PATIENTS - ACCOMPAGNANTS - AIDANTS

LES KYKLOS : UN LABEL
UNIQUE EN FRANCE

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ?
RENCONTRONS-NOUS !

Forte de son expérience à l'hôpital St-Louis (AP-HP*),
France Horizon attribue le label « Les Kyklos » aux lieux
d'accueil des jeunes enfants dont les parents ou l'entourage
sont touchés par la maladie.

www.france-horizon.fr
Siège social
5, place du Colonel Fabien
75010 Paris
01 81 69 88 00
siege@france-horizon.fr

(*Assistance Publique - Hôpitaux de Paris)

5 leviers d'accompagnement des familles
en parcours de soins et de leurs aidants

Faciliter l’accès
aux soins
grâce à un mode de
garde adapté,
y compris dans
l'urgence

Garder les enfants
de celles/ceux qui
accompagnent les
parents en consultations et en soins

Les Kyklos

Accueillir et accompagner les
jeunes enfants dans les
situations de maladie
et de soins
de leurs parents.

Être attentif au développement de l’enfant
dans un contexte
familial de fragilité

Coopérer avec les
équipes soignantes et
les assistants sociaux
à l'hôpital et en ville

Consultez les
coordonnées de nos
établissements en
flashant ce
QR code !

Soutenir
la parentalité
dans le contexte
de la maladie
et des soins

REPORTAGE : MAISON DES
MATERNELLES, FRANCE 5
Témoignage de Nadia Pons-Kakou, effectuant ses séances
de chimiothérapie à l’Hôpital Saint-Louis (Paris 10e) et
confiant la garde de son enfant aux Kyklos.

@_FranceHorizon

France Horizon

@FranceHorizonAssociation

www.france-horizon.fr

Notre engagement

PETITE
ENFANCE
Créer des lieux d'accueil
répondant aux besoins
des familles en parcours
d'insertion ou de soins

AUPRÈS DES PARENTS EN SITUATION
DE FRAGILITÉ SOCIALE

AUPRÈS DES ENFANTS

AUPRÈS DES AUTORITÉS

RESPECTER LE RYTHME
DE CHACUN

RÉPONDRE AUX BESOINS DES
TERRITOIRES EN 4 ÉTAPES

Quels que soient ses besoins, quel que soit son milieu social...
... chaque parent trouve à France Horizon un lieu d'accueil
facilitant son projet d'insertion sociale.

Des lieux d'accueil déployant un projet pédagogique dont la
priorité est donnée à ...
... l’apprentissage et l’épanouissement de chaque enfant,
par l’écoute et le respect de ses besoins comme de son
rythme d’évolution propre.

UN LEVIER D'INSERTION
SOCIALE

ACCUEIL À TEMPS PLEIN, PONCTUEL,
HORAIRES "ATYPIQUES"
Nos équipes s’adaptent aux contraintes horaires et calendaires de
chaque famille.

À BUT NON-LUCRATIF,
CONVENTIONNÉS PAR LA CAF
En proposant des tarifs indéxés au quotient familial, les lieux d'accueil
permettent aux parents aux ressources modestes de bénéficier d’un
mode de garde qualitatif.

INSERTION SOCIALE & PROFESSIONNELLE
S’adaptant aux besoins sociaux, nos structures sont labellisées
« crèche à vocation d'insertion professionnelle » et/ou sont adossées à
nos établissements "Accueil et Insertion" afin d'accueillir des familles
accompagnées par les services sociaux locaux, par Pôle Emploi et/ou
par nos équipes sociales.
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France Horizon propose sa contribution au programme de création
de places des municipalités par la recherche et la mobilisation
de locaux.

2
DIRECTRICE
MÉDECIN
INFIRMIER·ÈRE
PSYCHOLOGUE
PSYCHOMOTRICIEN·NE
AUXILIAIRES DE PUÉRICULTURE
ÉDUCATEURS·TRICES DE JEUNES ENFANTS
EMPLOYÉ·E·S DE CRÈCHE
AGENTS DE SERVICE

PROPOSER

COOPÉRER

France Horizon coopère avec la mairie concernée ainsi que la CAF
sur les modalités de financement, d’ouverture et de gestion afin de
trouver un accord commun.

3

CONSTRUIRE

France Horizon assume la maitrise d’ouvrage des travaux de
construction ou de reconversion des locaux.

4

GÉRER

France Horizon assume l’ouverture et la gestion de la structure,
tant dans les enjeux humains d’épanouissement de l’enfant et
d'accompagnement des parents que dans les enjeux de gestion.

PLUS QUE DES
LABELS, DES
ENGAGEMENTS
Multi Accueil Horizon Clichy - Paris 17e

