitaires et 
sociales), de la CAF (Caisse d’allocations familiales) des Municipalités de Douvaine et Sciez, ainsi 
que d’Anthy, Ballaison, Bons, Chens, Douvaine, Excenevex, Loisin, Massongy, Messery, Perrignier, 
Sciez  Le Rotary Club Thonon-Léman soutient notre structure depuis la création de l’Association. Les 
cotisations des adhérents et la participation financière mais d’un montant libre des parents que nous 
accueillons apportent également un soutien financier. 
 
Des actions ponctuelles sont réalisées  dans le but de faire connaître notre structure. 
 
Le budget prévisionnel pour l’année 2018 est de 46 670 €. 
 
L’année 2017, Carcajou a eu 2 679 visites, enfants et parents, provenant de 38 communes de la région. 

 
 

 
A la « MAISON VERTE »    ON NE PARLE PAS  DE L’ENFANT 

 
       ON PARLE A L’ENFANT 
 
 
 
 
 
 


