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Introduction : 

Ce projet d'établissement est l'aboutissement d'une année riche :

• en réunions au sein des équipes de toutes les structures et services de la Petite Enfance
et de l’Éducation de la Ville, 

• en échanges entre l'ensemble des agents 

• en réflexions sur les pratiques professionnelles. 

Il tient compte du cadre réglementaire en vigueur (notamment le décret du 7 juin 2010) et
s'insère dans l'ensemble des documents de référence constitués à l'échelle de la Direction de
la Petite Enfance et de l’Éducation :

• Les orientations politiques définies pour le secteur par la Municipalité

• Contrat  Enfance  Jeunesse  2015-2018,  signé  entre  la  Ville  et  la  Caisse  d'Allocations
Familiales de la Charente

• Règlements  de fonctionnement  des multi-accueils  et  contrats  de projets  des  autres
services Petite Enfance (Relais Assistants Maternels, Lieu d'Accueil Enfants-Parents)

• Charte d'accueil de la Petite Enfance, adoptée par le Conseil Municipal en décembre
2011, qui présente les valeurs, les idées qui guident les actions menées par l'ensemble
du  personnel  de  la  Petite  Enfance,  en  direction des  enfants  et  des  familles  qu'ils
accueillent.

• Profils de postes des agents et protocoles, rédigés ou en cours de rédaction.

Il a été élaboré selon une méthodologie et un plan communs à l'ensemble des structures et
services Petite Enfance définis par les équipes de direction.

Il comprend :

• une description de la structure

• un projet social qui présente le territoire sur lequel elle est implantée, le public qu'elle
accueille et les partenaires qu'elle mobilise

un  projet  éducatif  et  pédagogique,  décliné  sous  la  forme  de  fiches-actions
thématiques qui ont permis de réfléchir à des actions concrètes, qui seront évaluées
régulièrement  pour  mesurer  leur  impact  sur  la  qualité  du  service  proposé  et  leur
adéquation avec les besoins des enfants et des familles accueillis.
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1. Description de la structure

• Crèche Grand-Font

La crèche de la Grand-Font est un des sites du multi-accueil multi-sites du secteur Nord Est de
la Ville d'Angoulême.

• Historique

La crèche de la Grand-Font a été construite et ouverte en 1971 pour répondre aux besoins
des parents du quartier qui travaillaient. Elle est localisée dans le quartier de Bel-Air/Grand-
Font, 1 Ancienne Voie des Chemins de Fers  Économiques.  Elle  est  à proximité de la gare
S.N.C.F, de la Voie de l'Europe et assez proche du Centre-ville. Le secteur est bien desservi par
les lignes de bus.

C'est un bâtiment à étage sans ascenseur et sans monte-charge.

A l'origine, la crèche faisait partie de l'association « l'œuvre des crèches ». Cette structure a
été municipalisée en 1979. 

Progressivement la philosophie de l'accueil des enfants dans les crèches a évolué : elle est
passée d'un simple mode de garde à un mode d'accueil affiné et réfléchi grâce à l'évolution
des  recherches/connaissances  concernant  la  psychologie  de  l'enfant  et  l'évolution  de  la
société.

La crèche collective (accueil régulier) de la Grand-Font est devenu un multi-accueil collectif
(accueils réguliers et occasionnels) en novembre 2010.

• Présentation des moyens mis en œuvre

• Personnel

Le personnel  de la structure est rattaché à la Direction de la Petite Enfance et Éducation
(DPEE) comme toutes les structures d'accueil du jeune enfant de la ville.

L'équipe pluridisciplinaire est constituée de 13 personnes titulaires : 

• 1 infirmière puéricultrice
• 1 éducatrice de jeunes enfants
• 6 auxiliaires de puériculture 
• 2 « berceuses »
• 2 agents titulaires du CAP petite enfance dont les missions polyvalentes sont  la prise en

charge des enfants, l'entretien du linge et  le ménage quotidien de la structure.
• 1 personne en contrat d'aide à l'emploi (20h hebdomadaire)
• 1 cuisinier

L'ensemble de l'équipe bénéficie de formations continues afin de se réinterroger sur les
pratiques professionnelles.

D'autres professionnels interviennent ponctuellement au sein de la crèche :

• une  Brigade  de  remplacement  constituée  d'auxiliaires  de  puériculture, d'agents
polyvalents et  d'un  cuisinier.  Ces  différentes  personnes  peuvent  intervenir  dans
chacune des structures en fonction des besoins et des absences.
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• une psychomotricienne rattachée au service petite enfance qui intervient à raison de
deux demi-journées par mois et plus si nécessaire, en fonction des besoins repérés par
l'équipe.

Une société extérieure en sous-traitance (via le service propreté des locaux) intervient pour
l'entretien des locaux (sols, vitres, sanitaires du personnel) tous les soirs.

La pluridisciplinarité et les différents parcours professionnels des membres de l'équipe permet
de réfléchir sur les pratiques au quotidien auprès des enfants et de leur famille.

La coordination entre les différents services de la structure, les parents, la Direction de la Petite
Enfance et Éducation, les partenaires sociaux, ainsi que la mise en œuvre du projet éducatif
sont  assurés  par  le  binôme  de  direction  (infirmière  puéricultrice  et  éducatrice  de  jeune
enfant). 

Le personnel auprès des enfants travaille par roulement sur 4 ou 5 horaires de 7h30 à 18h30 du
lundi au vendredi. 

Le cuisinier a un horaire fixe.

La directrice et l'éducatrice travaillent par roulement sur deux horaires complémentaires.

• Moyens matériels et locaux

Les locaux

La superficie de la crèche est importante. Elle est composée de : 

au rez de chaussée :

• un grand hall avec un couloir et un espace aménagé pour les familles
• un bureau pour l'équipe de direction,
• deux  unités  d'accueil  comprenant  chacune  un  espace  de  vie,  un  espace  de

change,un dortoir, des espaces de rangement,
• une salle de motricité,
• une pataugeoire,
• un jardin extérieur avec un potager
• une cuisine,
• une lingerie/buanderie
• une biberonnerie
• deux vestiaires avec un WC dans chaque et une douche dans l'un des deux au rez de

chaussée,

à l'étage :

• deux salles aménagées pour les ateliers d 'éveil
• une salle aménagée en petite ludothèque pour les jeux d'imitation
• une salle du personnel 
• un espace de changement
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Le matériel

La crèche dispose de mobiliers, de jeux et de jouets variés adaptés aux besoins et âges des
enfants.

Les locaux, le matériel, les jeux mis à disposition des enfants sont conformes aux normes de
sécurité en vigueur.

• Budget

La crèche fonctionne grâce à la participation financière :

• des familles en fonction de leurs revenus  et de leur composition familiale avec une
réactualisation une fois par an,

• de la Caisse d'Allocations Familiales avec la prestation de service unique (PSU),

• de la Ville par les impôts payés par les citoyens.

Les  factures  sont  établies  mensuellement  à  terme  échu  et  remises  aux  parents  dans  la
structure d'accueil  de leur  enfant.  Ils  ont  la  possibilité  de choisir  leur  mode de règlement
(espèces, chèques, chèques emploi service universel (CESU) ou prélèvement automatique). Ils
peuvent régler au sein de la crèche ou à la Direction de la Petite Enfance et Éducation.

La structure bénéficie d'un budget d'investissement et de fonctionnement. Ces budgets sont
votés  annuellement  par  les  élus  municipaux  et  répartis  au  prorata  du  nombre  d'enfants
accueillis dans les structures.

Le budget  d'investissement  est  géré par  la  Direction de la Petite  Enfance Éducation  ainsi
qu'une  partie  du  budget  fonctionnement,  l'autre  partie  étant  gérée  directement  par  la
structure.

Ces différents budgets servent :

• au fonctionnement de la vie quotidienne de la structure (jeux, mobilier, alimentation,
sorties, animations, etc...),

• à l'entretien des locaux (travaux, mise aux normes, fluides, etc...).

• Description de l'organisation et du fonctionnement actuel

Le multi-accueil de la Grand-Font est composé de deux unités d'accueil :
• Les « Pa chats » accueillent les enfants les plus jeunes bébés/ moyens.
• Les  « Touche  à  tout »  accueillent  les  enfants  moyens/grands  jusqu'à  leur  entrée  à

l'école.
L'équipe respecte le rythme de chaque enfant dans les différents moments  de la journée :
sommeil, repas, jeux libres, activités d'éveil, soins d'hygiène.

L'enfant est respecté dans les différentes étapes de son développement psycho-moteur.

Les enfants prennent leur repas dans les pièces de vie des unités d'accueil. Ces repas sont
préparés  sur  place  par  le  cuisinier  à  partir  des  menus  élaborés  en  commission  menu
conformément au plan alimentaire du GEMRCN. 

Les demandes d'accueil  occasionnel  sont gérées chaque fin de semaine pour la semaine
suivante en fonction des places disponibles et du taux d'encadrement. Les demandes sont
aussi gérées la veille ou le matin même en fonction des absences imprévues et signalées.
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Les  parents  sont  partie  prenante  de  la  vie  de  la  crèche.  Ils  sont  régulièrement  invités  à
partager certains moments. 

Vie de l'équipe :

Différentes réunions sont programmées tout au long de l'année et ce, de manière régulière,
animées par l'éducatrice de jeunes enfants ou la puéricultrice :

• réunion de l'ensemble de l'équipe,
• réunion d'équipe de chacun des services,
• réunion autour de thèmes spécifiques avec un professionnel de chaque équipe,
• une réunion de parents en début d'année.

L'équipe  accueille  régulièrement  des  stagiaires  de  formations  différentes,  essentiellement
préparation au « bac pro, BEP, service aux personnes ». Un protocole d'accueil des stagiaires a
été mis en place. Il leur est donné et commenté lors de la prise de contact dans la structure.

Les repas pour les  enfants  sont  réalisés sur  place par un cuisinier.  Il  participe aux réunions
d'élaboration des menus avec certains de ses collègues, des puéricultrices responsables de
multi-accueil et le service de la restauration scolaire.

Par ailleurs,  les  éducatrices et les  directrices participent à des réunions, à des journées de
formation à thème et ce, de façon régulière. Ces réunions ou et journées sont animées par la
coordinatrice petite enfance et coordinatrice éducative. 

• Modalités d'accueil des enfants

Les enfants peuvent fréquenter le multi-accueil de la Grand-Font de 7h30 à 18h30 du lundi au
vendredi inclus. Cette structure est agréée pour accueillir 40 enfants à temps plein. 

Elle est fermée les jours fériés, lors de certains ponts, entre Noël et le jour de l'An et 4 semaines
en été. Pour la fermeture d'été une permanence est organisée dans un des multi accueil de la
ville. Pour ces différentes fermetures, les familles sont informées en début d'année.

Une  fois  par  an,  une  journée  « pédagogique »  est  organisée  dans  la  structure  afin  de
permettre  à l'équipe n  travail  commun de réflexion.  Pour  cette  dernière,  les  parents  sont
informés deux mois à l'avance.

Le multi-accueil de la Grand-Font proposent trois types d'accueil.

• un accueil régulier, formalisé par un contrat, qui définit le temps d'accueil de l'enfant en
jourset heures. Les demandes d'accueil régulier d'une durée supérieure à 20 heures par
semaine sont examinées par la Commission d'attribution des places. Lorsqu'une famille fait
face à un besoin rapide d'accueil, un Accueil-Relais peut lui être proposé par la Direction
de la Petite Enfance, en fonction des places disponibles. Il  s'agit d'un contrat à durée
déterminée,  dont  le  but  est  d'attendre  l'examen  de  la  demande  d'accueil  lors  la
Commission d'attribution.      

 
• un accueil occasionnel, qui ne donne pas lieu à la signature d'un contrat. Il est proposé
sur tous les multiaccueils en fonction des créneaux disponibles. Il peut faire l'objet d'une
réservation.  A  défaut,  l'accueil  se  fera  selon  les  disponibilités  du  moment.  Afin  de
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permettre la préparation des repas du midi  dans les multi-accueils qui  le proposent, la
réservation devra être faite au plus tard la veille. 

• un accueil d'urgence. Cet accueil permet de répondre à un besoin imprévu et urgent. Il
est d'une durée de 5 jours maximum, renouvelable une fois. Il est réservé à des situations
exceptionnelles (hospitalisation, accident, arrêt brutal  du mode d'accueil  habituel, par
exemple), étudiées au cas par cas par la Direction de la Petite Enfance Éducation, qui
propose  une  solution  dans  une  des  structures  de  la  Ville,  en  fonction  des  places
disponibles.

Il est demandé aux parents de respecter leur contrat pour une meilleure organisation de la vie
de la crèche et une meilleure gestion de l'accueil occasionnel.

Quelque soit  la modalité de l'accueil,  les  familles  sont  toujours  reçues par la directrice ou
l'éducatrice pour visiter la structure, constituer le dossier de son enfant. Ce premier accueil est
d'une très grande importance et permet de faire connaissance.

• Aspects administratifs des relations avec les familles

Les inscriptions sont centralisées à la DPEE. Les admissions sont décidées et validées lors de la
commission  d'attribution  des  places.  Les  membres  constituant  cette  commission  sont  les
suivants :

• l'Élue du secteur Petite Enfance et éducation
• la coordinatrice petite enfance,
• les directrices des différents multi accueils,
• les agents du pôle accueil et secrétariat,
• deux parents désignés au sein du Conseil de la Petite Enfance,
• deux membres du personnel,
• des représentants de la PMI, de la CAF et du service social.

L'accueil  dans  les  structures  n'est  effectif  qu'après  constitution  et  validation  du  dossier
administratif par la DPEE.

Un règlement de fonctionnement des multi-accueils collectifs de la ville d'Angoulême est en
vigueur depuis le 8 octobre 2014. Il est remis à chaque famille lors de l'inscription.

a) Tarifs :

La participation financière des familles est calculée selon le barème de la CNAF. Le paiement
fait l'objet d'une facture établie à la fin de chaque mois sur la base du tarif horaire. Cette
facture est remise aux familles par la directrice au début du mois suivant.

Chaque année, la CNAF fixe le montant plancher et le plafond de ressources qui servent de
référence pour  la  tarification  de la  ville.  Elle  varie  en  fonction  des  ressources  imposables
(avant abattements fiscaux et de la composition du ménage.

La même tarification est appliquée à l'ensemble des familles habitant sur Angoulême.

Des déductions pour absences exceptionnelles sont prévues :

• fermeture  de  la  structure  (exemple:  jour  ouvrable  férié,pont,  grève,  journée
pédagogique...)
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• hospitalisation de l'enfant avec justificatif médical
• maladie de l'enfant  avec une carence d'un jour et justificatif médical

Une majoration de 20% du tarif applicable à la famille est prévue pour les familles résidant hors
Angoulême et ne payant pas de taxes d'habitation ou foncière sur la commune. 

La période d'adaptation est facturée forfaitairement:

• sur  la  base de vingt heures  pour  les  accueils  réguliers  de plus  de vingt  heures  par
semaine,

• sur la base de cinq heures pour les accueils occasionnels 

b) Contrats :

L'accueil régulier de plus de vingt heures par semaine est formalisé par un contrat qui définit le
temps d'accueil de l'enfant en jour et en heures par semaine (ce contrat peut aller de plus de
vingt heures à cinquante cinq heures par semaine). Il est établi pour une année civile. Il peut
être modifié tout au long de l'année par un avenant selon les besoins de chaque famille.

Un contrat à horaires variables planifiés mensuellement est possible pour répondre aux besoins
des familles dont les horaires et jours de travail varient. 

c) Dossier administratif 

Pour chaque enfant, un dossier administratif est constitué par la directrice ou, en son absence
par l'éducatrice. Ce dossier comprend : fiches de renseignements, autorisation de sortie, etc.

La  directrice  établit  un  dossier  médical  avec  la  famille  (vaccinations,  historique  de  la
naissance...).

• Halte-garderie de Bel Air

La halte-garderie de Bel Air est un des sites du multi-accueil multi-sites du secteur Nord de la
Ville d'Angoulême.

• Historique

La halte-garderie de Bel Air a été ouverte en 1982. A cette période, elle accueillait un grand
nombre de familles  extérieures  à  Angoulême.  Aujourd'hui  elle  répond essentiellement  aux
besoins du quartier.

• Présentation  des moyens mis en œuvre

◦ Personnel

Le  personnel  d'encadrement  répond  aux  exigences  légales.  L'ensemble  du  personnel  est
qualifié pour la prise en charge des enfants de moins de 6 ans : 

• Une éducatrice de jeunes enfants dirige la structure
• Deux auxiliaires de puéricultures
• Deux  agents  polyvalents  (ayant  le  CAP  petite  enfance),  accueillent  les  enfants  et

assurent l'entretien des locaux et du matériel
• Une psychomotricienne, intervient au minimum tous les 15 jours dans la structure et plus

en fonction des besoins repérés.
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Le personnel a accès à de nombreuses formations qualifiantes tout au long de son parcours
professionnel.

◦ Moyens matériels et locaux

La halte garderie de Bel-Air est un lieu d'accueil adapté aux jeunes enfants. Il est aménagé en
plusieurs espaces : une salle de jeux, des dortoirs, une cuisine, une salle de restauration, un
espace extérieur.

◦ Budget

Un budget annuel est alloué à la structure. Il est géré par la directrice et permet de  prendre
en compte les dépenses suivantes :

• Alimentation
• Produits d'entretien
• Couches
• Pharmacie
• Fournitures administratives
• Matériel éducatif
• Jeux

Les autres dépenses sont gérées par d'autres services de la Ville (D.R.H., services techniques,
par exemple).

• Description de l'organisation et du fonctionnement actuel

L'organisation interne de la halte-garderie permet de :

• favoriser des échanges entre les enfants
• organiser l'espaces et de l'adapter en fonction de l'évolution et des besoins des 

enfants.
• mettre en place des repères pour l'enfant
• maintenir la responsabilité parentale et maintenir le lien parents-enfants

Présentation

La halte-garderie offre un accueil occasionnel ou d'urgence, 3 demi journées par semaine
pour chaque enfant. Les inscriptions administratives se font au service petite enfance.

La directrice reçoit les familles à leur première visite, elle organise avec eux les modalités
d'accueil,  informe  sur  la  réglementation,  tant  financière  que  organisationnelle.  Une
présentation des lieux et de l'équipe est faite dans le même temps.

Un rendez vous est pris pour commencer l'adaptation, qui s'organisera avec les auxiliaires
de puériculture, accompagnées des CAP Petite enfance. Elle se fera en quatre temps en
accord avec les familles.

Le personnel

Chaque membre du personnel a un rôle dans la mise en œuvre du projet en fonction des
décisions prises en équipe et en fonction de son profil  de poste ; ceci  afin d'assurer un
accueil de qualité à l'enfant et sa famille.

D'autres personnes sont amenées à fréquenter la structure : des agents en contrats aidés,
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des stagiaires et des contrat à durée déterminée pour les remplacements. En fonction de
leur projet professionnel et de leur formation, ils sont accompagnés et associés au travail
de la structure.

• Modalités d'accueil des enfants

La halte-garderie de Bel-Air  est  un établissement multi-accueil  proposant des accueils  par
demi-journées.  Elle  fait  partie  du  multi-accueil  multi-site  du  secteur  Nord  de  la  Ville
d'Angoulême.

Elle a une capacité d'accueil de 20 enfants et s'adresse aux enfants âgés jusqu'à cinq ans
révolus.

Elle est ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30. Son règlement de
fonctionnement  prévoit  les  fermetures  suivantes :  quatre  semaines  en  été,  une  semaine
pendant les vacances de Noël, certains ponts, ainsi qu'une journée pédagogique par année
civile.

Elle propose plusieurs modalités d'accueil :  accueil  régulier, accueil  occasionnel et accueil
d'urgence.

• Aspects administratifs des relations avec les familles 

L'inscription administrative de l'enfant se fait en priorité à la DPEE.
Le dossier doit être complet avant que l'enfant puisse intégré la structure.

Les documents demandés sont, conformément au règlement de fonctionnement en vigueur :
• l'attestation de la CAF
• le livret de famille
• l'avis d'imposition N- 1
• le justificatif de domicile
• le certificat du médecin justifiant que l'enfant puisse venir en collectivité
• le carnet de vaccination

Le tarif journalier de la famille est calculé par rapport aux revenus et au nombre d'enfant de la
famille stipulés sur la notification de la CAF.

Ensuite  les  parents  et  l'enfant  sont  accueillis  dans  la  structure  et  peuvent  commencer
l'adaptation. Les modalités sont définies avec la directrice et l'équipe, en fonction des besoins
de l'enfant et des possibilités ou demandes de la famille (urgence plus ou moins importante
de l'accueil, par exemple).

2. Projet social

• Environnement local

◦ Aspects géographiques

La halte-garderie est située dans les locaux de la Maison de l'Enfant, qui dépend du centre
social du CAJ de la Grand-Font et propose différents services : accueil de loisirs, espace public
numérique,  bibliothèque,  salle  de  danse.  Le  Relais  Assistants  Maternels  du  secteur  Nord-
Centre-Ville et le LAEP utilisent les locaux à côté de la halte-garderie.

Le  quartier  Bel-Air-Grand-Font  fait  parti  du  secteur  2  des  Conseils  de  Quartiers  avec  les
quartiers de St-Cybard, L'Houmeau et La Madeleine.
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Quartier prioritaire, il  est marqué par un relief accentué, ce qui a généré une implantation
particulière des bâtiments. L’habitat social y est très concentré. En 2010, on y recensait 88,5%
de logements sociaux.

Situé à proximité de la gare et du centre-ville, le quartier est constitué de maisons individuelles
et de logements collectifs. Ces logements collectifs sont constitués par une part importante de
grands logements (5 pièces et plus) et de petits logements (une à deux pièces).

Un projet de rénovation urbaine est en cours de réflexion pour le quartier Bel-Air/ Grand-Font.

A  proximité  immédiate  du  multi  accueil  Bel  Air,  se  trouvent  l'épicerie  sociale  dont  les
distributions ont  lieu le vendredi  après-midi  et  un bar, seul  commerce du quartier,   faisant
également dépôt de pain.

Le multi accueil Grand-Font se situe : 

• près de la gare et de lignes de bus allant au centre-ville, 
• près de la voie de l'Europe qui relie Angoulême gare/la Grand-Font au quartier de Ma

Campagne.  
• à  proximité  du  quartier  de  la  Madeleine,  pourvu  en  commerces  et  en  services

(médecin ...).

Le  quartier  dispose  des  équipements  publics  suivants  :  deux  écoles  primaires,  une  école
maternelle située vers la Grand-Font et une autre vers le quartier de la Madeleine, un collège,
un lycée, la gendarmerie,  la gare,  la ligne 4 du STGA qui  dessert  plus particulièrement le
quartier de Bel-Air, et les lignes 1 et 2 qui desservent le quartier de la Grand Font. D'autre part,
un foyer de jeunes travailleurs et un gymnase sont localisés au  sein du quartier.

Les équipements d'accueil pour les jeunes enfants sont :

• un multi-accueil avec repas de 40 places
• un multi-accueil à dominante occasionnel de 20 places
• deux écoles maternelles.

Par ailleurs, il y a 28 assistants maternels indépendants sur le secteur.

◦ indicateurs démographiques

D'après le recensement de la population de 2011, le quartier de Bel-Air-Grand-Font comptait
2.210 habitants.

Le nombre d'enfants en  2009 était : 

        0-2ans        2-3 ans         3-5ans

Bel Air, Grand Font         141         28          97

La gare         111         29          102

La Madeleine           3           0            0

La PMI  a recensé en 2009,  157  naissances ;  en 2010,  175  et  en 2011,  140.  Le nombre de
naissances varie beaucoup d'une année sur l'autre et influence donc la fréquentation des
structures et les caractéristiques des enfants accueillis.

La démographie du quartier de Bel-Air-Grand-Font est caractérisé par  :

• un  fort  taux  de  familles  mono  parentales  de  la  commune  :  24%  avec  une  part
importante de très jeunes mères
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• un fort taux de familles nombreuses : 4,7 % des familles ont 3 enfants et plus.

La population du quartier est plutôt vieillissante. Mais du fait des ORU du secteur ouest et de
Soyaux, des familles nombreuses sont venues récemment s'y installer, ce qui n'est pas encore
visible dans les statistiques INSEE qui remontent à 2007.

La part de population d'origine étrangère sur ce quartier prioritaire ville est  plus importante
que sur le reste du territoire de la commune. 

Sur ce quartier de Bel Air Grand Font réside un nombre important d'allocataire CAF avec des
bas revenus.

◦ caractéristiques socio-économiques de la population et du territoire

Parmi la population du quartier Bel-Air-Grand-Font, on observe une augmentation constante
du nombre de chômeurs. (source : diagnostic de la commune d'Angoulême, document réf :
Le CUCS 2007).

Les personnes couvertes par les minimas sociaux représentent une part plus importante de la
population  dans  les  quartiers  prioritaires,  comparée  aux  autres  quartiers  de  la  commune
d'implantation.

Le  tissu  économique  du  quartier  est  très  pauvre  :  un  seul  commerce,  peu  d'entreprises
artisanales et commerciales, pas d'industrie.

• le public accueilli

En 2015, les deux structures ont accueilli 188 familles. 

Sur  le quartier  de Bel  Air,  on constate une forte présence de familles  monoparentales  ou
seules, ainsi qu'un très fort pourcentage de familles nombreuses accueillies. Plusieurs familles
mettent 2 ou 3 enfants de même fratrie à la halte garderie.

Les familles accueillies sont pluri-culturelles au sein des deux structures. 

Dans le service à dominante accueil occasionnel de Bel Air, la population est diversifiée, on
note une mixité culturelle et sociale avec une importante communauté Mahoraise.

Au Multi accueil de la Grand Font : 

77 familles ont été accueillies en accueil régulier et 20 familles en accueil occasionnel soit au
total 97 familles / 104 enfants. 

En accueil régulier, 11.50% des familles sont monoparentales et en accueil occasionnel, 45%.
Les enfants de 3 mères mineures ont été accueillis. 

Catégories socio-professionnelles :

Concernant  les  enfants  accueillis  en  occasionnel  :  pour  23,5  %  des  familles  les  2  parents
travaillent, pour 53% des familles 1 parent travaille, pour 23,5 % des familles aucun des parents
ne travaille. 
Concernant les enfants accueillis en régulier : pour 69% des familles les 2 parents travaillent,
pour 26% des familles 1 parent travaille, pour 5 % des familles aucun des parents ne travaille. 

19 parents ne travaillent pas. 
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Accueil régulier Accueil occasionnel

Ouvriers employés 57 % 47,5%

Professions intermédiaires 8 % 4,75%

Professions libérales 7,5 % 0%

cadres 18,5 % 9,5 %

militaires 1 % 4,75%

Étudiants 8 % 24%

Congés parental 4.75%

Retraité 4,75%

Pour le service d'accueil occasionnel de Bel Air

Pour les enfants accueillis, on note que, sur les 57% des familles, un des deux parents travaille
et 25%, les deux parents sont sans emploi. Trois quart des familles monoparentales sont sans
emploi.

Salariés 23,00%

Congé parental 5,00%

Formation 2,00%

Militaires 3,00%

Intérim 7,00%

Étudiants 2,00%

Nous nous apercevons, au vu de ces chiffres, que beaucoup de parents sont en situation
précaire (chômage, petit contrat à durée déterminée, formation, intérim...) 
Résidence des familles 2015

Quartier Bel Air Grand font
occasionnel

Grand font
régulier

Bel Air 66,00% 12,00% 29%

Grand font 6,00% 69,00% 10,00%

Angoulême 
hors quartier

23,00% 13,00% 55,00%

Extérieur 1,00% 6,00% 6,00%

De par le relief très accentué du quartier, nous remarquons que peu de familles du quartier de
la Grand Font fréquentent la halte de Bel Air et réciproquement.

Le partenariat

Les deux structures ont un partenariat commun avec :

• L'association Lire et Faire Lire : régulièrement, une "conteuse" bénévole vient partager
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un moment de lecture individualisée au sein des deux structures. 

• Le théâtre : une à deux fois par an, quelques enfants bénéficient d'un spectacle au
théâtre, notamment lors du festival « la tête dans les nuages ».  Cela leur permet de
faire travailler leur imaginaire et leur met vraiment la « tête dans les nuages ».

• Des intervenants dans le domaine artistique interviennent un an sur deux pour mettre
en œuvre des projets d'éveil culturel et artistique définis et réfléchis par l'équipe. 

• Le  service  de Protection  Maternelle  et  Infantile  :  un  travail  important  existe  depuis
plusieurs années notamment avec les puéricultrices et les assistantes sociales. Il  s'est
intensifié  depuis  la mise en place du multi-accueil.  Cela permet  à tous un meilleur
accompagnement de la famille.

• Le CMPP, le CMP, le CAMSP, les hôpitaux de jour et la maison parentale pour des prises
en charge individuelles d'enfants accueillis en fonction de leurs besoins.

• Les écoles maternelles : des contacts peuvent avoir lieu en cours d'année avec les
enseignants pour le suivi des enfants (synthèse équipe éducative).

Le multi-accueil à dominante occasionnel de Bel Air travaille en partenariat avec différents
organismes :

• Le Programme Réussite Éducative (PRE) : des réunions ont lieu une fois par mois avec
les  différents  partenaires,  travailleurs  sociaux  qui  accompagnent  les  familles.  Ces
échanges  permettent  de  renforcer  les  liens  et  de  partager  les  expériences  sur  les
pratiques professionnelles.

• Le CAJ : la directrice du multi accueil Bel Air est conviée à des réunions au sujet de
l'accueil des familles. 

• le Relais Assistants Maternels : poursuite du partenariat afin de partager et échanger sur
les pratiques professionnelles.

Le multi-accueil de la Grand Font travaille en lien avec différents partenaires :

• La Médiathèque l'Alpha où des petits groupes d'enfants peuvent participer à certaines
animations  comme  « Petites  oreilles  en  goguettes ».  Des  livres  y  sont  empruntés
régulièrement. L'équipe donne une place importante aux livres, par exemple avec des
interventions et des échanges avec les parents, les professionnels de la bibliothèque.

• La ludothèque de l'Association Familiale : les enfants explorent librement dans un lieu
différent. C'est à chaque fois une nouvelle découverte. Les enfants sont toujours en
petits groupes.

• Les Espaces Verts de la Ville : une personne de ce service intervient plusieurs fois dans
l'année auprès de petits groupes d'enfants. Cela leur permet de toucher des matériaux
naturels comme la terre, les cailloux, les bambous, les plantes... Ces animations sont
réalisées de façon ludique, en lien avec notre projet jardin.

Ces différents ateliers et sorties permettent à l'enfant et sa famille de découvrir, expérimenter
et partager des moments d'éveils riches et variés dans différents lieux. 
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Partenariat autour des pratiques professionnelles :

• La réunion pédagogique annuelle et la réflexion sur nos pratiques sont communes aux
deux structures. 

• Une fois par mois un agent de l'équipe de Bel Air intègre l'équipe de la Grand font et
réciproquement un agent de l'équipe de la Grand Font intègre l'équipe de Bel  Air.
Cette proposition fait  suite à la volonté des  2  équipes  qui  souhaitent  faire évoluer,
questionner nos pratiques. Le but de cette action est de mettre en place un travail
collaboratif  en vue de l'amélioration de l'accueil  des  familles  et  des  conditions  de
travail des professionnels.

Le travail en réseau au sein du service petite enfance de la Direction Petite Enfance et de
l’Éducation (DPEE) :

Les multi-accueils sont en lien très régulier avec la DPEE pour : 

• les contrats d'accueil des enfants, la commission d'attribution des places,
• le budgets,  le suivi des travaux,
• le personnel : brigade, remplacement, formation,
• l'organisation de réunions des responsables, des éducatrices, de journées de travail

responsables et éducatrices ensemble, de groupes thématiques pluridisplinaires… Les
différentes  réunions,  de  directrices,  d'éducatrices  de  jeunes  enfants  ont  permis  de
donner de la cohérence au projet de la coordination Petite Enfance de la DPEE. 

• Les autres structures d'accueil de la ville 

Différents services de la ville comme :

• La direction des ressources humaines pour les formations, la gestion des carrières,
• Les services techniques pour la maintenance de la structure, les projets de travaux, le

prêt de matériel,
• Le service financier pour le suivi des factures, les budgets.

3. Projet pédagogique et éducatif

l'arbre des objectifs : 

◦ objectifs de la direction de la petite enfance et de l'éducation:

L'inscription dans le projet municipal

• participer au développement et à l'attractivité du territoire de la Ville d'Angoulême
grâce  à  l'offre  de  service  proposée  aux  habitants  et  à  une  politique  éducative
innovante

• identifier et prendre en compte les besoins des familles dans leurs démarches auprès
de la Ville

• affirmer  et  coordonner  une  politique  éducative  de  territoire  avec  l'ensemble  des
partenaires éducatifs
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• proposer  et  piloter  un  schéma  directeur  visant  à  rationaliser  l'offre  d'accueil  et
améliorer les conditions d'accueil des enfants dans les structures petite enfance et les
écoles publiques de la ville.

◦ Les objectifs de la Coordination Petite Enfance   : 

Le  Projet  de  la  coordination  Petite  Enfance  s'insère  dans  le  projet  de  la  Direction  Petite
Enfance et  de l’Éducation,  lui-même faisant  partie  intégrante  du  programme et  du plan
d'action municipal.

La politique municipale de la Petite Enfance de la ville d'Angoulême s'organise sur trois grands
axes d'intervention : 

• informer  et  accompagner  les  familles  dans  la définition du projet  d'accueil  de leur
enfant, 

• proposer une offre d'accueil de qualité, 
• accompagner et soutenir les parents dans l'exercice de leur fonction parentale.

La petite enfance est une étape essentielle au cours de laquelle l'attitude des parents et des
adultes  qui  entourent  l'enfant,  agit  sur  son  épanouissement,  son  avenir  et  sa  capacité  à
instaurer des liens sociaux en toute sérénité. La fonction du Relais Assistants Maternels à travers
une approche spécifique visant à soutenir conjointement parents et assistants maternels, doit
contribuer à l'amélioration qualitative de l'accueil à domicile. 
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Objectifs communs :
Mettre en avant les compétences 

de chacun
Préserver l'individualité de chacun

Communiquer : se rencontrer, échanger

Enfants

Parents Professionnels
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Deux objectifs généraux :

● Inscrire l'enfant et sa famille dans leur environnement
● Préserver l'individualité de chacun dans le respect de ses différents moments 

de vie
Deux objectifs opérationnels :

● Assurer une continuité et une cohérence dans les différents moments de vie 
de l'enfant

● Accompagner l'enfant de manière adaptée et harmonieuse
Des moyens mis en œuvre :

● Observer
● Veiller au rythme individuel de chacun au sein du groupe
● Recenser le besoin
● Prendre en compte la demande
● Échanger, écouter
● Accueillir de manière individualisée dans la collectivité
● Valoriser les compétences de chacun
● Favoriser la découverte de l'enfant
● Écouter, entendre
● Évaluer, réajuster
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● Mettre en œuvre une démarche de coéducation engageant la famille, 
l'enfant et les professionnels
◦ Reconnaître le parent en tant que premier éducateur
◦ Échanger avec la famille autour de l'observation de l'enfant

● Améliorer la qualité de l'accueil au sein des structures
◦ S'associer aux parents pour veiller ensemble au maintien d'un accueil de 

qualité
● Mettre à profit les compétences de chacun des acteurs pour favoriser 

l'accueil de l'enfant et de sa famille
◦ Créer du lien avec les partenaires extérieurs afin de croiser les regards sur 

le développement de l'enfant et d'accompagner celui-ci de manière 
adaptée

◦ Saisir toutes les opportunités éducatives à disposition pour favoriser les 
découvertes et les expérimentations de l'enfant

◦ S'appuyer sur la complémentarité et la cohésion des différents 
professionnels pour assurer un accueil de l'enfant de qualité

◦ Veiller à la continuité éducative entre les parents et les professionnels
● S'adapter aux évolutions de la société et aux demandes qui en découlent

◦ Recenser le besoin
◦ Prendre en compte la demande
◦ Échanger, écouter
◦ Collaborer dans l'intérêt de l'enfant
◦ Accueillir de manière individualisée dans la collectivité
◦ Évaluer, réajuster
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● Mettre en œuvre une démarche de coéducation engageant la famille, 
l'enfant et les professionnels
◦ Reconnaître le parent en tant que premier éducateur
◦ Échanger avec la famille autour de l'observation de l'enfant

● Harmoniser les pratiques professionnelles
◦ Réinterroger ses pratiques et ses valeurs
◦ Échanger, réfléchir au sein de la Coordination des Structures Petite 

Enfance
◦ Valoriser les compétences de chacun
◦ Participer, s'intégrer, être acteur en individuel et en équipe
◦ Accueillir, écouter, entendre, s'ouvrir et s'enrichir
◦ Évaluer, réajuster

● Favoriser les échanges entre les différents partenaires
◦ Pour tous : 

▪ Communiquer : se rencontrer, échanger
◦ Au niveau des partenaires éducatifs :

▪ Travailler en lien entre les différentes institutions (passerelles)
▪ Connaître les différents acteurs locaux sur le territoire

◦ Au niveau professionnel :
▪ Apprendre à connaître les différents membres de notre groupe par 

les échanges pour former une équipe
▪ Apprendre et aller à la rencontre des familles, écouter, reconnaître

Les objectifs  généraux et  opérationnels  définis  par  l'équipe de direction pour la durée du
projet d'établissement déclinent les orientations politiques municipales définies pour le secteur
de la Petite Enfance et s'articulent avec les axes d'intervention détaillés dans le projet de la
coordination de la Petite Enfance.

Projet éducatif

Le projet éducatif fixe plusieurs orientations réfléchies en équipe et qui seront mises en œuvre
au sein de la structure :

• ACCUEILLIR
• OBSERVER
• ACCOMPAGNER
• SÉCURISER
• PARTAGER
• ORIENTER
• RESPECTER
• ÉCOUTER
• ÊTRE DISPONIBLE
• SOUTENIR
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Ce projet permet de souder l'équipe et d'harmoniser les pratiques professionnelles autour des
orientations  fixées.  Celles-ci  servent  de fil  conducteur  et  sont  en lien avec les  partenaires
intervenant auprès des familles.

L'essentiel est de permettre l'épanouissement 
de chaque enfant accueilli et de sa famille.

L'enfant est une personne. 

Projet pédagogique

Les objectifs

1/ Favoriser un accueil de qualité, sécurisant de l'enfant et de sa famille.

a) aménager et ouvrir l'espace 

b) organiser le positionnement des professionnelles dans l'espace

2/ Offrir à l'enfant et sa famille des relations de qualité avec des adultes professionnels
et disponibles.

a) prendre le temps de reconnaître chaque famille dans son individualité

b) assurer la continuité éducative entre parents et professionnels

3/ Répondre aux besoins de chaque enfant en le respectant dans son individualité tout
en l'ouvrant vers les autres.
a) respecter la singularité de chaque enfant
b) créer les conditions favorables à l'épanouissement de son imaginaire

4/ Reconnaître les compétences des professionnelles
a)  former  une  équipe  en  partant  du  groupe  afin  de  travailler  sur  des  objectifs  
communs et de proposer un accueil de qualité

b) organiser des temps  d'expression  d'échanges et de réflexion professionnelle afin  
de mieux répondre aux besoins des enfants et des familles, tout en reconnaissant la  
place du professionnel

• les thématiques travaillées sous la forme de fiche-action

◦ Place du professionnel,  les  compétences  de l'équipe en lien  et  au profit  de  la
qualité de d'accueil de l'enfant et de sa famille.

◦ Un accompagnement individualisé des familles porté par les professionnels
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THÉMATIQUE n°1
Place du professionnel, les compétences de l'équipe en lien

et au profit de la qualité de d'accueil de l'enfant et de sa famille.

Axe d'intervention concerné :
Axe 2 : Proposer une offre d'accueil de qualité, diversifiée en lien avec les professionnels et les
familles.

Objectifs de l'action :
• Former une équipe en partant du groupe, afin de travailler sur des objectifs communs

et de proposer un accueil de qualité.
• Organiser des temps d'expression, d'échanges et de réflexion professionnelles , afin de

mieux répondre aux besoins des enfants et des familles, tout en reconnaissant la place
du professionnel.

Attendus de cette action : 
• Satisfaction des familles
• Bien-être des enfants
• Reconnaissance du professionnel

Public(s) ciblé(s) :
• Enfants jusqu'à 5 ans révolus
• Parents
• Professionnels

Lieux du déroulement de l’action :
• Multi accueil occasionnel Bel-Air
• Multi accueil  Grand Font

Durée de l’action (temps de l’activité, périodicité…) :
• Toute l'année

Personnes en charge de l’action :
• Chef de projet : Les directrices
• Personnes associées : Les équipes

Place des professionnels : 

Les professionnels méritent reconnaissance, considération et bienveillance. C'est en fixant les
statuts, les rôles, les domaines de compétence et d'autorité, les responsabilités de chacun,
que l'organisation collective trouvera un cadre de référence sans lequel aucune coopération
ne serait possible.

Partenariats à mobiliser :
• La coordinatrice de la petite enfance
• La psychomotricienne
• Les services supports de la DP2E : Accueil des Familles, Personnel, Moyens Généraux,

Restauration, Coordination Éducative
• La DRH

Moyens mis en œuvre et à développer : 
• Fiches de postes, profils de poste.
• Observation et écoute 
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• Réunions, communication, disponibilité
• Respect du projet d'établissement et du règlement intérieur

Déroulement de l’action :

• L'accueil des familles

L'accueil est un moment important où  parents et professionnels doivent trouver leur
place dans le respect de chacun. Le professionnel est vigilant à proposer un accueil
individualisé aux familles.

Le  positionnement  des  professionnels  dans  tout  l'espace permet  aux parents  d'être
acteur de l'accueil de leur enfant : la structure d'accueil est un lieu de vie. Le parent a
la possibilité  de participer  aux  différents  moments  de la vie de leur  enfant :  repas,
coucher, jeux...

Cet accueil disponible, rassurant permet aux parents et aux professionnels de pouvoir
échanger sur les besoins, les habitudes, le quotidien de l'enfant afin de préserver le lien
parents, enfants, professionnels.                                                  

L'accueil  des familles, c'est aussi penser avec eux l'accueil de leur enfant, certains ont
le besoin de s'installer un moment, d'autres pas.

Les familles ont également le besoin d'échanger entre elles : le hall d'entrée est un lieu
investi où ils peuvent se retrouver sans présence d'un professionnel. 

Pour améliorer l'accueil de l'enfant et de sa famille, les équipes des multi accueils nord est
mettent en place des échanges de pratique autour du positionnement des adultes dans la
structure : 

• Le positionnement des adultes dans la structure

Les professionnelles se positionnent tout autour de la salle, afin d'être visibles par tous les
enfants et de pouvoir répondre aux besoins de chacun. C'est aussi  le moyen d'être
disponible pour l'accueil des familles et les inviter à rentrer dans la pièce de vie.

Le professionnel assis dans des fauteuils confortables (amélioration des conditions de
travail des adultes) se trouve dans une position d'observation, d'écoute de qualité. Les
enfants trouvent toujours le regard d'un adulte, cela les sécurise et les accompagne
dans leurs explorations et leurs découvertes. De part sa disponibilité, le professionnel est
à même de repérer les besoins individuels et collectifs et d'y réponde.

Les professionnels ont besoin d'outils adaptés à leurs missions et aux objectifs fixés, en  lien
avec le projet d'établissement.

• Les profils de poste sont élaborés par la direction petite enfance et éducation . Ils sont
validés par la direction des ressources humaines. Ils sont portés à la connaissance des
professionnelles par la directrice de la structure. Il est important pour chacun d'investir
son profil de poste et de prendre connaissance des missions des autres professionnels. 
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• Les professionnels, pour pouvoir travailler ensemble, ont besoin de temps d'observation
et d'échanges afin de pouvoir connaître les compétences individuelles et collectives
de chacun. La direction a un rôle de soutenance et de valorisation de chacun, tout en
ramenant chacun vers l'équipe et les orientations du projet d'établissement.

• Recentrer le professionnel sur son rôle, ses missions, c'est aussi permettre de le sécuriser
et de valoriser sa place dans l'équipe.

• Les  professionnels  pour  se sentir  bien dans leur  travail  et  en équipe, ont  besoin de
respect  et  de  reconnaissance. Identifier  les  différences  et  compétences  propres
permet une complémentarité indispensable pour former une équipe professionnelle. La
richesse d'une équipe passe par la prise en compte et le respect de chacun. 

• L'écoute,  l'observation,  la  coordination  doivent  permettre  à  chaque  professionnel
d'installer des relais afin que l'équipe puisse mettre en place des actions constructives
pour un accueil de qualité.

Le  travail  d'équipe  demande  un  investissement  individuel  et  une  remise  en  cause
permanente. Équilibre fragile à trouver et à conserver, cela demande des échanges
formels et informels. Le fruit de ces échanges sont transmis à l'ensemble de l'équipe à
l'aide d'outils  écrits :  compte rendus  de réunions,  cahier  de liaison à  disposition  du
personnel.

•  La responsabilisation de chacun implique pour la  direction et l'équipe d'accepter les
rythmes différents de chaque personne et les compétences différentes.

Le travail  en équipe demande à chaque professionnelle et au collectif d'intégrer la
notion de temps. Prendre de la distance, réfléchir ensemble afin de  mettre en place
des pratiques professionnelles adaptées aux différentes situations : l'observation et la
communication sont les outils indispensables. 

Les échanges formels (moments festifs, réunions) avec les familles sont des temps forts
pour l'équipe, ils valorisent les savoir-faire. La reconnaissance des familles est attendue
par les professionnelles.

Les outils et les moyens

• Le projet d'établissement est un outil indispensable, celui ci est réfléchi et pensé avec
les équipes et les directions. Il fixe plusieurs orientations à la fois sur l'accueil des familles
et de l'enfant mais aussi sur les pratiques professionnelles mises en place.

Ce document est un des outils qui donnent un cadre à l'ensemble de l'équipe. Il est
important que chaque membre  puisse se l'approprier et que celui ci soit rediscuté afin
de voir s' il correspond bien à la réalité du terrain.

• D'autres outils  comme le règlement  intérieur,  les  protocoles,  les  comptes rendus de
réunions sont communiqués et discutés avec l'équipe. Ceci permet à chacun d'avoir
les mêmes informations et de donner une cohérence aux interventions.

• Des  réunions  sont  organisées  régulièrement  et  au gré des  besoins  afin  d'évaluer  la
pertinence des actions mises en place, tant sur l'accueil des enfants et des familles que
sur  l'organisation. Le suivi individuel des enfants et des familles est également abordé.

• La  DPEE  est  attentive  à  la  professionnalisation  des  agents.  Elle  veille  à  proposer
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régulièrement  différentes  formations :  formations  CNFPT,  journée  pédagogique  (1
fois/an), groupes de travail pluridisciplinaire et interstructure, conférences. 

• Une fois par mois un agent de l'équipe de Bel Air intègre l'équipe de la Grand font et
réciproquement un agent de l'équipe de la Grand Font intègre l'équipe de Bel  Air.
Cette proposition fait suite à la volonté des deux équipes qui souhaitent faire évoluer,
questionner nos pratiques. Le but de cette action est de mettre en place un travail
collaboratif  en vue de l'amélioration de l'accueil  des  familles  et  des  conditions  de
travail des professionnels.

parents

           enfants        professionnels

critères d'évaluation envisagée : 

• Responsabilisation des professionnels

• Profils de poste adaptés

• Place et rôle de chacun (parents, enfants, professionnels)

• Créativité de l'enfant

• Socialisation de l'enfant

• Diminution des conflits : entre enfants et dans les relations parents/professionnels
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THÉMATIQUE n°2

Un accompagnement individualisé des familles porté par les professionnels

Axe d'intervention concerné :
Axe 3 : Accompagner et soutenir les parents dans l'exercice de leur fonction parentale

Objectifs de l'action :
• Organiser  un  accueil  de  qualité,  sécurisant,  répondant  au  mieux  aux  besoins  de

l'enfant et de sa famille.
• Respecter  les  différences,  culturelles,  sociales,  éducatives  …  pour  un  accueil  de

qualité, en rappelant les droits et les devoirs de chacun.
• Organiser  un espace accueillant  et  sécurisant aux familles,  avec des professionnels

disponibles.

Attendus de cette action :
• Reconnaissance de chacun, satisfaction des besoins des parents et des besoins des

enfants

Public(s) ciblé(s) :
• Parents, 
• Enfants jusqu'à 5 ans révolus
• Professionnels

Lieux du déroulement de l’action :
• Multi accueils Bel Air et Grand Font

Durée de l’action (temps de l’activité, périodicité…) :
• Tout au long de l'année

Personnes en charge de l’action :
Chef de projet : Les directrices
Personnes associées :  Les équipes, la psychomotricienne de la direction petite enfance et
éducation

Place des parents : 
Les parents sont invités à accompagner l'enfant et à rester dans les structures autant qu'il est
possible et nécessaire.
Les professionnels encouragent le questionnement des parents, les échanges et la solidarité
entre  eux.
L'organisation de l'accueil de l'enfant est fait en étroite collaboration avec la famille.

Partenariats à mobiliser :

• la PMI
• le CAMSP
• le CMPP
• le CMP
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Moyens mis en œuvre et à développer : 

• Communiquer les informations aux familles par écrit. Les reformuler oralement permet
de les transmettre de manière individualisée.

• Reconnaître chaque famille dans son individualité facilite une adhésion plus forte des
parents au projet de la structure.

• Reconnaître l'enfant dans son individualité participe à sa  socialisation.

Déroulement de l’action :

 1- Accueillir

- La première rencontre :

Elle a lieu avec la directrice ou l'éducatrice. Lors de cette rencontre un dialogue s'instaure
pour présenter la crèche, son fonctionnement dans un climat de confiance.

Lors de ce premier accueil, elles sont disponibles et à l'écoute des attentes, des interrogations
des parents. Cet accueil s'accompagne d'une visite de la structure et chaque membre de
l'équipe est présentée nominativement. D'un commun accord, une date pour commencer
l'adaptation est fixée.

- L'adaptation

Elle est un des moments les plus importants de l’accueil.
Le professionnel se rend disponible pour un long moment, il écoute les besoins, les attentes de
la  famille,  prend  connaissance  des  habitudes  de  vie  de  l'enfant  (alimentation,  rythmes,
comportement, développement). Il évoque avec les parents les envies de l'enfant, ce que ce
dernier aime ou n'aime pas.

Ce temps sera suivi d'un long moment d'observation de l'enfant en découverte de la structure,
des échanges qualitatifs s'installeront entre le professionnel et les parents sur « raconter mon
enfant ».
Petit  à  petit,  plus  ou  moins  vite  suivant  les  familles,  s'installe  une  confiance  qui  permet
d'enclencher le relais parents/professionnel. Ce dernier est nécessaire pour que l'enfant puisse
s'épanouir pleinement dans la structure et se sentir en sécurité.
Il est aussi rappelé aux parents que nous serons avec eux dans une co-éducation et que nos
pratiques professionnelles seront dans une continuité éducative (parents/professionnels).
Chaque  adaptation  est  différente.  Chaque  famille  est  prise  en  compte  avec  sa  propre
histoire.

Une présentation nominative de chaque professionnel est faite.
Le règlement de la structure fixe un certain nombre de règles qui doivent être expliquées et
respectées  par  les  familles.  Toutes  les  demandes  des  parents  ne peuvent  être acceptées
(dépassement d'horaires, mineurs venant chercher les enfants …).

Le dossier  administratif  est  constitué avec les  parents,  c'est  aussi  le moment  d'expliquer  le
règlement intérieur aux parents et les diverses autorisations qui seront remplies et signées.

Un  travail  de  réflexion  au  sein  des  équipes  et  un  échange  avec  les  familles  ont  permis
d'identifier les retrouvailles comme un moment clef .

Le professionnel s'attache à mettre en avant le temps des retrouvailles, moment privilégié pour
l'enfant et les parents, moment d'échanges sur le temps passé séparément.
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Pour mieux se séparer, il faut se retrouver.

- le quotidien

Une  adaptation  simultanée  des  parents  et  des  professionnels  est  nécessaire  pour  que  la
communication s'installe. L'échange est primordial, il favorise la compréhension des habitudes
de chacun, tout en expliquant les pratiques professionnelles de la petite enfance. Cela peut
prendre du temps, l'équipe s'adapte à chaque enfant et famille, tout en rappelant les droits,
devoirs et le respect  de chacun.

L'accueil des familles multi socio-culturelles demande à l'équipe un temps important d'écoute,
d'observation  afin  de  répondre  aux  mieux  aux  besoins  des  familles.  Il  est  indispensable
d'échanger sur leurs cultures et la notre. Ceci  permet à chacun de mieux se connaître et
comprendre nos différences.

Les professionnels adoptent un positionnement d'observation, d'écoute, d'échange avec les
parents et les enfants, dans différents endroits de la pièce, les rendant plus disponibles.

Le  professionnel  sécurise  l'enfant  et  les  parents  en  valorisant  toutes  les  découvertes  que
l'enfant pourra faire dans ce lieu.

Les parents en confiance permettront à leur enfant de s'épanouir au sein de la structure et
pourront aller sereinement vers leurs différentes activités  (professionnelles, loisirs…). 

La transmission aux parents est un moment important. Le professionnel raconte la journée de
l'enfant, ses découvertes et expériences en le valorisant sans pour autant cacher les difficultés
qu'il a pu rencontrer.

2-     Croiser   l  es compétences de chacun

Les parents sont les premiers éducateurs. Prendre en compte leurs choix éducatifs, demande
à l'équipe d'observer, d'écouter, d'échanger et de prendre de la distance afin de pouvoir
adapter un accueil individuel sécurisant. Les professionnels accompagnent les familles dans
une réflexion autour des besoins de leur enfant, ils les aident à trouver leurs propres outils pour
répondre  au  mieux  à  leurs  attentes  et  celles  de  l'enfant.  L'équipe  a  bien  sûr  des
connaissances sur le développement de l'enfant mais les parents ont, eux, la connaissance de
leur enfant en particulier.  

Les  échanges  avec  les  professionnels  mais  aussi  entre  familles  amènent  les  parents  à  se
rassurer sur leurs compétences propres.  

La distance et le positionnement professionnels permettent de ne pas interpréter la parole ou
d'induire les interrogations des parents. Il est important que chacun garde sa place. 

Les professionnels ont aussi un rôle de prévention. Si des indicateurs les amènent à penser que
l'enfant est dans une situation difficile, ils doivent en parler avec les parents, rappeler leurs
devoirs.  Ils  peuvent  également  être  amenés  à  alerter  les  structures  compétentes  (Conseil
Départemental, juge, CRIP ...) s'ils pensent que l'enfant est en danger afin de le protéger. Ils
peuvent aussi orienter les parents vers d'autres structures (PMI, CAMSP, CMP, etc.).

3.Organiser  un  espace accueillant  et  sécurisant  pour  les  familles  avec des  professionnels
disponibles.

Une des orientations du projet d'établissement est d'aménager un lieu accueillant,adapté et
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sécurisant  pour  l'enfant  et  ses  parents.  L'enfant  peut  évoluer  dans  la  pièce de vie  à  son
rythme.  Différents espaces (jeux d'imitation, peinture, livres, motricité, manipulation etc) sont
aménagés afin qu'il puisse de lui même exprimer ses attentes, besoins et choix.

Le lieu est ouvert aux familles, ils peuvent s'y installer, y rester à leur guise et passer un moment
avec leur enfant et les professionnels.

Les principes qui guident et renforcent la cohérence de l'équipe sont les suivants :

• Ouverture de l'espace aux familles, afin de leur donner l'envie d'investir les lieux s'ils
le souhaitent     :

Un espace de vie a été aménagé à l'entrée des structures. Il permet à l'enfant et à
sa famille de se séparer ou de se retrouver tranquillement tout en échangeant
avec d'autres familles.  C'est  un espace convivial,  avec chaises, tables, jeux de
motricité, etc.

• Disponibilité de l'adulte à tous moments     :

La  présence et  le  positionnement  de  l'équipe  dans  l'espace de vie  permet  à
l'enfant  de  trouver  ses  repères  et  un  regard  sécurisant  de  l'adulte.  Ces  liens
(appelés  points  d'ancrage)  sont  indispensables  afin  de  lui  permettre  d'évoluer
tranquillement en toute sécurité.

La  disponibilité  des  professionnels  permet  à  certains  parents  de  choisir
l'interlocuteur avec qui ils se sentent le plus en confiance .

• Équilibre entre observation et intervention

L'observation est la clé de nos professions, elle se fait au quotidien et concerne
tous les moments de la journée. Elle est un soutien pour l'enfant, il se sent porté par
l'adulte,  sécurisé.  Il ose  ainsi  faire  ses  propres  découvertes  par  lui-même
individuellement ou au sein du groupe .

Les interventions directes dans l'action de l'enfant peuvent être nécessaires. Elles
sont  alors  destinées  à  protéger,  soutenir,  accompagner,  non  pas  à  diriger  ou
contraindre.

Évaluation envisagée : 

• Quelle place les parents prennent ils au sein des structures     :
- investissent-ils les différents espaces ? 
- entrent-ils dans les services ?
- s'installent ils dans des moments de la vie quotidienne ?
- participent ils aux temps festifs ? 

• La communication au sein de la structure est elle adaptée     ? 
- les parents lisent ils les affichages ?
- les parents prennent ils connaissance des documents remis dans les casiers ?
- les parents adhèrent ils au règlement de la structure ? 
- les parents écoutent ils les informations transmises à l'oral ? 
- les parents expriment-ils des demandes ?
- les parents manifestent-ils leur satisfaction/ mécontentement ? 
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Annexes :
• Charte commune des pratiques professionnelles
• Règlement de fonctionnement applicable à la structure
• Protocoles médicaux et d'urgence
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