
Mêli-Mêlo est une structure d’accueil de jeunes 
enfants installée dans le quartier des Bois-Blancs / 
Marais de Lomme à Lille depuis 2015 et gérée par 
la SCIC « Coopérative Petite Enfance ». 24 places 
sont proposées, avec 12 places financées par des 
entreprises environnantes pour leurs salariés, 10 
places financées par la Ville de Lille sous forme 
d’appel d’offre et 2 places financées par la CAF 
pour l’accueil de familles vivant en situation de 
handicap. 

La SCIC « Coopérative Petite Enfance » se donne pour 
objet d’encourager la collaboration entre employeurs 
privés et acteurs publics, dans le champ de la petite 
enfance, autour de projets ayant pour finalité: l’éveil, la 
socialisation et l’éducation des enfants ; la mixité sociale ; 
le développement local durable et le soutien à l’emploi et 
l’insertion professionnelle des parents.

La SCIC est composée de 4 collèges : fondateurs (26 % 
des droits de vote), entreprises et collectivités locales 
(30%), salariés et parents (26 %) et autres partenaires 
(18%). Les principaux sociétaires sont Colline-Acepp, 
association régionale qui fédère des établissements 
et services d’accueil de jeunes enfants associatifs et 
coopératifs, l’URSCOP, 3 clubs Cigales, mais aussi la 
Ville de Lille et la Maison de quartier des Bois-Blancs, et 
une vingtaine de parents chaque année et 10 salariés. 

En plus de la formule d’accueil à l’année, Mêli-Mêlo 
propose d’accueillir des enfants de parents en insertion, 
ayant besoin d’un mode de garde d’urgence, ponctuel 
ou occasionnel. Mêli-Mêlo est installée dans des locaux 
HQE de plus de 300 m² aménagés par un architecte 
spécialisé et un jardin privé. 

La coopération entre parents et salariés de la structure est 
particulièrement recherchée, avec l’implication possible 
des parents au quotidien dans l’accueil des enfants, mais 
aussi dans la gestion à travers 2 commissions : «projet 
social/éducatif» et «gestion/développement économique».

Le Fond d’Investissement pour le Développement de 
l’Economie Sociale et Solidaire (FIDESS) porté par Nord 
Actif a permis le montage financier du projet, aux côtés de 
subventions d’investissement de la CAF et de l’ex-Conseil 
régional Nord Pas-de-Calais ; de prêts de la Nef et de la 
Caisse d’Épargne ; et de subventions au démarrage de 
la Ville de Lille et de la Métropole Européenne de Lille 
(MEL). 

Mélî-Mélô fonctionne dans le cadre de la Prestation de 
Service Unique (PSU) de la CAF (comme une crèche 
municipale). Le tarif pour les parents est fonction de leurs 
revenus. Toute dépense engagée par une entreprise peut 
être réduite grâce au Crédit d’impôt famille ou au Contrat 
Enfance Jeunesse proposé par la CAF.

Les deux services et élues à l’ESS et à la Petite Enfance 
de la Ville de Lille ont soutenus le montage du projet, et 
apportent un soutien régulier pour toute difficulté. 
La Ville de Lille et la Métropole Européenne de Lille ont 
apporté une subvention d’aide au démarrage de 15 000 
euros chacune. 
La Ville de Lille est également entrée au capital de la SCIC, 
devenant sociétaire membre du collège « entreprises et 
collectivités locales » possédant 30 % des droits de vote. 
La Ville de Lille finance enfin 10 places via un d’appel 
d’offre aux ménages lillois.

• 10 salariés.
• 60 familles accueillies.
• 41 associés.

CONTACT: 
Sabine Lavoipierre, gérante de la Coopérative Petite Enfance, cooperativepetiteenfance@gmail.com 
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