
 

 

 

 

L’association « Gribouilli », lauréate du prix Atout soleil  

Pour la 14ème édition de son opération de mécénat Atout soleil, le fonds de dotation « Des 

épaules et des Ailes » a choisi de valoriser des initiatives solidaires, intergénérationnelles et 

innovantes développées pour aider les familles à faire garder les petits et les tout-petits. 

L’association Gribouilli, implantée en Île-de-France, fait partie des treize lauréates dont le projet 

sera récompensé le 7 décembre prochain à Paris. Sa particularité ? Professionnaliser et valoriser 

les métiers de la petite enfance et offrir des solutions de garde de qualité notamment aux 

personnes précaires en recherche d’un emploi. 

Gribouilli est la première association professionnelle de garde d'enfants d'Île-de-France, fondée en mai 

2017 par l'actuelle directrice générale, Aminata Diouf, elle-même garde d'enfant. Mar Maïmonatou, 

directrice adjointe et co-fondatrice de l’association, revient sur la genèse de l’association : « en 2016, 

Aminata Diouf s'était indignée face à l'isolement que vivaient les parents et les professionnels. Ce n'est 

en effet pas tolérable de voir des bébés avec 7 nounous avant la maternelle, des parents démissionnant 

de leur travail faute de solutions de garde… Nous avons donc créé cette association pour répondre à 

ces problématiques. » 

Aujourd'hui la communauté de Gribouilli fédère un réseau de plus de 700 professionnelles, dont 150 
adhérentes. Mar Maïmonatou précise que « l’association veille à ce que la garde d’enfant, soit 
pleinement considérée dans son rôle sociétal et innovant : éducation et bien-être de l’enfant, parentalité 
et conciliation des temps de vie notamment pour les parents en insertion. Il s’agit aussi d’accompagner 
et de valoriser des professionnelles de la petite enfance essentielles mais invisibles. On compte 35 
Ambassadrices, à la fois bénéficiaires et bénévoles, qui ont animé près de 250 ateliers de 
professionnalisation. Tous les thèmes y sont : pédagogie, bientraitance, interculturalité, posture 
professionnelle et bien plus. Les Gribouilleuses se retrouvent les samedis, sur leur temps libre, et 
gratuitement pour échanger des bonnes pratiques, accompagner les jeunes parents-employeurs, 
organiser des jobdatings en mairie, ou encore participer à des projets institutionnels comme le Plan 
Pauvreté ». 

L’association porte un projet soutenu par le Plan France Relance de lutte contre la pauvreté pour pallier 

les problèmes de garde rencontrés par les familles précaires d'Île-de-France. Mar Maïmonatou apporte 

des précisions sur ce programme, intitulé « Des gardes pérennes pour un retour à l'emploi » : « il a été 

développé pour répondre à des besoins ponctuels de garde de 40 familles en situation de précarité dont 

les parents sont en formation ou en parcours d’insertion. Notre démarche est construite en trois étapes : 

informer ces familles sur les différents modes de garde existants et les accompagner dans leurs 

démarches administratives, les mettre en relation avec les auxiliaires parentales de la communauté de 

Gribouilli en veillant à pouvoir mobiliser une garde dans un délai court pour s’adapter au calendr ier de 

retour en emploi ou de formation, et enfin financer ces modes de garde plus particulièrement au début 

de la reprise d’un emploi. L’association propose notamment un système de gardes prépayées pour 

répondre aux besoins ponctuels des familles. Ce programme fonctionne en partenariat avec différentes 

structures publiques comme le Plan Local Insertion Emploi (PLIE) ou encore avec la CAF. 

Grâce au prix d’Atout Soleil nous allons pouvoir déployer ce programme, acheter du matériel 

informatique et recruter une personne en charge du pilotage. Notre objectif est de permettre à 60% des 

parents bénéficiaires de retrouver un emploi pérenne à la fin de leur formation. Nous avons besoin 

également d’être accompagné en communication pour faire connaitre nos actions et convaincre des 

partenaires financiers de nous apporter leur soutien. » 


