Ma Cigogne a pour vocation de mettre directement en relation les demandeurs d’emploi
ayant un besoin ponctuel de garde d’enfant(s) pour effectuer leurs démarches de recherche
d’emploi, et les établissements d’accueil du jeune enfant (Eaje) de leurs territoires ayant des
places disponibles aux dates ou périodes demandées.

Côté demandeur d'emploi
MaCigogne permet aux parents demandeurs d’emploi d’identifier les établissements
d’accueil du jeune enfant (Eaje) ayant des places disponibles à proximité de leur domicile ou
du lieu de rendez-vous (grâce à un système de recherche géolocalisée) et d’effectuer en
ligne une demande de réservation auprès du ou des établissements correspondants.
Les places proposées de manière ponctuelle sur le site internet et l’application MaCigogne
sont réservées aux personnes :
•
•
•

inscrites en tant que demandeurs d’emploi ;
ayant au moins un enfant de 0 à 3 ans ;
justifiant de la nécessité d’une solution de garde ponctuelle dans le cadre de son
parcours vers l’emploi (entretien d’embauche, rendez-vous Pôle Emploi, entrée
d’entrée en formation…).

Un même demandeur d’emploi peut faire appel à ce service autant de fois que nécessaire, à
condition que ses demandes soient systématiquement justifiées.
Les demandes de réservation sont transmises automatiquement par mail aux structures
concernées qui disposent de 72h ouvrées pour y répondre.
Le site internet macigogne.fr et l’application mobile MaCigogne, sont accessibles 7j/7 et
24h/24.
Côté responsables Eaje
Les responsables d’Eaje disposent d’un espace « gestionnaires » qui leur permet de :
•
•
•

gérer le contenu de leur profil
renseigner leurs disponibilités
et répondre aux demandes.

Seuls les établissements d’accueil volontaires pour participer à ce projet seront référencés
sur MaCigogne.
Lors de leur inscription, les Eaje s’engagent notamment à apporter une réponse aux
demandes dans un délai maximum de 72 heures et à mettre à jour régulièrement leurs
disponibilités.
Pour s'inscrire
http://admin.macigogne.fr/ (un numéro d'identifiant vous a été communiqué par courrier).

