
Éducatrice Montessori 3-6 ans. J'occupe actuellement un poste de maman (bénévole) à temps partiel, que je
n'ai de cesse d'améliorer de jour en jour; mes enfants étant de formidables maîtres pour l'enseignement de
la patience, du contrôle de soi et de la remise en question ! Je suis également passionnée par les relations
humaines et les dynamiques de groupe, ainsi je me forme et me transforme dans ce champ. En 2011, je
rejoins le conseil d'administration de l'association, pour offrir de mon temps et de mes compétences à cette
aventure humaine. Aventure qui eut aussi l'effet de me faire grandir en tant que citoyenne, de part la
diversité, la richesse et la complexité des relations qui s'y tissent. Après 7 années de présidence, je souhaite
poursuive l'accompagnement de l'association dans l'étayage de sa structure associative et sociale.

Tina

Membres candidats au conseil d'administration
Marina

 Maman de 2 jeunes enfants gardés par l'équipe des pop corn du gros caillou, j'ai toujours été active dans le
domaine associatif. Depuis que je suis devenue maman je m'intéresse énormément au monde de la
parentalité et à l'accompagnement des enfants, faire partie du CA de la crèche me permet de me sentir utile
pour le bien-être des enfants. Je suis rentrée au CA l'année dernière alors que le contexte ne favorisait pas
les échanges et le contact humain et j'ai hâte de pouvoir vivre plus sereinement cette expérience pour cette
nouvelle année.

Je contribue depuis l'inscription de notre premier fils, Maël, au fonctionnement de l'association. Étant
avocat spécialisé en droit du travail, j'apporte mes conseils sur le domaine que je maîtrise, dans la gestion
du personnel et les questions de paie pouvant en résulter. En outre, j'ai l'habitude de lire des chiffres et de
gérer des rentabilités. Je pense donc pouvoir apporter une contribution utile, en tant que membre du
Conseil d'administration, pour éclairer sur la finance et le juridique. J'ai par ailleurs une bonne
connaissance du monde associatif, ayant moi même été fondateur d'un organisme de colonie de vacances
par le passé, et disposant également de nombreux clients associatifs. 

Sofiane

Je suis la maman de Giovanna, chez les myrtilles depuis septembre 2019. J'ai envie de participer au conseil
général pour aider à porter les valeurs de l'association St Bernard, qui joue un rôle fondamental dans nos
vies

Nina

Papa de la petite Lucie, accueillie sur le site du Gros Caillou depuis 2020, 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, puis à
nouveau depuis 2020. Je gère également le blog de la crèche depuis 2017. Je souhaite continuer à m’investir
dans le fonctionnement de l’association au sein du CA pour l'année qui vient.

Sebastien

Béatrice

Je souhaite,  cette année encore, renouveler ma candidature d'administrateur au CA de l'association crèches St
Bernard. Maman de Déborah du groupe Ptits Cailloux- site du Gros Caillou, je considère que chaque personne
est importante pour faire vivre notre belle association !

Pierre Antoine
Papa d'un petit garçon aux Pistaches, je suis candidat au Conseil d'Administration



Papa de trois jeunes enfants dont deux d’entre eux sont actuellement accueillis sur le site de Vaucanson j’ai
souhaité très rapidement m’investir dans l’association St Bernard au départ, par curiosité, mais très vite
pour l’intérêt croissant que je portais à son type de fonctionnement et aux valeurs qu’elle défend et met en
œuvre au quotidien. J’ai rejoint le CA de l'association en 2012. Au regard des difficultés rencontrées pour
gérer les petits et gros travaux, j’ai mis à disposition mes compétences dans ce domaine et créé la
commission travaux, dont j'ai été l'administrateur référent pendant 8 ans. Au cours de ces dernières
années, avec le CA et le personnel, de magnifiques projets ont été menés et défendus auprès des partenaires
institutionnels et j’en suis particulièrement fier.
Outre l’enrichissement personnel que cela procure, mon investissement se veut également être le
témoignage de ma reconnaissance pour la chance qui est offerte à mes enfants d’être accueillis en crèche et
ainsi de pouvoir s’épanouir au sein d’un collectif qui œuvre pour leur bien-être.

Rafaele
Après deux années au bureau du conseil d’administration, je souhaite renouveler mon engagement au
conseil d'administration cette année pour suivre l'évolution de l'association et y apporter  mon temps et
compétences. 
J'aimerais que mon investissement serve autant que possible à améliorer ce lieu, pour tous les enfants qui
s'y trouvent et pour les professionnels qui y travaillent.

Brice

Adhérente de l'association depuis 7 ans dont 6 au conseil d'administration, je souhaite renouveler ma
candidature.
Je voudrais me réengager dans cette 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.

Après s'être rapproché du cœur de l'association via la commission fête il y a 4 ans, je suis rentré au CA il y
a 3 ans avec l'espoir de pouvoir aider un peu plus l'association. Je souhaite renouveler cet engagement,
avec, par ailleurs l'espoir de pouvoir à nouveau donner du travail à la commission fête.

Valentina

Damien

Francis

J'aimerai rester présente comme administratrice dans le conseil d'administration de la crèche. Cependant, je
serai absente des réunions jusqu'à la fin d'année 2021 car en congé maternité pour mon bébé qui doit naître
début octobre. Je ne souhaite pas renouveler ma candidature au bureau en tant que secrétaire adjointe.

Camille

Originaire du Havre, je suis vidéaste et photographe indépendant et je me suis installé à Lyon il y a
maintenant dix ans. Nous habitons sur les pentes de la Croix Rousse avec ma compagne Camille, notre fils
Lucien, 2 ans, qui va à la crèche St Bernard Vaucanson et Colin, 5 mois, qui fera sa rentrée à la crèche en
septembre. Je suis très heureux que mes deux enfants puissent profiter de cette qualité d'encadrement et
de cet environnement en plein cœur du quartier et souhaite donc participer à l'administration et à
l'animation de l'association au côté des autres membres du conseil d'administration. 

Je suis rentré au Conseil d'Administration de l'association en 2017, mon fils était en première année de
crèche et j'aimais beaucoup la façon dont on s'occupe des enfants dans cette association. 
Je souhaitais participer, ajouter ma pierre à cet édifice.
Mon fils ayant quitté la crèche, je suis resté au Conseil d'Administration, participant à offrir aux nouveaux
enfants les qualités d'accueil dont le mien a profité. 
Je souhaite renouveler mon engagement et me présente pour être élu au Conseil d'Administration. 

Stéphane

Maman d'un enfant aux Myrtilles, je fais part de ma volonté de candidater pour entrer au CA de
l'association 

Marie


