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I. DESCRIPTIF DE L’ÉTABLISSEMENT 

A. Nom de l’Établissement 
 

Multi accueil Coglidou  

12 Rue du souvenir - St Brice en Coglès 

35460 Maen Roch 

Tél : 02.99.98.00.68 

Courriel : coglidou@orange.fr 

Nom de la directrice : Mme Valérie Chapdelaine, infirmière puéricultrice. 

B. Gestionnaire : SPL services Familles Marches de Bretagne 

1. Identification  
 

SPL Services Familles Marches de Bretagne 

45 rue Charles de Gaulle à  St Etienne en Coglès (35460) 

Téléphone : 02.99.98.00.68  

Mail : coglidou@orange.fr 

Forme juridique : SPL 

N° SIRET : 799.255.179.00019 

Nom du président : Mme Lydie Cellier Chenoir  

Nom du directeur général : Mme Chapdelaine Valérie 

 

2. Présentation du Gestionnaire 
 

La Société Publique Locale Services Familles Marches de Bretagne a pour objet la 
réalisation de missions liées à la prise en charge de services à la famille. La société 
peut intervenir pour les missions suivantes :  

- Crèche, halte-garderie, multi-accueil 
- Accueil des enfants avant et après les activités d’ALSH (accueil de loisirs sans 

hébergement) 
- Relais et maison des assistantes maternelles,  
- Actions découlant de la réforme des rythmes scolaires dans le cadre de la mise 

en œuvre d’un projet éducatif territorial,   
- Gestion de points accueils,  
- Et toute activité connexe ou complémentaire à ces missions.  

La SPL est signataire d’une convention de délégation de service public avec 
Couesnon Marches de Bretagne. Coglais communauté fut à l’initiative de la création 
de la SPL. Les actionnaires de la SPL déterminent et guident la société dans son 
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orientation, sa stratégie et élabore des projets. Ils établissent le budget, demandent 
des rapports sur les avancements de la société.  

C. Lieu d’implantation 
 

Le siège social de la société se situe dans les locaux de la Communauté de communes 
au 45 rue Charles de Gaulle – Saint Etienne en Coglès - Maen Roch.   

Le multi accueil du Coglais se situe sur la commune de Saint Brice en Coglès au sein 
de l’EHPAD « Les hameaux du Coglais » du Centre Hospitalier des Marches de 
Bretagne, propriétaire des locaux.  

Réhabilité fin 2012, ce lieu, dédié au multi accueil, favorise la mutualisation d’espaces 
avec le centre hospitalier tels une salle de spectacle, un espace multi sensoriel, un 
parc animalier, un potager ainsi que les échanges et les projets intergénérationnels 
avec les résidents de l’EHPAD. 

 

D. Caractéristiques Fonctionnelles 
 

Le multi accueil a une capacité d’accueil de 20 places de 8h30 à 17h30 et de 10 
places de 7h à 8h30 et de 17h30 à 19h dont 5 places sont réservées par des 
entreprises privées ou établissements publics du territoire. 

Sur les 15 places dédiées en priorité aux habitants, 12 places sont réservées à l’accueil 
régulier et 3 places pour l’accueil occasionnel. 

Il est ouvert du lundi au vendredi de 7h à 19h pour des enfants de 10 semaines à 4 
ans. 

Il est fermé les jours fériés et 3 semaines lors de la période estivale et une semaine 
entre Noël et le jour de l’an. Il est fermé aussi lors d’une journée pédagogique et le 
vendredi de l’ascension.  

 

E. Les Partenaires 
 

Les entreprises engagées dans le financement de places (deux entreprises privées, 
deux établissements publics) 

La CAF, la MSA, le Conseil Général d’Ille et Vilaine dont la PMI du CDAS des Marches 
de Bretagne 

Le CAMPS de Fougères 

Le réseau des bibliothèques de Couesnon Marches de Bretagne …
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II. Le Projet social 
 

Il permet de situer l’établissement dans son cadre politique, économique, social et 
partenarial en référence à l’analyse des besoins. Initialement, le multi-accueil a été 
créé par les services de Coglais Communauté, depuis la fusion le 1er janvier 2017, 
Couesnon Marches de Bretagne a repris la compétence. C’est pourquoi, dans le 
projet social nous parlons du territoire du Coglais avec ces caractéristiques, sa 
population car Coglidou a répondu à ses exigences lors de sa création.  

A. Le Territoire 

1. Situation géographique 
 

Le territoire se situe au nord-
est du département d’Ille et 
Vilaine, au cœur du pays de 
Fougères et qui regroupe 11 
communes.  

Sa superficie est de 170 km². 

Il bénéficie d’un maillage 
routier dense et de qualité et 
est irrigué selon un axe nord-
sud par une 4 voies, 
l’autoroute des Estuaires (A 
84), qui connecte les 2 
capitales régionales : Rennes 
et Caen. Le territoire est 
pourvu de deux échangeurs, 
l’un à St Étienne en Coglès, 
l’autre plus au nord entre 
Coglès et Montours. 

Cet axe structurant donne 
accès de manière rapide et 
sécurisé à la métropole 
rennaise en 30 minutes. Cette 
situation géographique est un 
atout pour l’implantation de 
nouvelles familles. 
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2.  Sa population 
 

Année 1968 1975 1982 1990 1999 2009 

Population        
du Coglais 

11 037 10 590 10 411 10 496 10 295 11 813 

Densité 
moyenne 

(habitants/km²) 
64.9 62.3 61.2 61.7 60.6 69.5 

Source insee 

Après plusieurs années de relative stabilité, Le Coglais connaît un net regain 
démographique entre 1999 et 2009 (+14.7% d’habitants). Nous observons en 2011 
un léger ralentissement lié au contexte économique actuel.  

En 2009 la population était estimée à 11813 habitants sur le territoire de Coglais 
Communauté, répartie de la façon suivante : 

Baillé (315 habitants), Cogles (641 habitants), Le Châtellier (379 habitants), La Selle en 
Coglès (586 habitants), Le Tiercent (175 habitants), Montours (995 habitants), Saint 
Brice en Coglès (2758 habitants), Saint Etienne en Coglès (1671 habitants), Saint 
Germain en Coglès (2046 habitants), Saint Hilaire des Landes (988 habitants) et Saint 
Marc le Blanc (1259 habitants). 

Au sein du Coglais, le chef-lieu de canton, Saint Brice en Coglès rassemble 23% de la 
population. 

Population par sexe et par âge sur le territoire du Coglais (source insee) en 
2009

 

L’indice jeunesse est de 1.04 en 2009 ce qui montre que la population est plutôt 
jeune sur le Coglais. 

 

3. Les enfants 0.6 ans 
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Selon la CAF, il y avait 489 enfants âgés de 0 à 3 ans dans le Coglais en 2011. (482 en 
2010, 495 en 2009). Ce chiffre est constant tout comme le taux de natalité.  

 

4. La structure familiale sur le Coglais 
 

 

En 2010, plus de 20 % des ménages avaient au moins trois enfants. Nous notons une 
progression des ménages à une personne, liée au vieillissement de la population. 
 
 

5.  L’habitat 
 

En matière de logements, les communes doivent répondre à la demande des 
ménages, qui sont en grande partie de jeunes couples double actifs avec enfants, 
souvent primo accédant. L’enjeu est de leur offrir également des services de proximité 
à la hauteur de leurs besoins. 

Le taux de natalité reste élevé 
et stable depuis plusieurs 
années (177 en 2009 et 174 
en 2010). 

L’accueil de ménages plus 
jeune a permis une 
augmentation du niveau des 
naissances depuis 1999.  

Le nombre de ménages en 
2009 était de 4872. 
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Depuis 2010, il existe un recul de la construction de nouveaux logements sur le 
Coglais (93 logements en 2009, 64 en 2010, 40 en 2011 (Source : Sitadel2, 
MEEDDM/CGDD/Soe).  
 
Toutefois, le nombre de logements autorisés entre 2010 et 2011 augmente (43 en 
2010 et 56 en 2011 dont 39 constructions neuves et 17 réhabilitations). 
 
En 2011, il est estimé 5144 logements en tant que résidences principales.  
 
Il est à noter que depuis mai 2012, le Coglais s’est engagé jusqu’à mai 2015 dans un 
projet de réhabilitation des logements anciens. L’objectif étant d’en réhabiliter 300 
sur le territoire ce qui pourrait aussi faire venir de nouvelles familles à terme. 

6. Les emplois 
 

La structure de l’emploi sur le Coglais est marquée par l’importance du secteur 
primaire (12.2%) et du secteur secondaire (38.1%).  
En fin d’année 2009, l’emploi total dans la communauté de communes est estimé à 
3 934 emplois. (insee)  
Le secteur agro-alimentaire est fortement implanté et créateur d’emplois. Les zones 
d’activités se développent. 
St Brice en Coglès regroupe plus de la moitié des emplois d’où l’intérêt de 
l’implantation du multi accueil sur cette commune. 

 

Population de 15 ans ou plus selon la catégorie socio professionnelle 

 

Les ouvriers suivis des employés sont les catégories socio professionnelles les plus 
représentées au sein de la population active du canton. La part des cadres et des 
professions intermédiaires dans la population active augmente sensiblement même si 
leurs emplois ne sont pas tous mobilisés dans le territoire du Coglais.  
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Population active de 15 ans ou plus par sexe, âge et type d'activité – ( Source : Insee, 
RP2009 exploitation principale.) 

 

Le taux de chômage des 15/64ans en 2009 reste faible (6%) comparativement à celle  
du département (10%). Les femmes sont plus touchées par le chômage avec un taux 
de 8%. 

Selon l’observatoire de Pays de Fougères, dans le Coglais au 31/12/2011, sur 596 
demandeurs d’emploi, 336 étaient des femmes. Ces chiffres en augmentation sont 
représentatifs de l’évolution du taux national. 

Toutefois selon la CAF, le taux d’activité des parents du Coglais pour les enfants de 
moins de trois ans (2 parents travaillent ou l’unique parent travaille pour les familles 
monoparentales) reste constant ces dernières années (71.68% en 2011, 70.47% en 
2010, 72.08% en 2009) et élevé par rapport au département (65.34% en 2011, 
63.99% en 2009). 

 

7. Les revenus 
 

Le revenu médian des ménages dans le Coglais en 2009 était de 16 635 euros. Il est 
nettement inférieur à celui du département (18653 euros), de la Bretagne (18080 
euros) et de la France (18355 euros). 

Le Coglais se distingue tant par rapport à l’Ille et Vilaine que la Bretagne par le faible 
taux de ménages imposés (47.6%). 

B. Offre existante 
 

Coglais communauté a mené, avant la création du multi-accueil, une politique de 
services en direction des jeunes ménages désirant s’installer sur le territoire.  

Dès 1999 et jusqu’à aujourd’hui, il s’engage à soutenir financièrement  les services 
Petite Enfance et Enfance via la contractualisation avec la CAF d’Ille et Vilaine. 

Femme Actifs 
ayant un 
emploi 

Chômeurs Ensemble 

15 à 19 ans 28 10 38 

20 à 24 ans 162 44 206 

25 à 39 ans 1 027 91 1 118 

40 à 54 ans 922 51 972 

55 à 64 ans 250 10 260 

65 ans ou plus 19 1 20 

Ensemble 2 408 207 2 615 

Homme et 

Femme 
Actifs ayant 
un emploi 

Chômeurs Ensemble 

15 à 19 ans 118 20 138 

20 à 24 ans 372 71 444 

25 à 39 ans 2 228 132 2 360 

40 à 54 ans 2 025 86 2 110 

55 à 64 ans 472 24 497 

65 ans ou 
plus 

32 2 34 

Ensemble 5 247 335 5 583 
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Pour les services de la petite enfance, il s’est appuié sur un centre social lequel assurait 
la gestion des services espace-jeu, halte-garderie, centre de loisirs et ludothèque. Le 
centre social a été liquidé en juillet 2014. De ce fait, Coglais communauté a voulu une 
cohérence d’offre et de proximité sur le territoire.  

Deux autres ALSH, été géré en direct par la communauté de communes implantés sur 
les communes de Montours et Saint Hilaire des Landes. Depuis juillet 2014, un 
nouveau site a complété l’offre à la population sur St Germain en Coglès. Afin 
d’assurer une continuité, le site de St Etienne en Coglès a ré-ouvert le 1er septembre 
2014. La gestion de cet ALSH du Coglais a été délégué à la SPL le 1er juillet 2014.  

Rappel des différents équipements et services présents sur le territoire en direction de 
la Petite Enfance. 

Actuellement il existe deux modes d’accueil de jeunes enfants sur le territoire : 

- un accueil individuel représenté par l’ensemble des assistantes maternelles du 
Coglais, qui est le principal voire l’unique possibilité pour des parents qui 
travaillent à temps plein ou à horaires atypiques. 

A ce jour, 120 assistantes maternelles exercent leur métier sur le Coglais(CAF), ce 
chiffre est constant toutefois il faut noter que plus de 25% d’entre elles ont plus de 
50ans. 

En 2011, 266 enfants de 0-3 ans utilisaient ce mode de garde. (Selon Paje Caf) soit 
54% des enfants du Coglais.  

Ce constat montre l’intérêt de créer de nouvelles places d’accueil pour les enfants de 
0 à 3 ans. 

C. Le projet d’amélioration de l’offre d’accueil des moins de six ans sur le 
territoire du Coglais 

 

En 2008 Coglais Communauté a lancé une étude Petite Enfance et Enfance sur le 
Coglais dans le but d’appréhender, de repérer et d’avoir une meilleure connaissance 
des orientations et des actions à développer et à mutualiser dans ce domaine.  

Ce diagnostic a permis : 
•d’évaluer la politique de la Communauté de communes en matière d’enfance, 
•de cibler les actions à mettre en œuvre et définir les outils pour atteindre les 
objectifs, 
•de mobiliser et travailler en partenariat avec les acteurs locaux (mutualiser certaines 
actions, créer des complémentarités, répondre aux attentes et aux spécificités locales).  
et de répondre à un triple enjeu: 
un enjeu de territoire :  

• Développer et mutualiser une offre de service cohérente sur le territoire. 
un enjeu d'articulation des temps : 

• Répondre aux nouveaux besoins des familles 
un enjeu pour les entreprises:  

• Offrir un avantage social à leurs salariés en tenant compte des spécificités des 

secteurs d'activités. 
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Cette étude a confirmé que la politique en faveur de l’accueil du jeune enfant doit 
être réajusté afin d’offrir des services adaptés aux nouveaux modes de vie de ses 
habitants et aux évolutions démographiques et culturelles du territoire. 

En termes d’accueil du jeune enfant, le territoire n’offre à ce jour aucune solution de 
garde collective régulière. Or les ménages qui sont en grande partie des ménages 
doubles actifs recherchent ce type de structure. Si le territoire veut être attractif pour 
de jeunes familles, il doit pouvoir offrir différents modes de garde. Le multi accueil est 
la réponse, il complètera ainsi l’offre de garde sur le territoire. Avec une plage 
d’ouverture de 12h par jour sur 5 jours, il permet aussi de répondre aux besoins des 
familles à horaires élargis et proposer des contrats à la carte pour ceux qui ne 
souhaitent que quelques heures par mois. 

 

L’analyse des besoins au vu des caractéristiques de la population du territoire, de la 
modification des structures familiales, de l’investissement des femmes sur le marché 
du travail, de la flexibilité de l’emploi et de l’arrivée de nouveaux habitants a permis 
de réaffirmer les objectifs prioritaires en terme d’accueil de jeunes enfants sur le 
Coglais : 

- Diversifier l’offre sur le territoire en proposant différents accueils collectifs 
(réguliers, occasionnels et d’urgence)   

- Soutenir la parentalité 
- Lutter contre les inégalités et accueillir une population en difficulté en 

développant les accueils d’urgence 
- Prendre en compte les horaires décalés en assurant une amplitude d’ouverture 

de 12h 5 jours semaine afin d’apporter une réponse au plus près des besoins 
de la population  

- Favoriser la participation des familles au sein de la structure  
- Inscrire la structure dans le tissu local en travaillant en lien avec les partenaires 

présents. 

D. Les partenaires 
Ces relations sont primordiales pour assurer une qualité de travail optimale.  

 

1. Relations avec organismes extérieurs 
 

La Caf, la MSA et le Conseil Général participe au financement par le biais de 
subvention de fonctionnement de la structure. Des bilans trimestriels ou semestriels 
leur sont communiqués. 

Le service du CDAS et du CAMPS sont aussi des partenaires dans l’accompagnement 
de certaines familles. Une concertation entre les différents acteurs est essentielle. 
Cette collaboration permet de répondre aux besoins des familles en difficulté et de 
mieux les accompagner. 

 

 

2. Entreprises partenaires 
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Lors de l’élaboration de ce projet, Coglais Communauté a souhaité offrir la possibilité 
aux entreprises et aux établissements du Coglais de pouvoir réserver des places pour 
leurs salariés. Actuellement, 5 places ont été réservées, 2 par des entreprises privées  
et 3 par des établissements publics. La réservation se fait par contrat entre l’entreprise 
partenaire et le gestionnaire du multi accueil. Ce sont eux qui attribuent leurs places 
aux enfants de leurs salariés. Ensuite c’est le multi accueil qui gère l’inscription, les 
plannings, l’accueil et la relation avec la famille.  

Des rencontres et des questionnaires seront prévus pour évaluer la qualité de ce 
partenariat, le degré de satisfaction des entreprises afin de répondre au plus près à 
leur attente. 

 

3. Le Centre hospitalier des Marches de Bretagne : une approche 
intergénérationnelle 

 

 

Propriétaire des locaux, (Entreprise partenaire au niveau du financement d’une place 
au sein du multi accueil), le Centre hospitalier est aussi un allié au quotidien dans la 
mise en place du projet intergénérationnel et la mutualisation de locaux tels qu’une 
salle de spectacle de 180m² équipée en son et lumière, un espace multi-sensoriel, un 
espace bibliothèque… 

4. Actions passerelles avec les autres structures d’accueil de jeunes 
enfants du territoire, avec les écoles et les assistantes 
maternelles. 

 

Ces actions permettent d’avoir une action commune et complémentaire autour de la 
petite enfance sur le territoire. Les professionnels peuvent échanger des expériences 
afin d’en tirer profit pour améliorer la qualité de l’accueil du jeune enfant et renforcer 
ainsi leurs liens professionnels dans le but de créer un réseau entre eux.  

Les liens possibles avec les écoles peuvent permettre de préparer l’enfant lors d’un 
changement d’établissement.  

Une réflexion sera menée sur la possibilité d’un travail en lien avec les assistantes 
maternelles du territoire autour de temps de rencontre, d’information, d’échanges et 
de participation à des moments festifs. 

L’objectif est de pouvoir adresser les familles vers les bons interlocuteurs et leur 
proposer le mode de garde qui correspond le mieux à leur besoin. Aussi il est 
important de bien connaître les autres acteurs (halte-garderie et assistantes 
maternelles) pour apporter une solution complémentaire aux familles. 
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5. Les organismes d’enseignements 
 

Le multi accueil accueille des stagiaires. Cet accueil a pour but d’assurer une 
formation pratique aux élèves ou étudiants. Il permet aussi d’inciter l’équipe à une 
réflexion sur ses pratiques et de ce fait de se remettre en question continuellement. 

 

E. Disposition en faveur d’accueils spécifiques 
 

1. Enfants  porteurs  d’un  handicap  ou  atteint  d’une maladie  
chronique 

 

Le multi accueil peut accueillir des enfants porteurs de handicap ou d’une maladie 
chronique sous réserve que leur état de santé soit compatible avec la vie de la 
structure. 

Après avis du médecin référent de la structure ou en l’absence le médecin référent de 
l’enfant, et de la directrice, toute situation sera étudiée au cas par cas et l’accueil 
pourra se formaliser au travers d’un Projet d’Accueil Individualisé (PAI). 

La direction sera attentive aux demandes d’accueil des familles adressées par le CDAS 
et le CAMPS (centre d’action médico-social précoce) et aura une posture de 
partenaires avec ces services dans l’accompagnement de ces familles. 

 

2. Enfants issus de familles en difficultés sociales 
 

Le multi accueil s’engage dans un partenariat avec les services de PMI (protection 
maternelle et infantile) pour l’accès à la socialisation de bébés et de jeunes enfants 
issus de familles défavorisées. 

 

3. Accueil d’urgence 
 

Une place est disponible pour répondre aux demandes à caractère d’urgence sans 
réservation préalable de familles connues ou non de la structure, afin de leur 
permettre de faire face à des difficultés de garde ponctuelles. 

 

F. Mission de prévention 
 

Les missions des lieux d’accueil de jeunes enfants ont évolué. L’équipe répond aux 
besoins des enfants et a un rôle de soutien à la parentalité. Nos actions s’inscrivent 
dans des notions de coéducation, de lutte contre les exclusions sociales, de 
bientraitance et de prévenance. 
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L’équipe participe à la prévention des troubles individuels chez l’enfant, des 
dysfonctionnements relationnels entre les parents et les enfants (accompagnement à 
la parentalité), des difficultés de santé, des exclusions sociales de l’enfant et ses 
parents, de la maltraitance.  

Elle est parfois le premier maillon de la chaîne qui décèle une problématique et qui 
interpelle les autres professionnels ou oriente les familles afin qu’elles soient prises en 
charge et accompagnées efficacement. 
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III. Le règlement de fonctionnement 

G. Préambule  
Le multi accueil du Coglais est un établissement d’accueil de jeunes enfants de 2 mois 
et demi jusqu’à la scolarisation géré par la SPL Services Familles Marches de Bretagne. 

Il fonctionne conformément : 

- Aux dispositions du décret n°2010-613 du 7 juin 2010, du décret n°2007-230 
du 20 février 2007 et du décret n°2002-762n du 1er aout 2000, relatif aux 
établissements et services d’accueil des enfants de moins de 6 ans, 

- Aux instructions en vigueur de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF), 

- A l’avis du Conseil Général, portant sur la capacité d’accueil 

- Au règlement de fonctionnement ci-après. 

H. Présentation du Multi accueil 

4. 1. La communauté de communes 
Couesnon Marches de Bretagne est un Etablissement Public de Coopération 
Intercommunale qui intervient essentiellement au niveau de l’aménagement du 
territoire et de l’action sociale. Il a délégué la gestion du multi-accueil à la SPL Services 
Familles Marches de Bretagne par une convention de service public.  

5. 2. Le multi accueil 
Situé sur la commune de Maen Roch - Saint Brice en Coglès- au sein de l’EHPAD 
(établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes), le multi accueil 
du Coglais, a une capacité d’accueil de 20 places. Il assure pendant la journée un 
accueil collectif régulier, occasionnel et d’urgence d’enfants âgés de 10 semaines 
jusqu’à la scolarisation. Il accueille prioritairement les habitants du territoire de 
Couesnon Marches de Bretagne. 

Il y a  4 places réservées par des entreprises ou établissements publics du territoire. 

Sur les 16 places restantes, 13 places sont dédiées à l’accueil régulier et 3 places pour 
l’accueil occasionnel.  

6. 3. Le personnel 
La directrice, infirmière puéricultrice est garante de la qualité de l’accueil des enfants 
et des familles. Elle les accompagne dans des conditions optimales d’hygiène, de 
sécurité et de bien-être. Elle coordonne les activités, assure la gestion administrative 
de la structure, la gestion et l’encadrement du personnel, et la liaison avec les 
partenaires. Elle élabore et veille à la mise en œuvre des protocoles d’hygiène, de 
sécurité et d’urgence. 

L’adjointe, éducatrice de jeunes enfants seconde la directrice dans l’organisation et la 
gestion du multi-accueil, conçoit et met en œuvre le projet pédagogique et les projets 
qui en découlent. Elle assiste l’équipe dans une réflexion pédagogique et  
accompagne les parents dans leurs demandes éducatives. 

L’auxiliaire petite enfance : elles sont au nombre de six. Trois sont titulaires du 
diplôme d’auxiliaire de puériculture, trois ont un CAP petite enfance. Chaque 
auxiliaire assure l’accueil des enfants dans le respect du projet pédagogique. Elles 
répondent aux besoins de chaque enfant, elles participent à la mise en œuvre des 



 

19 
 

activités auprès d’eux. Elles entretiennent un environnement propre et sécurisant en 
assurant une partie de l’entretien du linge et des jeux. Elles apportent conseils et 
soutien aux familles. Lors de l’absence de la directrice et de son adjointe, la délégation 
des fonctions de direction est confiée à une des auxiliaires de puériculture présente 
qui appliquera les procédures.  

L’agent d’entretien, intervient le midi pour la réception et la distribution des repas 
auprès des enfants et le nettoyage de l’office et du coin repas. Il intervient aussi le soir 
pour assurer l’entretien des locaux et du linge. 

L’ensemble du personnel est tenu au secret lié à ses fonctions. 

7. 4. Les stagiaires 
Le multi accueil participe à la formation des stagiaires. Ils peuvent venir pour quelques 
jours voire quelques semaines. Afin de rendre visible leur arrivée, chaque stagiaire se 
présente en réalisant une affiche visible dans l’entrée de la structure.  

8. 5. Le médecin référent de l’établissement   
Rôle du médecin référent 

Le médecin de l'établissement veille à l’application des mesures préventives d’hygiène 
générale et des mesures à prendre en cas de maladie contagieuse ou d’épidémie ou 
d’autres situations dangereuses pour la santé. Il définit les protocoles d’action et 
fiches techniques recouvrant différents aspects de la santé  

des enfants accueillis, les mesures préventives d’hygiène générale, les soins 
d’urgence, les cas d’évictions pour maladie… en concertation avec la directrice. 

En liaison avec la famille, le médecin de l'enfant et l'équipe de l'établissement, le 
médecin référent s’assure que les conditions d’accueil permettent le bon 
développement et l’adaptation des enfants ; en particulier, il veille à l’intégration des 
enfants présentant un handicap ou une affection chronique et, le cas échéant, met 
en place un projet d'accueil individualisé ou y participe. 

Lorsqu'il l'estime nécessaire ou à la demande du professionnel de santé de 
l'établissement et avec l'accord des parents, il examine les enfants. 

Il établit le certificat médical autorisant l'admission de l'enfant pour les enfants âgés 
de moins de 4 mois et les enfants présentant un handicap ou une affection 
chronique. Pour l'enfant de plus de 4 mois qui n'est atteint d'aucun problème de 
santé nécessitant une attention particulière, ce certificat peut être établi par le 
médecin traitant de la famille. 

La collaboration de l’infirmière puéricultrice 

- Elle veille, en concertation avec le médecin référent et la famille, à l’adaptation des 
enfants et au respect de leurs besoins, notamment s’ils sont porteurs d’un handicap 
ou d’affection chronique, aux modalités de délivrance des soins dont les enfants ont 
besoin et à la mise en œuvre des prescriptions médicales 

- Elle assure la mise en œuvre des préconisations et protocoles définis par le médecin 
de l'établissement et enseigne au personnel de l’établissement les attitudes et les 
gestes efficaces en vue de la sécurité des enfants. 
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I. Fonctionnement du multi accueil 

1. Jours et heures d’ouverture 
L’établissement est ouvert du lundi au vendredi de 7h00 à 19h00. 

Le multi accueil est fermé les samedis, dimanches et jours fériés, et 4 semaines par an, 
3 semaines au mois d’août et 1 semaine entre Noël et le jour de l’an.  

Il peut éventuellement avoir un ou plusieurs jours de fermeture exceptionnels dans 
l’année (journée pédagogique…) qui seront connus des parents par voie d’affichage 
au moins un mois à l’avance sauf en cas d’urgence. 

2. Différents types d’accueil proposés 
Différents modes d’accueil sont possibles en fonction des besoins de chaque famille. 
Toutefois, il est recommandé aux parents d’éviter de confier leur enfant en mode 
collectif plus de 50 heures par semaine sauf dans le cas de situations particulières que 
les parents auront signalées à la directrice. 

Accueil régulier 

Il concerne les enfants qui fréquentent la structure régulièrement selon un planning 
défini lors de la signature du contrat entre les parents et la structure. Cet accueil peut 
être de quelques heures par semaine à un temps complet en fonction des besoins des 
familles.  

Accueil occasionnel 

Il correspond à un besoin de garde ponctuel et non défini à l’avance. Les enfants 
accueillis le sont en fonction des places disponibles. Des places peuvent être réservées 
auprès de l’équipe pour la semaine en cours et la suivante en précisant les horaires en 
respectant un délai de 15 jours. Seules 3 inscriptions par semaine sont autorisées.  

Accueil exceptionnel ou d’urgence 

Il correspond à un besoin d’accueil imprévu d’une famille inscrite ou non dans la 
structure, ou à un besoin d’urgence sociale ayant fait l’objet d’une évaluation par les 
services sociaux ou le service de Protection Maternelle et Infantile (PMI) 

Cet accueil est en fonction des possibilités d’accueil et est limité à 15 jours 
renouvelables, une fois au cas par cas. Au-delà la famille devra remplir un dossier de 
préinscription.  

L’appréciation de cette urgence relève de la compétence des responsables.  

En l’absence des ressources des familles, la tarification horaire plancher est appliquée. 
Ce type d’accueil ne vaut pas inscription définitive. 

Accueil d’enfant porteur d’un handicap ou maladie chronique 
Le multi accueil doit permettre à tous les enfants l’accès à la collectivité. Il peut dans la 
limite de ses possibilités matérielles et des places disponibles accueillir des enfants 
porteur d’un handicap ou d’une maladie chronique selon un projet d’accueil 
individualisé, centré sur l’enfant, ses besoins, ses potentiels. 

J. Modalités d’inscriptions 

3. La préinscription : accueil régulier 
Elle peut se faire tout au long de l’année. 
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Pour les familles qui souhaitent inscrire leur enfant en accueil régulier, il est nécessaire 
de prendre rendez-vous avec une des responsables de la structure. Lors de cette 
entrevue, un dossier de pré-inscription sera constitué afin de le présenter en 
commission d’attribution des places.  Cette commission se réunit autant que 
nécessaire et en fonction de la disponibilité de places.  
La commission est composée d’élus de Couesnon Marches de Bretagne, de 
l’animatrice du RIPAME (relai intercommunal parent assistant maternel enfant) du 
territoire et de la directrice. Elle prend en compte certains critères qui sont :  

- Age de l’enfant pour préserver un équilibre au sein du multi accueil, 
- planning demandé en fonction de la place disponible, 
- Situation familiale, 
- Activité des parents, 
- Les ressources du foyer 
- Les conditions de vie liées à la santé, le handicap (parent et/ou enfant), 
- Les situations relevant de la protection de l’enfance, 
- La date de préinscription 

 
Les demandes sont toutes examinées. La commission délibère de manière collégiale. 
Remarque : la commission est seule compétente en matière d’admission. Elle peut 
prendre l’avis de personnes qualifiées selon les situations. Ces personnes seront 
conviées à la commission. Un enfant porteur de handicap ou de maladie chronique 
peut être accueilli au sein de la structure. Les conditions particulières de cet accueil 
seront définies par les parents, le médecin, et la directrice. 

Pour les places réservées par les entreprises, ce sont elles mêmes qui déterminent 
leurs propres critères d’admission. 

Pour les familles qui reçoivent un avis favorable de la commission, celles-ci ont 10 
jours après réception d’un courrier les en informant pour confirmer leur souhait 
auprès de la directrice, faute de quoi leur place sera proposée à une autre famille. 

Pour les familles qui souhaitent bénéficier de places en accueil occasionnel, il n’y a 
pas de nécessité d’instruire un dossier de préinscription. 

L’admission définitive est subordonnée à l’avis favorable du médecin.  

2. Inscriptions : accueil régulier et occasionnel 
Les inscriptions se font uniquement sur rendez-vous. 

L’inscription ne sera prise en compte qu’à partir du moment où le dossier sera 
complet.  

Le dossier doit comprendre :  

- la fiche famille 
- la fiche enfant 
- la fiche d’autorisations parentales  
- une photocopie du carnet de vaccinations 
- signature du contrat pour l’accueil régulier 
- certificat d’aptitude à la vie en collectivité délivré par le médecin traitant ou le 

médecin référent du multi accueil 
- justificatif de domicile 
- photocopie du livret de famille 
- justificatif comportant le numéro d’allocataire de la CAF ou MSA 
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- justificatifs de revenus de la famille (pour les familles bénéficiaires d’une 
allocation de la CAF et ayant autorisé l’accès à CAFPRO, rien n’est à fournir) 

En cas de changements de coordonnées des parents ou de la situation familiale ou 
professionnelle, les parents doivent obligatoirement en informer par écrit la 
responsable : en effet il est important que les parents restent joignables tant pour la 
prise en charge quotidienne de leur enfant que pour les situations d’urgence. 

3. Contrat de présence 
Une fois la demande d’inscription validée par la commission d’attribution des places, 
un contrat est établi et cosigné entre la famille et la structure. Il stipule le volume 
d’heures souhaité par semaine, les heures et jours demandés ainsi que le nombre de 
semaines et de mois de fréquentation.  

Ce contrat a une durée maximale d’un an mais il peut avoir une durée inférieure. Il 
peut être reconduit jusqu’à la scolarisation de l’enfant. 

En cas d’événement majeur modifiant la situation familiale ou professionnelle, le 
contrat d’accueil peut être modifié, après un préavis écrit d’un mois, sous réserve du 
bon fonctionnement de l’établissement.  

Ce contrat peut être révisé en cours d’année à la demande de la responsable du multi 
accueil. Cette révision tient compte des places disponibles et de l’avis des 
responsables.  

Les parents doivent informer la responsable du multi accueil par courrier, des 
absences de l’enfant pour congés annuels de ceux-ci au plus tard un mois avant 
l’échéance pour une absence d’une semaine ou plus et 15 jours à l’avance pour une 
absence inférieure à une semaine. 

4. Modalités de départ/ rupture de contrat 
Le départ de l’enfant doit être notifié par écrit en observant un préavis d’un mois 
effectif à compter de la date de remise du courrier. 

En cas de non-respect de ce préavis, le paiement de cette période sera néanmoins 
exigé. 

Rupture du contrat 

Une décision de radiation pourra être prononcée dans les cas suivants : 

- Le non-paiement,  
- Le non-respect du règlement de fonctionnement de l’établissement ou de 

l’engagement d’accueil, l’inadaptation durable de l’enfant à la vie en 
collectivité, après avis concerté entre la directrice et le médecin,  

- Tout comportement perturbateur d’un parent, 
- Toute déclaration inexacte concernant l’autorité parentale, la situation de 

ressources, la situation familiale,  
- En cas de refus de la part de la famille de faire vacciner l’enfant par les vaccins 

obligatoires, sauf contre-indications médicales,  
- En cas de refus de la part des familles de transmettre l’ensemble des 

documents nécessaires à la tarification, 

Le contrat pourra être résilié sans préavis en cas de non-paiement, de non-respect 
du présent règlement ou d’absences jugées excessives. Si le multi accueil reste 
sans nouvelles d’un enfant pendant deux semaines consécutives, les responsables 
se réservent le droit de mettre fin au contrat pour permettre à d’autres enfants de 
bénéficier de la place d’accueil.  
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En cas de déménagement hors du territoire, l’enfant ne pourra plus être accueilli. 
Cependant, afin de permettre aux parents de trouver un autre mode de garde, 
l’accueil pourra se poursuivre pendant 2 mois maximum. Passé ce délai, l’enfant ne 
sera plus admis dans l’établissement.  

K. Participation financière des familles 

1. Généralités 
Les parents s’engagent à payer la participation mensuelle. Cette participation 
est calculée soit sur la base des mensualisations du contrat pour l’accueil 
régulier, soit en fonction du nombre réel d’heures de présences de l’enfant 
pour l’accueil occasionnel. 

Cette participation couvre la prise en charge de l’enfant pendant son temps de 
présence dans le multi accueil y compris les repas et les couches.  

La participation financière des familles est fixée sur la base d’un prix horaire. Les 
règles de calcul sont établies par la Caisse Nationale d’Allocations Familiales (CNAF). 
Le tarif de chaque famille est revu au 1er janvier de chaque année. 

Pour les allocataires de la CAF, le multi accueil bénéficie par convention d’un accès au 
site CAFPRO et prend en compte les informations indiquées par ce site pour le calcul 
du tarif.  

Pour les non allocataires de la CAF ou les allocataires dont les ressources ne sont pas 
connues, il est demandé de nous fournir l’avis d’imposition de l’année N-2. 

Tout changement de situation familiale ou financière en cours d’année peut amener 
une révision des ressources à prendre en compte. Il doit obligatoirement être signalé 
par écrit à la responsable du multi accueil et au service de la CAF. Il donnera 
éventuellement lieu à un avenant au contrat d’accueil. 

Dépassement horaire de fermeture 

En cas de dépassement de l’horaire de fermeture répétitifs et non prévenus, une 
tarification sur le prix horaire plafond pour un enfant à charge sera appliquée par 
tranche de 10 minutes de retard.  

4. Mode de calcul des tarifs 
Quel que soit le mode d’accueil, la participation financière des familles est établie 
conformément au barème de la CAF. Le prix horaire varie en fonction des ressources 
et de la composition de la famille. Il correspond à un taux d’effort  

modulable selon le nombre d’enfants de la famille, dans les limites annuelles d’un 
plancher et d’un plafond revus chaque année applicable au 1er janvier. 

Le tarif est affiché à l’attention des parents. 

Taux horaire = Revenu net déclaré mensuel × taux d’effort des familles 

TAUX D’EFFORT 

Nombre d’enfants à 
charge 

1      
enfant 

2 
enfants 

3 
enfants 

4 à 7 
enfants 

8 enfants et 
plus 

Taux d’effort 0.06% 0.05% 0.04% 0.03% 0.02% 
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Si un des enfants à charge est porteur d’un handicap, le taux d’effort retenu pour le 
calcul du tarif est celui qui correspond au nombre d’enfants immédiatement 
supérieur. 

Le taux d’effort est obligatoirement appliqué aux ressources comprises entre un 
montant minimum (plancher) et un montant maximum (plafond), fixés chaque année 
par la CNAF. Pour rappel au 1er janvier 2013, le plancher mensuel a été fixé à 608.88 
euros et le plafond mensuel à 4722.11 euros. 

5. La facturation 
Les heures d’arrivée et de départ de l’enfant sont enregistrées chaque jour, ce 
pointage servant de base à l’enregistrement du temps de présence réel de l’enfant. 
L’enregistrement se fait à l’aide de la badgeuse située dans l’espace de vie. Les cartes 
sont nominatives et doivent rester sur place. 

Nbre de semaines d’accueil × nbre d’heures réservées par sem × tarif horaire 

Nbre de mois retenu pour la mensualisation 

Exemple de Calcul : 
Tarif horaire de la famille : 1.5 euros 
Nombre d’heures d’accueil par semaine : 34 heures 
Nombre de semaines de réservations sur l’année : 46 semaines 
La mensualisation s’effectue sur 12 mois 
Soit : 46 semaines × 34 heures × 1.5 euros / 12 mois = 195.50 euros mensuels 

Pour les heures réalisées au-delà du contrat toute demi-heure entamée est due. Toute 
présence horaire en dehors des phases horaires du contrat est dûe. Par exemple un 
enfant prévu de 9h à 18h qui est présent de 9h30 à 18h30, une demi-heure sera 
facturée en plus. 

En cas d’horaires de travail irréguliers des parents, le planning doit être fourni dès 
qu’il est connu et au plus tard 2 semaines à l’avance. 

Motifs de non facturation/exonération spécifique 
Aucune absence ne pourra être déduite sauf en cas de : 

- Hospitalisation de l’enfant, 
- Maladie supérieure à trois jours (déduction à partir du 4ème jour) 
- Evictions conformément aux préconisations du médecin référent de la 

structure. 
- Fermeture exceptionnelle de la structure. 

 
Un certificat médical ou d’hospitalisation sera exigé afin de procéder aux déductions 
et devra être transmis dans la semaine qui suit le premier jour d’absence. 

 
L’enregistrement des heures d’arrivée et de départ est réalisé : 

- A l’entrée dans la salle de vie du multi accueil 
- Avant de sortir de la salle de vie, une fois les transmissions réalisées. 

Il est impératif d’informer le jour même avant 9h toute absence de l’enfant pour la 
bonne organisation de la structure. 

Congés 

Pour les familles qui connaissent au moment de la signature du contrat les dates de 
leurs semaines de congés, celles-ci seront incluses et déjà positionnées. 
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Pour les autres familles, il est nécessaire de connaître le nombre de semaines ou de 
jours de congés afin d’inclure ce volume d’absence au contrat. Les familles devront 
avertir de la prise de ces congés dès qu’elles ont connaissance des dates et au plus 
tard 15 jours avant pour moins d’une semaine de congés et 1 mois avant pour une 
semaine ou plus de congés consécutifs. 

Une régularisation en fin de contrat sera faite si la famille n’a pas pris tous ses congés. 
Elle sera redevable des heures de présences supplémentaires au contrat de leur 
enfant.  

Dans le cas contraire, aucun remboursement ne pourra être effectué. 

6. Les modalités de facturation pour l’accueil régulier 
Pour l’accueil régulier contractualisé, la règle est que toute heure réservée est due. La 
facturation se fait sur le principe de la mensualisation c'est-à-dire que la famille règle 
la même dépense tous les mois hormis les éventuelles heures complémentaires une 
fois le mois passé.  

7. Les modalités de facturation pour l’accueil occasionnel et 
d’urgence 

Dans le cadre de l’accueil occasionnel, la facturation est effectuée selon le temps de 
présence réel de l’enfant, toute demi-heure entamée est due. En cas de réservation, si 
la famille ne prévient pas avant 9 heures de l’absence de l’enfant, une facturation sur 
la base de la moitié du temps de présence prévu sera appliquée.  

8. Le règlement/modalités de paiement 
Les participations familiales sont recouvrées une fois le mois passé. 

La facture définitive est adressée aux parents par la SPL, le plus souvent par mail. 

Le non-paiement, non justifié par une raison majeure, peut entraîner l’interruption de 
l’accueil de l’enfant (cf. article rupture de contrat). 

Les règlements peuvent s’effectuer par chèque libellé à l’ordre de la SPL Services 
Familles Marches de Bretagne, par espèces directement, par CESU non dématérialisés 
ou par virement bancaire effectué par les parents (le RIB est fourni sur chaque 
facture).  

9. Crédit d’impôt 
Les parents peuvent bénéficier, sous conditions, d’un crédit d’impôt pour les frais de 
garde d’enfants de moins de 6 ans, en cas de garde hors du domicile. 

Une attestation de frais de garde peut vous être transmise sur demande. 

L. La vie quotidienne 

1. Le trousseau de l’enfant 
Les affaires personnelles de l’enfant doivent être marquées à son nom. Le multi 
accueil décline toute responsabilité en cas de perte de vêtements ou accessoires non 
marqués. 

Il est interdit d’apporter des jouets personnels qui peuvent être source de conflit. 

Les parents sont tenus de fournir : 

- Une tenue de rechange complète adaptée à l’âge de l’enfant et à la saison 
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- Au moment de l’acquisition de la propreté, prévoir plusieurs tenues et surtout 
plusieurs sous-vêtements 

- Une paire de chaussons  
- Un biberon et tétine si nécessaire  
- Lait spécifique si nécessaire 
- Pommade pour le change spécifique si nécessaire 
- Un flacon de Paracétamol en solution buvable 3% 
- Protection solaire : chapeau casquette, lunettes de soleil 
- Doudou et éventuellement tétine 

2. L’accueil 
Afin de favoriser un déroulement de journée harmonieux pour les enfants, aucun 
accueil ne sera toléré entre 9h30 et 9h45, ni entre 11h30 et 12h30 et entre 15h30 et 
16h15. 

Les parents sont responsables de l’enfant jusqu’au moment où ils le confient. Lors du 
départ, le parent reprend ses prérogatives. Les parents sont responsables des enfants 
qui les accompagnent et donc des accidents qu’ils pourraient occasionner. Afin 
d’assurer la sécurité affective des enfants accueillis au sein du multi-accueil, il est 
demandé aux accompagnateurs du parent venant chercher l’enfant de rester dans le 
hall de la structure.  

L’enfant doit être confié au multi accueil propre et habillé pour la journée. 

La structure fermant à 19h, il est demandé aux familles d’arriver au moins 10 minutes 
avant, afin de pouvoir réaliser des transmissions de qualité dans de bonnes 
conditions. 

3. L’adaptation de l’enfant 
Avant tout accueil, les responsables proposent en concertation avec les parents un 
temps d’adaptation, variable et modifiable en fonction de chaque enfant. Ce temps 
permet à l’enfant et à sa famille de prendre progressivement connaissance du lieu 
d’accueil. Il va permettre à l’équipe d’échanger avec les parents concernant les 
habitudes, les rythmes de l’enfant ; ceci afin de favoriser une séparation plus douce 
pour l’enfant et établir un lien de confiance mutuelle entre les parents et les membres 
de l’équipe. 

Dans le cas où la collectivité n’est pas adaptée pour l’enfant, il sera envisagé un arrêt 
temporaire ou définitif de l’accueil.   

4. Les repas 
Pour les enfants arrivant entre 7h et 8h, nous acceptons de leur donner leur biberon 
ou leur petit déjeuner. Par contre, il est nécessaire de le prévoir dans le sac de l’enfant 
car il ne sera pas fourni par la structure. Pour des questions d’hygiène, la bouteille de 
lait doit être apportée fermée. 

Pour les enfants arrivant après 8h, le petit déjeuner ou le biberon du matin sera 
donné par les parents avant l’arrivée de l’enfant au multi accueil. 

Concernant les autres repas de la journée, ceux-ci sont compris dans le tarif journalier. 
Un affichage à l’accueil permet aux parents de consulter les menus qui sont préparés 
sur le site par la cuisine du Centre Hospitalier des Marches de Bretagne.  

La mise en place d’un régime spécifique devra faire l’objet d’un certificat médical ainsi 
que la mise en place d’un projet d’accueil individualisé.  
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Pour les bébés 

Un lait infantile unique est fourni par le multi accueil. Il est compris dans le tarif 
horaire. 

Pour les parents souhaitant donner un lait particulier ou pour un enfant nécessitant 
un lait spécifique les parents le fournissent et apporteront une boite de lait fermée qui 
sera ouverte par le personnel. Dans ces cas particuliers, aucune déduction forfaitaire 
ne sera accordée. 

Il vous est demandé de fournir un biberon pour votre enfant afin que celui-ci garde 
ses habitudes. 

Les mères de famille qui allaitent peuvent apporter leur lait maternel (un protocole 
leur sera remis) ou venir allaiter leur bébé sur place. 

La diversification alimentaire 

La diversification alimentaire se fait toujours avec votre accord et en fonction de l’âge 
de votre enfant. Vous commencez la diversification à la maison et nous poursuivons 
au multi accueil. Tout changement dans l’alimentation de votre enfant doit nous être 
signalé afin de répondre de façon adaptée à ses besoins. 

Pour les moyens et grands 

Les repas (déjeuner à partir de 11h30 et gouter vers 15h45) sont fournis par le multi 
accueil et compris dans le tarif horaire. Il est impératif de nous signaler l’absence de 
votre enfant avant 9h afin de ne pas commander un repas inutilement. 

Dans le cas de fête d’anniversaire, les parents qui le souhaitent peuvent apporter des 
gâteaux ou jus de fruit mais uniquement conditionnés industriellement. 

Le repas du soir n’est pas fourni par le multi accueil. 

Pour les enfants ne restant pas manger en multi accueil, il est demandé aux parents 
de venir les chercher entre 11h15 et 11h30 pour ne pas perturber le déroulement du 
repas. 

5. La sieste 
Le multi accueil dispose de quatre chambres pour les temps de sieste. 

Nous assurons une surveillance continue. L’équipe propose des temps de repos dès 
qu’elle perçoit qu’un enfant en a besoin. Nous respectons leur rythme et ne réveillons 
pas un enfant pour qu’il participe à une activité ou au repas.  

6. La sécurité 
Les objets tels que chaîne, bracelet, boucles d’oreilles, gourmette, collier (y compris en 
ambre), bague, barrettes … sont formellement interdits. Les professionnels sont 
autorisés à enlever tout objet interdit et à le remettre dans le casier de l’enfant ou son 
sac. Le multi accueil décline toute responsabilité en cas de perte, de vol ou d’accident 
provoqué par le port d’un de ces objets, ainsi qu’en cas de vol ou de dommage des 
poussettes, coques ou landaus laissés par les parents.  

Les parents garantiront que l’enfant n’amène pas, au multi-accueil, de petits objets 
(billes…) pouvant blesser ou susceptibles d’être inhalés ou ingérés. 

7. L’autorité parentale 
Un principe de neutralité à l’égard de chacun des parents est respecté au  sein du 
multi-accueil.  
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- Si l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents, la 
directrice remet l’enfant à l’un ou l’autre parent indifféremment  ou à une 
personne majeure munie d’une pièce d’identité pour laquelle les parents ont 
signé une autorisation préalable 

- Si l’autorité parentale n’est exercée que par un seul parent, la responsable de 
l’établissement ne peut remettre l’enfant qu’à ce parent investi de l’autorité 
parentale, sauf autorisation écrite qu’il donnerait au bénéfice de l’autre, lors de 
l’admission. Cette autorisation est révocable à tout moment.  

- En cas de tutelle confiée à un tiers, l’enfant est remis à son tuteur légal. La 
décision du juge des tutelles doit être remise au responsable du multi-accueil, 

- Lorsqu’une décision de justice, de divorce ou d’organisation de la vie séparée 
est intervenue, elle sera communiquée au responsable d’établissement pour lui 
permettre de connaitre les modalités arrêtées pour la prise en charge de 
l’enfant (résidence alternée, résidence habituelle…). Des tiers, âgés de 16 ans 
au moins, peuvent venir chercher l’enfant, sur autorisation expresse et écrite 
de la ou des personnes exerçant l’autorité parentale.  
 

Dispositions légales relatives à l’exercice de l’autorité parentale :  

La situation parentale s’apprécie par rapport à l’exercice de l’autorité parentale. Elle 
est déterminante pour la responsable du multi-accueil car elle lui permet de savoir à 
qui doit être remis l’enfant. En cas de changement dans l’exercice de l’autorité 
parentale, le détenteur de l’autorité parentale doit immédiatement le signaler par 
écrit avec justificatifs.  

Dans le cas d’un dépassement de l’horaire de fermeture de la structure où la famille 
n’aurait pas prévenu de ce retard et que celle-ci soit injoignable,  

les professionnels contactent les personnes ressources autorisées à venir chercher 
l’enfant. Si celles-ci sont également injoignables, le multi accueil est autorisé à 
remettre l’enfant à la Gendarmerie, qui le dirigera le cas échéant vers un 
établissement de l’Aide Sociale à l’Enfance. 

8. La santé de l’enfant 
Vaccinations 

Les parents doivent faire pratiquer les vaccinations obligatoires par leur médecin 
traitant : DTP, coqueluche, haemophilus, pneumocoque, ROR, méningocoque, 
Hépatite B 

Une photocopie nominative des vaccinations est demandée lors de l’inscription, ainsi 
qu’après chaque nouvelle vaccination. 

En cas de non vaccination, les parents doivent fournir un certificat de contre-
indication vaccinale. 

En cas de maladie de l’enfant 

Un enfant malade peut être accueilli si son état général le permet. Lors de l’accueil, si 
l’enfant présente des symptômes inhabituels ou incompatibles avec la vie en 
collectivité (difficultés respiratoires, vomissements, diarrhées,  conjonctivite non 
traitée…) la responsable présente est en mesure de refuser l’accueil de l’enfant au vue 
de son état général. 
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Si l’enfant est malade au cours de la journée, la responsable présente prévient les 
parents et décide de la conduite à tenir avec eux. Selon l’état de l’enfant la 
responsable présente peut décider ou non de le garder. 

Les parents s’engagent à être joignables et à pouvoir venir chercher leur enfant avant 
l’heure prévue si nécessaire. 

Certaines maladies (principalement infectieuses) nécessitent une éviction temporaire 
du multi accueil notamment en raison des risques de contagion à l’égard des autres 
enfants accueillis et du personnel (cf. tableau). 

De manière générale, pour tout enfant malade (présentant fièvre, vomissement ou 
diarrhée profuse), la fréquentation de la collectivité durant la phase aigüe de la 
maladie n’est pas souhaitable même si l’agent pathogène responsable de l’infection 
ne justifie pas par lui-même une éviction temporaire de la collectivité. 

Administration de médicaments 

Lorsque l’enfant est sous traitement la règle de base est que l’administration des 
médicaments doit être réalisée par les parents, en deux prises journalières (matin et 
soir). 

L’aide à la prise des médicaments sur le temps d’accueil au multi accueil doit rester 
exceptionnelle.  

Si l’enfant a des médicaments à prendre (même homéopathique), les parents doivent 
fournir une prescription médicale nominative, datée et signée du médecin traitant qui 
précise lisiblement le nom du médicament, la posologie, la durée du traitement, le 
poids de l’enfant. Les responsables ou en leurs absences les auxiliaires de puériculture 
se chargeront de l’administration du traitement. Le médicament doit être dans son 
emballage d’origine avec la notice, avoir été transporté dans de bonnes conditions 
(maintenu au frais si nécessaire) et le nom de l’enfant ainsi que la date d’ouverture 
doivent être inscrits sur l’emballage. 

Aucun médicament ne sera donné sans prescription médicale 

Les prises du matin et du soir restent de la responsabilité des parents. 

En cas de fièvre seul le paracétamol peut être administré à l’enfant suivant un 
protocole d’urgence médical et avec l’accord préalable des parents. 

Toute administration de médicaments au domicile (y compris pour la fièvre) doit être 
signalée impérativement à l’arrivée de l’enfant afin d’éviter un éventuel surdosage. 

Eviction à caractère médical 

Certaines affections nécessitent l’éviction de l’enfant du multi accueil en raison de leur 
contagiosité, de soins trop importants à prodiguer à l’enfant, de maladie qui empêche 
l’enfant de participer aux activités. 

Même si la période de contagiosité peut débuter avant l’existence de symptôme, la 
contagion est souvent maximale en cas de maladie déclarée. 

Pathologies Eviction Durée de l’éviction 

Bronchiolite Oui 3j après début ttt 

Conjonctivite Oui (si pas de ttt)  

Varicelle Oui 5j après début 
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apparition 

Maladie pieds- mains-
bouche 

Non (renforcement 
mesures d’hygiène) 

 

Pédiculose Non (sous réserve 
d’un ttt en cours) 

 

Gastro-entérite virale Oui 48h au moins 

Grippe Oui 5j au moins 

 

Disposition en cas d’urgence 

En cas d’accident ou de maladie grave, l’enfant sera transporté par le SAMU ou le 
corps des Sapeurs Pompiers dans un service d’urgence. Les parents seront informés 
dès que possible dans les plus brefs délais (cf. fiche d’autorisation en cas d’urgence 
signée à l’inscription). 

9. Les assurances 
Le multi accueil a souscrit un contrat d’assurance responsabilité civile pour les risques 
encourus par l’enfant pendant son accueil. 

10. Les sorties extérieures 
Les sorties extérieures font l’objet d’une autorisation parentale.  

M. Information et participation des parents 
Outre les transmissions quotidiennes concernant leur enfant, les parents peuvent 
demander un entretien avec la responsable pour toute question relative au 
fonctionnement du multi accueil. 

Des réunions d’échanges et d’informations, associant les professionnels et les familles 
seront organisées pour échanger autour de la vie du multi accueil ou de thématique 
éducative qui peuvent préoccuper les familles au quotidien. 

La création d’un conseil de parents sera proposée pour laisser la possibilité aux 
familles de participer à la réflexion sur l’amélioration perpétuelle de la qualité de 
l’accueil au sein du multi accueil. Ces parents pourraient aussi avoir un rôle dans la 
découverte de cette structure par de nouveaux parents. 

Des occasions festives organisées tout au long de l’année permettent aussi aux 
familles de participer à un moment de la vie de leur enfant au sein du multi accueil et 
de rencontrer les autres familles, les professionnelles et les résidents de l’EHPAD qui 
participent au projet intergénérationnel. 
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IV. Le projet éducatif 
Il reprend les obligations du personnel en matière d’accueil, de soin, de 
développement, d’éveil et de bien-être des enfants. 

A. Accueil individualisé 
L’ Enfant est être unique, il est considéré comme tel par l’ensemble des professionnels 
au sein de la structure mais aussi dans sa famille, malgré un accueil de fratrie.  

L’objectif est de proposer une adaptation à son rythme avec un professionnel, de 
respecter sa personnalité, de répondre à ses propres besoins en passant par l’écoute 
et l’observation. 

L’Enfant fait partie d’une famille et chaque famille est individuelle.  

Les objectifs sont d’accompagner la séparation en proposant une adaptation 
progressive, d’effectuer des transmissions quotidiennes et personnalisées, de tenir 
compte de l’environnement familial,  d’être à l’écoute des parents et de les conseiller 
dans leurs réflexions et préoccupations éducatives et parentales. C’est pourquoi un 
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entretien initial individuel est effectué par la direction afin d’initier un lien de 
confiance et il peut être proposé un suivi plus particulier en cas de besoin.   

B. Respect des besoins de l’enfant 
 

C’est agir et répondre aux besoins de l’enfant en lui assurant une sécurité physique et 
affective afin de développer son épanouissement personnel. Les soins sont prodigués 
de façon bienveillante pour le bon développement de l’enfant et son maintien en 
santé. Afin d’entretenir une continuité à la maison nous incitons les parents à 
poursuivre dans cette dynamique.  

1. Assurer une sécurité affective et physique de l’enfant 
 
La sécurité affective et physique passe par l’affirmation de la place de l’enfant et le 
respect de ses besoins en fonction de son âge et de ses habitudes. Pour ce faire nous 
maintenons des relations privilégiées lors des temps forts de la journée permettant 
d’assurer des échanges rassurants et  cohérents. 
 
L’enfant a besoin de repères, c’est pourquoi les journées sont rythmées par des 
rituels.  
Pour assurer sa sécurité physique nous surveillons, observons  son état de santé et 
transmettons le cas échéant.  
L’accueil de l’enfant se fait dans un espace sécurisant et sécurisé.  

2. Épanouissement personnel, éveil  
 
Cet épanouissement passe par la proposition d’activités individuelles et collectives 
 
Afin de favoriser le langage, l’équipe commente les faits et gestes de l’enfant, 
l’encourage dans son expression verbale. Ainsi les professionnels utilisent le langage 
des signes, avec le concept du « signez Bébé ». Cette pratique favorise le dialogue dès 
le plus jeune âge en utilisant une communication non violente verbale. Ce concept 
introduit en France depuis une dizaine d’années, utilise en parallèle le langage verbal 
et certains signes issus de la langue des signes française. Cela permet la 
compréhension entre l’adulte et l’enfant mais aussi l’aide à la gestion des émotions. 
Nous respectons le choix de l'enfant de signer ou non.  Cette pratique est opportune 
lors de l’accueil d’enfants porteurs de différences. Nous invitons les parents à 
pratiquer ce concept.  
 

Tous les moments de la journée sont propices au développement de l’expression 
corporelle des enfants. Ainsi tous stimuli sensoriels sont utilisés au cours de la journée 
afin de favoriser le désir d’exploration et de liberté de mouvements.  

 

Nous souhaitons aussi développer la créativité en proposant des activités mais en 
laissant la liberté de choisir à l’enfant. Le plaisir est le maître mot de l’envie de l’enfant. 
Le jeu est un outil d’apprentissage.   

C. Autonomie 
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Le multi-accueil est un lieu d’acquisition de l’autonomie. A chaque moment de la 
journée, nous sollicitons l’enfant pour qu’il agisse par lui-même, en fonction de ces 
capacités et de son envie. Ainsi nous encourageons les initiatives avec bienveillance 
en aménageant l’environnement pour permettre la découverte et les apprentissages. 
 
Cette acquisition de l’autonomie favorise la confiance en soi, c’est pourquoi nous le 

confortons dans ses progrès, nous accueillons l’erreur et le transmettons aux parents.  

D. Socialisation, respect de l’individualité de chacun 
 

L’équipe de professionnels prône la socialisation, c’est-à-dire le vivre ensemble et le 
respect de l’autre dans sa différence.  

1. Vivre ensemble 
 

Le vivre ensemble est l’échange de moments de joie collective, mais aussi 
d’altercations entre enfants. Le respect de l’autre est une valeur qui nous est 
précieuse ainsi que le partage de moments de convivialité (repas, temps de jeu, 
activités dirigées…). L’adulte se positionne comme un repère sécure pour l’enfant 
dans un collectif (regard, aide aux jeux…). Certaines notions sont primordiales au sein 
du multi-accueil telles que la politesse, le respect des règles de vie pour les enfants, 
pour les parents mais aussi pour les professionnelles. Afin de permettre à chacun de 
s’exprimer, les professionnelles portent une attention à chaque communication de 
l’enfant, verbale ou non.  
 

2. Respect de l’autre dans sa différence 
 

Le multi-accueil est un lieu ouvert au monde, nous accueillons des enfants de tous 
horizons. Nous respectons et accueillons les différents modes d’éducations. Les 
professionnels sont à l’écoute des difficultés et proposent leur expertise.  

Nous avons fait le choix d’un travail en âge mélangé afin de permettre le partage et 
l’entre-aide entre les différentes générations.  

V. Le projet pédagogique 

A. La vie quotidienne dans la structure 

1. L’adaptation 
 

Il est indispensable de favoriser les premiers échanges puis de connaître et respecter 
l’enfant dans son individualité, son rythme de développement et ses capacités 
d’apprentissage. 

Lors de la première rencontre, les parents peuvent exprimer leurs attentes, verbaliser 
leurs angoisses face à la séparation, visiter la structure. Cela permet de faire 
connaissance avec l’enfant et ses parents. Une première impression favorable les 
incitera à ne pas vivre la séparation comme un abandon, mais comme une occasion 
pour leur enfant d’enrichir ses échanges. 
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La période d’adaptation dédramatise la rupture et favorise l’intégration de l’enfant. 
Nous demandons aux parents d’amener leur enfant pour un temps très court à 
différents moments de la journée afin de le familiariser avec son nouveau milieu. 
L’enfant s’habitue progressivement aux bruits, aux couleurs, aux odeurs et aux 
personnes, ainsi qu’aux autres enfants. La durée de l’adaptation est en fonction de 
chaque enfant mais aussi des impératifs des parents. 

Lors de l’adaptation, le professionnel accueillant l’enfant, assure les transmissions à 
l’ensemble de l’équipe. 

Il est important que l’enfant puisse amener un objet transitionnel au multi accueil 
(doudou, tétine, tissu…) afin de lui permettre de dépasser les périodes de séparation 
plus aisément. 

2. L’accueil au quotidien 
 

Les enfants sont accueillis par le personnel présent. Les parents assurent les 
transmissions auprès de l’équipe. 

La complexité d’un multi accueil est de permettre à chaque enfant qu’il soit là 
régulièrement ou très ponctuellement, d’avoir une intégration optimale. L’enfant en 
accueil occasionnel se retrouve au milieu d’enfants qui ont déjà constitués un groupe 
et se sont appropriés l’espace. De ce fait, pour avoir une fréquentation occasionnelle 
de qualité et pour que l’enfant ne se socialise pas sur un mode défensif, l’équipe 
propose que la fréquentation, même si elle est occasionnelle, devra néanmoins 
conserver une certaine régularité.  

Chaque matin est proposé un temps de regroupement autour de comptines, de 
chansons afin de « se dire bonjour » et de verbaliser qui est présent dans la structure.  

Un cahier permet d’assurer le suivi des transmissions. Tout au long de la journée, il 
sert de support et chaque professionnel peut y inscrire ses observations. 

3. L’hygiène 
 

L’hygiène du cadre de vie est aussi primordiale, en particulier en collectivité. Les 
locaux sont nettoyés quotidiennement.  

Le personnel a une tenue vestimentaire propre et des chaussures réservées au multi 
accueil.  

Les enfants enlèvent leurs chaussures à l’entrée du multi accueil et mettent leurs 
chaussons. Les parents ou visiteurs enfilent des sur chaussures. 

L’accès au local d’entretien se faisant par les toilettes des enfants, il est prévu pour le 
transport du linge propre des caisses avec couvercles. 

4. Les repas 
 

Les repas sont servis vers 11h30 pour le déjeuner et 15h30 pour le goûter. 

Le moment du repas est un moment d’échanges et de convivialité. C’est un temps de 
découverte et de formation du goût. Les biberons sont donnés selon les besoins et à 
la demande des enfants. 
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Les repas sont fournis par la structure. Nous respectons les régimes et les interdits 
alimentaires.  

Dans les cas d’intolérance ou d’allergie alimentaire, un certificat médical précisant la 
nature ainsi que les symptômes possibles est demandé aux parents. Dans ces cas, la 
structure peut demander aux parents d’amener le repas. 

Une fiche de liaison et de rythme pour les tous petits est mise en place pour assurer 
une continuité avec le milieu familial. Au niveau de la diversification alimentaire, c’est 
au parent d’introduire à la maison les nouveaux aliments. 

L’autonomie des plus grands est favorisée en les laissant manger seuls lorsqu’ils le 
demandent. De plus, les enfants mettent leur table et se servent seuls, les adultes 
contrôlent et observent le contenu des assiettes.  

Lors des repas, ils doivent eux-mêmes se laver le visage  à l’aide d’un gant et vont 
mettre le linge de table sale dans une corbeille prévue à cet effet. 

Tous les enfants et les adultes sont à la même hauteur (transat, siège coque, chaise, 
fauteuil, chaise avec tablette et tabouret pour le personnel), ce qui favorise la 
convivialité.  

Le repas des enfants est retranscrit lors des transmissions du soir avec les parents et 
entre les professionnels. 

 

5. La motricité libre 
 

La motricité libre est la découverte de son corps par soi-même sans contrainte 
physique ou matériel tout en étant dans un endroit sécurisé.  

Cela permet à l’enfant d’expérimenter seul et ainsi d’acquérir confiance en soi et de 
valoriser l’estime de soi.  

Les professionnels prônent la liberté de mouvement, c’est pourquoi il est demandé 
aux parents de fournir des vêtements adaptés, souples et pratiques. De plus, les 
professionnels invitent aux nouvelles initiations, mais en aucun cas forcent les 
mouvements de l’enfant (ex : un enfant qui n’arrive pas à se mettre assis seul ne sera 
pas mis assis).  

6. Le change et la propreté 
 

A l’entrée, chaque enfant à un casier où il peut mettre son sac au porte manteau. 
Une bannette, qui se situe dans la salle de change, est prévue pour chaque enfant 
afin d’y déposer le change de la journée et éventuellement des produits d’hygiène. 

Chaque enfant, en arrivant, peut laisser son doudou et éventuellement sa tétine dans 
le meuble à doudous. 

La salle de change, avec deux matelas de change et une baignoire, est accolée à la 
salle des toilettes comprenant trois WC séparés par des cloisons et des pots.  

L’acquisition de la propreté est une étape importante dans la vie de l’enfant et son 
autonomie. L’équipe ne force pas un enfant à aller sur le pot s’il n’est pas prêt ou si les 
parents ne le sentent pas prêt. 
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Pour les enfants en cours d’acquisition de propreté, l’équipe leur propose 
régulièrement d’aller aux toilettes. Ils peuvent évidemment y aller à leur demande. Les 
« oublis » sont dédramatisés. 

Pour les plus petits, les changes s’étalent sur toute la journée en fonction de leur 
besoin. 

Le lavage des mains pour les enfants se fait après chaque passage aux toilettes, avant 
et après chaque repas. Les professionnels les initient à ne pas gaspiller l’eau, ni le 
papier. 

Lors des temps d’habillage et de déshabillage, les professionnels sollicitent les enfants 
pour qu’ils fassent par eux-mêmes. Du temps est prévu pour cet exercice qui peut 
parfois être long. Il est important de verbaliser et de les encourager. 

7. Le sommeil 
 

Les quatre chambres sont toutes équipées d’un écoute bébé et disposent toutes 
d’une fenêtre qui donne sur l’espace de vie ce qui permet d’assurer une surveillance 
de qualité. Chaque enfant a un lit. Ses besoins de sommeil et d’endormissement sont 
dans la mesure du possible respectés. Que l’enfant soit en accueil régulier ou 
occasionnel, l’équipe essaie de lui garder toujours le même lit.  

Les professionnels restent dans la chambre jusqu’à l’endormissement des enfants. 
Durant le temps de sieste un professionnel est toujours près des chambres en 
surveillance. 

8. Les activités 
 

La salle de vie propose des coins jeux libres, structures de motricité, lecture, jeux 
d’imitation, ateliers artistiques, découverte de la musique par l’écoute et la 
manipulation d’instruments… 

L’enfant fait son choix sans aucune obligation de participer à une activité précise. Les 
professionnels sont là pour l’accompagner dans la découverte et l’acquisition mais ils 
ne font pas à sa place. Les activités sont proposées en fonction des capacités de 
chacun. Le professionnel a un regard et un discours bienveillant envers l’enfant.  

L’espace extérieur comprend deux endroits distincts qui pourront offrir des activités 
types: porteurs, trottinettes, ballons, jeux d’eau, promenade au parc animalier, 
jardinage…  

La structure a acquis du matériel afin de proposer un espace SNOEZELEN (espace 
multi sensoriel). Lorsque cette activité est proposée, une des chambres de grands est 
dépourvue de lits et les professionnels y installent le matériel.  

Des temps de rencontres et d’activités communes avec les résidents de l’EHPAD sont 
programmés et/ou improvisés tout au long de la semaine. 

Différentes activités y sont proposées : ateliers de bricolage ou artistique, lecture, 
musique, danse, jardinage ou tout simplement promenade dans le parc. Pour ces 
temps forts, l’équipe souhaite que ce soient les mêmes résidents qui participent afin 
de favoriser les repères et pouvoir instaurer des relations privilégiées entre les enfants 
et les résidents. Un référent pour chacune des parties est désigné afin d’anticiper 
d’éventuels changements.  
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Du côté des enfants, notre but est de pouvoir leur donner la possibilité d’échanger, 
de partager des moments privilégiés avec des personnes âgées. A l’heure où les 
familles sont de plus en plus éloignées, c’est l’occasion d’apprendre aux enfants à 
connaître leurs aînés et à s’y attacher, au travers d’activités ludiques ou culturelles. 
Leur donner la possibilité de bénéficier de l’attention particulière d’une personne 
âgée disponible et attentionnée.  
En plus de ces temps forts, le multi accueil étant implanté au sein d’un EPHAD, 
nombreuses sont les occasions de pouvoir côtoyer leurs aînés. 
Un espace bibliothèque est aussi présent à l’accueil du Centre Hospitalier. Nous avons 
le projet d’utiliser cet espace comme lieu de transition des ouvrages prêtés par le 
réseau des médiathèques. Il existe aussi un coin pour les enfants afin de créer un 
espace de lecture et de narration d’histoires neutre en dehors des unités de vie des 
résidents et du multi accueil. 

 

9. Les moments exceptionnels 
 

Plusieurs moments dans l’année sont proposés aux parents pour participer à la vie du 
multi accueil et passer un moment convivial avec son enfant, les autres familles et 
l’équipe. Ils permettent aux familles de se rencontrer, de lutter contre l’exclusion et 
l’indifférence mais aussi de pouvoir faire des échanges de services. 

Voici quelques exemples : 

- Deux spectacles organisés pour les enfants par an (un au moment du 
printemps du Coglais et un autre en fin d’année).  

- Pour le mardi gras, des masques et déguisements avec un défilé dans le centre 
hospitalier. 

- A la période de noël, le père noël vient distribuer les cadeaux pour le multi 
accueil aux enfants. 

- Pour les plus grands et selon l’organisation, des sorties à la médiathèque de St 
Brice en Coglès – Maen Roch, à la piscine peuvent être envisagées. 

- Le café parlotte est l‘occasion de partager un moment convivial autour d’un 
café. Trois fois dans l’année les parents sont invités à s’arrêter quelques instants 
en déposant leur enfant le matin. Ce moment permet le passage 
d’informations et l’échange entre parents.  

Tout au long de l’année des activités sont organisées autour des différentes fêtes ou 
thèmes (pâques, fête des parents…) 

10. Une journée type 
 

Accueil des enfants et des parents tout au long de la journée. 

7h-9h30 : jeux libres, accueil des enfants, ils s’approprient doucement le lieu. 
L’aménagement de la salle leur permet d’accéder librement aux jeux tels que 
poupées, voitures, livres, puzzles… 

9h30-9h45 : temps de présentation, chansons, marionnettes, jeux de doigts tous 
regroupés ensemble. C’est un temps d’échange et de partage convivial. 

9h45-11h : différents ateliers proposés en fonction de l’âge et des besoins des enfants 
présents (activités manuelles, musicales, motrices…) 
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11h-11h10 : participation des enfants au rangement de la salle et des jeux. Les 
professionnels rangent avec les enfants, les encouragent. 

11h10-11h30 : retour au calme avec histoire ou écoute de musique, départ des 
enfants non-inscrits sur le temps de l’après-midi,  

11h20-11h30 : toilette, lavage des mains, 

11h30-12h15 : repas, 

12h15-13h : change, déshabillage seul ou avec de l’aide pour les plus grands, temps 
calme, coucher des enfants. L’équipe peut parfois proposer une histoire, l’écoute 
d’une musique douce, un temps de relaxation afin d’aider à l’endormissement. 

14h30-15h30 : lever de sieste échelonné et jeux libres. Une activité peut 
éventuellement leur être proposée. 

15h30-16h15 : goûter 

16h30-19h : jeux libres, activités semi dirigées, départ des enfants, temps calme en fin 
de journée. 

Pour les bébés, des ateliers d’éveil sont proposés au cours de la journée en respectant 
leur rythme de sommeil, de repas… 

Le déroulement de la journée sera transmis aux parents lors du départ de l’enfant. 

B. Aménagement espace de vie 
 

Il y a une seule unité. Les enfants sont donc en âges mélangés. La salle de vie est une 
seule pièce. Aussi nous avons pris le parti d’installer des barrières amovibles pour 
laisser ou non l’accès à certains endroits selon les moments de la journée. Dans 
l’aménagement de l’espace, nous avons choisi de créer une salle de motricité à 
l’opposé des chambres et dont les professionnels peuvent bloquer l’accès avec des 
barrières.  

Concernant l’espace des activités manuelles c’est le même que pour le repas. Nous 
avons donc des nappes pour recouvrir les tables. 

Le coin bébé a été positionné vers l’entrée près de l’espace de jeux libre. Nous avons 
fait ce choix afin de ne pas les isoler du reste du groupe. Ce dernier peut être utiliser 
aussi pour varier les espaces avec les tous petits et avoir un peu plus de calme au 
besoin. 

L’espace extérieur a deux endroits distincts. Un patio au même niveau que le multi 
accueil, recouvert de sol mou, situé entre la salle de motricité et l’espace de 
restauration des résidents. Et une cour également au même niveau, avec des dalles et 
structures extérieures adaptées.  

C. Attitudes professionnelles dans leur intervention au quotidien 

Attitudes générales 
- Assurer une prise en charge de qualité des enfants qui leur sont confiés 
- Avoir un rôle d’accompagnement des familles avec une action sociale 
- Partager devient un puissant facteur de cohésion 
- Respecter la personne et ses choix de vie, c’est pouvoir être à l’écoute de points 

de vue différents, d’opinion de personnalités différentes… sans chercher à 
imposer nos propres valeurs. C’est aussi tenir compte du rythme de chacun, de 
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ses limites et de son histoire personnelle. C’est une attitude dans la relation : 
tenue, politesse, ponctualité…et absence de jugement de personne. 

- Exercer auprès du jeune enfant est une responsabilité (assumer les 
conséquences de ses actes et de ses erreurs)  

- Intégrité et transparence pour une relation de confiance avec les familles et les 
partenaires.  

- Respecter la législation ainsi que les différents codes éthiques et 
déontologiques, 

- Informer autant que besoin les familles et répondre à toute demande de leur 
part. (obligation de rendre compte de nos actions). 

- Faire preuve de solidarité dans notre travail (la diversité des situations 
rencontrées fait que l’entraide est indispensable pour assurer un service de 
qualité avec la limite de ne pas faire à la place de l’autre.) 

Attitudes vis-à-vis de l’enfant :   
- Maitriser les paroles échangées au-dessus de la tête de l’enfant 
- Verbaliser à l’enfant ses intentions et ses actes 
- Se mettre à la hauteur de l’enfant pour lui parler 
- Ne pas forcer l’enfant 
- Ne pas presser l’enfant 
- Positiver et encourager ce que fait l’enfant 
- Ne pas mettre l’enfant en situation d’échec 

D. Organisation des activités des enfants :  
Chaque activité est adaptée et adaptable en fonction de l’âge et des compétences de 
l’enfant. L’activité peut être collective, cependant l’observation est individuelle. De ce 
fait les transmissions des activités sont personnalisées.   

L’enfant est dans une phase de découverte, aussi il est important de le laisser 
expérimenter dans un espace sécurisant et d’avoir le droit à l’erreur. Au travers des 
activités il apprend à se situer dans l’espace et le temps, il a besoin de repères précis 
pour se sentir en sécurité.  

 

1. L’activité motrice   

Elle est décomposée en deux types :   

- La motricité fine qui utilise les doigts, les mains, le bras. C’est la maîtrise du 
geste, l’habileté de la main, la préhension pouce/index. 

- La motricité générale concerne le corps tout entier, le corps en mouvement. 
C’est l’élaboration du schéma corporel avec la maîtrise de soi 

L’adulte doit être stimulant mais surtout doit se positionner dans l’observation de 
l’enfant avant d’être dans l’action. La réponse aux besoins de l’enfant est en fonction 
des étapes de développement franchies par chaque enfant. L’aménagement de 
l’espace est essentiel pour proposer un lieu sécurisant et adapté. 

2. Les activités sensorielles  

Elles s’articulent autour des cinq sens : 

- La vue : l’enfant est sensible aux couleurs, lumières, contrastes. C’est pourquoi 
nous utilisons des couleurs vives pour aménager les espaces. La structure est 
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bercée de lumière afin de développer la vue des enfants. Nous utilisons 
comme activités les miroirs, les imagiers, les livres…  

- L’ouïe : nous parlons aux bébés dans un langage adulte. Nous chantons, 
racontons des histoires pour leur apprendre à entendre, écouter et discerner 
les bruits qui les entourent. Chants, comptines, histoires, instruments de 
musique sont des activités quasi quotidiennes.  

- Le toucher : chaque moment de la journée est propice au développement du 
toucher par exemple lors du repas l’enfant peut manger avec ses doigts.  De 
plus nous proposons des activités de manipulation telles que jeux d’eau, 
peinture, graines, pâte à modeler, parcours sensoriel… 

- L’odorat : se développe avec l’âge et est personnel à chacun. Nous verbalisons 
donc les diverses odeurs de la journée (repas, activités culinaires,…) afin de les 
sensibiliser.  

- Le goût : nous entretenons une découverte culinaire afin que l’enfant se 
familiarise aux différentes saveurs. C’est pourquoi nous proposons une 
alimentation variée (sucré, salé, doux, amer).  
 

3. Les activités de langage 

Elle est primordiale dès le plus jeune âge. L’adulte dit à l’enfant ce qu’il lui fait ou va 
lui faire, ce qui se passe autour de lui. Il faut instaurer un bain de langage.  

Nous parlons avec les enfants et non aux enfants. Nous nous adressons à l’enfant 
individuellement avec un langage clair et simple sans utiliser un langage de « bébé ». 
Nous laissons suffisamment de temps de silence pour attendre sa réponse ou sa 
réaction. L’enfant est appelé par son prénom et nous l’intégrons à la conversation et 
s’adressons à lui.  

L’activité de langage se poursuit avec l’aide de supports tels des livres, des 
marionnettes, des imagiers sonores ou par le chant, les comptines. Il est primordial 
d’accroître son vocabulaire. De ce fait, nous utilisons le langage des signes comme 
support de communication.   

 

 

 

 

 

 

 

VI. L’accueil d’un enfant porteur d’un handicap ou d’une maladie chronique 
L’accueil de l’enfant porteur d’une maladie chronique ou d’un handicap est réalisable 
dès lors que son handicap ou sa maladie ne nécessite pas une attention telle que le 
personnel ne puisse plus assurer la prise en charge et la surveillance des autres 
enfants. 

Le premier contact avec les parents est primordial et nécessite l’entière disponibilité 
de la responsable. Il est nécessaire de les écouter parler du handicap ou de l’impact 
de la maladie sur leur quotidien, de leur vécu, de leurs attentes du mode de garde et 
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de leurs inquiétudes. Il est nécessaire d’évaluer leur perception par rapport au 
handicap ou à la maladie et aux possibles difficultés de l’enfant. 

Afin de faciliter l’intégration, les modalités d’accueil seront étudiées et adaptées en  
concertation avec les parents, le médecin référent et la directrice une fois la décision 
d’accueil prise. 

Le multi accueil est une structure d’accueil assurant un service d’accueil sans 
spécialisation. Toutefois, il s’avère possible que certains enfants puissent présenter des 
besoins spécifiques en matière de soins ou d’une surveillance particulière. Dans ce 
cas, un protocole de soins sera établi par le médecin traitant qui le transmettra 
ensuite au médecin référent de la structure qui laissera alors les consignes aux 
personnels.  

D’autre part, l’accompagnement de certains enfants peut nécessiter la mise en place 
d’un projet personnalisé éducatif. Ce projet prendra en compte les besoins de l’enfant 
et déterminera les objectifs que l’on souhaite atteindre : socialisation, langage, 
psychomotricité, apprentissages. Ce document sera fait en collaboration avec les 
parents, le médecin de l’enfant, le multi accueil et l’établissement spécialisé qui suit 
l’enfant. 

Vis-à-vis des autres enfants présents, il est nécessaire de mettre des mots sur le 
handicap ou la maladie. 

L’équipe accepte les limites de chaque enfant avec bienveillance et accepte les limites 
de l’accueil. Il est important que l’équipe puisse verbaliser lors de réunion d’équipe sur 
les difficultés rencontrées ou au contraire sur la richesse de ce type d’accueil. Une 
information systématique est faite aux nouveaux professionnels et stagiaires. 

 

VII. La place des familles 
Les arrivées et les départs sont des moments importants de la journée avec la 
séparation et les retrouvailles. Ces deux temps forts sont à privilégier et les familles 
sont invitées à y participer : prendre le temps de la séparation, de dire au revoir, 
prendre un petit moment avec eux avant de partir. 

Outre les transmissions quotidiennes concernant leur enfant, les parents peuvent 
demander un entretien avec la responsable pour toute question relative au 
fonctionnement du multi accueil. 

Pour assurer un accueil de qualité, il est nécessaire d’instaurer une collaboration 
étroite entre les parents et les professionnels sur les fondements de la coéducation. 
C’est pourquoi leur place est prépondérante au sein du multi accueil. 

Des occasions festives sont organisées pour échanger autour de la vie du multi 
accueil ou de thématique éducative qui peuvent préoccuper les familles au quotidien. 
Ces moments  débutent par la projection des photos ou vidéos des moments forts de 
la structure ce qui favorise le déplacement des familles. 

La création d’un conseil de parents a été proposée pour laisser la possibilité aux 
familles de participer à la réflexion sur l’amélioration perpétuelle de la qualité de 
l’accueil au sein du multi accueil, sur l’évolution du projet.  

D’autre part pour les parents qui ont des talents artistiques (musicien, art de la rue…) 
ils sont les bienvenus pour les faire découvrir aux enfants. 
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VIII. L’accueil de stagiaires 
Le multi accueil participe à la formation des stagiaires. Ils sont issus des écoles 
d’éducateurs de jeunes enfants, d’auxiliaires de puériculture ou préparent le CAP 
petite enfance, le Bac Pro services en milieu rural, les concours…  

Dès leur premier jour, le stagiaire est accueilli par la direction qui lui transmet le projet 
de l’établissement, aborde la place du stagiaire et voit ensemble les objectifs que le 
stagiaire s’est fixé.  

L’arrivée d’un stagiaire est annoncée par voie d’affichage aux parents 

Deux référents de stage sont désignés en réunion d’équipe en fonction du niveau de 
stage et des objectifs de celui-ci. Le professionnel effectue toutes les semaines un 
bilan avec le stagiaire. 

Le stagiaire se doit de respecter le secret professionnel. En effet, la confidentialité des 
informations à l’égard des usagers et de leur vie privée est primordiale. La  révélation 
d’une information par une personne qui en est dépositaire est punie par la loi. 

Tout stage commence par une période d’observation qui peut être plus ou moins 
longue en fonction du type de stage. C’est l’équipe qui détermine en concertation le 
moment ou cette phase est terminée. Elle permet au stagiaire de repérer le 
fonctionnement du multi accueil, de prendre contact avec les enfants et les parents. 

Une fois cette phase terminée, le stagiaire participe au déroulement de la journée. Il 
prend des notes et questionne les professionnels. Il peut, si les professionnels l’y 
autorisent s’impliquer progressivement à la vie de la structure (activités, repas, 
change, sieste, entretien des locaux, accueil…). 

Par la suite, selon ses objectifs et avec l’accord des référents de stage, il prend en 
charge un petit groupe d’enfants avec la présence d’un professionnel qui l’observe et 
lui apporte son aide si nécessaire. Il est intéressant de pouvoir échanger sur cette 
observation par la suite. 

L’équipe attend du stagiaire de la motivation, du dynamisme et de l’assiduité. Un 
effort d’intégration est à fournir et il est primordial de respecter les enfants, les familles 
et les professionnels. L’équipe souhaite avoir des échanges constructifs avec les 
stagiaires accueillis qu’ils puissent aussi aider les professionnels à cheminer vers une 
remise en cause de leurs pratiques en vue d’améliorer continuellement l’accueil des 
enfants et de leur famille. 

L’attitude du stagiaire : 

- S’asseoir au niveau des enfants, laissez les venir vers vous 
- Garder une bonne distance relationnelle (vous êtes de passage) 
- Aider l’enfant à aller vers une certaine autonomie 
- Parler avec lui, même les bébés, dans un langage simple et clair 
- La relation avec les parents est du ressort des professionnels de la structure 
- Le respect de l’enfant passe par la verbalisation. Il est nécessaire de lui 

expliquer ce qui lui est fait, de s’adresser à lui directement, il a besoin d’être 
rassuré par des paroles compréhensives et douces. 

- Respecter les jeux, les préférences de l’enfant 
- Ne pas envahir les bébés par des manifestations de tendresse excessives 
- Adopter les attitudes du service, appliquer les axes du projet de l’équipe 

Il est interdit au stagiaire d’accueillir seul un enfant, d’accueillir un parent, d’écrire sur 
les cahiers de transmissions sans l’aval de son référent de stage, de faire des 
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transmissions aux parents seul, de forcer un enfant à faire ce qu’il ne veut pas faire, 
d’accaparer un enfant ou se laisser accaparer, rejeter un enfant, taper ou secouer un 
enfant, rester seul avec les enfants, laisser un objet dangereux à porter de main des 
enfants, donner un médicament. 

La curiosité professionnelle est toujours appréciée par l’équipe. 

Il est primordial de respecter les horaires, de porter une tenue correcte, propre et 

adaptée. Les cheveux doivent être attachés, le port de bijoux est à éviter sur les mains 

et discrets par ailleurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX. Professionnels mobilisés 
L’équipe est composée : (organigramme)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directrice, infirmière puéricultrice 
(0.6 ETP) 

Valérie CHAPDELAINE 
 

Adjoint, éducatrice de jeunes 
enfants (1 ETP) 

Nathalie PICHON 

 

 
Auxiliaire de puériculture 

(1 ETP) 

Justine Blanchet 

Auxiliaire de puériculture 

(0.8 ETP)  

Clarisse MORIN FREBOURG 

 

Auxiliaire de puériculture 

(0.90 ETP) 

Stéphanie GAIGNE 
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Le personnel est complété ponctuellement par : 

- un médecin référent de la structure 

- des stagiaires 

- des intervenants ponctuels pour l’animation d’activités 

Le personnel est une équipe motivée qui prend à cœur son travail dans le but de 
répondre aux mieux aux besoins de l’enfant et de ses parents. 

Il faut aussi respecter les compétences de chacun en respectant ses limites : 
séparation des différentes tâches en fonction des possibilités de chacun. 

L’équipe permet de pouvoir faire face à des difficultés de prise en charge et de 
pouvoir passer la main, puiser des solutions au sein de l’équipe, mener des réflexions 
ensemble, se sentir soutenue, évoluer dans nos pratiques. 

Une réunion d’équipe est programmée tous les mois. Des entretiens individuels sont 
régulièrement proposés aux agents à leur demande ou à la demande des 
responsables. 

Il est nécessaire que chaque agent puisse entretenir et développer ses compétences 
professionnelles. 

La formation continue s’effectue par le biais de lecture (abonnement à des revues 
professionnelles) et par la participation à des formations demandées par l’agent selon 
ses besoins et son projet d’évolution. 

Toute l’équipe participe à l’élaboration du projet pédagogique et celui-ci doit faire 
l’objet d’une réactualisation régulière. 

 

Assistante d’accueil petite 
enfance titulaire du CAP 
petite enfance  (1 ETP) 

Martine HALAIS 

Assistante d’accueil petite 
enfance titulaire du CAP 
petite enfance  (1 ETP) 

Katia BAGORY 

Assistante d’accueil petite 
enfance titulaire du CAP 
petite enfance  (1 ETP) 

Aurélia CHAUVIN 

Agent d’entretien Polyvalent 
30heures/semaine 

 


