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Crèche les Kyklos : un lieu d'accueil inédit en France
pour les enfants de patients hospitalisés
et de leurs aidants
Située dans le 10e arrondissement de Paris, au sein même de l’Hôpital Saint-Louis AP-HP, la crèche les Kyklos, qui
accueille depuis 2017 les jeunes enfants de parents (et de leurs aidants) durant leurs périodes d’hospitalisation ou
lors de leurs parcours de soins, rejoint les établissements d’accueil du pôle petite enfance de France Horizon, afin de
renforcer ensemble ce concept unique en France.

Améliorer la qualité de vie des parents souffrants en leur apportant une solution
de garde d’enfant souple et réactive lors de leurs parcours de soins.
Apporter des solutions de garde d’enfant pendant les rendez-vous médicaux et les traitements des parents, tel était
l’objectif de l’association « les Kyklos » lors de son ouverture en 2017. Disposant à titre gracieux d’un espace de 112 m²
par l’AP-HP, cette dernière est hébergée au sein de la crèche du personnel de l’Hôpital Saint-Louis. Bénéficiant de
20 berceaux, elle déploie :
- 10 places dédiées à l'accueil en urgence, ponctuel ou régulier de jeunes enfants durant les périodes
d'hospitalisation, les consultations ou les traitements d'un de leurs parents, d'un membre de la famille ou d'un
aidant.
- 10 places « conventionnelles » ouvertes aux enfants âgés de 2 mois et demi à 3 ans du quartier du 10e
arrondissement de Paris.
Pour Caroline Leroux et Véronique Mallet, fondatrices de la crèche les Kyklos tout a commencé par un constat
plutôt éloquent : une absence de mode de garde professionnelle pour les parents touchés par la maladie, freinant
ainsi l’accès aux soins.

« En tant que psychologue, je remarquais que le sujet de la prise en charge des
enfants durant les parcours de soins de parents malades n’était jamais abordé. Pour
autant, lorsque je permettais aux langues de se délier, les besoins s’exprimaient, et
ils étaient très présents :
Comment garder mes enfants durant mes soins ?
Comment le protéger émotionnellement de ma maladie ?
Même si je n’ai pas les moyens de faire garder mes enfants, dois-je renoncer à
certaines séances de chimiothérapie ? »

Caroline Leroux, co-fondatrice & directrice de la crèche les Kyklos

« Avec Caroline, nous nous sommes rendues compte que le sujet était mis en avant
par les associations familiales . Seul un exemple de lieu d’accueil dédié existait aux
Etats-Unis. Nous avons finalement créé au printemps 2017 le multi-accueil « Les
Kyklos » avec le soutien déterminant de l’AP-HP qui nous a libéré un espace de la
crèche du personnel de l’hôpital et nous a largement soutenues sur tous les aspects
opérationnels de la création de la crèche. »

Véronique Mallet, co-fondatrice de la crèche les Kyklos

France Horizon & les Kyklos :
un même combat pour la mixité sociale, contre les inégalités
Partageant un objectif commun : celui d’offrir la possibilité à chacun, quels que soient ses contraintes ou son
milieu social, d’accéder à un mode garde de qualité pour ses enfants, France Horizon et les Kyklos mutualisent
leurs forces vives pour développer des moyens de garde souple pour les parents et des lieux d’épanouissement
et d’apprentissage pour les enfants.
Ainsi, ayant une vocation sociale affirmée et souhaitant se positionner au cœur des enjeux du secteur, France
Horizon développe depuis plus de 3 ans son pôle petite enfance.
En partenariat avec les mairies et les CAF, l’association développe, entre autres, des établissements d’accueil du
jeune enfant, telles que les crèches multi-accueil. Accueil à temps plein ou ponctuel, horaires « atypiques », les
établissements de France Horizon s’adaptent aux contraintes horaires et calendaires de chaque famille.
À but non-lucratif et conventionnés par la Caisse d’allocations familiales (CAF), les établissements France
Horizon proposent des tarifs indexés au quotient familial. Les parents aux ressources modestes peuvent ainsi
faire bénéficier à leurs enfants d’un mode de garde aussi qualitatif que des familles à la situation sociale moins
contrainte.

A propos de France Horizon
Depuis 80 ans, les 1 000 professionnels de France Horizon militent, au nom de la solidarité nationale contre la
précarité, et l’exclusion dans cet unique but : doter les territoires de structures nouvelles permettant à chacun.e
- de la petite enfance au grand âge, né. e en France ou ailleurs - d’avoir une chance véritable de vivre dignement
son existence et de construire courageusement son propre avenir, en s’affranchissant des obstacles injustement
imposés par le destin. Pour y parvenir, France Horizon déploie 4 pôles d’activités : Accueil et insertion ; Seniors ;
Français de l’étranger-rapatriés et petite enfance.
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