
Charte Jour de crèche



Jour de crèche est créateur et gestionnaire de crèches inter-entreprises. Il accueille les 
enfants de 0 à 4 ans des parents pour lesquels les entreprises ont réservé une place.

Mais surtout, Jour de crèche imagine, réalise et tente d’améliorer tous les jours un 
environnement qui conjugue le bien-être des enfants, la confiance des parents, la qualité 
du service aux entreprises partenaires.

Nous voulons donner un sens à notre métier,
c’est pourquoi nous nous fixons les caps suivants :

> Pour les enfants :
Les laisser s’épanouir dans un monde capable de leur faire une place, avec tout ce qui 
leur est permis à leur portée, et en apprenant tous les jours un peu plus pour grandir en 
harmonie. 

> Pour les parents :
Leur permettre de travailler sans culpabilité et de concilier vie professionnelle et vie 
familiale.

> Pour les entreprises réservataires :
Les faire bénéficier d’un service sur-mesure qui fait rimer performance et qualité de vie.

> Pour notre équipe :
Se créer un climat où être professionnel est le mot d’ordre allié au plaisir de travailler, au 
bien-être et à l’émulation au quotidien.

> Pour nos partenaires traditionnels que sont la Caisse d’Allocations Familiales (CAF), 
la Protection Maternelle Infantile du Puy-de-Dôme (PMI), la Mutualité sociale agricole :
Consolider notre relation de confiance, par un travail commun régulier, en toute 
transparence et dans le souci d’améliorer le service dans sa globalité. 

> Pour les fournisseurs : 
Favoriser et mettre en avant le plus possible les savoir-faire locaux, dès lors qu’ils sont 
soucieux de créativité, de qualité en phase avec nos priorités, et de préservation de 
l’environnement.

> Pour l’environnement :
Dans un équipement respectueux des normes RT2012, diminuer au mieux nos 
consommations énergétiques, trier, recycler dès que possible, ne pas gaspiller, travailler 
avec des fournisseurs locaux et sur des produits qui voyagent le moins possible.

> Pour la région :
S’investir au-delà des murs de Jour de Crèche pour entretenir notre curiosité, encourager 
les belles initiatives locales, partager nos enthousiasmes et être une entreprise citoyenne.

• Le mécénat, avec la Comédie de Clermont, car la culture est notre détente, une fenêtre 
sur l’extérieur pour garder en éveil notre ouverture d’esprit ;
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• L’adhésion aux associations du Club des 1000, du Centre des Jeunes Dirigeants (CJD)
et d’Auvergne Nouveau monde, parce qu’on a envie d’être une entreprise citoyenne, de 
participer à l’attractivité de notre territoire et de considérer notre entreprise, non pas comme 
un simple outil de performance économique, mais aussi, un outil de performance sociale, 
sociétale, environnementale ;

• Le partenariat avec l’Ecole de la 2ème chance, car en côtoyant les enfants dès leur 
plus jeune âge, nous savons qu’il est de notre devoir d’accompagner les jeunes dans un 
apprentissage qui est parfois difficile, surtout quand on n’a pas tous les mêmes bagages 
en main.

Nous nous engageons à accompagner les enfants à chaque étape 
de leurs apprentissages et dans la vie en collectivité avec :

- Le soin de garantir leur sécurité affective et physique
- Un cadre de règles qu’ils apprennent, comprennent et s’approprient
- Un environnement propre et attrayant
- Le plaisir d’apprendre
- Le respect du rythme et du tempéramentde chacun pour devenir autonome (manger, 
jouer, dormir…)
- Le respect de la place des parents, 1ers éducateurs de leur enfant
- Le sens de l’écoute
- Une confiance mutuelle
- Une disponibilité totale
- Une communication en toute transparence avec leurs parents
- Beaucoup de créativité
... et plein de rires

A nous d’être exemplaires et de savoir :

- Etre attentives aux enfants, à leurs parents et à nous toutes
- Privilégier le dialogue dans un climat de respect mutuel en toutes circonstances
- Etre bienveillantes
- Etre dynamiques
- S’amuser dans notre travail
- Nous entraider
- Réfléchir et nous remettre en question
- Etre patientes
- Avoir de l’imagination au quotidien
- Cultiver notre motivation
- Etre organisées
- Créer un climat toujours convivial
- Prendre le temps... de temps en temps
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