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2. L'action de Jo'bourg Accueil  

Jo'bourg accueil soutient cette crèche de plusieurs façons :  

 En proposant à ses adhérents de devenir bénévole : donner de son 

temps mais aussi de ses compétences pour faire grandir la crèche !  

o auprès des enfants, en préparant et animant des activités ludiques 

et éducatives en lien avec leurs enseignants (langage, numération, 

motricité...), en accompagnant les sorties (zoo, parc...), en animant la 

journée d’hygiène bucco-dentaire en rejoignant une équipe de 

bénévoles d'horizons différent le mercredi matin 

o à l’atelier couture : créations d’articles en tissu shweshwe, Wax..., 

couture, organisation des ventes d’articles au marché de Noël, lors 

des lunchs solidaires, kermesse du lycée... 

o à la coordination de nos actions : communication, achats, travaux, 

recherche de sponsors et partenaires... 

 En faisant des dons  

Fréquence 

Ateliers couture : une fois par semaine chez une adhérente. 

Visites à la crèche : un mercredi sur deux, le matin uniquement. 

 
 

Schéma de fonctionnement 
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3. Les derniers travaux réalisés en juillet et août 2020 

 

-          Les gros travaux de rénovations sur l’ex-classe rouge qui est 

devenue vert-pomme, ainsi que l’installation des 5 lavabos extérieurs  se 

sont terminés à la date prévue. 

-           Les 4 classes étaient prêtes pour accueillir les enfants pour le 24 

août 

-          Tous les achats concernant l’amélioration de l’environnement des 

enfants et de celui des enseignantes ont été réalisés ainsi qu’une grande 

partie des petites réparations. 

-          Le conteneur jaune a été à nouveau trié et rangé 

Sur un plan organisationnel : 

-          Une aide-ménagère sera employée pour le nettoyage des classes 

-          3 jeunes filles du centre seront présentes chaque jour pour 

remplir les tâches administratives  ainsi que pour aider les enfants 

pendant les repas, le passage aux toilettes et les activités organisées par 

les enseignantes. 

-          D’autres sujets, comme l’utilisation de l’ordinateur pour créer des 

fichiers administratifs concernant les enfants, l’achat des fournitures 

scolaires de début d’année par les parents et leur utilisation, l’amélioration 

de l'hygiène pour tous, le tri régulier des objets cassés…ont été abordés. 

Ce qui reste à concrétiser : 

-          La mise à niveau du Jungle Gym de la cour (devis en attente) 

-          L’installation de l’infirmerie et du coin- histoire 

-          Un grand tableau blanc pour la classe rénovée 

 


