
PETITE ENFANCE • ENFANCE JEUNESSE • CONSEILS

Kaléide est une Société Coopérative d’Intérêt Collectif qui 
travaille avec des partenaires territoriaux et institutionnels 
dans le but de développer, avec eux, la gestion complète 
de l’accueil de la Petite Enfance à l’Enfance Jeunesse.

À travers des valeurs fortes et une expertise solide, nous 
travaillons, chaque jour, avec nos partenaires tels que :

•  Les collectivités locales, les institutions de la Petite 
Enfance et Enfance Jeunesse (CAF & PMI),

•  Les acteurs du territoire et de la Région (adhérents, Colline-
ACEPP),

•  Les acteurs médico-sociaux (CAMSP, CCAS) et du 
handicap,

•  Les acteurs de l’économie locale et solidaire (CRESS, 
URSCOP, APES),

•  Les familles.

Notre statut de SCIC, nous permet de développer, au travers de 
nos actions, des valeurs sociales et éducatives, des valeurs 
d’acteurs de l’Économie Sociale et Solidaire ainsi que des 
liens forts et durables avec nos partenaires et acteurs du 
territoire.

L’objectif de Kaléide est de renforcer, avec ses partenaires, 
le « vivre ensemble » et l’égalité des chances en proposant 
un projet social, solidaire et durable qui répond aux besoins 
des enfants et des familles, et permet ainsi, une participation 
collective de tous les acteurs concernés et engagés dans les 
domaines de la Petite Enfance et de l’Enfance-Jeunesse sur le 
territoire.

Les valeurs de Kaléide

Engagement et responsabilisation pour grandir en toute 
confiance en appliquant  la Charte Nationale de l’Accueil 
du Jeune Enfant.

•  Éducation en complément de la famille - ou coéducation car 
les parents sont les premiers éducateurs de leur(s) enfant(s) - 
et de l’école, pour développer le sens critique et l’ouverture à 
l’autre.

•  Primauté et liberté de la personne en plaçant l’enfant au cœur 
de nos préoccupations.

•  Engagement et Responsabilisation de l’enfant et de ses 
choix.

•  Principes de laïcité et de pluralisme, qui garantissent à 
chacun des règles de vie sociale fondées sur les droits de 
l’Homme et les valeurs de la République.

•  Engagement et Responsabilisation en faveur du développe-
ment durable. 

UNE VISION DE L’ÉDUCATION BIENVEILLANTE, QUALITATIVE ET DURABLE 
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L’enfant nous demande  
de l’aider à agir tout seul.’’

                 Maria Montessori 

Kaléide dispose de moyens humains et d’outils adaptés 
et variés pour répondre aux besoins des communes 
désireuses d’être conseillées et accompagnées sur la 
mise en place ou l’approfondissement de leur politique 
Petite Enfance, Enfance-Jeunesse, à l’échelle de la Région 
Hauts-de-France. 

Kaléide regroupe les différents services 
dédiés à la petite enfance pour 

la ville de Roncq (59)

  Le Relais d’Assistant-e-s Maternel-le-s,

  Le Multi-Accueil Collectif « Les Galopins »,

  Le Multi-Accueil Collectif « La Maisonnette »,

  La Crèche Familiale « les Petits Compères ».

Kaléide gère le service Enfance 
Jeunesse pour la ville 

de Sainghin-en-Mélantois (59)

  Accueil de loisirs sans hébergement, Lieu d’accueil de 
loisirs et de proximité, mercredis récréatifs et vacances 
scolaires.

Pour nous contacter

 3, rue Jules Watteeuw - 59 223 Roncq

 03. 20. 69. 90. 03

 pole.administratif@kaleide-npdc.fr

www.kaleide-npdc.fr

Le Savoir-faire 
de gestion et de coopération

•  Gestion de la vie coopérative, des finances et des 
ressources humaines.

•  Accompagnement des collectivités locales sur la 
mise en œuvre de leur politique Petite Enfance, Enfance 
Jeunesse.

•  Élaboration avec l’ensemble des partenaires des projets 
d’établissement et pédagogique.

•  Organisation des commissions d’attribution des 
places, en collaboration avec les élus concernés.

•  Prise en charge des inscriptions et facturation 
des familles.

•  Mise en place et tenue des comités de pilotage.

Le Savoir-être qui donne du sens 
aux pratiques et aux actions

 
•  Pour l’enfant :
  Considérer l’enfant individuellement, selon son histoire, 

sa personnalité, ses rythmes, ses désirs et l’accompagner 
dans son développement.  

•  Pour les parents :
  La sérénité des parents conditionne le bien-être des 

enfants. L’équipe favorise la consultation et l’implication  
des parents, pour une coéducation, et est à leur écoute 
pour toutes les questions qu’ils peuvent se poser. 

•  Pour Kaléide et ses partenaires :
  Favoriser le dialogue social et la performance globale pour 

une économie plus humaine et plus responsable.


