
Membres candidats au Conseil d'administration 

Pour la seconde année, je souhaiterai m’engager au sein du Conseil d’Administration de la Crèche Saint
Bernard en tant que secrétaire adjointe car c’est un lieu d’échanges intéressants qui met en question et
relie tant le micro du quotidien de nos enfants que le macro essentialiste de l’association. 

Devenir parent chamboule la vie pour longtemps; et parfois même, au-delà de ce qu'on avait imaginé.
En 2011, je rejoins le conseil d'administration de l'association; ayant trouvé une écoute et un soutien
bienveillant auprès des professionnels, je souhaite à mon tour les accompagner et offrir de mon
temps et mes compétences, dans la gouvernance de l'association.

Papa de la petite Lucie, accueillie sur le site du Gros Caillou depuis la rentrée, mais aussi de Lisa et
Raphaël, qui ont été à la crèche jusqu’en 2018. J’ai déjà fait partie du conseil d’administration entre
2016 et 2018, et je gère le blog de la crèche depuis 2017. Je souhaite réintégrer le CA afin de m’investir à
nouveau dans le fonctionnement de l’association dans les années qui viennent.

Père d'un fils unique qui était accueilli au Gros Caillou de 2016 à 2019, je suis rentré au Conseil
d'Administration de l'association en 2017 car j'aimais beaucoup la façon dont on s'occupe des enfants
dans cette association et je voulais participer pour que cela continue. Après 2 ans au Conseil
d'Administration, cette dernière année j'ai été au Bureau de l'association en tant que Trésorier.
Mon fils n'est plus à la crèche mais je souhaite continuer à contribuer à sa bonne marche, pour le bien
des enfants accueillis et des prochains, ainsi que celui du personnel de l'association.

Maman d'Eline, qui a fait son entrée à la crèche du gros cailloux en septembre et d'Elio qui fera son
entrée à la crèche en décembre, j'ai toujours été active dans le domaine associatif, plus jeune en étant
membre du CA puis présidente d'une association ayant pour but de dynamiser et valoriser le
patrimoine d'un village de Haute-Loire et depuis 3 ans je suis membre du  CA d'une AMAP Croix-Rousse.
A ce jour mes deux enfants étant à la crèche et notre quotidien étant rythmé par cela ,m'investir dans
l'association me tient à cœur. Depuis que je suis devenue maman je m'intéresse énormément au monde
de la parentalité et à l'accompagnement des enfants, aussi mon experience au sein de différentes
associations et mon regard neuf sur la vôtre pourrait, je l'imagine, être une plus value.

Je suis le papa de 2 petits gars, Lazare et Zian, 6 et 3 ans, tous les deux anciens pensionnaires de la
Crèche St Bernard! Je suis au CA depuis maintenant 5 ans, J’en voie l’évolution chaque année, j’ai envie
d’être encore là cette année pour continuer à travailler sur la structuration de notre association qui est
l’un des gros chantiers du moment.

Après s'être rapproché du cœur de l'association via la commission fête il y a 3 ans, je suis rentré au CA il
y a 2 ans avec l'espoir de pouvoir aider un peu plus l'association. Je souhaite renouveler cette année cet
engagement, avec, par ailleurs l'espoir de pouvoir à nouveau donner du travail à la commission fête .

Béatrice

Sebastien

Camille

Damien

Nina

Pierre

Stéphane



Des 6 mois aux 4 ans de mon fils Thomas, nous avons eu la chance d’être accueillis à la crèche Melba.
Thomas est entré à l’école et j’ai choisi de rester à la crèche ! Je suis membre du CA depuis 2 ans et
j’occupe le poste de secrétaire adjointe au sein du bureau. Je participe aussi à la commission finances. Je
m’intéresse plus particulièrement à la structuration du CA et du rôle d’administrateur. Je souhaiterais
poursuivre et voir aboutir les travaux que nous avons collectivement entrepris.

Maman de Déborah des P'tit Cailloux (site du Gros Caillou), Maman utilisatrice de la crèche depuis
2017, je me suis investie au CA l'année dernière où je fais notamment partie de la commission
"Parrainage". Je me présente pour ce nouveau mandat car je souhaite voir aboutir les projets que l'on
a mis en place et participer ainsi activement à la vie des crèches Saint Bernard. 

Maman de deux enfants dont un encore à la crèche dans le groupe des petits cailloux, je me suis
investie l'année dernière au bureau du conseil d'administration pour mieux connaître tous ses
membres et professionnels ainsi que pour donner de mon temps et de mon savoir-faire dans le
développement de ces crèches où il fait bon vivre. J'aime cette responsabilité de bénévole et souhaite
me représenter au CA de l'association cette année encore, pour continuer cet investissement. 
Les projets y sont nombreux et très enrichissants !

Maman de Jeanne des pop corn et de Paul et Gabriel (anciens pensionnaires du lieu), maîtresse
d'Anatole, Ritaj, Amjad et 22 autres enfants de 4 ans, fille de menuisier et apéro addict. Je suis entrée
au conseil d'administration il y a 4 ans afin de donner un peu de mon temps à cette structure et
j'aimerai poursuivre le travail engagé par ce collectif dans la structuration de l'association.

Tina

Laure

Rafaele

Sarah

Papa de Léo, Louise et Lily, je fais partie du CA depuis 2012. Mes enfants ont tous les trois été ou sont
actuellement accueillis sur le site de Vaucanson. J'ai intégré l'association, au départ, par curiosité et
pour m'intéresser à son fonctionnement. Puis, je me suis mis à disposition en créant la commission
travaux, dont je suis l'administrateur référent depuis maintenant 8 ans. Au cours de ces dernières
années, avec le CA et le personnel, nous avons mené de magnifiques projets que nous avons défendus
auprès des partenaires institutionnels. Sans renier la chance qui m'a été offerte, il est temps pour moi
de passer le relais sur cette mission passionnante. Je souhaite cependant rester au CA et continuer à
m'investir au sein de l' association, mais de manière plus globale.

Francis

Je souhaite rester au CA de la crèche parce que cela me permet de comprendre les problématiques que
rencontre l’association. Je suis heureux de pouvoir essayer d’apporter un peu de mon expérience ainsi
que mon analyse à l'association. Nous sommes tous différents au CA et je trouve cela intéressant et
enrichissant de pouvoir participer aux réflexions de nos réunions. Être plus proche de la structure qui
s’occupent de nos enfants me plaît grandement . Pour finir l’investissement de parents est nécessaire à
la vie de l’association et il me paraît important d’y participer. (Et en plus l’ambiance y est très bonne).

Bastien

Adhérente de l'association depuis 6 ans dont 5 au conseil d'administration, je souhaite renouveler ma
candidature. Je voudrais me réengager dans cet aventure pour m'assurer que les familles adhérentes
puissent continuer à profiter d'un service de qualité tel que je l'ai connu jusqu'à maintenant et que
les professionnels puissent continuer à évoluer dans une ambiance de travail positive et
enrichissante.

Valentina

Originaire du Havre en Normandie, j'ai vécu à l'étranger avant de rentrer en France et de m'installer à
Lyon il y a maintenant dix ans. Nous habitons sur les pentes de la Croix Rousse avec ma compagne
Camille et mon fils Lucien, bientôt 1 an et demi, qui va à la crèche St Bernard Vaucanson chez les
Loupiots. J'ai fait des études de sciences politiques à Grenoble, travaillé pour des organisations
humanitaires et suis maintenant vidéaste et photographe indépendant. Je suis très heureux que Lucien
puisse profiter de la belle organisation de la crèche Saint Bernard et je serais donc également heureux
de pouvoir m'impliquer dans sa gestion au côté des autres membres du conseil d'administration. 

Brice


