
Pour les frères et sœurs de votre enfant malade

Union Départementale des
Associations Familliales de Paris



La Halte Garderie de l’              c’est :

Un lieu ouvert à l’enfant dont le frère, la sœur, le parent ou
le grand parent est hospitalisé ou en consultation.

Une équipe de professionnelles
de la petite enfance accueille
et accompagne votre enfant dans
 le respect de son rythme

Un espace pour vivre pour soi
en compagnie d’enfants du quartier
(lire, jouer, faire du vélo, se reposer mais

aussi ne rien faire…).



Accueil et Inscription :
Pour que l’accueil de votre enfant se déroule dans de bonnes
conditions, il est préférable de nous joindre avant de venir au :

01 44 53 49 43 ou au 06 80 77 61 71
Nous accueillions 20 enfants de 12 mois jusqu’à 6 ans
(attention place limitées, réservation conseillée)

Le tarif est de :
1 euro par heure
et par enfant
aménageable selon vos revenus
(paiement par chèque ou espèces)

La Halte Garderie est ouverte du lundi au vendredi :

en demie journée de 8h45 à 11h30 et de 14h à 17h45
ou en journée de 8h45 à 17h45
(adaptation à prévoir pour les plus petits)

Florian, 4 ans, a un
petit frère de 12 mois hospitalisé
depuis le mois de juillet. Pendant les
vacances scolaires, et depuis la rentrée,
régulièrement les mercredi, les parents de

Florian le dépose à la halte.

Sa maman : « Il y a 15 jours, les enfants
de la halte garderie ont fêté l’anniversaire
de mon fils avec un gâteau qu’ils avaient
eux-mêmes confectionné. Cette attention
m’a beaucoup touchée, surtout avec

l’épreuve que nous vivons ».
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149 rue de Sèvres 75743 Paris Cedex 15 • 01 44 49 40 00
Accès aussi par la rue de Vaugirard

Accès des véhicules strictement limité aux ambulances et VSL

Halte-garderie de l’Union Départementale des Associations Familiales
Hôpital Necker - bâtiment Germaine de Staël

149, rue de Sèvres - 75015 Paris


