Collectivités Locales,
conﬁez votre projet Petite Enfance
à un acteur innovant et ancré dans
l’Économie Sociale et Solidaire...

pour qu’une

nouvelle idée
de la crèche
se développe
avec vous !

Coupler qualité d’accueil,
qualité de gestion et non-lucrativité,
avec AGAPI c’est possible !

Avec un taux de natalité
record en Europe, la France
présente un dynamisme
démographique exceptionnel. Aussi, la gestion de
l’offre d’accueil Petite
Enfance constitue un des
déﬁs majeurs pour les
Collectivités Locales.

Aﬁn de répondre à cet
enjeu les collectivités
peuvent faire le choix de
faire appel à des partenaires aﬁn de développer
des solutions innovantes à
destination de leurs
concitoyens.

AGAPI, en tant qu’acteur
de l’Économie Sociale et
Solidaire, propose une
démarche unique et
innovante fondée sur
le professionnalisme,
la gestion désintéressée,
la coopération, la protection
de l’environnement, et la
Haute Qualité Sociale.

Choisir AGAPI, c’est :
– Choisir le seul acteur qui propose aux
collectivités d’être plus que de simples
réservataires de places…
– Choisir le seul acteur focalisé sur la
qualité de l’accueil, le Développement
Durable et l’Économie Sociale et
Solidaire
– Choisir un partenaire à gestion désintéressée…
– Choisir un acteur aux savoirs-faire et aux
compétences reconnues
– Choisir un véritable projet de territoire,
créateur d’emplois locaux
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Une démarche adaptée aux besoins
des Collectivités
Chez AGAPI nous partons du principe que la conﬁance que nous accordent les collectivités
repose sur la qualité, la ﬂexibilité et la maîtrise de l’ensemble de notre métier.
Aussi, nous avons élaboré un processus qui nous permet de garantir l’atteinte de notre
objectif commun :
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Reprise en gestion d’une structure existante
Vous souhaitez conﬁer la gestion d’un établissement existant à un organisme à gestion
désintéressée et vous garantissant une qualité d’accueil inégalée ?
Nous sommes à votre écoute !

La force de notre équipe pluridisciplinaire
AGAPI c’est une équipe riche de compétences mises au service de nos partenaires
aﬁn de mener à bien vos projets Petite
Enfance :
– Des architectes spécialistes de la Petite
Enfance et de l’éco-conception
– Un bureau d’études techniques spécialisé

– Une professionnelle Petite Enfance
garante de la qualité pédagogique
– Des chargés de projets pour un suivi
optimal
– Un spécialiste des ﬁnancements
innovants

Les bénéfices d’une gestion déléguée
– Aucun investissement pour créer la
structure
– Temps de réalisation raccourci
– Travail en étroite collaboration avec vos
services et en totale adéquation avec
votre politique Petite Enfance.
– Nos crèches appliquent la Prestation de
Service Unique (PSU) et les barèmes CNAF.

– Un moyen rapide de pallier au manque
de place : entre 6 mois et 1 an pour ouvrir
une structure.
– Vous déléguez la gestion des ressources
humaines et les frais de gestion liés à la
vie de la structure.
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