
 
 

Fiche ACTION/PROJET  
De la Ville Marcq-en-Barœul 

Du Conseil départemental de l’UNICEF Nord de France  
 
 
1. Intitulé du projet/de l’action/du dispositif  : un Baby Sitting Dating organisé par le point 

information jeunesse de la commune. 
 
2. Date et/ou durée du projet/action :  mis en place depuis plusieurs année à la fin du mois de 

janvier, celui-ci aura lieu le Samedi 27 Janvier 2018 de 11h00-13h00  Espace Quesne 43 rue 
du Quesne 59700 Marcq-en-Barœul.  

 
3. L’action/projet s’inscrit dans quel contexte ? :  a l’initiative du service jeunesse, le Projet 

porté par le PIJ permet aux jeunes de rencontrer des familles et de se trouver un travail de 
courte durée et selon leur emploi du temps d’étudiant. Cette action s’inscrit dans la démarche 
d’appartenance au réseau « Villes Amies Des Enfants de l’Unicef ». 

4. Quel(s) est (sont) le but(s) de l’action ? :  rendre service à la population – mise en relation 
des parents et des Baby Sitter à la manière d’un Speed Dating 

5. Description du projet/action  : quelques mois avant : réservation d’une salle conviviale, de 
matériel, recherche de besoin humain pour l’installation le jour « J ». L’objectif étant de mettre 
en relation, durant un temps donné qu’est le samedi 27 janvier 2018 , des parents et des 
jeunes étudiants ou non afin de trouver un mode de garde ponctuel ou régulier comme les 
sorties d’école, le mercredi et les vacances éventuellement. 

6. Organisation et déroulement :  installation de l’événement le matin. Ouverture des portes aux 
familles et aux jeunes dès 11h et ce jusqu’à 13h.Les familles et les jeunes s’inscrivent sur un 
listing (pour les statistiques) Baby Sitter et parents se rencontrent de façon informelle  sur une 
courte durée (Speed) afin que chaque famille ou chaque Baby Sitter puissent trouver ce qu’ils 
recherchent vraiment en fonction du besoin des uns et des autres. 

7. Nombre d’enfants et tranche d’âge concernés par le dispositif/action  : 25 environs. C’est  
le grand inconnu !, Le nombre de familles et de jeunes varient d’une année sur l’autre en 
fonction des besoins recherchés. 

8.  Résultats attendus et impacts observés sur les enfa nts/les ados :  encore plus de familles 
et de jeunes mis en relation pour cette nouvelle édition 2018. 

 
9. Financement et partenaires  : le service famille, petite enfance, animation de la jeunesse et 

du handicap de la commune de Marcq-en-Barœul 
 

10. Toutes les réponses  à tes questions quand tu es jeune ! le PIJ, le point information jeunesse 
situé Parc du Petit Prince Bâtiment Sirius 63 boulevard Clémenceau 59700 Marcq-en-Barœul 
téléphone 03 20 45 63 21.C’est un lieu d’accueil, d’écoute et d’information sur l’enseignement : 
la vie scolaire et universitaire, les métiers et la formations professionnelles, l’emploi : aide au 
CV et lettres de motivation, jobs, législation, le logement, la santé, l’étranger et les séjours 
linguistiques, l’accès à la citoyenneté, les loisirs, les événements comme le baby-sitting dating, 
le jeu des métiers porteurs, les soirées-débats …….. 
 

 
11. Pour en savoir plus , personne à contacter (indiquer les fonctions + tél + mail) : Monsieur Abel 

Duarte responsable du point information jeunesse se fera un plaisir de répondre à vos 
question au 03 20 45 63 21 ou par mail abel.duarte@marcq-en-baroeul.fr 
Ou Corinne Dehaut animatrice territorial, service jeunesse téléphone 03 20 51 29 11 
corinne.dehaut@marcq-en-baroeul.fr 

 
12. Conseils éventuels pour mener à bien ce type de  projet/action  : la motivation avant-

pendant et après l’événement, l’envie de rendre service à la population et d’aider les jeunes et 
les familles. 


