
                      

              

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ADAI-Plateforme Modes de Garde 

ADAI, 5 Boulevard Maison Blanche 13014Marseille 
Métro Bougainville-Bus N°38-Arrêt Casanova Canet 

 

       ADAI, 99 Boulevard National 13003          CS Del Rio, 38  Avenue de la Viste 13015 
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Patricia Astier 
Référent social 

 04.91.10.04.38 Fax 04.91.05.92.34  06.52.94.80.96 
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  PPLLAATTEEFFOORRMMEE  

MMOODDEESS  DDEE  GGAARRDDEE    
 

 

Permettre aux personnes précarisées de faire garder leurs enfants 
quand elles démarrent une formation, une période de stage ou 

quand elles accèdent à un emploi. 

 

 



                      

 Sur quel territoire intervient la Plateforme de l’Adai ? 

La Plateforme de l’Adai accueille les ménages domiciliés sur les 

arrondissements : 
2ème, 3ème, 13ème, 14ème, 15ème, 16ème 

 

 Quel est le public concerné ?  

 Des femmes ou des hommes qui ont la charge et la garde 
d’enfant(s) 

 Qui n’ont pas de solution de mode de garde 

 Qui ont un projet de formation ou d’emploi 

 Bénéficiaires de revenus précarisés (RSA, ASS, AAH, …) 

 

Quels sont les objectifs de l’action ? 

 Trouver une solution de garde adaptée à chaque personne quand 
elle démarre un emploi ou une formation  

(Emplois familiaux, Assistantes maternelles, Crèches, 

Centres aérés…). 

 Favoriser l’insertion professionnelle. 

 

 

 

Comment orienter le public vers la Plateforme ? 

Nous faire parvenir la fiche d’orientation par mail ou par fax 
 

Les personnes seront reçues lors d’animations collectives ou 

d’entretiens individuels en fonction du besoin et des flux 

d’orientation 

Quel est le contenu de l’action ? 

1ère phase   

Après réception de la fiche d’orientation, le référent de la 

Plateforme appelle la personne pour lui fixer un RDV. Si la 

personne ne vient pas, un 2ème RDV lui est proposé. Un retour est 

fait à chaque prescripteur. 

2ème phase  

Le premier entretien permet de réaliser un diagnostic qui 

détermine l’entrée dans l’action, au cours duquel sont mis en 

évidence : 

- Le besoin de mode de garde en lien avec le projet 

- La faisabilité financière (coût/aides) 

- Les freins éventuels 

3ème phase  

Des RDV supplémentaires sont proposés pour mettre en œuvre le 

projet :  

- Rechercher des solutions modes de garde 

- Solliciter les aides financières (en lien avec les référents en 

charge de l’accompagnement social ou professionnel) 

- Accompagner le parent dans ses démarches 

- Aider le parent à se positionner dans son nouveau rôle 

d’employeur 
 


