3 MULTI-ACCUEILS
ASSOCIATIFS
- BÈGLES -

K

dates

clés
1981

Création de l’association SAGE

1985

Ouverture de la crèche La Câlinerie
avec 12 places rue Henri Wallon

1986

Passage de l’agrément à 16 places suite à la
rénovation des locaux par les parents

1990

Première subvention municipale accordée à
l’association

1991

Ouverture de La Câlinerie II - rebaptisée Clapotis en
1998- rue Lauriol avec 16 places

1995

Frimousse ouvre ses portes
quartier Monmousseau avec 16 places

1998

Déménagement de La Câlinerie
pour une ancienne ferme rue Roger Lejard

1999

Passage de l’agrément de La Câlinerie à 20 places

2006

Agrandissement de Frimousse
et passage à 20 places

2009

La mairie inscrit l’association SAGE dans SSIG

2015

L’agrément de La Câlinerie passe à 26 places

QUELQUES

repères
chiffres
L’association Sage, c’est :

clés

LIEU D’ACCUEIL
RÊVONS-NOUS POUR NOS ENFANTS

DE QUEL

 Plus de 35 ans d’existence !

Que ferions-nous si nous avions la possibilité de l’imaginer et même l’opportunité de le construire ?

 3 multi-accueils :
La Câlinerie | 51 rue Roger Lejard | 26 places
Clapotis | 133 rue Lauriol | 16 places
Frimousse | 4 rue Monmousseau | 20 places

Cette opportunité, nous l’avons.

 62 places d’accueil
 150 enfants accueillis à temps plein ou partiel
 140 familles adhérentes
 plus de 116 000 heures d’accueil à l’année
 227 jours d’ouverture
 36 emplois salariés répartis entre les trois équipes
de professionnels de la Petite Enfance au sein des trois
crèches, les cuisinières et personnel chargé de l’entretien,
le pôle comptable et administratif de l’association.
 une vingtaine de parents membres du CA
 Un budget de fonctionnement de plus d’un million
d’euros
Les recettes viennent principalement des subventions
allouées par nos partenaires (30% Mairie de Bègles, 30%
CAF), la part des parents représente un peu moins de 1/5
des recettes.
Les charges de l’association sont principalement
constituées des charges de personnel (salaires…)
représentant environ 85% des dépenses.

Nous l’avons aujourd’hui grâce à un groupe de parents qui, en panne de lieu d’accueil pour leurs
enfants, se retroussent les manches et créent en 1981 l’association SAGE – Service Associatif de
Garde d’Enfants.
Quatre ans - et beaucoup d’huile de coude - plus tard, leur association donne enfin naissance à une
première crèche sur la commune de Bègles.
Les parents bénévoles assurent alors la gestion de l’association (et les tâches ménagères !), les
professionnels de la petite enfance l’accueil des bambins.
Leur motivation et leur implication sans faille au fil des années permettent à
l’association de s’agrandir et de faire des petits.
Aujourd’hui, SAGE gère trois lieux d’accueil sur la commune : la Câlinerie,
Clapotis et Frimousse, qui assurent, en journée, un accueil collectif
d’enfants âgés de 2 mois 1/2 à 4 ans.
Depuis plus de 30 ans, nous, parents, nous passons le relais d’année en année
pour continuer à imaginer, inventer et construire avec les professionnels un
projet d’accueil de qualité pour nos petits loups.

UNE ASSOCIATION

militante
& citoyenne
Nous sommes membres du réseau national et départemental ACEPP
- Association des Collectifs Enfants Parents Professionnels mouvement de parents et de professionnels, acteurs et citoyens
porteurs d’initiatives parentales.
Nous partageons, au sein de l’association et avec le réseau ACEPP,
des valeurs fortes.

UN VÉRITABLE COLLECTIF

parents
professionnels

L’IMPORTANCE DE

LA VOLONTÉ D’UN

l’éveil de
nos enfants

lieu pour tous
Nos lieux d’accueil sont ouverts à tous les enfants et
leurs familles dans le respect de leur diversité sociale

Nous parents trouvons toute notre place au sein

Nous

pédagogiques

et culturelle, tout en nous impliquant, nous parents, et

de l’association et des structures d’accueil, grâce à

particulièrement riches favorisant le développement,

nous confortant dans nos compétences. Si la crèche

l’échange, au dialogue, au partage, au respect, à la

l’éveil et l’épanouissement de nos enfants.

est un lieu d’accueil pour nos enfants, elle offre aussi

confiance et à la co-construction entre parents et

Concrètement, cela se traduit par des ateliers

un espace de convivialité, de partage de valeurs

professionnels. Nous participons activement à la vie

diversifiés (danse, poterie, musique, cuisine...), une

éducatives entre parents et avec les professionnels.

des crèches et de l’association.

grande importance de la découverte et l’éducation à

Nous

et par la nature (jardin, potager...), des partenariats

l’accessibilité de nos structures aux enfants en

avec des lieux culturels (bibliothèque, joujouthèque,

situation de handicap ou porteurs de maladies

centre

chroniques.

L’ENGAGEMENT POUR UN

accueil
de qualité

C’est la raison d’être de notre association ! Il s’agit
pour nous d’offrir un cadre sécure et épanouissant
tant pour nos enfants, pour nos professionnels que
pour les parents. Cela passe entre autres par des

élaborons

social,

rencontres

des

centres

projets

nature,

intergénérationnelles

cinéma...),
(en

lien

des

travaillons

activement

à

l’accueil

et

à

avec

des maisons de retraite) et bien d’autres activités
quotidiennes...

L’IMPLICATION LOCALE

et la proximité

UN ACTEUR DE

l’emploi et
l’insertion
L’association

développe

une

véritable

politique

projets pédagogiques riches et adaptés, une cuisine

Nous sommes un service de proximité et restons au

d’insertion et de formation professionnelles.

« faite maison » de saison, bio et locale dans chaque

plus près de la réalité des besoins des familles et du

Elle accompagne et encourage ses salariés via la

structure, un véritable accompagnement parental

territoire. D’abord par l’implication parentale, premiers

formation continue et la VAE.

via de nombreux temps d’échanges, une politique de

acteurs-usagers de nos services, nous sommes en

En partenariat avec le PLIE, les missions locales et les

valorisation et de formation continue de nos salariés,

lien permanent avec les attentes réelles des familles

centres de formation, elle accueille des stagiaires, des

etc.

et le contexte local. Ensuite par l’investissement de

contrats d’apprentissage et des contrats aidés, avec

l’association sur son territoire via ses partenariats ou

la volonté d’être un véritable tremplin vers l’emploi

réseaux : Conseil citoyen de la ville, réseau REAPP

pérenne.

de la CAF, réseau R’ de Famille, implication dans
l’enseignement supérieur notamment auprès de
l’IRTS, etc.

LA PARTICIPATION

parentale
Notre spécifité et notre force.
Basée sur l’échange, la confiance et la
reconnaissance entre parents et professionnels,
la participation parentale est une véritable
dynamique qui porte l’association depuis plus
de 35 ans.
Les parents trouvent toute leur place au sein des
structures, ils sont associés à la vie des crèches
et sont force de propositions.
Leur implication est source de convivialité, d’un
enrichissement et d’un bien-être mutuel, pour
les enfants, les parents et les professionnels.
Les parents, membres de l’association et
porteurs du projet, sont les responsables de
l’association par leur investissement au sein du
Conseil d’administration.

ET PLUS :
L’ACCOMPAGNEMENT

L’ALIMENTATION

parental
bio & locale
Respect, convivialité & soutien. Santé, éveil & partage !

la nature
Découvrir & expérimenter.

L’association SAGE est engagée dans une
démarche active de soutien à la parentalité.

L’alimentation est une question primordiale
dans la qualité d’accueil du petit-enfant.
Nous souhaitons offrir à nos petits une
alimentation saine, équilibrée et variée,
adaptée à leur capacités, source de plaisir
et d’expérimentation.

Toutes nos crèches bénéficient de grands
espaces extérieurs, aménagés pour que
les enfants puissent au quotidien partir à
la découverte du ‘dehors’.
Le jardin fait partie intégrante des
projets pédagogiques avec notamment
du jardinage, le potager, des ateliers
‘landart’, etc.

Elle favorise un dialogue permanent entre
parents et professionnels et entre parents,
pour tisser des liens et créer ensemble des
moments d’échange : soirées conviviales,
espaces de paroles et d’échanges autour
de thèmes, ateliers de création, rencontres
individuelles, respect de la confidentialité…

Tous les repas sont préparés sur place par
nos cuisinières, Mina, Karine et Virginie,
avec beaucoup de soin et d’amour. Elles
privilégient des produits de qualité, pour
une cuisine de saison, bio et locale.
Parce que la petite enfance est l’âge de
la découverte du goût, des couleurs et
des textures, l’apprentissage et l’éveil au
goût font partie intégrante de nos projets
pédagogiques : semaine du goût, repas
thématiques, repas des couleurs, atelier
pâtisserie, etc.

L’ÉDUCATION À & PAR

ET BIENTÔT

un label
Valoriser nos pratiques.
L’association est inscrite dans la
démarche de labellisation de l’ACEPP
comme reconnaisance et valorisation de
ces principes partagés.

51 rue Roger Lejard | 33130 BÈGLES
Tél. 05 56 49 24 14 | sage.begles@9business.fr

www.asso-sage.fr
La Câlinerie

Frimousse

Clapotis

51 rue Roger Lejard | 33130 Bègles

4, rue G. Monmousseau | 33130 Bègles

133 rue de Lauriol | 33130 Bègles

Tél. | 05 33 05 12 25
Mail | lacalineriesage@yahoo.fr

Tél. | 05 56 49 41 92
Mail | frimousse.sage@orange.fr

Tél. | 05 56 49 29 95
Mail | clapotis.sage@sfr.fr

