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Le projet d’accueil
des enfants

•	 respecter chaque enfant dans 
son individualité,

•	 accompagner l’enfant vers 
l’autonomie,

•	 proposer à l’enfant un climat se-
rein et un accompagnement bien-
veillant lui permettant de s’épa-
nouir et de se socialiser.

« Il n’y a pas d’enfant méchant, il n’y a pas d’en-
fants paresseux, il y a des personnes en deve-
nir qui découvrent le monde avec leur propre 
sensibilité et leur propre histoire, à nous de leur 
apprendre à être fiers d’eux».

C. Schuhl
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Les repas

Une alimentation variée, équilibrée
et adaptée à l’âge de l’enfant est
proposée.

Pour les mamans souhaitant continuer
l’allaitement, il est possible
d’apporter le lait maternel.

Les enfants porteurs de handicap,
de maladie chronique ou allergique
peuvent être accueillis avec un PAI
(projet d’accueil individualisé) si
besoin.

Les règles de vie pour
un bon fonctionnement

•	 Ne pas oublier la tétine 
ou le doudou de votre enfant. 

•	 Apporter un sac de changes 
complets. 

•	 Respecter les horaires 
d’ouverture et de fermeture.

adaptation

L’arrivée d’un enfant au multi-accueil 
est une étape importante pour lui et 
ses parents.

L’équipe a besoin des parents pour 
faire connaissance avec l’enfant : c’est 
la période d’adaptation. Elle permet 
l’instauration des premières relations 
enfant - parents - équipe et se déroule 
sur une période de 2 semaines.

Une personne de référence s’occu-
pera plus particulièrement de votre 
enfant au quotidien et assurera une 
continuité de soins. Elle travaille au 
sein d’une équipe qui prendra le relais 
lors de ses absences.

son équipe

L’accueil et l’organisation
des groupes d’enfants

Accueil régulier des enfants
de 10 semaines à 3 ans
et accueil occasionnel
Du lundi au vendredi de 7h à 18h45 
(sauf jours fériés).

Les enfants sont accueillis par tranche
d’âge dans les sections :
•	 2 sections de bébés
•	 2 sections de moyens
•	 2 sections de grands

1 directrice
puéricultrice 1 directrice adj.

éducatrice de
jeunes enfants

15 auxiliaires
de puériculture /

CAP Petite Enfance

1 médecin
vacataire

1 psychologue
vacataire

2 éducatrices
de jeunes enfants

4 agents
polyvalents


