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La Case Verte, un lieu d’accueil parents-enfants 
 

Proposer une démarche innovante pour répondre  
aux besoins des parents 

 
 
 
La Case Verte est née en 1990, à l’initiative de l’Association Frédéric 
LEVAVASSEUR, suite aux constats des travailleurs sociaux révélant la situation 
d’isolement d’un bon nombre de mères de jeunes enfants et l’absence de jouets 
dans les familles du quartier Camélias-Vauban. 
Ce quartier a connu une expansion urbaine rapide et regroupe une population dense 
composée de personnes nouvellement arrivées et confrontées au problème du 
chômage, à l’anonymat de la vie urbaine et moderne, à la disparition des solidarités 
intra-familiales. Cette situation socio-économique a engendré chez certains parents 
des sentiments d’incompétence, de culpabilité, de frustration et d’isolement en 
matière d’éducation de leurs enfants. 
De ces constats est née l’idée d’ouvrir un lieu d’accueil parents-enfants pour les 0-6 
ans et une ludothèque pour les enfants âgés de 6 à 10 ans. En s’inspirant des 
Maisons Vertes mises en place par Françoise DOLTO en Métropole, ce lieu d’accueil 
a pour objectif d’être un espace d’expression, de communication, d’information et 
d’échange autour des problèmes de la petite enfance et de la fonction parentale. 
En 1993, une halte-garderie s’ouvre pour répondre à la forte demande exprimée par 
les parents grâce à l’obtention d’un financement du Conseil Général. Malgré son 
succès, avec les habitants du quartier puis avec un public plus large, la ludothèque 
et la halte-garderie sont finalement fermées en 1997, en raison de l’exiguïté des 
locaux et faute de ressources car ce type de structures d’accueil ne représente pas 
une priorité pour les financeurs et il n’existe à cette époque aucune réglementation. 
 
Actuellement, la Case Verte assure la fonction de lieu d'accueil parent-enfant. Elle 
concerne l'accueil des enfants âgés de 0 à 4 ans accompagnés par un adulte. Ce 
lieu permet un rapprochement parent - enfant par le biais du jeu, dans un 
environnement autre que le domicile et l’école, en favorisant une meilleure 
intégration dans leur quartier. C’est un lieu où l’enfant apprend à s’éloigner 
progressivement de la mère, à s’intéresser aux objets, à s’initier à des activités 
nouvelles et à se risquer dans des relations avec des adultes étrangers au contexte 
familial. 
Depuis 1999, une circulaire propose à l'Etat de développer, avec différents 
partenaires, des réseaux d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents avec 
notamment comme priorité de s’appuyer sur les initiatives existantes. Dorénavant, le 
cadre réglementaire et les moyens financiers existent ce qui va permettre à 
l’association d’ouvrir une nouvelle structure. 
Depuis lors, et dans le souci de s’adapter aux besoins des familles, l’association 
travaille en étroite collaboration avec différents partenaires (Conseil Général, CAF, 
commune de Saint-Denis) pour l’ouverture d’un centre multi-accueil petite enfance 
qui proposera trois types d'activités: 
- un lieu d’accueil parents-enfants pour les enfants âgés de 0 à 4 ans accompagnés 
par un adulte ; 
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- un accueil régulier et discontinu (à temps partiel) des enfants âgés de 18 mois à 4 
ans et jusqu’à 6 ans pour les enfants handicapés ; 
- un relais assistante maternelle. 
Innovant sur la commune de Saint-Denis, ce centre multi-accueil assurera donc aux 
enfants et aux parents, dans un même lieu, diverses formules d’accueil adaptées aux 
besoins de chaque famille. Par ailleurs, forte d’un partenariat avec le secteur médico-
social, la protection maternelle infantile, le contrat de ville, l’école maternelle, les 
structures d’accueil spécialisées, l’association souhaite s’ouvrir sur son 
environnement et élargir son champ d’intervention en proposant d’autres actions : 
animations de quartier, actions de prévention et conférences relatives à la petite 
enfance, soutien d’actions à la parentalité mais aussi participation à des forums, des 
salons, des colloques pouvant aboutir à des réflexions et à des recherches en 
matière d’éducation. 
Le centre multi-accueil petite enfance veut prendre le parti de développer un service 
fondé sur les principes de mixité et d’intégration, de créer un espace de garde 
capable d’accueillir les enfants et leurs différences dans un cadre ludique grâce à 
une équipe de professionnels. 
L’objectif global de ce nouveau centre est de promouvoir le projet familial en 
privilégiant l’adaptation des enfants à l’intégration sociale. 
 
Tous les parents sont susceptibles de rencontrer des difficultés dans l’éducation de 
leurs enfants et celles-ci peuvent s’accroître du fait des problèmes sociaux que 
rencontrent certaines familles. Il est donc  impératif de prendre en compte ces 
difficultés dans le cadre de l’accompagnement des familles, notamment dans les 
quartiers qui regroupent les populations les plus défavorisées. Cependant, pour 
rendre leurs actions plus efficaces, les structures d’écoute et d’accompagnement des 
parents, telles que la Case Verte, ne doivent pas se focaliser sur les familles « à 
problèmes » mais s’adresser à tous.  
Bien que le projet soit porté et reconnu par tous, les structures innovantes, qui 
répondent pourtant à des besoins clairement identifiés, se heurtent encore trop 
souvent à l’inertie des procédures administratives et à l’incertitude chronique sur la 
pérennité de leurs financements annuels. 
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