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PRÉSENTATION

LORSQUE L’ENFANT PARAÎT...
Qu’ils soient accueillis en crèche familiale ou en structure collective, nos enfants sont entourés de personnes
formidables qui les suivent pas à pas formant ainsi leur
deuxième domicile.
Aussi, avons-nous souhaité éditer ce livret d’accueil pour
pouvoir maintenir et entretenir le lien entre les équipes
des crèches et les familles, pour assurer un suivi entre
parents, professionnels et enfant, et tisser un fil entre
nous. Un plus pour favoriser le dialogue et assurer la
continuité.

HORAIRES /JOURS D’ACCUEIL

LE PROJET DE LA STRUCTURE

Du Lundi au Vendredi de 7 h à 18 h 30.

L’équipe de la crèche familiale s’emploie à
mettre en place un cadre rassurant et sécurisant pour l’enfant et ses parents.
Elle accompagne l’enfant dans ses acquisitions et son développement, en lien avec
sa famille.
L’équipe propose un projet éducatif autour
du respect du rythme et de la personnalité
de chaque enfant, en cherchant à lui offrir
un lieu adapté à ses besoins.
La prise en charge de votre enfant se fait de
manière individuelle et privilégiée.
L’équipe reste à votre écoute pour recueillir vos informations et recommandations
afin de respecter la continuité de ses habitudes.

Les crèches familiales sont fermées une
semaine en hiver et les jours fériés.
Le personnel est constitué d’une équipe d’assistants maternels agréés pouvant accueillir
de 1 à 3 enfants, d’une équipe encadrante
pluridisciplinaire et d’un secrétaire.
La crèche familiale peut accueillir des enfants
âgés de 2 mois ½ à 4 ans.
Cet accueil se déroule essentiellement au
domicile de l’assistant maternel et également en collectivité sur des temps de
jardins d’enfants ou d’ateliers dans les
locaux de la crèche familiale.

Je tiens à remercier tout particulièrement les équipes dirigeantes des crèches de Massy qui ont été à l’initiative
de ce document et sans qui, bien sûr, ce cahier n’aurait
pas vu le jour.

Chaque enfant fait de nouvelles acquisitions à son rythme. L’équipe l’encourage
sans jamais faire à sa place. Il prend ainsi
confiance en lui, et trouve l’envie de faire
de nouvelles découvertes.

Votre Sénateur-Maire,
Vincent Delahaye
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ÉQUIPES & MISSIONS

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
L’ÉDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS

VALEURS DU PERSONNEL
DIALOGUE

ÉCOUTE
PROFESSIONNALISME

CONFIANCE

SÉCURITÉ

DISPONIBILITÉ

Il est garant du respect de la sécurité affective et physique de l’enfant accueilli.
Il a un rôle pédagogique auprès de l’équipe
et des enfants, dynamise et coordonne les
différents projets.
Il veille à rester disponible pour les enfants,
les familles et les assistants maternels.
Grâce à l’observation, il propose des activités adaptées aux besoins des enfants
et fait évoluer l’espace selon leurs capacités en collaboration avec les assistants
maternels.
Observation
+ Garant du projet éducatif
+ Organisation + Médiation

REPONSABILITÉ
RESPECT

L’ÉQUIPE DE DIRECTION
Le directeur et le directeur adjoint assurent l’encadrement et le soutien du personnel, le
suivi de votre enfant et restent à votre disposition tout au long de son accueil.
Ils assurent par ailleurs la gestion administrative, budgétaire et garantissent l’application
du projet d’établissement par un travail d’équipe, en lien avec les différents partenaires.
Le secrétariat de l’unité petite enfance participe à la gestion budgétaire et administrative.
Encadrement
+ Soutien
+ Gestion + Communication
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L’ASSISTANT MATERNEL
C’est lui que vous voyez au quotidien.
C’est un professionnel qui, soutenu par
l’équipe d’encadrement assure la sécurité
physique et affective de votre enfant.
Il se rend disponible et s’adapte au mieux
à vos attentes de parents et aux besoins
de votre enfant.

Accueil
+ Respect des besoins
+ Accompagnement
+ Accueil
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LES INTERVENANTS

LE PSYCHOMOTRICIEN
Au travers de jeux sensori-moteurs, il
amène l’enfant à prendre conscience de
son corps , de son environnement et de
ses capacités.
L’enfant expérimente différents rythmes et
le mouvement sous toutes ses formes. Les
notions de plaisir, de maîtrise et d’équilibre
sous-tendent ses propositions.

LE PSYCHOLOGUE
Il accompagne les différents professionnels sur des temps de réunion, de groupes
de travail, lors de visite à domicile pour les
assistantes maternelles.
Il contribue par ses compétences et ses
observations dans les groupes d’enfants
à mieux comprendre certaines situations.
Il est à votre disposition pour vous accueillir sur rendez-vous, pour parler de votre
enfant à la crèche ou de tout autre sujet
qui vous préoccupe

Découverte
+ Expression

L’INTERVENANT MUSICAL
Il fait découvrir aux enfants des sons et
des rythmes.
Les séances s’articulent autour de chants,
de comptines et de manipulation d’instruments. Ces expériences musicales sans
frontière permettent à l’enfant d’explorer
le monde sonore.

Confidentialité
+ Accompagnement

LE MEDECIN
Il est présent une fois par semaine au sein
de la structure.
Il contribue au suivi médical de votre enfant et vous le rencontrerez dès la visite
d’admission.
Il est à votre écoute mais ne remplace pas
votre médecin traitant.
Il apporte soutien et conseils aux membres
de l’équipe.

Rythmes
+ Eveil culturel

LES PARTENAIRES
A cette équipe pluridisciplinaire s’associent les partenaires des ludothèques,
médiathèques et centres culturels, que
votre enfant est amené à rencontrer.

Prévention
+ Protocoles médicaux
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PARTICIPATION
DES FAMILLES

L’ADAPTATION
Cette période de transition permet à votre
enfant de passer progressivement de son
univers familial à un lieu de vie différent.
Celle-ci se déroule sur une semaine au minimum.
Elle nécessite votre collaboration, votre disponibilité et celle de l’équipe.

Parents, vous avez vous aussi votre place à
la crèche.
Pour vous aider à la prendre, nous vous
proposons de partager :
• des moments conviviaux variés (ateliers

d’activité, petits-déjeuners, anniversaire
de votre enfant…).
• des moments festifs (Noël, carnaval, kermesses, spectacles…).
• des sorties avec les enfants (en piquenique, au zoo…).
• des réunions (de rentrée, à thème, soirées-débat…).

Ce moment est essentiel :

POUR VOTRE ENFANT
Il fait connaissance avec de nouvelles personnes, de nouveaux locaux, et fait une
expérience de séparation.

POUR VOUS

LE CONSEIL DE CRÈCHE
Il a pour vocation de favoriser la collaboration et le dialogue entre les parents, les
professionnels, les élus locaux, le responsable de l’unité petite enfance,avec l’objectif d’améliorer la qualité d’accueil des
enfants.
Chaque année vous pouvez présenter
votre candidature comme représentant de
parents au sein de cette instance qui se
réunit à la demande. C’est une manière
de vous associer activement à la vie de la
crèche.

Vous découvrez son nouveau cadre de vie
en partageant des moments qui favorisent
un climat de confiance.

POUR LES PROFESSIONNELS
Ils prennent connaissance du rythme et
des habitudes de votre enfant. Grâce à
vous, ils apprennent à reconnaître sa façon de s’exprimer, ses besoins et comment y répondre dans la continuité de ce
qu’il connaît déjà.
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Petit rappels pour
faciliter la vie à la crèche

SOINS &
TRAITEMENTS

Pensez à amener:
• Une tenue de rechange complète,

adaptée aux saisons et à l’âge de
l’enfant, marquée à son nom.

• Si votre enfant a un traitement médical, une
ordonnance au nom de l’enfant, datée et
signée par le médecin est obligatoire.

L’enfant peut participer à des activités salissantes, évitez les vêtements
et les chaussures délicats.
• Un doudou, une tétine, ou un autre

• Les médicaments doivent être identifiés par
le nom et le prénom de l’enfant, et remis
en mains propres à la personne qui l’accueille.

objet qu’il affectionne particulièrement.
• Une crème protectrice pour le siège.
• Du sérum physiologique pour le

• En cas d’allergie ou de problème particulier, un protocole sera établi avec le médecin de la crèche.

lavage de nez et les soins des yeux.
• Une crème solaire et un chapeau.

• Signaler tout traitement donné à la maison.
• Si votre enfant est absent, pensez à nous
prévenir avant 9 heures. A son retour, en
cas d’absence pour maladie, n’oubliez
pas de fournir un certificat médical (nécessaire à la facturation).

• Accordez-vous le temps des transmissions du soir, sans oublier l’horaire limite de fermeture fixé à 18 h 30
qui ne peut être dépassé.
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NOTES

LE MOT DE L’ÉQUIPE
Ce livret est l’aboutissement d’une réflexion de tous les professionnels des
établissements Petite Enfance.
Nos objectifs sont :
• De
•

rester à votre écoute.

De créer et maintenir le dialogue

avec vous.
•

De répondre à vos questions et

préoccupations.
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