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Les évènements marquants de l’année 

Mission Culture petite enfance et parentalité : Françoise Nyssen confie une mission 

à Sophie Marinopoulos sur l’éveil artistique et culturel des jeunes enfants. 

 

La petite enfance constitue le temps central de la construction du Sujet, période où l’être humain développe 

une appétence à interpréter le monde qui l’entoure et ce grâce aux liens qu’il construit avec ses parents. 
Porté par leurs pensées, nourris de leur imaginaire, bercé par la musicalité des mots qui lui sont adressés, il 

s’inscrit dans ce mouvement d’humanité. Les mouvements internes et externes, créateurs d’émotions et de 
représentations, à la fois visibles et invisibles sont 

ainsi l’essence même de la culture. L’art à ce titre 
vient raconter ces mouvements dans un langage 

protéiforme si cher aux bébés et à leur éveil. 

Cette nourriture culturelle participe ainsi à 

l’équilibre des relations de l’enfant à ses parents.  

Dans la continuité du protocole interministériel 

pour l’éveil artistique et culturel des jeunes 
enfants (mars 2017), Sophie Marinopoulos a eu 

pour mission de proposer un plan d'actions pour 

que la culture soit au cœur de l’accompagnement 
du lien parent/enfant et ce dans un esprit de 

prévention en lien avec le secteur social, de la 

santé, de  la famille, de l'éducation et de l'écologie.   Sophie Marinopoulos est psychologue, psychanalyste, 

spécialisée dans les questions de l’enfance et de la famille. Depuis 1980 elle se consacre à écouter les parents, 
les accompagner dans les défis de la vie, les temps de crises.  

Madame Marinopoulos a souhaité privilégier la question du lien parents/enfant et recueillir les expériences 

existantes, promouvoir des projets, et par extension proposer des axes concrets et opérationnels pour une 

politique culturelle à dimension sociale dans un esprit de prévention, de solidarité, d'égalité, de mixité 

sociale, d'éducation populaire. 

 

  

https://www.culture.gouv.fr/Media/Thematiques/Education-artistique-et-culturelle/Files/Petite-enfance/Lettre-de-mission-Marinopoulos-septembre-2018
https://www.culture.gouv.fr/Media/Thematiques/Education-artistique-et-culturelle/Files/Petite-enfance/Lettre-de-mission-Marinopoulos-septembre-2018
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Réinventer l’accompagnement des parents durant les 1000 premiers jours de leur 
enfant : commission présidée par Boris Cyrulnik 

Entre le début de la grossesse où le fœtus commence à interagir avec son environnement et celui où l’enfant 
prononce ses premières phrases, une partie considérable de son développement est en jeu. 

Cette période, comprise entre le 4e mois de grossesse et les deux ans de l’enfant, ce sont les 1000 premiers 
jours. Un laps de temps relativement court où l’être humain se développe plus rapidement que dans toute 
autre période de sa vie : le bébé grandit de deux centimètres par mois, la taille de son cerveau est multipliée 
par cinq et les connexions neuronales s’y établissent à la fréquence de deux cent mille par minute. 

Grâce aux progrès de la médecine et de la science, l’importance de ces 1000 premiers jours fait désormais 
l’objet d’un consensus de tous les experts de la grossesse et de la petite enfance. C’est également à la 
lumière de ces progrès scientifiques que le ministère des Solidarités et de la Santé s’engage à réinventer le 
soutien à la parentalité sur cette période à travers le « parcours 1000 jours ». 

La préparation du « parcours 1000 jours » s’appuiera sur les travaux d’une commission d’experts, présidée 
par le neuropsychiatre Boris Cyrulnik. La commission rendra son rapport au début de l’année 2020, autour 
de quatre grandes priorités : 

1. Élaborer un consensus scientifique sur les recommandations de santé publique (alimentation, 
environnement du bébé etc…) concernant la période des 1000 premiers jours 

2. Construire un parcours du jeune parent plus lisible, plus complet et très pratique pendant cette 
période 

3. Apporter un éclairage scientifique sur la question des congés de naissance 

4. Repenser les modes de garde et le système d’accueil du jeune enfant à horizon 10 ans 
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Le groupe La Maison Bleue 
 

1. Présentation du groupe La Maison Bleue 
 

Depuis plus de 14 ans, le groupe La Maison Bleue, spécialisé dans la gestion de crèches pour les entreprises 
et les collectivités, reste fidèle à ses valeurs : un projet éducatif cohérent et commun à toutes les crèches, 
des aménagements adaptés et sur-mesure, un engagement et un service de qualité.  
 
Le projet éducatif est basé sur la Charte éducative de La Maison Bleue : 
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Les chiffres clés du groupe La Maison Bleue en 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

260 Multi-Accueil en 

propre, et un réseau de plus  

de 1 300 crèches, 

dont 22 ouvertes  
cette année 

 

 

3 900 professionnels 

pour accueillir 10 000 
enfants  

 

1 centre de formation qui a déjà 

formé plus de 3 300 professionnels 

en dispensant près de 4 300 jours 

de formation ! 

Et 1 école d’auxiliaires de 
Puériculture, 

avec 50 étudiants diplômés 

chaque année ! 
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Evénements Parentalité de La Maison Bleue 

 

La prestation de service que propose La Maison Bleue va plus loin que la gestion de crèches. La Maison Bleue 

a mis en place des évènements autour de la parentalité avec des thèmes variés en partenariat avec des 

collectivités. La première édition a été proposée à Montrouge avec Les Matinales Parentalité, puis, suite à 

son succès, à Bussy-Saint-Georges avec la Rencontre Parentalité.  

Ces événements ont pour vocation d’apporter des éclairages concrets aux parents, le temps d’une rencontre 
avec des experts reconnus. Les parents profitent d’une crèche éphémère aménagée pour l’occasion le temps 
de la rencontre.  

Un événement annuel qui réunit les familles, des spécialistes reconnus et des professionnels de l’enfance. Lors 

de la 4ème édition de La Matinale Parentalité le 30 novembre 2019, Josette Serres a pu échanger avec les 

parents, à Montrouge. 

Cette année, La Maison a invité Madame Josette Serres, Expert du développement de l’enfant et des 
neurosciences, qui a animé une conférence sur le thème « Parents, Grands-Parents : Découvrez le rôle de 

l’adulte dans l’éveil du jeune enfant », avec l’éclairage des neurosciences.  

 

  

Les services digitaux La Maison Bleue au service des familles 

La Maison Bleue met à disposition des villes et des parents, des outils digitaux.  

Côté collectivités, l’Extranet La Maison Bleue offre la possibilité de gérer une campagne d’attribution, et 

d’avoir accès à des indicateurs de suivi du contrat…  

Côté familles, les parents se connectent au Portail Famille, depuis lequel ils ont accès à de nombreuses 

informations, dont la réservation d’heures complémentaires pour leur enfant, un contenu pédagogique avec 

des conseils sur la parentalité.  

Retrouvez en détails les possibilités de l’outil dans la partie La vie des parents à la crèche, dans le volet, Accueil 

des familles.  
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2. Organigramme du groupe La Maison Bleue 

 

3. Vos interlocuteurs  
En 2019, afin d’être au plus proche de ses clients, La Maison Bleue a créé des directions régionales. 

 

 

  

Sylvain 
NOE 

Philippe 
BONNEVAY 

Marie-
Françoise 
BORDON 

Valérie 
HANNOYER 

Sylvie 
VIEU 

DGA Exploitation Directeur Régional Responsable  
de Secteur 

 

Directrice  Directeur 
commercial 

 

Clément 
GODBILLE 

Commercial 
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4. Fiche d’identité du Multi-Accueil 
 

Nom Multi-Accueil Les Farfadets  

Adresse 800 route du chef-lieu  
74250 FILLINGES  

Statut 
☒  Délégation de Service Public ☐  Crèche inter-entreprises 

☐  Crèche marché article 30  ☐  Crèche mixte 

Date du contrat Du 22/04/2013 au 31/12/2022 

Autorisation de 

fonctionnement 

Arrêté délivré par le Conseil Départemental de La Haute-Savoie le 17 

juin 2013, modifié par un arrêté du 07/09/2017 

Date d’ouverture 22 avril 2013 

Commission de Sécurité 
Classement de la crèche : Type R ☐ 4ème catégorie ☒ 5ème catégorie 

Date de la dernière Commission de Sécurité : 12 04 2013 

Capacité d’accueil 
selon autorisation de 

fonctionnement 

40 berceaux  

Enfants accueillis  95 enfants accueillis sur la durée globale de l’exercice 

Taux d’occupation financier 77,98 % 

Equipe de Direction 

Mme Sylvie VIEU, Infirmière Puéricultrice, Directrice  

Mme Carole STENGEL DELMAS, Educatrice de Jeunes Enfants, Relai 

de Direction 

Prestations proposées ☒  Accueil régulier ☒  Accueil occasionnel ☒ Accueil d’urgence 

Amplitude d’ouverture De 7 h 00 à 19 h 00, du lundi au vendredi 

Fermetures de l’année 

• Eté : du 05 au 23/08/2019 

• Fin d’année : du 24 au 31/12/2019 inclus 

• Jours fériés 

• Journées pédagogiques : le 02/01/2019 et le 26/08/2019 
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Volet Administratif et 
Quantitatif 
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Les chiffres de l’accueil  
 

1. Typologie des Familles 
 

 Par nombre d’enfants 
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 Par participation familiale 

 
En 2019, la participation familiale moyenne est de 2,38 €, pour une facture moyenne de 291,54 €. 
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2. Enfants et familles accueillies (file active) 
 

En 2019, la crèche a accueilli 95 enfants de 87 familles. 
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Les relations avec la collectivité et les 

tutelles  

1. Rencontres avec la Communauté de 
Communes des 4 Rivières 
Des rencontres régulières se sont tenues entre la Communauté de Communes des 4 Rivières (CC4R) et la 

Maison Bleue depuis le changement de gestionnaire au 1er janvier 2017. 

Ces points ont surtout été tenus dans le cadre des commissions d’attribution des places en crèches pour 

l’ensemble des communes. 

 

Il y a eu les réunions de préparations : 

• Réunion de présentation des critères d’attribution des places : Intervention en réunion de secteur 
de Mr PEYRARD le 08/02/2019 

Réunion de préparation de la commission d’attribution des places et présentation de Mme ROTURIER, 

nouvelle interlocutrice petite enfance CC4R : le 05/03/2019 à St Jeoire. Madame Mijo ROTURIER seconde Mr 

PEYRARD pour toute demande concernant des contrats, dans leur globalité, ou encore pour des informations 

diverses en rapport avec les locaux de la crèche. Madame ROTURIER, se rend également disponible pour 

rencontrer les familles orienter par la Directrice dont les demandes sont diverses (comme une 

incompréhension, des informations sur un mode de garde…), 
 

Deux Commissions d’attribution de places se sont tenues : 
• Le 13 mars pour l’attribution des places de septembre 2019 à MARCELLAZ 

• Le 19 septembre 2019 à Marcellaz pour l’attribution des places supplémentaires aux enfants entrants 
en janvier  

 

D’autre part, un conseil de crèche annuel a été mis en place depuis Octobre 2017 avec la participation des 

élus de la commune et de la CC4R, des représentants de la crèche et des parents élus. La dernière s’est 
déroulée en novembre 2019. 

 

Un Rendez-vous avec Marion MARQUET élu Petite Enfance de Fillinges, Mme ROTURIER et Camille VERNOUX 

a été organisé pour faire le point sur la crèche des Farfadets et préparer le conseil de crèche. 

 

Un Conseil de crèche a été organisé le 14/11/19 en présence de Mme ROTURIER, Mme MARQUET, Camille 

VERNOUX et les parents élus : Mme MOSSUZ, Mme VOGEL, Mr CAILLOL 
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2. Visites de tutelles et autres 
 

Il n’y a pas eu de visite de tutelles en 2019.  
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L’activité 
 

1. L’occupation de la crèche 
Les données d’activité de la crèche sont les suivantes : 

 Occupation annuelle 
Occupation moyenne 

mensuelle 
Taux d’occupation 

Réel(le) 81 278,93 6 773,24 73,94 % 

Facturé(e) 85 714,05 7 142,84 77,98 % 

Cet écart s’explique par le lissage des factures permettant ainsi aux parents d’anticiper le coût mensuel de 
l’accueil de leur enfant en crèche. 

 

Les données transmises sont conformes à la lettre Circulaire CNAF PSU du n° 2014–009 du 26 mars 2014 : 

« Chaque demi-heure commencée est comptabilisée tant du côté des heures réalisées que du côté des 

heures facturées. » 
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2. Répartition des contrats d’accueil 
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La démarche Qualité La Maison Bleue 

1. Définition de la démarche Qualité 
 

La démarche Qualité de La Maison Bleue est un projet d'entreprise qui s'appuie sur l'ensemble des fonctions 

de l’entreprise, siège et crèches (sites) pour : 

• Proposer les meilleurs services ou prestations à nos clients (parents et collectivité) 

• Améliorer la satisfaction de nos clients (parents et collectivité)  

• Accompagner nos salariés 

 

Moyens mis en place pour garantir l’efficacité de la démarche 

 

Pour y parvenir, La Maison Bleue a structuré sa démarche en créant une fonction de Responsable Qualité 

chargée de mettre en place les outils et process permettant de : 

• Répondre aux attentes des clients et aux évolutions réglementaires  

• Animer le déploiement des outils sur l’ensemble des sites 

 

Ces process et outils sont réunis dans les books qualité. Ils apportent les instructions nécessaires aux 

collaborateurs des crèches et du siège pour accomplir leurs missions dans le respect du projet éducatif       La 

Maison Bleue et les règles d’organisation. Ils portent sur les thèmes de la pédagogie, la sécurité, l’accueil des 
enfants, la gestion des ressources humaines, les fonctions opérationnelles, logistiques et financières et le 

suivi de leur bonne application. 

La méthodologie retenue pour animer cette démarche est celle de l’amélioration continue. Elle consiste en 

un effort permanent pour améliorer les prestations et les processus.  
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 Schéma de l’amélioration continue de la démarche qualité  

L’amélioration continue La Maison Bleue est basée sur le concept de la roue de Deming dont les étapes 

peuvent être traduites comme suit : 

 

• PLANIFIER :  Fixer des objectifs lors de la rédaction des procédures (délais à respecter…)  

• DEVELOPPER : Appliquer les procédures et utiliser les outils qualité  

• CONTROLER :  Auditer le respect des procédures, mesurer, suivre les indicateurs  

• AJUSTER :  Rappeler les règles définies, former, mettre à jour les process et outils  

  qualité pour atteindre les objectifs 

 

 

 

 
 

2.   

Book Qualité 
Recueils de bonnes pratiques 

Bonne pratiques 
mises en place 

dans les crèches  
et au siège 

 

Analyse  
des causes  

et identification 
d’amélioration 

Process   
et outils 

optimisés 

Tableau de bord  
et indicateurs 

 

Audits de suivi  
et mesure  

de la satisfaction 
parents 
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2. Satisfaction des parents 
L’enquête de satisfaction est l’occasion de s’assurer de la satisfaction des parents et de faire évoluer notre 
prestation si nécessaire.  

Des graphes sont mis en image les réponses des parents à chaque item. Ils ont été affichés sur les panneaux 

d’information de la crèche pendant 30 jours.  

 

 

92 % des parents satisfaits et très satisfaits de la 

gestion de la crèche 

Taux de réponses  
des questionnaires 

 

48,08%  

 

Le détail des réponses des parents aux différentes questions est présenté en annexe. 
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3.  Audits de crèche 
Dans le cadre de sa politique d’amélioration continue de la qualité du fonctionnement des crèches, La Maison 

Bleue s’est dotée d’un pôle Qualité qui travaille en étroite collaboration avec tous les services, et plus 

particulièrement le service des Opérations et le service Petite Enfance. 

C’est ainsi que différents outils ont été développés pour accompagner la Directrice de crèche dans ses 

missions quotidiennes, et la responsable de secteur dans ses missions d’encadrement et de contrôle du bon 
fonctionnement des crèches. La Référente Pédagogique dispose elle aussi d’outils adaptés visant à 
accompagner la crèche et sa responsable de secteur dans la mise en œuvre du projet éducatif de La Maison 

Bleue et le développement de son projet pédagogique. 

Ce travail d’accompagnement et de contrôle est acté par des audits réalisés tant par la directrice, la 

responsable de secteur, la référente pédagogique sous la supervision de la responsable Qualité. Un 

compte-rendu est établi au terme de chaque visite. Les préconisations émises sont ajoutées au plan d’actions 

de la Directrice. Leur réalisation est ensuite contrôlée par la   responsable de secteur et le cas échéant, les 

procédures sont enrichies. 

 

Un audit pédagogique a été mené le 19 mars 2019, par Doriane GODEFROY, Référente Pédagogique.  
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Le personnel 
Cette année a été marquée par les événements suivants : 

• Plusieurs congés parentaux en 2019, partiellement remplacés 

• Changement de Directrice en novembre 2019, évolution interne de Mme JULITA Audrey au poste de 

directrice 

1. La composition de l’équipe au 31 décembre  

NOM et Prénom Fonction E.T.P. Diplôme Observations 

JULITA Audrey Directrice 1 Infirmière Puéricultrice  

STENGEL 
DELMAS Carole 

Relais de direction 1 Educatrice de Jeunes Enfants  

En cours de 
recrutement 

Médecin    

Noémie 
LEPRETRE 

Psychologue  Diplôme universitaire 
Congé maternité 
(retour janvier 2020) 

Isabelle 
GONCALVES 

Infirmière  Infirmière Congé parental 

FOUCHER Audrey Auxiliaire de puériculture 1 Auxiliaire de puériculture  

PERRACHON 
Aude 

Auxiliaire de puériculture 1 Auxiliaire de puériculture  

NARDELLI Claire Auxiliaire de puériculture  Auxiliaire de puériculture  

Pauline BERARD Auxiliaire de puériculture  Auxiliaire de puériculture Congé parental 

DAMIAND Adeline Auxiliaire de crèche 1 CAP Petite Enfance  

MAGNIN Deborah Auxiliaire de crèche 0.8 CAP Petite Enfance  

LEGRIS Marine Auxiliaire de crèche 1 CAP Petite Enfance  

VACHERESSE 
Florence 

Auxiliaire de crèche 0.8 CAP Petite Enfance  

MACHISSOT 
Ophélia 

Auxiliaire de crèche 1 CAP Petite Enfance 
Renfort des congés 
parentaux 

SANCHEZ Karine Auxiliaire de crèche 1 CAP Petite Enfance  

Intissare 
MACHTAT 

Agent de service  Sans diplôme Congé parental 

BERARD Clara Agent polyvalent 1 Bac pro cuisine  
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2. Plan de formation 
L’une des forces du groupe La Maison Bleue réside dans le catalogue de formations proposées à toutes les 

équipes de La Maison Bleue. Ainsi les professionnels ont la possibilité de renforcer leurs compétences.   

 
La Maison Bleue dispose de deux structures :  

• L’école d’Auxiliaires de Puériculture La Maison Bleue-Ifac, accessible sur concours et délivrant un 

diplôme d’Etat.  
• Le Centre de formation La Maison Bleue, agréé depuis 2014, proposant aux collaborateurs La 

Maison Bleue et aux professionnels Petite Enfance appartenant à des structures partenaires, un 

catalogue de formations diversifiées.   

 

Forte de son partenariat avec ces deux structures, La Maison Bleue attire de nouveaux talents dans les 

métiers de la Petite Enfance et participe à l’amélioration continue des pratiques professionnelles.  
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2.1 Actions de formations conduites en 2019  

Formation Date début Nom Fonction 
Durée 

(h) 

Le rôle de l'EJE au sein des 
équipes 

Les 11 et 
12/03/2019 

Carole STENGEL 
DELMAS 

Educatrice de Jeunes Enfants 14 

La pédagogie opérationnelle 
MAC 

Du 03 au 
05/04/2019 

Aurélie ANIQUET Directrice 21 

Intégrer l'ADP dans son 
management quotidien 

20/05/2019 Aurélie ANIQUET Directrice 7 

Parcours de management 
Directeurs MAC 

Le 21/05 et le 
08/07/2019 

Aurélie ANIQUET Directrice 14 

Comprendre et suivre son 
budget 

22/05/2019 Aurélie ANIQUET Directrice 7 

Entretien annuel et procédure 
disciplinaire 

12/06/2019 Aurélie ANIQUET Directrice 7 

Retour les fondamentaux 
pédagogiques 

10/07/2019 Aurélie ANIQUET Directrice 7 

Recruter avec efficacité 09/07/2019 Aurélie ANIQUET Directrice 7 

Organisation du temps de travail 14/06/2019 Aurélie ANIQUET Directrice 7 

Méthode HACCP 

20/03/2019 Fanny AUDIENNE Auxiliaire de Crèche 7 

20/03/2019 
Marion DE BALBY DE 
VERNON 

Infirmière 7 

20/03/2019 Aurélie SABY Agent de Service 7 

Le jeu et l'aménagement de 
l'espace 

21/02/2019 Audrey FOUCHER Auxiliaire de Puériculture 7 

Le comportement agressif du 
jeune enfant 

27/03/2019 Marine LEGRIS Auxiliaire de Crèche 7 

Les fondamentaux de l'accueil du 
jeune enfant 

02/04/2019 Aurélie ANIQUET Directrice 7 

29/06/2019 

Carole STENGEL 
DELMAS 

Educatrice de Jeunes Enfants 7 

Karine SANCHEZ Auxiliaire de Crèche 7 

Aurélie SABY Agent de Service 7 

Pauline RACAPE Auxiliaire de Crèche 7 

Claire NARDELLI Auxiliaire de Puériculture 7 

Florence VACHERESSE Auxiliaire de Crèche 7 

Mélanie FRUCHART Auxiliaire de Crèche 7 
   Total 182 
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3. Stagiaires accueillis 

Stagiaire Age Ecole / Institut 
Période de 

stage 

Diplôme 

préparé 

JOY. E  Jeanne ANTIDE, AP, CAP, Bac Pro 
Du 18/02/19 au 

15/03/19 

Auxiliaire de 

Puériculture 

DES. R 22 ans ASCOR COMMUNICATION SARL 
Du 11/02/19 au 

08/03/19 
CAP PE 

GRAV. S 30 ans 
Centre Européen de Formation de 

Villeneuve d’Ascq 

Du 11/03/19 au 

05/04/19 
CAP PE 

BAR. M 25 ans Jeanne ANTIDE, AP, CAP, Bac Pro 
Du 10/06/19 au 

11/07/201 

Auxiliaire de 

Puériculture 

COL. L 17 ans Jeanne ANTIDE, AP, CAP, Bac Pro 
Du 16/19/19 au 

13/12/19 
SAPAAT 

PER. L 18 ans MFR la CATIE 
Du  23/09/19 au 

18/10/19 
CAP PE 

CAR. E 23 ans IREIS 
Du 07/10/19 au 

24/01/20 
EJE 

PAZ. L 20 ans Jeanne ANTIDE, AP, CAP, Bac Pro 
Du 04/11/19 au 

29/11/19 
CAP PE 

MOU. L 19 ans Jeanne ANTIDE, AP, CAP, Bac Pro 
Du 12/11/19 au 

06/12/19 

Auxiliaire de 

Puériculture 
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Volet Accueil 
des Familles 
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L’inscription  
 

La procédure d’attribution  

Les familles formulent leur demande auprès de la crèche. En 

partenariat avec la collectivité, les places sont attribuées en 

fonction des besoins formulés par les familles, des critères de 

sélection émis par la Communauté de Communes des 4 

Rivières et des possibilités d’accueil de la structure. 

 

 

 

Le premier rendez-vous  

Les parents retenus sont contactés par la Directrice pour fixer un rendez-vous, en présence de leur enfant. 

Cette rencontre permet de constituer le dossier administratif de l’enfant (autorisations, contrat d’accueil).  
Lors de ce rendez-vous, le règlement de fonctionnement de la crèche est expliqué.  

Le recueil des habitudes de vie de l’enfant à la maison est présenté.  
C’est l’occasion d’échanges autour des besoins des parents, de leurs attentes, qui favoriseront l’instauration 

d’une relation de confiance. 
Au terme de ce rendez-vous, les parents reçoivent le petit livre bleu qui est la synthèse de l’accueil de l’enfant 
au quotidien.  

 

La visite des locaux 

La Directrice présente la structure et les professionnelles. Elle décline les grands axes du projet pédagogique.  

Durant cet échange, les parents peuvent exprimer leur ressenti. Ils peuvent notamment évoquer la question 

de la séparation, la présence des autres enfants, les habitudes de leur enfant, etc.  
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La vie des parents à la crèche 
La Maison Bleue donne une place centrale aux parents dans la mise en œuvre du projet pédagogique de la 
crèche. En valorisant les activités et les ateliers mis en œuvre, elle souhaite leur faire partager les moments 

que vit leur enfant. 

 

1. La Clef des Parents  
 

Le Café Parents   

Des cafés parents sont organisés une fois par trimestre. C’est l’occasion pour les parents de se rencontrer 

autour d’un café pour mieux se connaître, un moment convivial et d’échanges avec la directrice. 

 

 

  



 

 
27 

MULTI-ACCUEIL LES FARFADETS 
RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITE 2019 

 

 

2.  Le Festival des Parents  
 

Les Festival des Parents a lieu chaque année la dernière semaine de juin. C’est un évènement national de La 
Maison Bleue organisé par la crèche. Il a pour objectif de faire vivre pleinement aux parents la vie de la 

crèche. Les professionnels proposent aux familles de venir animer un atelier de leur choix durant cette 

semaine.   

 

3.  La communication  

 

La communication entre la famille et la professionnelle 

Chaque jour, le personnel informe les parents en fin de journée de la vie de leur enfant à la crèche par le biais 

des transmissions orales (des auxiliaires, des éducatrices, de la référente de l’enfant), écrites (fiches de 

rythme essentiellement pour les bébés) et du cahier de l’enfant qui fait la navette entre la maison et la 
crèche. 

 

En complément, différents temps d’échange ont été organisés au sein du Multi-Accueil avec la psychologue: 

• Une réunion de rentrée s’est tenue au mois d’octobre 2019 

 

• Des café-parents ont été organisés dans chaque section 
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La communication entre la crèche et toutes les familles 

 

 

• Les panneaux d’information 

 

La crèche est équipée de panneaux d’affichage en bois facilement 
reconnaissables par leur forme de maison. Sur ces panneaux sont 

inscrites toutes les informations utiles pour les parents. 

On y trouve notamment : 
o Le règlement de fonctionnement 

o Le projet éducatif 

o Les menus de la semaine 

o L’organigramme de la crèche 

o D’autres informations utiles 

 

La crèche est aussi équipée d’une boîte à idées, où les parents peuvent 

déposer toutes propositions afin d’améliorer la vie de la crèche.  
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La communication entre la crèche et les familles : L’application A la crèche  

 

L’application A la crèche : l’application mobile pour un échange facilité entre la crèche et les parents ! 

Grâce à cet outil développé par La Maison Bleue, les parents 

peuvent participer à la vie de la crèche en consultant des 

publications rédigées par la directrice, comme les 

actualités de leur crèche (annonces des 

évènements : Festival des Parents, Café parents, 

animation d’atelier des enfants…), des photos et 

vidéos des activités passées pour les revivre avec leur 

enfant de retour à la maison ! 

 

La Maison Bleue y accompagne également les parents via la publication d’actualités pédagogiques.   
 

Les parents y retrouvent les coordonnées de la crèche. En bref, un outil pratique pour des parents toujours 

plus informés ! 
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4. La participation des familles 

Le parent, premier éducateur de son enfant 

Les parents restent les premiers éducateurs de leurs enfants, l’équipe compte sur eux pour :  

• Transmettre les informations qui aideront les adultes vers une meilleure connaissance et un meilleur 

accompagnement de leur enfant 

• Participer à la vie de la crèche (accompagnement pour sorties, animations diverses, festivités), les 

solliciter pour leurs compétences 

• Apporter des suggestions sur l’organisation au quotidien, au cours de réunions organisées dans 

chaque service 

• Mettre en place une co-organisation pour certaines activités : bibliothèque, ludothèque 

 
Ce dialogue entre parents et professionnels nous permet d’avancer ensemble, d’affiner et d’adapter notre 

projet pédagogique et de réajuster si besoin nos pratiques.  

La crèche : le soutien à la parentalité 

Une demande d’écoute et de reconnaissance émane d’un certain nombre de parents, fondée sans doute sur 
le besoin de retrouver des points de repères, de redonner sens à la relation éducative, mais aussi sur la 

nécessité de recouvrer des capacités d’agir et d’être reconnus par l’institution dans une démarche 
participante. 

Dans une logique d’appui, de soutien et de partage, nous proposons aux parents l’écoute bienveillante de 

l’équipe : 

• Celle de la directrice au cours de rencontres informelles ou  d’entretiens si besoin. 
• Celle du médecin qui, outre les consultations systématiques auxquelles les parents peuvent assister, 

pourra être sollicitée pour des conseils. 

• Celle des auxiliaires, des éducatrices, qui sont les premières dépositaires de la parole des parents. 

• Celle du psychologue, qui se tient à la disposition des parents (permanence hebdomadaire) pour 

répondre à leur questionnement concernant leur enfant tant à la crèche qu’à la maison, à l’exercice 
de leur rôle de parents. 

• Il peut également être à l’initiative de rencontres, quand un enfant nous interpelle ou quand l’équipe 
décèle un besoin, que ce soit pour l’enfant ou ses parents. 
 

En développant les rencontres avec les parents, le psychologue favorise l’expression des sentiments éprouvés 

liés à la naissance d’un enfant, à la séparation lors de l’entrée de l’enfant à la crèche ou autre, aux angoisses 
suscitées par l’enfant qui grandit (aussi lors de Café des parents). 

De plus, il aide les parents à établir un lien de confiance avec le personnel, évitant que l’enfant puisse être 
l’enjeu de conflits qui pourraient s’avérer préjudiciables à son développement. 
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Volet Accueil 
des enfants 
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L’accueil  

1. La semaine d’accueil (l’adaptation) 
La semaine d’accueil, c’est le temps nécessaire à l’enfant et sa famille pour faire connaissance, échanger et 
créer des liens avec les professionnels. Ce moment privilégié favorise le climat de confiance. 

 

 Nombre d’entrées par trimestre 
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 Enfants accueillis par tranche d’âge au 31 décembre  
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Organisation de cette semaine d’accueil 

Chaque parent se présente auprès de la référente : c’est la professionnelle qui va favoriser la sécurité 
affective de l’enfant, la continuité dans la relation avec ses parents en privilégiant un accueil individualisé ; 

l’enfant sait sur qui il peut compter, il anticipe qui va s’occuper de lui en priorité. 

La référente échange avec le parent sur les habitudes de vie de son enfant 

(tétée, repas, sommeil, jeu, etc.) afin d’essayer de s’adapter au maximum à ce 
qu’il connaît déjà.  

Ainsi, durant les premières rencontres, la voix et les gestes de la référente se 

mêlent à ceux du parent et, ensemble, référente, parent et enfant, tissent un 

premier lien. Les renseignements portés sur la fiche d’«habitudes de vie » 

permettent de : 

• Être à l’écoute des attentes affectives, éducatives et culturelles 

des parents  

• Découvrir les habitudes et le rythme de vie de l’enfant  
• Tracer les premiers temps du parcours de l’enfant en crèche 

Pendant ces échanges, l’enfant peut commencer à explorer les espaces de vie.  

Déroulé de la semaine d’accueil 
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2. L’accueil des enfants en situation d’urgence 
Cet accueil s’adresse à des parents qui, dans des situations particulières et imprévues, ne peuvent assurer 

provisoirement la garde de leur enfant : problème de santé, changement inopiné dans l’organisation du 
travail, problème de précarité psychosociale. Ces situations, qui compromettent la sécurité de l’enfant, 
rendent nécessaires son accueil en urgence dans l’intérêt de celui-ci et de ses parents.  

 

Il n’y a pas eu d’accueil d’urgence cette année. 

 

3. L’accueil des enfants en situation de handicap 

3.1 Les dispositions mises en place pour l’enfant  

Un accueil ouvert aux enfants porteurs de handicap 

L’accueil collectif est un moyen d’accompagner des parents et de sociabiliser des enfants se sentant isolés 

du fait d’un handicap ou d’une maladie. La vie de la crèche est alors orchestrée de façon à accueillir ces 

familles dans les meilleures conditions. Nous leur accordons une importance particulière, conscients que la 

crèche peut être une chance supplémentaire pour leur enfant de s’épanouir et bien grandir.  

Préalablement à l’accueil de ces enfants, La Maison Bleue dispose de : 

• Une équipe pluridisciplinaire formée pour apporter le soutien adéquat à ces familles 

• Un projet pédagogique adapté à l’accueil et l’épanouissement des enfants porteurs de handicap 

 

Un projet pédagogique ouvert à l’accueil d’enfants porteurs de handicap 

Notre projet pédagogique est adapté à l’accompagnement de l’enfant en situation de handicap. Il faut que 
son handicap soit compatible avec la vie en collectivité et que l’équipe soit en capacité de l’accueillir dans 
des conditions optimales. L’accueil est validé par le médecin de la crèche avec le concours du médecin 

traitant de l’enfant, et éventuellement des spécialistes qui le suivent (kinésithérapeutes, ergothérapeutes…)   
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L’accueil de l’enfant porteur de handicap en crèche  

L’accueil de l’enfant porteur de handicap en crèche permet de : 

• Mobiliser ses potentialités, accéder à une autonomie à 

travers la découverte de ses capacités, développer ses 

compétences, sa confiance en lui 

• S’enrichir mutuellement au contact d’autres enfants et 
adultes 

• Permettre à chaque enfant de découvrir la différence 

La Maison Bleue a pour souci de ne pas enfermer l’enfant dans son 
handicap. Nos professionnels lui reconnaissent les mêmes désirs et 

les mêmes besoins qu’aux autres, même s’ils s’expriment de façon 
différente.  

 

Le projet d’accueil individualisé (PAI) : permettre l’éveil de chacun 

Un PAI est mis en place dès que l’accueil d’un enfant nécessite des aménagements spécifiques. Pour les 
enfants porteurs de handicap, il est établi avec la famille et les professionnels qui accompagnent l’enfant au 
quotidien. Il précise :  

• Les signes ou symptômes à repérer 

• Les mesures à prendre (réorganiser les espaces, faciliter l’intervention des différents services 

spécialisés, affecter du personnel supplémentaire, etc.) 

• Les modalités d’intervention médicales, thérapeutiques 

• Les régimes alimentaires, les dispenses d’activités, les aménagements d’horaires. 

• Les partenaires engagés (équipes, spécialistes, etc.) et le rôle de chacun 

 

Le service Qualité de La Maison Bleue met à disposition dans son fonds documentaire une fiche technique 

portant sur le PAI. Une fois remplie, elle est envoyée aux professionnels de santé et validée par le médecin 

de crèche. 

Des réunions de concertation et de synthèse avec les intervenants spécialisés (CMP, Centre de soins, 

Sessad, etc.) sont régulièrement organisées de manière à évaluer et à réajuster le PAI au regard de l’évolution 
de l’enfant.  
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3.2 Les dispositions mises en place pour le personnel  

Un soutien pour le personnel de crèche 
Le handicap peut générer un sentiment d’impuissance et d’anxiété chez les professionnels. Nous tenons donc à 

les préparer psychologiquement pour qu’ils puissent accompagner l’enfant porteur de handicap avec 

professionnalisme.  

Le personnel de la crèche bénéficie 

• D’une formation adaptée   

• D’un soutien personnalisé et continu de la part de l’équipe d’encadrement et du psychologue de la 

crèche    

Suivi du pôle qualité améliorant la prise en charge des enfants porteurs de handicap 
Le service Qualité de La Maison Bleue élabore chaque année une « enquête PAI handicap » qui recense les 

différents handicaps rencontrés dans l’ensemble de nos crèches : handicap moteur, sensoriel ou mental.  
L’objectif est de mieux suivre dans le temps les enfants porteurs de handicap et surtout mettre en place des 

mesures adaptées :  

• Le handicap nécessite-t-il un aménagement spécifique ?  

• Le handicap nécessite-t-il un surcroît de personnel ? 

 

En 2019, nous avons comptabilisé parmi tous les enfants accueillis, 5 enfants faisant l’objet d’un PAI. 
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4. L’organisation de l’accueil 
L’accueil du matin  

• L’accueil du matin est un moment primordial qui détermine en grande partie le déroulement de 

la journée. Les transmissions (sommeil, repas, traitement éventuel, évènement particulier...) 

vont permettre la continuité des soins, du maternage, des repères entre la famille et le multi-

accueil. 

 

• Les professionnelles se rendent disponibles et accueillantes. Elles doivent pouvoir se positionner 

pour écouter chaque parent. La professionnelle qui accueille l’enfant s’adresse à lui en le 
nommant par son prénom et en se mettant à sa hauteur pour lui dire bonjour.  

 

• L’enfant qui le désire garde son doudou lors de son arrivée, c’est lui qui s’en séparera le moment 
voulu. C’est important de respecter la dimension affective de cet objet qui fait le lien entre la 

maison et le multi-accueil. Pour cette même raison le doudou reste à disposition à tout moment 

de la journée. 

 

Les retrouvailles  

• Le soir, l’arrivée de sa famille est pour l’enfant un 
temps chargé d’émotions. Si nécessaire, les 
professionnelles aideront aussi les parents à gérer ce 

moment dans le souci de retrouvailles réussies. 

 

• Les professionnelles restituent au mieux le 

déroulement de la journée de l’enfant afin que les 
parents se réapproprient ce temps de séparation et 

puissent partir en toute quiétude.  

 

• Ces temps quotidiens d’échanges renforcent chaque 
jour la relation de confiance qui s’est instaurée lors 
de la visite et du premier échange. 

 
Pendant ces temps, la professionnelle accompagne l’enfant et son parent dans ces moments de séparation 
et de retrouvailles. Elle prend le temps de les rassurer, de mettre des mots sur leurs attitudes et 

comportements. Ainsi, ces accueils sont l’occasion de soutenir, favoriser, créer ou renforcer la relation entre 

le parent et son enfant. 
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Nos outils de prise en charge et de suivi de l’enfant  

• Un cahier de vie propre à chaque enfant est créé en lien 

avec la famille et/ou l’enfant. Chaque évolution, anecdotes 

observées dans la journée y est retranscrit… 

 

• Un classeur de transmission contenant les fiches de suivi 

des enfants par section est notre outil au quotidien 

(contenant : transmissions à l’accueil, au départ, changes, 
repas, sommeil, alimentation…). 

 

• Un document de « Suivi du développement psychomoteur de l’enfant » 

 
 

• Un document concernant les « Habitudes de vie à la crèche » 
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Le déroulement de journée  
 

 Le temps d’accueil 

Depuis Novembre 2019, l’accueil se déroule de 7h à 7h45 dans l’unité des moyens, les Elfes.  
A 7h45, les bébés rejoignent leur unité et l’accueil se poursuit jusqu’à 10h. 
Les grands, les lutins rejoignent leur unité à partir de 8h. Le temps d’accueil dure jusqu’à 9h30. 
Les départs commencent en général à partir de 16h, une fois les goûters terminés. 

Les bébés restent dans leur unité jusqu’à la fermeture de l’établissement. Les moyens et grands se 
regroupent dans l’unité des Elfes à partir de 17h30. 

 

 

 Le temps des activités et des ateliers 

Les activités commencent après un temps de regroupement. Celles-ci sont expliquées aux enfants avant 

d’être réalisées. Les activités se font en groupe restreint pour un meilleur accompagnement individuel. Elles 

se font entre 9h30 et 10h30. Les activités sont adaptées à l’âge de chaque enfant. Elles sont développées par 
le personnel de la crèche sous l’impulsion de l’EJE et dans le respect du projet éducatif.  

Les enfants sont encouragés à faire de manière autonome selon leur âge, à la fois dans les activités et dans 

les temps quotidiens.  
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 La vie dehors  

Le jardin est un lieu de découvertes psychomotrices, d’observations, de récolte, de cueillette (feuilles, herbes, 
fleurs que l’enfant prend plaisir à offrir).  

Les enfants peuvent profiter de structures motrices comme un petit et un grand toboggan. Ils ont à leur 

disposition également des vélos, motos et draisiennes, des cerceaux et brouettes.  

 

 

Le temps du repas 

Le repas est attendu par tous, il rythme la vie de l’enfant à la crèche. Le bébé va 
boire dans les bras de son Auxiliaire jusqu’à ce qu’il puisse se tenir assis tout 

seul et qu’il soit suffisamment autonome. 

Afin de diminuer la frustration liée à l’attente, un tour de rôle (qui tient compte 

de son rythme naturel, de son appétit, de son heure d’arrivée) sera proposé à 
l’enfant dès que son repas se fera à heure fixe. 

Progressivement, il découvre la cuillère, patouille dans l’assiette expérimente, 
se barbouille. Véritable moment de plaisir sous le regard de la professionnelle-

moment de détente. 

Il mange seul, jusqu’à ce qu’il soit en mesure de partager ce moment de plaisir 

privilégié avec un ou plusieurs enfants par la suite. 
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 Le temps des soins 

L’enfant est accompagné pour le déshabillage et le change si besoin et au maximum toutes les 2 heures pour 

limiter le risque d’érythème fessier. C’est un temps individuel et d’échange important entre l’enfant et sa 
référente. 

 

 

. Le temps du sommeil 

Chez les bébés, les besoins de sommeil s’expriment tout au long de la journée. La référente sait identifier les 

signes de fatigue de l’enfant et accompagne individuellement l’endormissement de chaque enfant. Le temps 
de repos des Bébés est surveillé selon la procédure en vigueur et les passages des professionnels dans le 

dortoir tracé. ;  

La présence des bébés dans l’espace de sommeil est matérialisée grâce à un support visuel positionné sur la 

porte. Chez les Moyens et les Grands, après le déjeuner, le sommeil est bienvenu. Chacun regagne son lit 

avec « doudou » et/ou tétine, etc… la professionnelle respecte le rituel d’endormissement de chacun, les 
paupières se ferment petit à petit. 

Le réveil s’effectue tout aussi progressivement, il s’étale dans le temps. L’enfant qui se réveille peut sortir de 

son lit et du dortoir accompagné par la professionnelle qui assure la surveille de l’espace de sommeil et 
regagner la salle où il trouvera une ambiance agréable et des jeux calmes. 

Les temps de soins reviennent, changement de la couche et habillage, autant de moments privilégiés qui font 

la transition avec l’après-midi. 
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 Le temps du goûter 

Il se déroule selon les mêmes modalités que le déjeuner.  

On ne réveille pas un enfant qui dort ; son goûter sera réservé puis proposé à la fin du tour de rôle. Cette 

méthodologie vise à préserver les repères du reste du groupe. 

 

 Le temps des retrouvailles 

Les départs s’échelonnent à partir de 16 h. L’enfant qui a repéré l’heure d’arrivée de ses parents (comme son 
tour de rôle pour les repas) attend sans s’impatienter. 

Moment heureux des retrouvailles, souvent l’enfant tient à terminer son jeu ou à la partager avec ses 
parents. 
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L’éveil culturel, artistique et sensoriel 
Au-delà d’un aménagement favorisant le jeu autonome, les différentes activités d’éveil sont proposées pour 

répondre aux besoins et aux rythmes de l’enfant selon son âge et ses envies. L’enfant est libre d’y participer, 

sous le regard des professionnels qui l’aident à se poser tout en encourageant et en soutenant ses 

expériences et ses découvertes. 

 

1. Activités proposées  
 

 

Les jeux 
d’éveil 

sensoriels 

La professionnelle va aménager un espace juste assez grand, 

muni de tapis et sécurisé, où l’enfant pourra progresser à son 
rythme et faire ses propres expériences (il pourra se retourner, 

se déplacer, saisir des objets…) 

 

Les activités 
extérieures 

Tous les jours, des sorties dans le jardin vont permettre à 

l’enfant la découverte de son environnement. 
Ils peuvent ainsi courir, jouer au ballon, faire du toboggan ou du 

tracteur…. 
Le jeu extérieur met également les enfants en contact direct 

avec la nature. Ils peuvent l’observer et parfois la toucher, par 
exemple de nouveaux matériaux (ex. : sable, neige, arbres, 

roches), insectes (ex. : fourmis, papillons), animaux (ex. : 

oiseaux, écureuils, vers de terre) et végétaux (ex. : gazon, 

fleurs, légumes du potager). 
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Les jeux 
moteurs 

Nous avons au sein de notre crèche une salle de motricité 

équipée d’une structure motrice avec des toboggans, de 
blocs mousse modulables ainsi qu’une piscine à balle. Les 

enfants y vont par petits groupes, accompagnés d’une ou 
deux professionnelles pour courir, se défouler ou encore 

parfaire ses acquisitions motrices pour les plus petits (ex : 

monter et descendre les escaliers).  

Nous proposons également des parcours moteurs adaptés à 

leur besoin.  

Les jeux de 
manipulation 

Tout au long de l’année et dès le plus jeune âge nous 
proposons aux enfants des ateliers de manipulation. Par 

petits groupes (5 ou 6 enfants) et accompagnées d’une 
professionnelle les enfants vont pouvoir éveiller leur sens du 

toucher avec la pâte à modeler, la pâte à sel, la patouille de 

Maïzéna, la manipulation de riz ou de pâtes ainsi que de 

sable Kinetic.    

Les jeux 
symboliques 

Au sein des unités de vie des moyens et des grands (et un 

peu plus tard dans l’année chez les bébés), un espace est 
réservé aux jeux symboliques. Dinette mais aussi table à 

langer, chaise haute ou berceau, poupons et leurs panoplies 

d’habits font partie intégrante de notre aménagement de 
l’espace. Les jeux symboliques vont permettre entre autres à 

l’enfant de développer son imaginaire, sa motricité et aussi 

sa socialisation.   
 

Les jeux de 
construction 

Nous proposons différents jeux de construction comme les 

légos, les kaplas, les clipos… 

Les jeux de construction sont très riches en apprentissages 
et permettent à l’enfant de faire de multiples découvertes. 
L’enfant développe ainsi ses habilités motrices, sa patience, 
son sens de l’observation, sa créativité… 

Au début, l’enfant prend plaisir à empiler les blocs le plus haut 

possible, mais aussi à les faire tomber. 

 

Les jeux 
d’association 

Nous utilisons les 1ers imagiers, lotos afin de développer le 

langage chez l’enfant, son observation... Ainsi on pourra 
nommer les animaux ou les objets… 

 
 

  

http://naitreetgrandir.com/fr/nouvelles/fiche.aspx?doc=20120627-blocs-chiffres-aideront-bebe-maths
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Les supports 
narratifs 

Nous utilisons différents supports comme le livre, le 

kamishibaï, le raconte tapis…. 

Le livre peut faire son apparition très tôt chez le tout-petit. 
Regarder un livre avec l’adulte constitue un instant de 
partage. Vers 1 an, le tout-petit souhaite ouvrir et fermer le 
livre et il s’intéresse aux images pendant des périodes un 
peu plus longues. Il commence aussi à tourner les pages 
de ses livres. De 1 an à 3 ans, l’enfant développe son 
langage de façon impressionnante. De fait, il passe de ses 
premiers mots à ses premières phrases complètes. Lire des 
histoires et regarder des livres favorisent d’ailleurs le 
développement du langage en plus d’éveiller l’intérêt pour 
l’écrit et d’enrichir l’imaginaire.  

Les ateliers 
d’expression 

et de 
créativité 

Régulièrement, nous proposons des ateliers où l’enfant est 
libre de s’exprimer à travers de la peinture, des pastels, de 
l’encre…. 
Rien de mieux qu’une feuille blanche et quelques crayons de 
couleur pour éveiller les sens des plus petits ! 

 
 

2. Les anniversaires 
Ils sont fêtés avec les autres enfants et l’équipe. Les anniversaires sont fêtés pour chaque enfant, 

individuellement. 

Ce moment festif est apprécié des petits. Il permet de passer un moment convivial. L’équipe profite de 
l’occasion pour marquer ce moment dans le cahier de vie comme souvenir ! 

  

http://naitreetgrandir.com/fr/etape/1_3_ans/langage/
http://naitreetgrandir.com/fr/etape/1_3_ans/langage/fiche.aspx?doc=premiers-mots-bebe
http://naitreetgrandir.com/fr/etape/1_3_ans/jeux/fiche.aspx?doc=ik-naitre-grandir-enfant-bienfait-lecture-lire
http://naitreetgrandir.com/fr/etape/1_3_ans/jeux/fiche.aspx?doc=ik-naitre-grandir-enfant-bienfait-lecture-lire
http://naitreetgrandir.com/fr/etape/1_3_ans/langage/fiche.aspx?doc=ik-naitre-grandir-developpement-langage-parole-enfant-1-3-ans
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Le travail institutionnel 

1. Les réunions d’équipe 
Les réunions sont organisées tous les mois avec l’ensemble de 
l’équipe en charge des enfants.  
 

2. Le rôle du Psychologue 

Collaboration avec la psychologue 

Mme LEPRETRE Noémie est présente 6h30 toutes les 2 semaines. Elle organise son travail à partir de la feuille 

de route établie avec l’équipe de direction : 
• A son arrivée relecture de la semaine écoulée avec l’équipe de direction  

• Réunion institutionnelle  

• Temps d’observation en section (observation d’un enfant, observation des interactions 
professionnelle/enfant)  

• A la demande de la professionnelle, elle peut la rencontrer autour de l’accompagnement d’un 
enfant dont elle est référente  

• Elle rencontre les parents à leur demande  

• Elle participe à tout travail de réflexion sur les projets, les orientations et les questionnements  

• Elle participe régulièrement aux réunions d’équipes. Elles peuvent si nécessaire concerner toute 
l’équipe de la section. Le relais est alors pris par les autres membres de l’équipe de direction élargie  

• Elle est présente à la réunion de parents. Elle leur précise son rôle, répond à leurs questions 

• Elle participe aux journées pédagogiques.  

 

3. Supervision des crèches 

Réunion mensuelle de secteur 

Elles sont organisées une fois par mois et animées par la responsable de secteur de La Maison Bleue avec les 

directrices d’un même secteur. Elles ont pour objet de travailler la cohérence de gestion des crèches de 

l’entreprise et de certaines pratiques s’inscrivant dans la pédagogie de La Maison Bleue. C’est aussi une 
réunion d’information pour les directrices et un temps de partage et réflexion sur les différents aspects du 
travail en crèche. 

Ces réunions sont également l’occasion de faire intervenir des interlocuteurs du siège, afin de partager les 

expériences terrains. 
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Suivi et accompagnement du pôle pédagogique 

Ce suivi consiste en une analyse et une synthèse de la situation par le biais d’un audit programmé. Cet audit 
est réalisé par la référente pédagogique (de formation infirmière puéricultrice) et en lien avec la directrice et 

les équipes. Il est suivi d’un bilan des préconisations et d’un plan d’actions pédagogiques. 

 

4. Le séminaire des Directrices 

 

Les 16 et 17 janvier 2019, les directrices du Groupe La Maison 

Bleue se sont réunies au Château de Montvillargène pour 

deux journées d’échanges, de rencontres, d’intervention de 
spécialiste et d’experts.  

Deux journées riches en émotions pour les équipes qui ont 

pu découvrir les nouveautés Groupe et bénéficier de 

conférences/ateliers sur la pédagogie.  
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5. Les partenaires pédagogiques 
 

• Avec les écoles maternelles :   

Afin de préparer en douceur le passage de la crèche à l’école maternelle, nous avons mis un moment 
privilégier pour découvrir ce moment avec les plus grands.  

 

• Avec la médiathèque de la Ville : Histoires et contes avec Irène, 

Bibliothécaire de Fillinges 

Depuis plusieurs années, nous participons avec plaisir à l’atelier lire aux bébés.  

Irène vient une fois par mois à la crèche pour lire des histoires et des contes aux enfants de chaque section. 

Les supports sont adaptés aux différents âges des enfants et le thème change tous les mois. Ce moment est 

très apprécié des enfants.  

En plus, elle nous prête des livres qu’elle renouvelle tous les 2 mois environ ce qui nous permets de proposer 

des temps de lecture aux enfants en dehors de ces interventions.  
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Les objectifs 2020 
L’accompagnement des enfants au multi-accueil Les Farfadets doit être avant 

tout pensé en fonction du développement de l’enfant, de ses besoins. Le 
principal objectif est de l’aider à grandir, en fonction de son propre rythme 

et non d’objectifs préalablement définis. 

L’écriture de ce rapport d’activité nous ouvre la porte à la construction de 
nouveaux projets qui vont nous permettre de consolider cet objectif de 
bienveillance et d’empathie, à savoir : 

 
 
 
 

• Favoriser la participation des parents à la vie de la crèche à travers les conseils de crèche, le café-
parents, le festi parents faisant place aux partages d’idées et aux échanges sur différentes 
thématiques.  
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Volet Sécurité et 
développement  

durable 
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Les travaux et la sécurité 

1. Maintenance  
 

Date Nature des travaux effectués 

En mai 2019 Destruction nid de guêpes 

Tout au long de 
l’année 

Multiples interventions en Plomberie 

 

2. Sécurité incendie  
 
Dès l’ouverture de la crèche, l’équipe est formée à la sécurité incendie par le prestataire retenu par La Maison 
Bleue, Eco Sécurité Incendie. A l’occasion de cette formation d’ouverture, le protocole d’évacuation est établi 
et reporté sur la trame fournie à cet effet dans le book qualité.  
 
La connaissance et le respect de ce protocole d’évacuation sont évalués chaque année lors d’exercices 
d’évacuation incendie. Ces derniers donnent lieu à un bilan d’exercice d’évacuation incendie complété par la 
directrice et une information des parents.  
Les actions correctrices identifiées par la directrice au cours de ces exercices sont reportées dans le plan 
d’actions de la crèche. 
 
La maintenance des équipements de sécurité incendie est effectuée annuellement par le prestataire.  
 
 

 
 

 
 
 
La photo ci-contre a été prise à l’occasion du Festival des 
Parents dans une crèche La Maison Bleue. 
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La démarche durable et responsable 
 

L’enfant au cœur de nos attentions  

 

Les enfants sont notre raison d’être et nous avons une 

responsabilité envers eux pour leur garantir bien-être 

et épanouissement. Au cœur de nos préoccupations, 

ils sont le moteur de nos actions. 

Voilà pourquoi nous agissons avec audace et 

enthousiasme sur la qualité de leur accueil en crèche, 

sur leur environnement et les personnes qui leur sont 

proches. 

Notre démarche, Smile4Children se concentre sur 

quatre domaines d’intervention pour lesquels nous 

prenons quatre engagements. 

 

Prendre soin des collaborateurs 

 Valoriser la formation continue et la montée en compétences 

 Contribuer au bien-être des collaborateurs (qualité de vie au travail, projet Zen, etc.) 

 Encourager la mobilité et l’évolution professionnelle 

 Accompagner des collaborateurs en situation de handicap 

 

 

 

Favoriser l’épanouissement des enfants et des familles 

    Offrir à chaque enfant éveil, sécurité et bien-être 

 Accueillir chaque enfant dans sa singularité (handicap et diversité dans les crèches) 

 Contribuer à la conciliation vie personnelle-vie professionnelle 

 Garantir la sérénité des parents et accompagner à la parentalité 
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Préserver l’environnement 

 Veiller aux ressources naturelles (eau, Bionettoyage, énergie, gaspillage) 

 Optimiser la gestion des déchets et encourager le recyclage 

 Réduire notre empreinte (construction durable, bruits, approvisionnement des crèches, etc.…) 

 Sensibiliser les collaborateurs aux égo-gestes 

 

 

 

S’impliquer pour des territoires solidaires 

 Promouvoir les achats durables (bois issu de forêts éco-gérées, made in France, produits bio) et de 

la biodiversité 

 Participer à la vie du territoire (activités locales, producteurs locaux) 

 Contribuer à l’économie locale : Esat, réinsertion professionnelle 

 S’engager pour plus de Solidarité et de cohésion sociale 

 

Le respect des 3 piliers du développement durable : 

 

 

 

 

 

 

Des équipements fabriqués en France 

Dans le cadre de notre projet éducatif, nous avons opté pour des 
bâtiments construits et aménagés aux normes HQE (haute 
qualité environnementale) et BBC (bâtiment de basse 
consommation énergétique) mais nous faisons aussi le choix 
d’équiper nos crèches en bois « made in France » provenant 
de forêts éco-gérées et durables. 
 

 

 

ÉCOLOGIQUE 

Constructions BBC  

(Bâtiment Basse 

Consommation) 

SOCIAL 

Notre démarche 

sociale 

ÉCONOMIQUE 

Notre politique 

achat 
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3. Des fournisseurs responsables 
 

Une politique d’achats responsables 

Suivant une politique Achats responsables, la Direction des Achats de La Maison Bleue sélectionne des 

fournisseurs qui répondent à un cahier des charges précis pour favoriser : 

• La stimulation de l’économie locale 

• La réduction des temps de transport 

• Les produits écologiques 

• La réduction des consommations 

 

Des produits éco-labellisés 

La Maison Bleue accorde une place importante aux produits qu’elle utilise dans ses crèches et à leur impact 
sur l’environnement : ISO 9001 (qualité de gestion), ISO 14001 (gestion de l’environnement) et ECOLABEL 
européen. Tous nos fournisseurs respectent cette démarche environnementale. Nous renforçons notre 

engagement en matière de développement durable en proposant aux enfants des repas composés de 

produits de saison et de qualité. 
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Annexes 
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Registre des incidents enfants  
 

Date de 
l'incident 

Description Mesures prises immédiatement Suites données 

04/12/2019 Chute d'un enfant du plan de 
change, sous la surveillance 
d'une professionnelle.  

Soins immédiats à l'enfant  
Information de la Directrice 
Appel des parents, conseil 
donné d'aller consulter par 
sécurité 

Passage aux urgences, l'enfant va 
bien, les parents ont également 
consulté leur médecin traitant 
pour un second avis (identique à 
l'avis du médecin urgentiste) 
L'enfant est revenu le lundi 
suivant 
Information de la PMI 

  



 

 
58 

MULTI-ACCUEIL LES FARFADETS 
RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITE 2019 

 

Registre des plaintes 
 

Aucune plainte reçue en 2019.  
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Alertes sanitaires  
 

 Le 24 janvier 2019 : Rappel de produits de nutrition infantile de la marque Modilac en raison d’une 
suspicion d’infection à Salmonella poona.  

 

 

 Le 1er février 2019 : Rappel de lots de spécialités amoxicilline/acide clavulanique Sandoz pour raison 

incohérence dans la notice 
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 Le 12 mars 2019 : Nouvelle alerte (précédente alerte réalisée en février 2018) relative à la 

recrudescence de cas de rougeole en France et à la nécessité de vaccination. 

 

 

 Le 02 mai 2019 : Eviction de la consommation de fromage à base de lait cru chez le jeune enfant 
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 Le 14 juin 2019 : Rappel de lots de doliprane en raison de pipettes non graduées  

 

 Le 26 aout 2019 : Rappel de produit - Portiques de jeu Solini (#22673769) 

 

 Le 7 novembre 2019 : Rappel de lots de désinfectants « Surfa safe premium » et « Opaster Anios » 

du laboratoire Anios 
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Enquête de Satisfaction Parents 
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Emplacement réservé à la Caf

19052020 150444

PAGE 1/4

Déclaration réelle 2019

Équipement EAJE : MAC LES FARFADETS FILLINGES

Ø Synthèse des données déclarées

Déclaration
Réelle 2019

Déclaration
Réelle 2018

Déclaration
Réelle 2017

Nombre d'heures de présence enfants de 0 à moins de 6 ans 83?814 82?631 78?169

Nombre d'heures facturées de 0 à moins de 6 ans 88?532 92?121 91?451

Taux de ressortissants 0-6 du régime général 99,00 % 99,00 % 99,00 %

Capacité d'accueil théorique 109?920 110?400 110?880

Résultat de l'exercice 3?276,66 ¤ 18?411,15 ¤ 6?673,41 ¤

Prix de revient 8,38 ¤ 8,29 ¤ 7,85 ¤

Prix de revient plafond 8,50 ¤ 7,87 ¤ 7,75 ¤

Seuil d'exclusion PSU 15,19 ¤ 15,19 ¤ 15,19 ¤

Participations familiales déductibles de la PS 202?095,42 ¤ 215?735,34 ¤ 209?745,32 ¤

Montant du droit 286?039,93 ¤ 260?982,06 ¤ 256?507,22 ¤

Ø Montant du droit estimé sur la base de votre déclaration réelle 2019 :

286?039,93 ¤ *
*Le présent document constitue une estimation du montant du droit, pour l’année indiquée, à partir des informations que vous

avez saisies au cours des étapes précédentes, il ne saurait engager la Caf sur le montant définitif du droit à percevoir. Ce document

ne peut en aucun cas constituer un avis officiel de versement. Dès lors il ne doit pas être présenté à des organismes pour bénéficier

d’un avantage quelconque.
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Déclaration réelle 2019

Équipement EAJE : MAC LES FARFADETS FILLINGES

Ø Données d'activités déclarées

Autorisation de Fonctionnement* Autres données

Date début d'autorisation

de fonctionnement

14/03/2019 Montant des participations

familiales

202?095,42 ¤

Date fin d'autorisation de

fonctionnement

Nombre de places 0 à
moins de 6 ans

40

* Vous avez plusieurs autorisations de fonctionnement sur l’exercice de la déclaration, votre capacité d’accueil théorique est calculée à

partir de l’autorisation de fonctionnement ayant le plus grand nombre de places.

.

Heures de présence
Nombre d'heures de présence enfants de 0 à moins de 6 ans 83?814
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Déclaration réelle 2019

Équipement EAJE : MAC LES FARFADETS FILLINGES

Ø Données financières déclarées

Charges Produits

60 Achats 75?528,18 70623 Prestation de Service reçue
de la Caf

277?894,86

61 Services extérieurs 151?533,72 70624 Fonds d'accompagnement

Caf

0,00

62 Autres services extérieurs 7?605,65 70641 Participations familiales
déductibles de la PS

202?095,42

63A Impôts et taxes liés aux frais

de personnel

24?734,49 70642 Participations familiales

(ou participation des
usagers) non déductibles

de la PS

0,00

63B Autres impôts et taxes 5?892,20 708 Produit des activités
annexes

15?449,31

64 Frais de personnel 322?956,29 741 Subventions et prestations

de service versées par l'Etat

0,00

742 Subventions et prestations

de services régionales

0,00

743 Subventions et prestations
de services

départementales

0,00

744 Subventions et prestations
de services communales

106?905,99

7451 Subventions d'exploitation

et prestations de services
versées par des organismes

nationaux (dont PS MSA,

SNCF)

0,00

7452 Subventions d'exploitation

CAF

0,00

746 Subventions et prestations
de services des EPCI

(intercommunalité)

0,00

747 Subventions et prestations
de services versées par une

entreprise

0,00

748 Subventions et prestations
de services versées par une

autre entité publique

0,00
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Charges Produits

65 Autres charges de gestion

courante

0,00 75 Autres produits de gestion

courante

0,00

66 Charges financières 677,79 76 Produits financiers 0,00

67 Charges exceptionnelles 0,00 77 Produits exceptionnels 0,00

68 Dotations aux

amortissements,
Dépréciations et Provisions

8?668,48 78 Reprise sur amortissement,

Dépréciations et Provisions

0,00

69 Impôts sur les bénéfices 1?472,12 79 Transfert de charges 0,00

Total charges 599?068,92 Total produits 602?345,58

86 Contributions volontaires 103?356,00 87 Contrepartie des
contributions volontaires

103?356,00

CC Total charges et

contributions volontaires

702?424,92 PC Total produits et

contrepartie des
contributions volontaires

705?701,58
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Les évènements marquants de l’année 

Mission Culture petite enfance et parentalité : Françoise Nyssen confie une mission 

à Sophie Marinopoulos sur l’éveil artistique et culturel des jeunes enfants. 

 

La petite enfance constitue le temps central de la construction du Sujet, période où l’être humain développe 

une appétence à interpréter le monde qui l’entoure et ce grâce aux liens qu’il construit avec ses parents. 
Porté par leurs pensées, nourris de leur imaginaire, bercé par la musicalité des mots qui lui sont adressés, il 

s’inscrit dans ce mouvement d’humanité. Les mouvements internes et externes, créateurs d’émotions et de 
représentations, à la fois visibles et invisibles sont 

ainsi l’essence même de la culture. L’art à ce titre 
vient raconter ces mouvements dans un langage 

protéiforme si cher aux bébés et à leur éveil. 

Cette nourriture culturelle participe ainsi à 

l’équilibre des relations de l’enfant à ses parents.  

Dans la continuité du protocole interministériel 

pour l’éveil artistique et culturel des jeunes 
enfants (mars 2017), Sophie Marinopoulos a eu 

pour mission de proposer un plan d'actions pour 

que la culture soit au cœur de l’accompagnement 
du lien parent/enfant et ce dans un esprit de 

prévention en lien avec le secteur social, de la 

santé, de  la famille, de l'éducation et de l'écologie.   Sophie Marinopoulos est psychologue, psychanalyste, 

spécialisée dans les questions de l’enfance et de la famille. Depuis 1980 elle se consacre à écouter les parents, 
les accompagner dans les défis de la vie, les temps de crises.  

Madame Marinopoulos a souhaité privilégier la question du lien parents/enfant et recueillir les expériences 

existantes, promouvoir des projets, et par extension proposer des axes concrets et opérationnels pour une 

politique culturelle à dimension sociale dans un esprit de prévention, de solidarité, d'égalité, de mixité 

sociale, d'éducation populaire. 

 

  

https://www.culture.gouv.fr/Media/Thematiques/Education-artistique-et-culturelle/Files/Petite-enfance/Lettre-de-mission-Marinopoulos-septembre-2018
https://www.culture.gouv.fr/Media/Thematiques/Education-artistique-et-culturelle/Files/Petite-enfance/Lettre-de-mission-Marinopoulos-septembre-2018
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Réinventer l’accompagnement des parents durant les 1000 premiers jours de leur 
enfant : commission présidée par Boris Cyrulnik 

Entre le début de la grossesse où le fœtus commence à interagir avec son environnement et celui où l’enfant 
prononce ses premières phrases, une partie considérable de son développement est en jeu. 

Cette période, comprise entre le 4e mois de grossesse et les deux ans de l’enfant, ce sont les 1000 premiers 

jours. Un laps de temps relativement court où l’être humain se développe plus rapidement que dans toute 
autre période de sa vie : le bébé grandit de deux centimètres par mois, la taille de son cerveau est multipliée 
par cinq et les connexions neuronales s’y établissent à la fréquence de deux cent mille par minute. 

Grâce aux progrès de la médecine et de la science, l’importance de ces 1000 premiers jours fait désormais 
l’objet d’un consensus de tous les experts de la grossesse et de la petite enfance. C’est également à la 
lumière de ces progrès scientifiques que le ministère des Solidarités et de la Santé s’engage à réinventer le 
soutien à la parentalité sur cette période à travers le « parcours 1000 jours ». 

La préparation du « parcours 1000 jours » s’appuiera sur les travaux d’une commission d’experts, présidée 
par le neuropsychiatre Boris Cyrulnik. La commission rendra son rapport au début de l’année 2020, autour 
de quatre grandes priorités : 

1. Élaborer un consensus scientifique sur les recommandations de santé publique (alimentation, 
environnement du bébé etc…) concernant la période des 1000 premiers jours 

2. Construire un parcours du jeune parent plus lisible, plus complet et très pratique pendant cette 
période 

3. Apporter un éclairage scientifique sur la question des congés de naissance 

4. Repenser les modes de garde et le système d’accueil du jeune enfant à horizon 10 ans 
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Le groupe La Maison Bleue 
 

1. Présentation du groupe La Maison Bleue 
 

Depuis plus de 14 ans, le groupe La Maison Bleue, spécialisé dans la gestion de crèches pour les entreprises 
et les collectivités, reste fidèle à ses valeurs : un projet éducatif cohérent et commun à toutes les crèches, 
des aménagements adaptés et sur-mesure, un engagement et un service de qualité.  
 
Le projet éducatif est basé sur la Charte éducative de La Maison Bleue : 
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Les chiffres clés du groupe La Maison Bleue en 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

260 Multi-Accueil en 

propre, et un réseau de plus  

de 1 300 crèches, 

dont 22 ouvertes  
cette année 

 

 

3 900 professionnels 

pour accueillir 10 000 
enfants  

 

1 centre de formation qui a déjà 

formé plus de 3 300 professionnels 

en dispensant près de 4 300 jours 

de formation ! 

Et 1 école d’auxiliaires de 
Puériculture, 

avec 50 étudiants diplômés 

chaque année ! 
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Evénements Parentalité de La Maison Bleue 

 

La prestation de service que propose La Maison Bleue va plus loin que la gestion de crèches. La Maison Bleue 

a mis en place des évènements autour de la parentalité avec des thèmes variés en partenariat avec des 

collectivités. La première édition a été proposée à Montrouge avec Les Matinales Parentalité, puis, suite à 

son succès, à Bussy-Saint-Georges avec la Rencontre Parentalité.  

Ces événements ont pour vocation d’apporter des éclairages concrets aux parents, le temps d’une rencontre 
avec des experts reconnus. Les parents profitent d’une crèche éphémère aménagée pour l’occasion le temps 
de la rencontre.  

Un événement annuel qui réunit les familles, des spécialistes reconnus et des professionnels de l’enfance. Lors 

de la 4ème édition de La Matinale Parentalité le 30 novembre 2019, Josette Serres a pu échanger avec les 

parents, à Montrouge. 

Cette année, La Maison a invité Madame Josette Serres, Expert du développement de l’enfant et des 
neurosciences, qui a animé une conférence sur le thème « Parents, Grands-Parents : Découvrez le rôle de 

l’adulte dans l’éveil du jeune enfant », avec l’éclairage des neurosciences.  

 

  

Les services digitaux La Maison Bleue au service des familles 

La Maison Bleue met à disposition des villes et des parents, des outils digitaux.  

Côté collectivités, l’Extranet La Maison Bleue offre la possibilité de gérer une campagne d’attribution, et 

d’avoir accès à des indicateurs de suivi du contrat…  

Côté familles, les parents se connectent au Portail Famille, permet de mettre en place les campagnes 

d’attribution de place en crèche ou à l’application A la crèche pour découvrir les actualités de la crèche.  
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2. Organigramme du groupe La Maison Bleue 

 

3. Vos interlocuteurs  
En 2019, afin d’être au plus proche de ses clients, La Maison Bleue a créé des directions régionales. 

Sylvie CLUTIER 

Directrice de la 
Coordination 

Prénom NOM 

Directrice de 
l’Exploitation 

 

Claire SEVENO 

Directrice Commerciale 
Collectivités 

Sylvain NOE 

Directeur 
Commercial 

Edouard MONNIER 

Directeur Commercial 
Entreprises 

Sylvain 
NOE 

Philippe 
BONNEVAY 

Marie-
Françoise 
BORDON 

Valérie 
HANNOYER 

En cours de 

recrutement 

DGA Exploitation Directeur Régional Responsable  
de Secteur 

 

Directrice  Directeur 
commercial 

 

Clément 
GODBILLE 

Commercial 
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4. Fiche d’identité du Multi-Accueil 
 

Nom Multi-Accueil LES RISSONS 

Adresse 60 Boucle du Pré de la cure 
74 490 ONNION 

Statut 
☒  Délégation de Service Public ☐  Crèche inter-entreprises 

☐  Crèche marché article 30  ☐  Crèche mixte 

Date du contrat Du 01/01/2017 au 31/12/2022 

Autorisation de 

fonctionnement 

Arrêté délivré par le Conseil Départemental de Haute -Savoie le 

25/10/2007 modifié par un arrêté du 28/03/2017. 

Date d’ouverture Le 25/10/2007 et reprise par La Maison Bleue le 02/01/2017 

Commission de Sécurité Classement de la crèche : Type R ☐ 4ème catégorie ☒ 5ème catégorie 

Capacité d’accueil 
selon autorisation de 

fonctionnement 

20 berceaux  

Enfants accueillis  50 enfants accueillis sur la durée globale de l’exercice 

Taux d’occupation financier 76,34 % 

Equipe de Direction 

Directrice en cours de recrutement  

Mme WIDEHEM Sabine, Auxiliaire de Puériculture Continuité de 

Direction 

Prestations proposées ☒  Accueil régulier ☒  Accueil occasionnel ☒ Accueil d’urgence 

Amplitude d’ouverture De 7h 00 à 18h30, du lundi au vendredi 

Fermetures de l’année 

• L’été du 05 au 23 aout 2019 
• Fêtes de fin d’année du 24 décembre 2019 au 01 janvier 2020 
• Jours fériés 
• Pont de l’ascension : 31 mai 2019 
• Journées pédagogiques : Le 02 janvier et le 26 aout 2019 
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Volet Administratif et 
Quantitatif 
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Les chiffres de l’accueil 
 

1. Typologie des Familles 

Par catégories socio-professionnelles 

 

Par nombre d’enfants 
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Par participation familiale 

En 2019, la participation familiale moyenne est de 2,16 €, pour une facture moyenne de 228,39 €. 
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2. Enfants et familles accueillies (file active) 
En 2019, la crèche a accueilli 50 enfants de 44 familles. 
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Les relations avec la collectivité et les 

tutelles 
 

1. Rencontres avec la Communauté de 
Communes des 4 Rivières  
Des rencontres régulières se sont tenues entre la Communauté de Communes des 4 Rivières (CC4R) et la 

Maison Bleue depuis le changement de gestionnaire au 1er janvier 2017. 

Ces points ont surtout été tenus dans le cadre des commissions d’attribution des places en crèches pour 

l’ensemble des communes. 
 

Il y a eu les réunions de préparations : 

• Réunion de présentation des critères d’attribution des places : Intervention en réunion de secteur 
de Mr PEYRARD le 08/02/2019 

Réunion de préparation de la commission d’attribution des places et présentation de Mme ROTURIER, 

nouvelle interlocutrice petite enfance CC4R : le 05/03/2019 à St Jeoire. Madame Mijo ROTURIER seconde Mr 

PEYRARD pour toute demande concernant des contrats, dans leur globalité, ou encore pour des informations 

diverses en rapport avec les locaux de la crèche. Madame ROTURIER, se rend également disponible pour 

rencontrer les familles orienter par la Directrice dont les demandes sont diverses (comme une 

incompréhension, des informations sur un mode de garde…), 
 

Deux Commissions d’attribution de places se sont tenues : 
• Le 13 mars pour l’attribution des places de septembre 2019 à MARCELLAZ 

• Le 19 septembre 2019 à Marcellaz pour l’attribution des places supplémentaires aux enfants entrants 
en janvier  

 

D’autre part, un conseil de crèche annuel a été mis en place depuis Octobre 2017 avec la participation des 

élus de la commune et de la CC4R, des représentants de la crèche et des parents élus. La dernière s’est 
déroulée en novembre 2019. 

 

2. Visites de tutelles et autres 
 

Aucune visite de tutelle en 2019.  

 

  



 

 
14 

MULTI-ACCUEIL LES RISSONS  

RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITE 2019 

 

L’activité 
 

1. L’occupation de la crèche 
Les données d’activité de la crèche sont les suivantes : 

 Occupation annuelle 
Occupation moyenne 

mensuelle 
Taux d’occupation 

Réel(le) 38059,00 3 171,58 69,25 % 

Facturé(e) 41 956,95 3 496,41 76,34 % 

Cet écart s’explique par le lissage des factures permettant ainsi aux parents d’anticiper le coût mensuel de 
l’accueil de leur enfant en crèche. 

 
 

Les données transmises sont conformes à la lettre Circulaire CNAF PSU du n° 2014–009 du 26 mars 2014 : 

« Chaque demi-heure commencée est comptabilisée tant du côté des heures réalisées que du côté des 

heures facturées. » 
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2. Répartition des contrats d’accueil 
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La démarche Qualité La Maison Bleue 

1. Définition de la démarche Qualité 
 

La démarche Qualité de La Maison Bleue est un projet d'entreprise qui s'appuie sur l'ensemble des fonctions 

de l’entreprise, siège et crèches (sites) pour : 

• Proposer les meilleurs services ou prestations à nos clients (parents et collectivité) 

• Améliorer la satisfaction de nos clients (parents et collectivité)  

• Accompagner nos salariés 

 

Moyens mis en place pour garantir l’efficacité de la démarche 

 

Pour y parvenir, La Maison Bleue a structuré sa démarche en créant une fonction de Responsable Qualité 

chargée de mettre en place les outils et process permettant de : 

• Répondre aux attentes des clients et aux évolutions réglementaires  

• Animer le déploiement des outils sur l’ensemble des sites 

 

Ces process et outils sont réunis dans les books qualité. Ils apportent les instructions nécessaires aux 

collaborateurs des crèches et du siège pour accomplir leurs missions dans le respect du projet éducatif       La 

Maison Bleue et les règles d’organisation. Ils portent sur les thèmes de la pédagogie, la sécurité, l’accueil des 
enfants, la gestion des ressources humaines, les fonctions opérationnelles, logistiques et financières et le 

suivi de leur bonne application. 

La méthodologie retenue pour animer cette démarche est celle de l’amélioration continue. Elle consiste en 

un effort permanent pour améliorer les prestations et les processus.  
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 Schéma de l’amélioration continue de la démarche qualité  

L’amélioration continue La Maison Bleue est basée sur le concept de la roue de Deming dont les étapes 

peuvent être traduites comme suit : 

 

• PLANIFIER :  Fixer des objectifs lors de la rédaction des procédures (délais à respecter…)  

• DEVELOPPER : Appliquer les procédures et utiliser les outils qualité  

• CONTROLER :  Auditer le respect des procédures, mesurer, suivre les indicateurs  

• AJUSTER :  Rappeler les règles définies, former, mettre à jour les process et outils  

  qualité pour atteindre les objectifs 

 

 

 

 
 

2.   

Book Qualité 
Recueils de bonnes pratiques 

Bonne pratiques 
mises en place 

dans les crèches  
et au siège 

 

Analyse  
des causes  

et identification 
d’amélioration 

Process   
et outils 

optimisés 

Tableau de bord  
et indicateurs 

 

Audits de suivi  
et mesure  

de la satisfaction 
parents 
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2. Satisfaction des parents 
L’enquête de satisfaction est l’occasion de s’assurer de la satisfaction des parents et de faire évoluer notre 
prestation si nécessaire.  

Des graphes ont mis en image les réponses des parents à chaque item. Ils sont affichés sur les panneaux 

d’information de la crèche toute l’année. Un café parent a permis aux familles d’échanger avec la direction 
de la crèche sur les résultats enregistrés et revenir sur les remarques et observations formulées. 

 

La Maison Bleue s’est fixée un taux de satisfaction de 95%. Cet objectif est atteint avec 100 % de parents 

satisfaits et très satisfaits.  

 

100% des parents satisfaits et très satisfaits de la 

gestion de la crèche 

Taux de réponses  
des questionnaires 

21,88 %  

 

Le détail des réponses des parents aux différentes questions est présenté en annexe. 
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3.  Audits de crèche 
Dans le cadre de sa politique d’amélioration continue de la qualité du fonctionnement des crèches, La Maison 
Bleue s’est dotée d’un pôle Qualité qui travaille en étroite collaboration avec tous les services, et plus 

particulièrement le service des Opérations et le service Petite Enfance. 

C’est ainsi que différents outils ont été développés pour accompagner la Directrice de crèche dans ses 

missions quotidiennes, et la responsable de secteur dans ses missions d’encadrement et de contrôle du bon 

fonctionnement des crèches. La Référente Pédagogique dispose elle aussi d’outils adaptés visant à 
accompagner la crèche et sa responsable de secteur dans la mise en œuvre du projet éducatif de La Maison 
Bleue et le développement de son projet pédagogique. 

Ce travail d’accompagnement et de contrôle est acté par des audits réalisés tant par la directrice, la 

responsable de secteur, la référente pédagogique sous la supervision de la responsable Qualité. Un 

compte-rendu est établi au terme de chaque visite. Les préconisations émises sont ajoutées au plan d’actions 

de la Directrice. Leur réalisation est ensuite contrôlée par la responsable de secteur et le cas échéant, les 

procédures sont enrichies. 

 

Cette année, un audit pédagogique a été réalisé par Mme Doriane GODEFROY, Référente Pédagogique de la 

Maison Bleue, le 19 février 2019.  
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Le personnel  
 

1. La composition de l’équipe au 31 décembre 

NOM et Prénom Fonction E.T.P. Diplôme Observations 

BOYER Viviane Directrice 0,8 
Educatrice de Jeunes 
Enfants 

 

WIDEHEM Sabine Continuité de Direction 1 Auxiliaire de Puériculture  

GRANGE Cyril Médecin   Docteur en Médecine 
Joignable par 
téléphone 

NONDIER 
Patricia 

Psychologue  Master en psychologie 2h/semaine 

En cours de recrutement  
Educatrice de Jeunes 
Enfants 

0,5   

COGNEE Corine Auxiliaire de Puériculture 0,7 Auxiliaire de Puériculture  

BAUFANTI Justine Auxiliaire de crèche 1 CAP petite enfance  

ROSSET Jessica Auxiliaire de crèche 1 CAP petite enfance  

PORTIER Fabienne Auxiliaire de crèche 1 CAP petite enfance  

GUILLIER Stéphanie Auxiliaire de crèche 0,4 CAP petite enfance 
VAE d’AP en 
cours 

MAURE Marie- Hélène Agent d’entretien 0,5 CAP petite enfance  
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2. Plan de formation 
L’une des forces du groupe La Maison Bleue réside dans le catalogue de formations proposées à toutes les 

équipes de La Maison Bleue. Ainsi les professionnels ont la possibilité de renforcer leurs compétences.   

La Maison Bleue dispose de deux structures :  

• L’école d’Auxiliaires de Puériculture La Maison Bleue-Ifac, accessible sur concours et délivrant un 

diplôme d’Etat.  
• Le Centre de formation La Maison Bleue, agréé depuis 2014, proposant aux collaborateurs La 

Maison Bleue et aux professionnels Petite Enfance appartenant à des structures partenaires, un 

catalogue de formations diversifiées.   

Forte de son partenariat avec ces deux structures, La Maison Bleue attire de nouveaux talents dans les 

métiers de la Petite Enfance et participe à l’amélioration continue des pratiques professionnelles.  
 

2.1 Actions de formations conduites en 2019 

Formations Date 
Noms des 
participants 

Fonction 
Durée 

(h) 

La pédagogie opérationnelle MAC 
Du 03 au 

05/04/2019 
Viviane BOYER Directrice 21 

Intégrer l'ADP dans son management 

quotidien 
20/05/2019 Viviane BOYER Directrice 7 

Parcours de management Directeurs MAC 

3 jours du 

21/05 au 

08/07/2019 

Viviane BOYER Directrice 21 

Comprendre et suivre son budget 22/05/2019 Viviane BOYER Directrice 7 

Entretien annuel et procédure disciplinaire 12/06/2019 Viviane BOYER Directrice 7 

Retour les fondamentaux pédagogiques 10/07/2019 Viviane BOYER Directrice 7 

Recruter avec efficacité 09/07/2019 Viviane BOYER Directrice 7 

Organisation du temps de travail 14/06/2019 Viviane BOYER Directrice 7 

Les auto-évaluations pédagogiques 30/09/2019 Viviane BOYER Directrice 7 

Les gestes d'urgence à l'enfant 02/10/2019 
Sabine 

WIDEHEM 

Auxiliaire de 

Puériculture 
7 

Méthode HACCP 20/03/2019 Viviane BOYER Directrice 7 

Les fondamentaux de l'accueil du jeune 

enfant 

02/04/2019 Viviane BOYER Directrice 7 

29/06/2019 

Amelie 

BAUSSANT 

Agent de 

crèche 
7 

Marie-Hélène 

MAURE 

Agent de 

Service 
7 

   Σ 126 
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L’inscription  
 

La procédure d’attribution 

Les familles formulent leur demande auprès de la crèche Les 

Rissons. Soit par le biais de Internet ou par déplacement sur les 

lieux même de la crèche. 

 

Les familles qui viennent demander un dossier de préinscription, 

sont accueillies dans le bureau de la Directrice, et échangent sur les 

procédures d’admission puis repartent avec la fiche de préinscription. 
 

Et celles qui font la demande par mail, reçoivent la fiche de préinscription avec une notification de bien lire 

la partie explicative sur les procédures et de bien remettre les justificatifs demandés. 

 

Les demandes qui sont faites auprès des crèches à proximité (ST-JEOIRE, VIUZ). Ces dernières nous font 

remonter les dossiers en fonction du souhait ou est mentionné ‘‘choix numéro 1 : Onnion’’. 
 

En partenariat avec la collectivité, les places sont attribuées en fonction des besoins formulés par les familles, 

et surtout en fonction des critères de sélection émis par la Communauté de Communes en partenariat avec 

les Villes, et en fonction des disponibilités d’accueil de la structure. Après délibération des courriers 
d’acceptation et de refus sont envoyés aux familles. Leur précisant les démarches à suivre. Qui sont dans un 

premier temps de renvoyer la fiche d’inscription stipulant les jours et horaires, et dans un second temps de 
convenir d’un rdv avec la directrice pour l’admission définitive et établir la période d’accueil /d’adaptation 
de l’enfant 
 
Le premier rendez-vous  

Les parents retenus sont contactés par la Directrice pour fixer un rendez-vous, en présence de leur enfant. 

Cette rencontre permet de constituer le dossier administratif de l’enfant (autorisations, contrat d’accueil).  
Lors de ce rendez-vous, le règlement de fonctionnement de la crèche est expliqué.  

Le recueil des habitudes de vie de l’enfant à la maison est présenté.  
C’est l’occasion d’échanges autour des besoins des parents, de leurs attentes, qui favoriseront l’instauration 

d’une relation de confiance. 
Au terme de ce rendez-vous, les parents reçoivent le petit livre bleu qui est la synthèse de l’accueil de l’enfant 
au quotidien. 
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La visite des locaux 

La Directrice présente la structure et les professionnelles. Elle décline les grands axes du projet pédagogique.  

Durant cet échange, les parents peuvent exprimer leur ressenti. Ils peuvent notamment évoquer la question 

de la séparation, la présence des autres enfants, les habitudes de leur enfant, etc.  
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La vie des parents à la crèche 
La Maison Bleue donne une place centrale aux parents dans la mise en œuvre du projet pédagogique de la 
crèche. En valorisant les activités et les ateliers mis en œuvre, elle souhaite leur faire partager les moments 

que vit leur enfant. 

 

1. Les « moments » Parents  
 

Les « petits temps » Parents  

Ces moments de rencontre avec les familles ont été proposés, d’autres ont fonctionnés et ont été appréciés, 
certain comme le festi parent n’a pas été pleinement investit par les familles en raison de leurs disponibilités. 
Toutes travaillaient et n’ont pas pu se libérer pour y participer. 

La clôture du Festi parent a eu le plus de succès et la fait de l’avoir proposé sur un temps plus large a permis 

aux familles de venir en vagues. Début 16h30 première vague, 17h30 deuxième vague et vers 18h30, clôture 

par un gouter festif. 
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2.  La communication  

La communication entre la famille et la professionnelle 

Chaque jour, le personnel informe les parents en fin de journée de la vie de leur enfant à la crèche par le biais 

des transmissions orales (des auxiliaires, des éducatrices, de la référente de l’enfant), écrites (fiches de 

rythme essentiellement pour les bébés) et du cahier de l’enfant qui fait la navette entre la maison et la 
crèche. 

 

La réunion d’information  
Elle a été organisée le mardi 07/10/2019. Des rappels du règlement intérieur a été stipulé (étiquetage des 

effets personnels des enfants, le pointage à la borne, les interdits, les protocoles de santé, les demandes de 

congés, les absences.) il est bien sûr nécessaire de présenter aux familles les divers projets pédagogiques, 

ludiques et éducatifs mis en place par l’équipe, et d’expliquer le déroulement de la journée. 
Au vu du nombre répéter de non-respect du règlement de fonctionnement, il est toujours nécessaire et 

important de faire des rappels sur ces points. 

 

La communication entre la crèche et toutes les familles 

• Les panneaux d’information 

 

La crèche est équipée de panneaux d’affichage en bois facilement 
reconnaissables par leur forme de maison. Sur ces panneaux sont inscrites 

toutes les informations utiles pour les parents. A la crèche nous avons un 

petit hall, un couloir au niveau des deux sections. 

 

On y trouve notamment : 
 

o Le règlement de fonctionnement 

o Le projet éducatif 

o Les menus de la semaine 

o L’organigramme de la crèche 

o D’autres informations utiles 

 

La crèche est aussi équipée d’une boîte à idées, où les parents peuvent 

déposer toutes propositions afin d’améliorer la vie de la crèche.  
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La communication entre la crèche et les familles : L’application A la crèche  

 

L’application A la crèche : l’application mobile pour un échange facilité entre la crèche et les parents ! 

Grâce à cet outil développé par La Maison Bleue, les parents 

peuvent participer à la vie de la crèche en consultant des 

publications rédigées par la directrice, comme les 

actualités de leur crèche (annonces des 

évènements : Festival des Parents, Café parents, 

animation d’atelier des enfants…), des photos et 

vidéos des activités passées pour les revivre avec leur 

enfant de retour à la maison ! 

 

La Maison Bleue y accompagne également les parents via la publication d’actualités pédagogiques.   
 

Les parents y retrouvent les coordonnées de la crèche. En bref, un outil pratique pour des parents toujours 

plus informés ! 
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3. La participation des familles 

Le parent, premier éducateur de son enfant 

Les parents restent les premiers éducateurs de leurs enfants, l’équipe compte sur eux pour :  

• Transmettre les informations qui aideront les adultes vers une meilleure connaissance et un meilleur 

accompagnement de leur enfant 

• Participer à la vie de la crèche (accompagnement pour sorties, animations diverses, festivités), les 

solliciter pour leurs compétences 

• Apporter des suggestions sur l’organisation au quotidien, au cours de réunions organisées dans 

chaque service 

• Mettre en place une co-organisation pour certaines activités : bibliothèque, ludothèque 

 
Ce dialogue entre parents et professionnels nous permet d’avancer ensemble, d’affiner et d’adapter notre 
projet pédagogique et de réajuster si besoin nos pratiques.  

La crèche : le soutien à la parentalité 

Une demande d’écoute et de reconnaissance émane d’un certain nombre de parents, fondée sans doute sur 
le besoin de retrouver des points de repères, de redonner sens à la relation éducative, mais aussi sur la 

nécessité de recouvrer des capacités d’agir et d’être reconnus par l’institution dans une démarche 
participante. 

Dans une logique d’appui, de soutien et de partage, nous proposons aux parents l’écoute bienveillante de 
l’équipe : 

• Celle de la directrice au cours de rencontres informelles ou d’entretiens si besoin. 

• Celle du médecin qui, outre les consultations systématiques auxquelles les parents peuvent assister, 

pourra être sollicité pour des conseils. 

• Celle des auxiliaires, des éducatrices, qui sont les premières dépositaires de la parole des parents. 

• Celle du psychologue, qui se tient à la disposition des parents (permanence hebdomadaire) pour 

répondre à leur questionnement concernant leur enfant tant à la crèche qu’à la maison, à l’exercice 
de leur rôle de parents. 

• Il peut également être à l’initiative de rencontres, quand un enfant nous interpelle ou quand l’équipe 
décèle un besoin, que ce soit pour l’enfant ou ses parents. 
 

En développant les rencontres avec les parents, le psychologue favorise l’expression des sentiments éprouvés 

liés à la naissance d’un enfant, à la séparation lors de l’entrée de l’enfant à la crèche ou autre, aux angoisses 
suscitées par l’enfant qui grandit (aussi lors de Café des parents). 

De plus, il aide les parents à établir un lien de confiance avec le personnel, évitant que l’enfant puisse être 
l’enjeu de conflits qui pourraient s’avérer préjudiciables à son développement.  
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L’accueil  

1. La semaine d’accueil (l’adaptation) 
La semaine d’accueil, c’est le temps nécessaire à l’enfant et sa famille pour faire connaissance, échanger et 
créer des liens avec les professionnels. Ce moment privilégié favorise le climat de confiance. 

 

• Nombre d’entrées par trimestre 
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• Enfants accueillis par tranche d’âge au 31 décembre  
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Organisation de cette semaine d’accueil 

Chaque parent se présente auprès de la référente : c’est la professionnelle qui va favoriser la sécurité 
affective de l’enfant, la continuité dans la relation avec ses parents en privilégiant un accueil individualisé ; 

l’enfant sait sur qui il peut compter, il anticipe qui va s’occuper de lui en priorité. 

La référente échange avec le parent sur les habitudes de vie de son 

enfant (tétée, repas, sommeil, jeu, etc.) afin d’essayer de s’adapter 
au maximum à ce qu’il connaît déjà.  

Ainsi, durant les premières rencontres, la voix et les gestes de la 

référente se mêlent à ceux du parent et, ensemble, référente, 

parent et enfant, tissent un premier lien. Les renseignements 

portés sur la fiche des « habitudes de vie » permettent de : 

• Être à l’écoute des attentes affectives, éducatives et 

culturelles des parents  

• Découvrir les habitudes et le rythme de vie de l’enfant  
• Tracer les premiers temps du parcours de l’enfant en crèche 

Pendant ces échanges, l’enfant peut commencer à explorer les espaces de vie.  

Déroulé de la semaine d’accueil 
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2. L’accueil des enfants en situation d’urgence 
 
Cet accueil à toujours son importance. Et en va de l’intérêt du parent et de l’enfant. Nous avons accueilli deux 
familles en situation d’urgence sur cette année dans la section des bébés soit trois enfants. 
L’accompagnement de ce type d’accueil nécessite une entière disponibilité de l’équipe et une bonne mise en 
confiance. 
 
 
En 2019 la crèche a accueilli 2 familles en situation d’urgence.  
 

• Pour la première famille, c’était le cas d’une maman de jumeaux, qui devait aller à un rendez-vous 
important. Elle s’est retrouvée sans mode de garde le jour même, et s’est retourné vers la crèche en 
dernier recours. Nous avions pu lui offrir un accueil pour ces deux enfants 

 

• Pour la seconde famille : une maman a sollicité un accueil d’urgence pour son enfant car sa crèche 
d’entreprise était complète. Nous avons pu lui offrir cette place lui permettant d’assurer son service 
à l’hôpital ou elle travaille. 

 
L’accompagnement a été source de sécurité psychique et physique dans sa globalité, instaurant ainsi une 
relation de confiance, qui a été au-delà des attentes de ces deux mamans. Si bien qu’elles sont revenues 
aussitôt renouveler leur demande. Et l’une d’entre elle, est venue même solliciter une place en occasionnel 
sur un mois et une place en régulier sur rentrée prochaine. 
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3. L’accueil des enfants en situation de handicap 

3.1 Les dispositions mises en place pour l’enfant  

Un accueil ouvert aux enfants porteurs de handicap 

L’accueil collectif est un moyen d’accompagner des parents et de sociabiliser des enfants se sentant isolés 

du fait d’un handicap ou d’une maladie. La vie de la crèche est alors orchestrée de façon à accueillir ces 

familles dans les meilleures conditions. Nous leur accordons une importance particulière, conscients que la 

crèche peut être une chance supplémentaire pour leur enfant de s’épanouir et bien grandir.  

Préalablement à l’accueil de ces enfants, La Maison Bleue dispose de : 

• Une équipe pluridisciplinaire formée pour apporter le soutien adéquat à ces familles 

• Un projet pédagogique adapté à l’accueil et l’épanouissement des enfants porteurs de handicap 

 

Un projet pédagogique ouvert à l’accueil d’enfants porteurs de handicap 

Notre projet pédagogique est adapté à l’accompagnement de l’enfant en situation de handicap. Il faut que 
son handicap soit compatible avec la vie en collectivité et que l’équipe soit en capacité de l’accueillir dans 
des conditions optimales. L’accueil est validé par le médecin de la crèche avec le concours du médecin 

traitant de l’enfant, et éventuellement des spécialistes qui le suivent (kinésithérapeutes, ergothérapeutes…)   
 

L’accueil de l’enfant porteur de handicap en crèche  

L’accueil de l’enfant porteur de handicap en crèche permet de : 

• Mobiliser ses potentialités, accéder à une autonomie à 

travers la découverte de ses capacités, développer ses 

compétences, sa confiance en lui 

• S’enrichir mutuellement au contact d’autres enfants et 
adultes 

• Permettre à chaque enfant de découvrir la différence 

La Maison Bleue a pour souci de ne pas enfermer l’enfant dans son 
handicap. Nos professionnels lui reconnaissent les mêmes désirs et 

les mêmes besoins qu’aux autres, même s’ils s’expriment de façon 
différente.  
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Le projet d’accueil individualisé (PAI) : permettre l’éveil de chacun 

Un PAI est mis en place dès que l’accueil d’un enfant nécessite des aménagements spécifiques. Pour les 

enfants porteurs de handicap, il est établi avec la famille et les professionnels qui accompagnent l’enfant au 
quotidien. Il précise :  

• Les signes ou symptômes à repérer 

• Les mesures à prendre (réorganiser les espaces, faciliter l’intervention des différents services 

spécialisés, affecter du personnel supplémentaire, etc.) 

• Les modalités d’intervention médicales, thérapeutiques 

• Les régimes alimentaires, les dispenses d’activités, les aménagements d’horaires. 

• Les partenaires engagés (équipes, spécialistes, etc.) et le rôle de chacun 

 

Le service Qualité de La Maison Bleue met à disposition dans son fonds documentaire une fiche technique 

portant sur le PAI. Une fois remplie, elle est envoyée aux professionnels de santé et validée par le médecin 

de crèche. 

Des réunions de concertation et de synthèse avec les intervenants spécialisés (CMP, Centre de soins, 

Sessad, etc.) sont régulièrement organisées de manière à évaluer et à réajuster le PAI au regard de l’évolution 
de l’enfant.  

 

3.2 Les dispositions mises en place pour le personnel  

Un soutien pour le personnel de crèche 

Le handicap peut générer un sentiment d’impuissance et d’anxiété chez les professionnels. Nous tenons donc à 
les préparer psychologiquement pour qu’ils puissent accompagner l’enfant porteur de handicap avec 

professionnalisme.  

Le personnel de la crèche bénéficie 

• D’une formation adaptée   

• D’un soutien personnalisé et continu de la part de l’équipe d’encadrement et du psychologue de la 

crèche  
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Suivi du pôle qualité améliorant la prise en charge des enfants porteurs de handicap 

Le service Qualité de La Maison Bleue élabore chaque année une « enquête PAI handicap » qui recense les 

différents handicaps rencontrés dans l’ensemble de nos crèches : handicap moteur, sensoriel ou mental.  

L’objectif est de mieux suivre dans le temps les enfants porteurs de handicap et surtout mettre en place des 

mesures adaptées :  

• Le handicap nécessite-t-il un aménagement spécifique ?  

• Le handicap nécessite-t-il un surcroît de personnel ? 

 

En 2019, nous avons accueilli 1 enfant faisant l’objet d’un PAI et aucun enfant présentant un handicap. 
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4. L’organisation de l’accueil 
L’accueil du matin  

• L’accueil du matin est un moment primordial qui détermine en grande partie le déroulement de 
la journée. Les transmissions (sommeil, repas, traitement éventuel, évènement particulier...) 

vont permettre la continuité des soins, du maternage, des repères entre la famille et le Multi-

Accueil. 

 

• Les professionnelles se rendent disponibles et accueillantes. Elles doivent pouvoir se positionner 

pour écouter chaque parent. La professionnelle qui accueille l’enfant s’adresse à lui en le 
nommant par son prénom et en se mettant à sa hauteur pour lui dire bonjour.  

 

• L’enfant qui le désire garde son doudou lors de son arrivée, c’est lui qui s’en séparera le moment 
voulu. C’est important de respecter la dimension affective de cet objet qui fait le lien entre la 
maison et le Multi-Accueil. Pour cette même raison le doudou reste à disposition à tout moment 

de la journée. 

Les retrouvailles  

• Le soir, l’arrivée de sa famille est pour l’enfant un temps chargé d’émotions. Si nécessaire, les 
professionnelles aideront aussi les parents à gérer ce moment dans le souci de retrouvailles 

réussies. 

 

• Les professionnelles restituent au mieux le déroulement de la journée de l’enfant afin que les 
parents se réapproprient ce temps de séparation et puissent partir en toute quiétude.  

 

• Ces temps quotidiens d’échanges renforcent chaque jour la relation de confiance qui s’est 
instaurée lors de la visite et du premier échange. 

 
Pendant ces temps, la professionnelle accompagne l’enfant et son parent dans ces moments de séparation 
et de retrouvailles. Elle prend le temps de les rassurer, de mettre des mots sur leurs attitudes et 

comportements. Ainsi, ces accueils sont l’occasion de soutenir, favoriser, créer ou renforcer la relation entre 
le parent et son enfant. 
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Nos outils de prise en charge et de suivi de l’enfant  

• Un cahier de vie propre à chaque enfant est créé en lien avec la famille et/ou l’enfant. Chaque 

évolution, anecdotes observées dans la journée y est retranscrit… 

 

• Un classeur de transmission contenant les fiches de suivi des enfants par section est notre outil 

au quotidien (contenant : transmissions à l’accueil, au départ, changes, repas, sommeil, 
alimentation…). 

 

• Des fiches journalières intégrables dans le classeur et qui retracent la journée de l’enfant à la 
crèche.  
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Le déroulement de journée  
 Le temps d’accueil 

La professionnelle d’ouverture a installé le lieu d’accueil et se rend disponible pour accueillir chaque enfant 
et son parent. Elle se tient au sol, auprès des enfants et limite ses déplacements afin de les sécuriser.  

 Le temps des activités et des ateliers 

Les activités sont adaptées à l’âge de chaque enfant. Elles sont développées par le personnel de la crèche 
sous l’impulsion de l’Educatrice de Jeunes Enfants et dans le respect du projet éducatif.  

 Chaque fois et quel que soit l’activité ou le moment, l’Educatrice incite l’enfant à faire seul, comme pour 
l’habillage, le déshabillage, mettre ses chaussures, etc.  

 

 

 La vie dehors  

Le jardin est un lieu de découvertes psychomotrices, d’observations, de récolte, de cueillette (feuilles, herbes, 

fleurs que l’enfant prend plaisir à offrir).  
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 Le temps du repas 

Le repas est attendu par tous, il rythme la vie de l’enfant à la crèche. Le bébé va boire dans les bras de son 
Auxiliaire jusqu’à ce qu’il puisse se tenir assis tout seul et qu’il soit suffisamment autonome. 

Afin de diminuer la frustration liée à l’attente, un tour de rôle (qui tient compte de son rythme naturel, de 
son appétit, de son heure d’arrivée) sera proposé à l’enfant dès que son repas se fera à heure fixe. 

Progressivement, il découvre la cuillère, patouille dans l’assiette, expérimente, se barbouille. Véritable 

moment de plaisir sous le regard de la professionnelle. 

Il mange seul, jusqu’à ce qu’il soit en mesure de partager ce moment de plaisir privilégié avec un ou plusieurs 

enfants par la suite. 

 

 

 

 Le temps des soins 

Le repas terminé, la fatigue commence à se faire sentir. L’enfant est accompagné pour le déshabillage et le 
change si besoin. 
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 Le temps du sommeil 

Chez les Bébés, les besoins de sommeil s’expriment tout au long de la journée. La référente sait identifier les 
signes de fatigue de l’enfant et accompagne individuellement l’endormissement de chaque enfant. Le temps 
de repos des Bébés est surveillé selon la procédure en vigueur et les passages des professionnels dans le 

dortoir sont tracés. 

La présence des bébés dans l’espace de sommeil est matérialisée grâce à un support visuel. Chez les Moyens 

et les Grands, après le déjeuner, le sommeil est bienvenu. Chacun regagne son lit avec « doudou » et/ou 

tétine, etc. la professionnelle respecte le rituel d’endormissement de chacun, les paupières se ferment petit 

à petit. 

Le réveil s’effectue tout aussi progressivement, il s’étale dans le temps. L’enfant qui se réveille peut sortir de 

son lit et du dortoir accompagné par la professionnelle qui assure la surveillance de l’espace de sommeil et 

regagner la salle où il trouvera une ambiance agréable et des jeux calmes. 

Les temps de soins reviennent, change de la couche et habillage, autant de moments privilégiés qui font la 

transition avec l’après-midi. 

 

 Le temps du goûter 

Il se déroule selon les mêmes modalités que le déjeuner.  

On ne réveille pas un enfant qui dort ; son goûter sera réservé puis proposé à la fin du tour de rôle. Cette 

méthodologie vise à préserver les repères du reste du groupe. 

 

 Le temps des retrouvailles 

Les départs s’échelonnent à partir de 16 h. L’enfant qui 
a repéré l’heure d’arrivée de ses parents (comme son 
tour de rôle pour les repas) attend sans s’impatienter. 

Moment heureux des retrouvailles, souvent l’enfant 
tient à terminer son jeu ou à le partager avec ses 

parents. 
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L’éveil culturel, artistique et sensoriel 
Au-delà d’un aménagement favorisant le jeu autonome, les différentes activités d’éveil sont proposées pour 
répondre aux besoins et aux rythmes de l’enfant selon son âge et ses envies. L’enfant est libre d’y participer, 

sous le regard des professionnels qui l’aident à se poser tout en encourageant et en soutenant ses 

expériences et ses découvertes. 

 

1. Activités proposées  
 

 

Les jeux d’éveil 
sensoriels 

La professionnelle va aménager un espace juste 

assez grand, muni de tapis et sécurisé, où l’enfant 
pourra progresser à son rythme et faire ses 

propres expériences (il pourra se retourner, se 

déplacer, saisir des objets…)  

Les activités 
extérieures 

Tous les jours, des sorties dans le jardin vont 

permettre à l’enfant la découverte de son 
environnement. 

 

Les jeux 
moteurs 

L’enfant a besoin de bouger pour grandir et 
s’approprier son corps. Des temps de 
psychomotricité sont proposés quotidiennement 

aux enfants et quoi de mieux qu’une sortie dans 
le jardin pour expérimenter trotteurs et vélos.  
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Les jeux de 
construction et 
de manipulation 

Réfléchir, organiser, construire, déconstruire … 
Tout ça est très bon pour l’enfant qui développe 
ses facultés de compréhension mais aussi sa 

coopération en construisant avec les copains.   

 

Les jeux 
symboliques 

Jouer à « faire comme si » est important pour 

l’enfant. Des coins dinettes, poupées, garages 
sont à disposition des enfants. Des temps de 

déguisements sont également prévus et quelle 

joie quand la référente joue le jeu.  
 

Les supports 
narratifs 

Lire aux enfants leur permet de développer leur 

imagination. Nous utilisons des supports livres 

ainsi qu’un Kamishibai. 

  

Les ateliers 
d’expression et 

de créativité 

Le tout petit peut laisser s’exprimer sa créativité à 
travers des activités créatives telles que la 

peinture. Les œuvres sont ensuite exposées en 
section quelques temps, pour le plus grand plaisir 

des artistes.  

 
 

Le projet de l’année 2019 

Cette année, en lien avec l’école et les parents nous avons développés le projet « Carnaval ». Les enfants de 

la section des grands et les parents qui le souhaitaient ont participé à la confection de costumes pour le 

carnaval de l’école, une belle passerelle pour préparer l’entrée en maternelle.  
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2. Les fêtes et animations 
Les anniversaires  

Ils sont fêtés avec les copains et les parents. Une date est programmée avec les parents. 

 

Les animations au fil des mois  

 

Janvier et février  

L’hiver, la neige… à Onnion à côté des montagnes nous sommes privilégiés à cette période. Les jeux extérieurs 

sont proposés en tout temps. 

 
Luge, bonhomme de neige, château de neige, bataille de boules de neige !!! 

 

Mars et avril 

Avec le printemps, c’est l’occasion de jardiner à la crèche  
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Mai et juin  

Activités psychomotrices et ateliers créatifs sont au programme.  

 

 

 

Septembre : 

La journée pédagogique du 26 aout nous a permis de réfléchir en équipe sur l’aménagement de l’espace au 
sein de la crèche. Nous avons finalisé la mise en place de tous les repères visuels des jeux, jouets, les 

emplacements, les salles de sieste, et nous avons réalisé le tour de rôle. 

 

Le réaménagement des sections en quelques mots :  

 

L’équipe a réorganisé l’espace. Elle a enlevé l’ancien tobogan imposant et usé. Tout ceci dans un but bien 
précis, permettre une sécurité physique, car au moment des repas les enfants qui évoluaient au sol, étaient 

tentés à aller explorer le toboggan et chutaient parfois. Et une sécurité psychique. 

Le retrait du toboggan a permis une meilleure vue d’ensemble de la section, de dégager l’espace le rendant 
plus grand plus ouvert plus lumineux et plus confortable. 

Il a été convenu que la professionnelle des moyens grands avec son groupe de référence, puissent venir 

s’installer au sol dans la section des bébés, à ce moment bien précis. Pour assurer un relais et des échanges 
avec les 2 groupes d’enfants. Ce qui a permis d’instaurer et aussi de maintenir le portage psychique des bébés 

évoluant au sol, pendant que leurs référentes s’occupent de donner le repas à leurs pairs. 
 

Le réaménagement des sections en photos :  
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Octobre/Novembre  

Organisation de la semaine du goût à la crèche « Les Rissons » 

 

 
 

 
 

 

Novembre  

Activités autour du thème de l’automne 

Et quand les sorties, activités se complètent… en allant au jardin nous avons vu un escargot et des 

champignons. Très souvent les activités sont associées à une rencontre, à une chanson, une image ou encore 

un poème, permettant à l’enfant d’élargir ces connaissances. 
Suite à la balade, une activité autour de l’escargot et des champignons a été improvisée, pour la plus grande 

joie des enfants.  
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Décembre 

La période s’achève avec les Repas de fin d’année : 
 

• Pour les enfants : Repas festif composé de rillette de saumon en entrée, dinde aux marrons, purée 

de potimarron, dessert bûche glacée, repas confectionné par la cuisine centrale de ST JEOIRE (crèche-

la-vie-là). 

 

• Pour les parents : Nous avons choisi de développer les échanges avec les familles et prévu de les 

intégrer aux festivités en les conviant au spectacle de fin d’année. 
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Le travail institutionnel 

1. Les réunions d’équipe 
Les réunions d’équipe sont organisées en fonction des besoins de 

l’institution ou à la demande des membres de l’équipe ou encore de la 
directrice. Elles consistent à éclaircir un point bien définit soit au niveau de 

l’organisation en général, d’une réorganisation du temps de travail (modification 

de planning, définition d’objectifs de travail avec un intervenant extérieur. 

 

2. Le rôle du Médecin et du Psychologue 

Collaboration avec le médecin 

M le Dr GRANGE Cyril est joignable par téléphone si besoin. Cette année nous avons collaboré avec lui dans 

le cadre de la réalisation et de la mise en place d’un PAI pour un enfant de la crèche.  

 

Collaboration avec la psychologue 

Mme NONDIER Patricia est présente 2h par semaine selon ses disponibilités. Elle organise son travail à partir 

de la feuille de route établie avec l’équipe de direction : 
• A son arrivée relecture de la semaine écoulée avec l’équipe de direction  

• Réunion institutionnelle  

• Temps d’observation en section (observation d’un enfant, observation des interactions 
professionnelle/enfant)  

• A la demande de la professionnelle, elle/il peut la rencontrer autour de l’accompagnement d’un 
enfant dont elle est référente  

• Elle rencontre les parents à leur demande  

• Elle participe à tout travail de réflexion sur les projets, les orientations et les questionnements  

• Elle participe régulièrement aux réunions d’équipes. Elles peuvent si nécessaire concerner toute 
l’équipe de la section. Le relais est alors pris par les autres membres de l’équipe de direction élargie  

• Elle est présente à la réunion de parents. Elle leur précise son rôle, répond à leurs questions 

•  Elle participe aux journées pédagogiques. Cette année, elle a sensibilisé les professionnelles sur la 

place des repas 
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3. Supervision des crèches 

Réunion mensuelle de secteur 

Elles sont organisées une fois par mois et animées par la responsable de secteur de La Maison Bleue avec les 

directrices d’un même secteur. Elles ont pour objet de travailler la cohérence de gestion des crèches de 

l’entreprise et de certaines pratiques s’inscrivant dans la pédagogie de La Maison Bleue. C’est aussi une 
réunion d’information pour les directrices et un temps de partage et réflexion sur les différents aspects du 

travail en crèche. 

Ces réunions sont également l’occasion de faire intervenir des interlocuteurs du siège, afin de partager les 

expériences terrains. 

Suivi et accompagnement du pôle pédagogique 

Ce suivi consiste en une analyse et une synthèse de la situation par le biais d’un audit programmé. Cet audit 
est réalisé par la référente pédagogique (de formation infirmière puéricultrice) et en lien avec la directrice et 

les équipes. Il est suivi d’un bilan des préconisations et d’un plan d’actions pédagogiques. 

4. Les journées pédagogiques 

Dates Le 2 janvier et le 26 aout 2019 en crèche 

Programme 

 

Le 2 janvier 2019 :  

 
Journée pédagogique qui a porté sur un travail d’équipe autour du thème de la 
bientraitance et de l’accueil de l’enfant. Le tour de rôle et la référence ont 
également été abordés lors de cette journée et un travail d’équipe pour réfléchir à 
comment les mettre en place au quotidien.  
 

26 Aout 2019 en crèche :  

 
Journée divisée en 2 parties, sur les thématiques suivantes :  

 Réflexion sur l’aménagement de l’espace et l’organisation des sections au 
regard du tour de rôle (mise en place dès septembre 2019)  

 Projet autour de l’autonomie de l’enfant (mis en place dès la rentrée)  
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5. Les partenaires pédagogiques 
 

Partenariat avec l’école maternelle d’Onnion 

 

• Activités créatives en classe avec les élèves de maternelle  

 
Nous avons développé un partenariat avec l’école maternelle, les grands se rendent à l’école pour un temps 
de création artistique avec les enfants d’une classe de maternelle. Quelques parents accompagnent le groupe 
d’enfants lors de ces sorties. Et tous ensemble, avec les professionnelles, les enfants de la crèche, les écoliers 

ont réalisés des activités proposées par la maîtresse. 
 

 
 
 

• La bibliothèque scolaire au service de la crèche 

 
Ces échanges nous ont permis de nous projeter dans un projet bibliothèque, il s’agit pour les enfants de la 
section des grands d’accéder à la bibliothèque de l’école maternelle. Ce projet n’a pas démarré 
immédiatement pour des raisons organisationnelles.  
 
Après concertation avec la responsable de la bibliothèque et la directrice de l’école, nous avons pu établir un 
planning avec des horaires dédiés et des professionnelles sont devenues référentes de leur groupe.  
 
En octobre 2019, ce projet a finalement vu le jour pour le plus grand plaisir des enfants.  
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Fiche-Projet 2019 : Cafés Parents  

 

Un de nos objectifs clés de l’année 2019 porte sur l’intégration des parents à la vie de la crèche. Pour cela 
nous avons décidé de renforcer les temps d’échanges et plus particulièrement « les cafés parents » outil 

incontournable de la « clef des Parents », développée par La Maison Bleue.  

Bien que les cafés parents existent déjà au sein de la crèche, nous leur prêtons une attention toute 

particulière. Il a été convenu de le proposer dans le hall d’accueil, permettant d’avantage d’échanges et de 
privilégier des moments de rencontre à la crèche. Il est organisé une à deux fois par mois, le matin, avec un 

délai de prévenance et un affichage spécifique. Ainsi les parents pourront s’organiser au mieux et profiter de 
ce moment dans son entier, avant de partir au travail sereinement et à l’heure. 

  

http://blog.capretraite.fr/2010/07/15/les-creches-et-les-maisons-de-retraite-font-bon-menage/
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Les objectifs 2020 
L’accompagnement des enfants au Multi-Accueil Les Rissons doit être avant 

tout pensé en fonction du développement de l’enfant, de ses besoins. Le 
principal objectif est de l’aider à grandir, en fonction de son propre rythme 

et non d’objectifs préalablement définis. 

L’écriture de ce rapport d’activité nous ouvre la porte à la construction de 
nouveaux projets qui vont nous permettre de consolider cet objectif de 
bienveillance et d’empathie, à savoir : 

 
 
 

• Développement du projet d’éveil à l’anglais, nous avons commencé doucement avec des activités 
d’éveil (imagiers, chansons) en anglais. Cela permet de sensibiliser l’enfant à la découverte d’une 
langue étrangère. Ce projet pourrait se renforcer suite à une formation de la professionnelle en 
charge du projet. 

 

• Nous souhaitons développer les repères des enfants à travers la référence et le tour de rôle et plus 
particulièrement pendant les temps de repas.  
 

• Poursuite du projet passerelle avec l’école maternelle de la ville d’Onnion et du projet bibliothèque 
qui lui est associé. 
 

• Maintenir les parents au cœur de la vie de la crèche, ce qui a déjà été amorcé avec le 
développement des cafés parents, nous souhaitons poursuivre ces initiatives.  
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Volet Sécurité et 
développement  

durable 
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Les travaux et la sécurité 

1. Maintenance  
 
 

Date Société Nature des travaux effectués 

Juillet 2019 
Technicien de la 

mairie 
Intervention sur la poignée de porte d’entrée 

Septembre 2019 BAUD Devis et dépannage frigo, dépannage du câble internet, 

Octobre 2019 Terre enjeux Réparation de la Porte du local extérieur +serrure 
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2. Sécurité incendie  
 
Dès l’ouverture de la crèche, l’équipe est formée à la sécurité incendie par le prestataire retenu par La Maison 
Bleue, Eco Sécurité Incendie. A l’occasion de cette formation d’ouverture, le protocole d’évacuation est établi 
et reporté sur la trame fournie à cet effet dans le book qualité.  
 
La connaissance et le respect de ce protocole d’évacuation sont évalués chaque année lors d’exercices 
d’évacuation incendie. Ces derniers donnent lieu à un bilan d’exercice d’évacuation incendie complété par la 
directrice et une information des parents.  
Les actions correctrices identifiées par la directrice au cours de ces exercices sont reportées dans le plan 
d’actions de la crèche. 
 
 
La maintenance des équipements de sécurité incendie est effectuée annuellement par le prestataire.  
 
A la crèche Les Rissons l’exercice d’évacuation a eu lieu le 05/10/2019. Le registre de sécurité a été mis à jour 
suite à cet exercice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
La photo ci-contre a été prise à 
l’occasion du Festival des Parents 
dans une crèche La Maison Bleue. 
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La démarche durable et responsable 
 

L’enfant au cœur de nos attentions  

 

Les enfants sont notre raison d’être et nous avons une 

responsabilité envers eux pour leur garantir bien-être 

et épanouissement. Au cœur de nos préoccupations, 

ils sont le moteur de nos actions. 

Voilà pourquoi nous agissons avec audace et 

enthousiasme sur la qualité de leur accueil en crèche, 

sur leur environnement et les personnes qui leur sont 

proches. 

Notre démarche, Smile4Children se concentre sur 

quatre domaines d’intervention pour lesquels nous 

prenons quatre engagements. 

 

Prendre soin des collaborateurs 

 Valoriser la formation continue et la montée en compétences 

 Contribuer au bien-être des collaborateurs (qualité de vie au travail, projet Zen, etc.) 

 Encourager la mobilité et l’évolution professionnelle 

 Accompagner des collaborateurs en situation de handicap 

 

 

 

Favoriser l’épanouissement des enfants et des familles 

    Offrir à chaque enfant éveil, sécurité et bien-être 

 Accueillir chaque enfant dans sa singularité (handicap et diversité dans les crèches) 

 Contribuer à la conciliation vie personnelle-vie professionnelle 

 Garantir la sérénité des parents et accompagner à la parentalité 

 

 

 



 

 
57 

MULTI-ACCUEIL LES RISSONS  

RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITE 2019 

 

Préserver l’environnement 

 Veiller aux ressources naturelles (eau, Bionettoyage, énergie, gaspillage) 

 Optimiser la gestion des déchets et encourager le recyclage 

 Réduire notre empreinte (construction durable, bruits, approvisionnement des crèches, etc.…) 

 Sensibiliser les collaborateurs aux égo-gestes 

 

S’impliquer pour des territoires solidaires 

 Promouvoir les achats durables (bois issu de forêts éco-gérées, made in France, produits bio) et de 

la biodiversité 

 Participer à la vie du territoire (activités locales, producteurs locaux) 

 Contribuer à l’économie locale : Esat, réinsertion professionnelle 

 S’engager pour plus de Solidarité et de cohésion sociale 

 

 

Le respect des 3 piliers du développement durable : 

 

 

Des équipements fabriqués en France 

Dans le cadre de notre projet éducatif, nous avons opté pour des 
bâtiments construits et aménagés aux normes HQE (haute 
qualité environnementale) et BBC (bâtiment de basse 
consommation énergétique) mais nous faisons aussi le choix 

d’équiper nos crèches en bois « made in France » provenant 

de forêts éco-gérées et durables. 
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3. Des fournisseurs responsables 
 

Une politique d’achats responsables 

Suivant une politique Achats responsables, la Direction des Achats de La Maison Bleue sélectionne des 

fournisseurs qui répondent à un cahier des charges précis pour favoriser : 

• La stimulation de l’économie locale 

• La réduction des temps de transport 

• Les produits écologiques 

• La réduction des consommations 

 

Des produits éco-labellisés 

La Maison Bleue accorde une place importante aux produits qu’elle utilise dans ses crèches et à leur impact 
sur l’environnement : ISO 9001 (qualité de gestion), ISO 14001 (gestion de l’environnement) et ECOLABEL 
européen. Tous nos fournisseurs respectent cette démarche environnementale. Nous renforçons notre 

engagement en matière de développement durable en proposant aux enfants des repas composés de 

produits de saison et de qualité. 
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Registre des incidents enfants  
 

Date de 
l'incident 

Description Mesures prises immédiatement Suites données 

26/09/2019 

L'enfant était sur la structure, il s’est 
penché du tobogan et a basculé tête la 
première au sol. Il a un hématome au 
front. 

Poche de froid 
Information des parents à leur 
arrivée le soir 

Pas de consultation 
(surveillance par les 
parents pendant la 
nuit)  
Retour de l'enfant le 
lendemain 
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Registre des plaintes 
 

Aucune plainte reçue en 2019.  

 

  



 

 
63 

MULTI-ACCUEIL LES RISSONS  

RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITE 2019 

 

Alertes sanitaires  
 

 Le 24 janvier 2019 : Rappel de produits de nutrition infantile de la marque Modilac en raison d’une 
suspicion d’infection à Salmonella poona.  

 

 

 Le 1er février 2019 : Rappel de lots de spécialités amoxicilline/acide clavulanique Sandoz pour raison 

incohérence dans la notice 
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 Le 12 mars 2019 : Nouvelle alerte (précédente alerte réalisée en février 2018) relative à la 

recrudescence de cas de rougeole en France et à la nécessité de vaccination. 

 

 

 Le 02 mai 2019 : Eviction de la consommation de fromage à base de lait cru chez le jeune enfant 
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 Le 14 juin 2019 : Rappel de lots de doliprane en raison de pipettes non graduées  

 

 Le 26 aout 2019 : Rappel de produit - Portiques de jeu Solini (#22673769) 

 

 Le 7 novembre 2019 : Rappel de lots de désinfectants « Surfa safe premium » et « Opaster Anios » 

du laboratoire Anios 
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Enquête de Satisfaction Parents 
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Emplacement réservé à la Caf

06042020 172403

PAGE 1/4

Déclaration réelle 2019

Cette déclaration a été transmise à votre caf le 06/04/2020 à 17:23:06

Équipement EAJE : LMB MAC LES RISSONS

Ø Synthèse des données déclarées

Déclaration
Réelle 2019

Déclaration
Réelle 2018

Déclaration
Réelle 2017

Nombre d'heures de présence enfants de 0 à moins de 6 ans 38?050 35?739 32?243

Nombre d'heures facturées de 0 à moins de 6 ans 41?947 40?225 36?053

Taux de ressortissants 0-6 du régime général 99,00 % 99,00 % 99,00 %

Capacité d'accueil théorique 54?960 55?200 55?440

Résultat de l'exercice 19?176,58 ¤ 50?080,18 ¤ 10?468,44 ¤

Prix de revient 10,87 ¤ 10,09 ¤ 10,47 ¤

Prix de revient plafond 7,87 ¤ 7,87 ¤ 7,75 ¤

Seuil d'exclusion PSU 15,19 ¤ 15,19 ¤ 15,19 ¤

Participations familiales déductibles de la PS 89?381,48 ¤ 80?185,37 ¤ 67?826,92 ¤

Montant du droit 127?831,70 ¤ 127?913,13 ¤ 115?900,93 ¤

Ø Montant du droit estimé sur la base de votre déclaration réelle 2019 :

127?831,70 ¤ *
*Le présent document constitue une estimation du montant du droit, pour l’année indiquée, à partir des informations que vous

avez saisies au cours des étapes précédentes, il ne saurait engager la Caf sur le montant définitif du droit à percevoir. Ce document

ne peut en aucun cas constituer un avis officiel de versement. Dès lors il ne doit pas être présenté à des organismes pour bénéficier

d’un avantage quelconque.
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Équipement EAJE : LMB MAC LES RISSONS

Ø Données d'activités déclarées

Autorisation de Fonctionnement* Autres données

Date début d'autorisation

de fonctionnement

28/03/2017 Montant des participations

familiales

89?381,48 ¤

Date fin d'autorisation de

fonctionnement

04/01/2019

Nombre de places 0 à
moins de 6 ans

20

* Vous avez plusieurs autorisations de fonctionnement sur l’exercice de la déclaration, votre capacité d’accueil théorique est calculée à

partir de l’autorisation de fonctionnement ayant le plus grand nombre de places.

.

Heures de présence
Nombre d'heures de présence enfants de 0 à moins de 6 ans 38?050
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Équipement EAJE : LMB MAC LES RISSONS

Ø Données financières déclarées

Charges Produits

60 Achats 34?028,00 70623 Prestation de Service reçue
de la Caf

131?774,66

61 Services extérieurs 95?311,49 70624 Fonds d'accompagnement

Caf

0,00

62 Autres services extérieurs 8?390,09 70641 Participations familiales
déductibles de la PS

89?381,48

63A Impôts et taxes liés aux frais

de personnel

14?109,36 70642 Participations familiales

(ou participation des
usagers) non déductibles

de la PS

0,00

63B Autres impôts et taxes 4?855,11 708 Produit des activités
annexes

2?138,41

64 Frais de personnel 204?916,19 741 Subventions et prestations

de service versées par l'Etat

0,00

742 Subventions et prestations

de services régionales

0,00

743 Subventions et prestations
de services

départementales

0,00

744 Subventions et prestations
de services communales

170?840,52

7451 Subventions d'exploitation

et prestations de services
versées par des organismes

nationaux (dont PS MSA,

SNCF)

0,00

7452 Subventions d'exploitation

CAF

0,00

746 Subventions et prestations
de services des EPCI

(intercommunalité)

0,00

747 Subventions et prestations
de services versées par une

entreprise

0,00

748 Subventions et prestations
de services versées par une

autre entité publique

0,00
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Charges Produits

65 Autres charges de gestion

courante

0,00 75 Autres produits de gestion

courante

0,00

66 Charges financières 2?438,80 76 Produits financiers 0,00

67 Charges exceptionnelles 0,00 77 Produits exceptionnels 0,00

68 Dotations aux

amortissements,
Dépréciations et Provisions

2?293,88 78 Reprise sur amortissement,

Dépréciations et Provisions

0,00

69 Impôts sur les bénéfices 8?615,57 79 Transfert de charges 0,00

Total charges 374?958,49 Total produits 394?135,07

86 Contributions volontaires 38?700,00 87 Contrepartie des
contributions volontaires

38?700,00

CC Total charges et

contributions volontaires

413?658,49 PC Total produits et

contrepartie des
contributions volontaires

432?835,07
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Les évènements marquants de l’année 

Mission Culture petite enfance et parentalité : Françoise Nyssen confie une mission 

à Sophie Marinopoulos sur l’éveil artistique et culturel des jeunes enfants. 

 

La petite enfance constitue le temps central de la construction du Sujet, période où l’être humain développe 
une appétence à interpréter le monde qui l’entoure et ce grâce aux liens qu’il construit avec ses parents. 

Porté par leurs pensées, nourris de leur imaginaire, bercé par la musicalité des mots qui lui sont adressés, il 

s’inscrit dans ce mouvement d’humanité. Les mouvements internes et externes, créateurs d’émotions et de 
représentations, à la fois visibles et invisibles sont 

ainsi l’essence même de la culture. L’art à ce titre 
vient raconter ces mouvements dans un langage 

protéiforme si cher aux bébés et à leur éveil. 

Cette nourriture culturelle participe ainsi à 

l’équilibre des relations de l’enfant à ses parents.  

Dans la continuité du protocole interministériel 

pour l’éveil artistique et culturel des jeunes 
enfants (mars 2017), Sophie Marinopoulos a eu 

pour mission de proposer un plan d'actions pour 

que la culture soit au cœur de l’accompagnement 
du lien parent/enfant et ce dans un esprit de 

prévention en lien avec le secteur social, de la 

santé, de  la famille, de l'éducation et de l'écologie.   Sophie Marinopoulos est psychologue, psychanalyste, 

spécialisée dans les questions de l’enfance et de la famille. Depuis 1980 elle se consacre à écouter les parents, 

les accompagner dans les défis de la vie, les temps de crises.  

Madame Marinopoulos a souhaité privilégier la question du lien parents/enfant et recueillir les expériences 

existantes, promouvoir des projets, et par extension proposer des axes concrets et opérationnels pour une 

politique culturelle à dimension sociale dans un esprit de prévention, de solidarité, d'égalité, de mixité 

sociale, d'éducation populaire. 

 

  

https://www.culture.gouv.fr/Media/Thematiques/Education-artistique-et-culturelle/Files/Petite-enfance/Lettre-de-mission-Marinopoulos-septembre-2018
https://www.culture.gouv.fr/Media/Thematiques/Education-artistique-et-culturelle/Files/Petite-enfance/Lettre-de-mission-Marinopoulos-septembre-2018
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Réinventer l’accompagnement des parents durant les 1000 premiers jours de leur 

enfant : commission présidée par Boris Cyrulnik 

Entre le début de la grossesse où le fœtus commence à interagir avec son environnement et celui où l’enfant 
prononce ses premières phrases, une partie considérable de son développement est en jeu. 

Cette période, comprise entre le 4e mois de grossesse et les deux ans de l’enfant, ce sont les 1000 premiers 
jours. Un laps de temps relativement court où l’être humain se développe plus rapidement que dans toute 
autre période de sa vie : le bébé grandit de deux centimètres par mois, la taille de son cerveau est multipliée 
par cinq et les connexions neuronales s’y établissent à la fréquence de deux cent mille par minute. 

Grâce aux progrès de la médecine et de la science, l’importance de ces 1000 premiers jours fait désormais 
l’objet d’un consensus de tous les experts de la grossesse et de la petite enfance. C’est également à la 
lumière de ces progrès scientifiques que le ministère des Solidarités et de la Santé s’engage à réinventer le 
soutien à la parentalité sur cette période à travers le « parcours 1000 jours ». 

La préparation du « parcours 1000 jours » s’appuiera sur les travaux d’une commission d’experts, présidée 
par le neuropsychiatre Boris Cyrulnik. La commission rendra son rapport au début de l’année 2020, autour 
de quatre grandes priorités : 

1. Élaborer un consensus scientifique sur les recommandations de santé publique (alimentation, 
environnement du bébé etc…) concernant la période des 1000 premiers jours 

2. Construire un parcours du jeune parent plus lisible, plus complet et très pratique pendant cette 
période 

3. Apporter un éclairage scientifique sur la question des congés de naissance 

4. Repenser les modes de garde et le système d’accueil du jeune enfant à horizon 10 ans 

  



 

 
3 

MULTI-ACCUEIL LA VIE LA 
RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITE 2019 

 

Le groupe La Maison Bleue 
 

1. Présentation du groupe La Maison Bleue 
 

Depuis plus de 14 ans, le groupe La Maison Bleue, spécialisé dans la gestion de crèches pour les entreprises 
et les collectivités, reste fidèle à ses valeurs : un projet éducatif cohérent et commun à toutes les crèches, 
des aménagements adaptés et sur-mesure, un engagement et un service de qualité.  
 
Le projet éducatif est basé sur la Charte éducative de La Maison Bleue : 
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Les chiffres clés du groupe La Maison Bleue en 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

260 Multi-Accueil en 

propre, 

et un réseau de plus  

de 1 300 crèches, 

dont 35 ouvertes  
cette année 

 

 

3 900 professionnels 

dont 900 recrutements cette 

année 

pour accueillir 10 000 
enfants  

 

1 centre de formation qui a déjà 

formé plus de 2 000 professionnels 

en dispensant près de 20 000 heures 
de formation ! 

Et 1 école d’auxiliaires de 
Puériculture, 

avec 56 étudiants diplômés chaque 

année ! 
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Evénements Parentalité de La Maison Bleue 

 

La prestation de service que propose La Maison Bleue va plus loin que la gestion de crèches. La Maison Bleue 

a mis en place des évènements autour de la parentalité avec des thèmes variés en partenariat avec des 

collectivités. La première édition a été proposée à Montrouge avec Les Matinales Parentalité, puis, suite à 

son succès, à Bussy-Saint-Georges avec la Rencontre Parentalité.  

Ces événements ont pour vocation d’apporter des éclairages concrets aux parents, le temps d’une rencontre 
avec des experts reconnus. Les parents profitent d’une crèche éphémère aménagée pour l’occasion le temps 
de la rencontre.  

Un événement annuel qui réunit les familles, des spécialistes reconnus et des professionnels de l’enfance. Lors 

de la 4ème édition de La Matinale Parentalité le 30 novembre 2019, Josette Serres a pu échanger avec les 

parents, à Montrouge. 

Cette année, La Maison a invité Madame Josette Serres, Expert du développement de l’enfant et des 
neurosciences, qui a animé une conférence sur le thème « Parents, Grands-Parents : Découvrez le rôle de 

l’adulte dans l’éveil du jeune enfant », avec l’éclairage des neurosciences.  

 

 

Les services La Maison Bleue se numérisent 

 

La Maison Bleue met à disposition des villes et des parents, des outils digitaux.  

Côté collectivités, l’Extranet La Maison Bleue offre la possibilité de gérer une campagne d’attribution, et 

d’avoir accès à des indicateurs de suivi du contrat…  

 Côté familles, les parents se connectent au Portail Famille, depuis lequel ils ont accès à de nombreuses 

informations, dont la réservation d’heures complémentaires pour leur enfant, un contenu pédagogique avec 

des conseils sur la parentalité.  

Retrouvez en détails les possibilités de l’outil dans la partie La vie des parents à la crèche, dans le volet, Accueil 

des familles.  
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2. Organigramme du groupe La Maison Bleue 

 

3. Vos interlocuteurs  
En 2019, afin d’être au plus proche de ses clients, La Maison Bleue a créé des directions 

 

 

  

Sylvain 
NOE 

Philippe 
BONNEVAY 

Marie-
Françoise 
BORDON 

Valérie 
HANNOYER 

Marie-
Laure 
CAYEZ 

DGA Exploitation Directeur Régional Responsable  
de Secteur 

Directrice  Directeur 
commercial 

 

Clément 
GODBILLE 

Commercial 
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4. Fiche d’identité du Multi-Accueil 
 

Nom Multi-Accueil LA VIE LA  

Adresse 336 Avenue de Trémercier 
74490 SAINT JEOIRE  

Statut 
☒  Délégation de Service Public ☐  Crèche inter-entreprises 

☐  Crèche marché article 30  ☐  Crèche mixte 

Date du contrat Du 01/01/2017 au 31/12/2022  

Autorisation de 

fonctionnement 

Arrêté délivré par le Conseil Départemental de Haute Savoie le 

15/11/2016, modifié par un arrêté du 28/09/2017. 

Date d’ouverture Le 05 novembre 2012 et reprise par La Maison Bleue le 02/01/2017 

Commission de Sécurité Classement de la crèche : Type R ☐ 4ème catégorie ☒ 5ème catégorie 

Capacité d’accueil 
selon autorisation de 

fonctionnement 

40 berceaux 

Enfants accueillis  107 enfants accueillis sur la durée globale de l’exercice 

Taux d’occupation financier 83,56 % 

Equipe de Direction 

Mme Marie-Laure CAYEZ, Infirmière Puéricultrice Directrice 

Mme Vanessa DUCHATELET, Educatrice de Jeunes Enfants, Adjointe 

de Direction 

Prestations proposées ☒  Accueil régulier ☒  Accueil occasionnel ☒ Accueil d’urgence 

Amplitude d’ouverture De 7 h 00 à 19 h 00, du lundi au vendredi 

Fermetures de l’année 

• Eté : du 03 au 25/08/2019 inclus 

• Fêtes de fin d’année : du 24/12/2019 au 31/12/2019 inclus, 

• Jours fériés 

• Pont de l’ascension : 31/05/2019 

• Journées pédagogiques : Le 02/01/2019 et le 26/08/2019 
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Volet Administratif et 
Quantitatif 
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Les chiffres de l’accueil  
 

1. Typologie des Familles 

 Par catégories socio-professionnelles 

 

 Par nombre d’enfants 
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 Par participation familiale 

 
En 2019, la participation familiale moyenne est de 2,09 €, pour une facture moyenne de 235,95 €. 
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2. Enfants et familles accueillies (file active) 
 

En 2019, la crèche a accueilli 107 enfants de 99 familles. 
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Les relations avec la collectivité et les 

tutelles  

1. Rencontres avec la Communauté de 
Communes des 4 Rivières 
Des rencontres régulières se sont tenues entre la Communauté de Communes des 4 Rivières (CC4R) et la 

Maison Bleue depuis le changement de gestionnaire au 1er janvier 2017. 

Ces points ont surtout été tenus dans le cadre des commissions d’attribution des places en crèches pour 

l’ensemble des communes. 
 

Il y a eu les réunions de préparations : 

• Réunion de présentation des critères d’attribution des places : Intervention en réunion de secteur 
de Mr PEYRARD le 08/02/2019 

Réunion de préparation de la commission d’attribution des places et présentation de Mme ROTURIER, 

nouvelle interlocutrice petite enfance CC4R : le 05/03/2019 à St Jeoire. Madame Mijo ROTURIER seconde Mr 

PEYRARD pour toute demande concernant des contrats, dans leur globalité, ou encore pour des informations 

diverses en rapport avec les locaux de la crèche. Madame ROTURIER, se rend également disponible pour 

rencontrer les familles orienter par la Directrice dont les demandes sont diverses (comme une 

incompréhension, des informations sur un mode de garde…), 
 

Deux Commissions d’attribution de places se sont tenues : 
• Le 13 mars pour l’attribution des places de septembre 2019 à MARCELLAZ 

• Le 19 septembre 2019 à Marcellaz pour l’attribution des places supplémentaires aux enfants entrants 
en janvier  

 

D’autre part, un conseil de crèche annuel a été mis en place depuis Octobre 2017 avec la participation des 

élus de la commune et de la CC4R, des représentants de la crèche et des parents élus. La dernière s’est 
déroulée en novembre 2019. 

 

2. Visites de tutelles et autres 
En janvier 2019, des représentant de la CAF sont venus effectuer une visite de contrôle de la crèche  

 

Le 19 septembre 2019, les services de DDPP sont venus effectuer une visite sanitaire. 

 

Ces visites ont donné lieu à des préconisations qui font l’objet d’un suivi par la Responsable de Secteur et la 
Directrice.   
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L’activité 
 

1. L’occupation de la crèche 
Les données d’activité de la crèche sont les suivantes : 

 Occupation annuelle 
Occupation moyenne 

mensuelle 
Taux d’occupation 

Réel(le) 81 481,00 6 790,08 74,13 % 

Facturé(e) 91 850,33 7 654,19 83,56 % 

Cet écart s’explique par le lissage des factures permettant ainsi aux parents d’anticiper le coût mensuel de 
l’accueil de leur enfant en crèche. 

 

Les données transmises sont conformes à la lettre Circulaire CNAF PSU du n° 2014–009 du 26 mars 2014 : 

« Chaque demi-heure commencée est comptabilisée tant du côté des heures réalisées que du côté des 

heures facturées. » 
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2. Répartition des contrats d’accueil 
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La démarche Qualité La Maison Bleue 

1. Définition de la démarche Qualité 
 

La démarche Qualité de La Maison Bleue est un projet d'entreprise qui s'appuie sur l'ensemble des fonctions 

de l’entreprise, siège et crèches (sites) pour : 

• Proposer les meilleurs services ou prestations à nos clients (parents et collectivité) 

• Améliorer la satisfaction de nos clients (parents et collectivité)  

• Accompagner nos salariés 

 

Moyens mis en place pour garantir l’efficacité de la démarche 

 

Pour y parvenir, La Maison Bleue a structuré sa démarche en créant une fonction de Responsable Qualité 

chargée de mettre en place les outils et process permettant de : 

• Répondre aux attentes des clients et aux évolutions réglementaires  

• Animer le déploiement des outils sur l’ensemble des sites 

 

Ces process et outils sont réunis dans les books qualité. Ils apportent les instructions nécessaires aux 

collaborateurs des crèches et du siège pour accomplir leurs missions dans le respect du projet éducatif       La 

Maison Bleue et les règles d’organisation. Ils portent sur les thèmes de la pédagogie, la sécurité, l’accueil des 
enfants, la gestion des ressources humaines, les fonctions opérationnelles, logistiques et financières et le 

suivi de leur bonne application. 

La méthodologie retenue pour animer cette démarche est celle de l’amélioration continue. Elle consiste en 

un effort permanent pour améliorer les prestations et les processus.  
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Schéma de l’amélioration continue de la démarche qualité  

L’amélioration continue La Maison Bleue est basée sur le concept de la roue de Deming dont les étapes 

peuvent être traduites comme suit : 

 

• PLANIFIER :  Fixer des objectifs lors de la rédaction des procédures (délais à respecter…)  

• DEVELOPPER : Appliquer les procédures et utiliser les outils qualité  

• CONTROLER :  Auditer le respect des procédures, mesurer, suivre les indicateurs  

• AJUSTER :  Rappeler les règles définies, former, mettre à jour les process et outils  

  qualité pour atteindre les objectifs 

 

 

 

 
 

2.   

Book Qualité 
Recueils de bonnes pratiques 

Bonne pratiques 
mises en place 

dans les crèches  
et au siège 

 

Analyse  
des causes  

et identification 
d’amélioration 

Process   
et outils 

optimisés 

Tableau de bord  
et indicateurs 

 

Audits de suivi  
et mesure  

de la satisfaction 
parents 
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2. Satisfaction des parents 
L’enquête de satisfaction est l’occasion de s’assurer de la satisfaction des parents et de faire évoluer notre 
prestation si nécessaire.  

Des graphes ont mis en image les réponses des parents à chaque item. Ils ont été affichés sur les panneaux 

d’information de la crèche pendant 15 jours. Un café parent a permis aux familles d’échanger avec la 
direction de la crèche sur les résultats enregistrés et revenir sur les remarques et observations formulées. 

 

La Maison Bleue s’est fixé un taux de satisfaction de 95%. Cet objectif est atteint à la crèche « La Vie là ». 

95,24 % des parents satisfaits et très satisfaits de la 

gestion de la crèche 

Taux de réponses  
des questionnaires 

 

32,31% 

 

Le détail des réponses des parents aux différentes questions est présenté en annexe. 
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3.  Audits de crèche 
Dans le cadre de sa politique d’amélioration continue de la qualité du fonctionnement des crèches, La Maison 

Bleue s’est dotée d’un pôle Qualité qui travaille en étroite collaboration avec tous les services, et plus 

particulièrement le service des Opérations et le service Petite Enfance. 

C’est ainsi que différents outils ont été développés pour accompagner la Directrice de crèche dans ses 

missions quotidiennes, et la responsable de secteur dans ses missions d’encadrement et de contrôle du bon 
fonctionnement des crèches. La Référente Pédagogique dispose elle aussi d’outils adaptés visant à 
accompagner la crèche et sa responsable de secteur dans la mise en œuvre du projet éducatif de La Maison 

Bleue et le développement de son projet pédagogique. 

Ce travail d’accompagnement et de contrôle est acté par des audits réalisés tant par la directrice, la 

responsable de secteur, la référente pédagogique sous la supervision de la responsable Qualité. Un 

compte-rendu est établi au terme de chaque visite. Les préconisations émises sont ajoutées au plan d’actions 

de la Directrice. Leur réalisation est ensuite contrôlée par la   responsable de secteur et le cas échéant, les 

procédures sont enrichies. 

 

Un audit pédagogique a été mené par Doriane GODFROY, Référente Pédagogique, le 03/10/2019. 
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Le personnel  
1. La composition de l’équipe au 31 décembre 

NOM et Prénom Fonction E.T.P. Diplôme Observations 

CAYEZ Marie-Laure Directrice 1 Infirmière Puéricultrice  

DUCHATELET Vanessa Adjointe de direction 0.6 
Educatrice de Jeunes 
Enfants 

Congé parental 
partiel 

GRANGE Cyrille Médecin   Médecin 2h30/mois 

NONDIER Patricia Psychologue  Psychologue 4h/semaine 

BRASSAUD Stacy Auxiliaire de Puériculture 1 Auxiliaire de Puériculture  

DECORZENT Julie Auxiliaire de Puériculture  Auxiliaire de Puériculture En congé maternité 

RINALDY Marie-Françoise Auxiliaire de Puériculture 1 Auxiliaire de Puériculture  

VINIAL Madeline Auxiliaire de Puériculture 1 Auxiliaire de Puériculture  

BOULOUX Aurélie Auxiliaire de puériculture 1 Auxiliaire de Puériculture 
Remplacement de 
DECORZENT Julie  

DUCRET Aline Auxiliaire de crèche 0.4 BEP CSS  

DUPONT Sylviane  Auxiliaire de crèche 1 CAP Petite Enfance  

MONET Alice Auxiliaire de crèche 1 BEP CSS  

BOIMOND Mélissa Auxiliaire de crèche 1 BEP CSS  

SANCHEZ Valérie Auxiliaire de crèche 1 CAP Petite Enfance  

SIRIN Nurgul Auxiliaire de crèche 0,8 CAP Petite Enfance 
Congé parental 
partiel 

COYAT Pauline Auxiliaire de crèche 0.7 CAP Petite Enfance 
Renfort des congés 
parentaux  

CAVIGNAC  Eric 1 Cuisinier  

GIL GONZALEZ  Maria Téresa 1 Agent polyvalent  

CAILLAUD Edwige 1 Agent de service cuisine  
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2. Plan de formation 
L’une des forces du groupe La Maison Bleue réside dans le catalogue de formations proposées à toutes les 
équipes de La Maison Bleue. Ainsi les professionnels ont la possibilité de renforcer leurs compétences.   
La Maison Bleue dispose de deux structures :  

• L’école d’Auxiliaires de Puériculture La Maison Bleue-Ifac, accessible sur concours et délivrant un 

diplôme d’Etat.  
• Le Centre de formation La Maison Bleue, agréé depuis 2014, proposant aux collaborateurs La 

Maison Bleue et aux professionnels Petite Enfance appartenant à des structures partenaires, un 

catalogue de formations diversifiées.   

Forte de son partenariat avec ces deux structures, La Maison Bleue attire de nouveaux talents dans les 

métiers de la Petite Enfance et participe à l’amélioration continue des pratiques professionnelles.  
 

2.1 Actions de formations conduites en 2019  

Formation Date début Noms des participants Fonction 
Durée 

(h) 

Gestes de Premiers Secours 02/01/2019 

BOIMOND Mélissa 
BRASSAUD Stacy 
CAILLAUD Edwige 
CAYEZ Marie-Laure 
GIL GONZALES Marie-Térésa 
DECORZENT Julie 
DUCHATELET Vanessa 
DUCRET Aline 
DUPOND Sylviane 
MONET Alice 
RINALDY Marie-Françoise 
SANCHEZ Valérie 
SIRIN Nurgül 
VINIAL Madeline 

Toute l’équipe 
pédagogique 
(14 personnes) 

(7x14) 
98 

Recruter avec efficacité 23/01/2019 Marie Laure CAYEZ Directrice 7 

Retour la mise en place du projet 
pédagogique 

22/01/2019 Marie Laure CAYEZ Directrice 7 

Les piliers éducatifs 18/02/2019 Marie Laure CAYEZ Directrice 7 

Le comportement agressif du 
jeune enfant 

27/03/2019 Alice MONET 
Auxiliaire de 
Crèche 

7 

Les fondamentaux de l'accueil du 
jeune enfant 

05/11/2019 Aurélie BOULOUX 
Auxiliaire de 
Puériculture 

7 

29/06/2019 

Pauline COYAT Agent de crèche 7 

Mélissa BOIMOND 
Auxiliaire de 
Crèche 

7 

Stacy BRASSAUD 
Auxiliaire de 
Puériculture 

7 

Marie Laure CAYEZ Directrice 7 

   Total 161 

  



 

 
21 

MULTI-ACCUEIL LA VIE LA 
RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITE 2019 

 

 

3. Stagiaires accueillis 
 

Stagiaire Age Ecole / Institut 
Période de 

stage 
Diplôme 
préparé 

MOU L 19 
Centre de 

Formation Lycée 
Jeanne Antide 

Du 07/01/2019 
au 18/01/2019  
Du 04/02/2019 
au 01/03/2019   

CAP AEP 

PEL S 30 
Centre de 

Formation Lycée 
Jeanne Antide 

Du 06/05/2019 
au 31/05/2019 CAP AEP 

MAU C. 19 
Centre de 

Formation Lycée 
Jeanne Antide 

Du 23/09/2019 
au 18/10/2019 CAP 

MOU J. 31 
Centre de 

Formation Lycée 
Jeanne Antide 

Du 07/10/2019 
au 31/10/2019 

Auxiliaire de 
puériculture 

NIC C. 45 
GRETA Arve-

Faucigny 

Du 04/11/2019 
au 30/11/2019 

CAP 
Accompagnant 
Educatif Petite 

Enfance 
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Volet Accueil 
des Familles 
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L’inscription  
 

La procédure d’attribution  

Les familles formulent leur demande auprès de la collectivité. En 

partenariat avec la collectivité, les places sont attribuées en fonction 

des besoins formulés par les familles, des critères de sélection émis 

par la Communauté de Communes « CC4R » et des possibilités 

d’accueil de la structure. 

 

Le premier rendez-vous  

Les parents retenus sont contactés par la Directrice pour fixer un rendez-vous, en présence de leur enfant. 

Cette rencontre permet de constituer le dossier administratif de l’enfant (autorisations, contrat d’accueil).  
Lors de ce rendez-vous, le règlement de fonctionnement de la crèche est expliqué.  

Le recueil des habitudes de vie de l’enfant à la maison est présenté.  
C’est l’occasion d’échanges autour des besoins des parents, de leurs attentes, qui favoriseront l’instauration 

d’une relation de confiance. 

Au terme de ce rendez-vous, les parents reçoivent le petit livre bleu qui est la synthèse de l’accueil de l’enfant 
au quotidien. 

 

La visite des locaux 

La Directrice présente la structure et les professionnelles. Elle décline les grands axes du projet pédagogique.  

Durant cet échange, les parents peuvent exprimer leur ressenti. Ils peuvent notamment évoquer la question 

de la séparation, la présence des autres enfants, les habitudes de leur enfant, etc.  
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La vie des parents à la crèche 
La Maison Bleue donne une place centrale aux parents dans la mise en œuvre du projet pédagogique de la 
crèche. En valorisant les activités et les ateliers mis en œuvre, elle souhaite leur faire partager les moments 

que vit leur enfant. 

 

1. La Clef des Parents  
 

Le Café Parents   

Des cafés parents sont organisés une fois par trimestre. C’est l’occasion pour les parents de se rencontrer 

autour d’un café pour mieux se connaître, un moment convivial et d’échanges avec la directrice. 

 

 

L’Application A LA CRECHE   

L’application A LA crèche est la nouveauté de l’année. L’application se décline comme un journal annuel   de 

la crèche reprenant ce qu’il se passe dans l’établissement pour les enfants à travers des photos, des 
comptines ou petites descriptions des activités. Elle renferme aussi des informations utiles pour les parents 

comme le menu de la semaine, le compte-rendu de la réunion parents, les fermetures de la crèche...  

 

Grâce à l’application A LA CRECHE développé par La Maison Bleue, les parents peuvent participer à la vie de 

la crèche en consultant des publications rédigées par la directrice, comme les actualités de leur crèche 

(annonces des évènements : Festival des Parents, Café parents, animation d’atelier des enfants…), des 

photos et vidéos des activités passées pour les revivre avec leur enfant de retour à la maison ! 
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La Maison Bleue y accompagne également les parents par la diffusion d’articles issus de son expertise 

pédagogique.  

Les parents y retrouvent les coordonnées de la crèche, une plateforme pour poser des questions à la 

direction ou aux professionnelles ou prévenir d’un retard... 
L’application est accessible depuis tablette ou smartphone. 

 

En bref, un outil pratique pour des parents toujours plus informés !  

            

 

Le Goûter photos 

L’objectif du goûter photos est de permettre aux familles de se rencontrer, d’échanger et de partager un 
moment festif avec les professionnels. 

Lors de ce goûter les familles découvrent une exposition de photos illustrant des moments forts de la journée 

de l’enfant. 
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2.  Le Festival des Parents  
Les Festival des Parents a lieu chaque année la dernière semaine de juin. C’est un évènement national de La 
Maison Bleue organisé par la crèche. Il a pour objectif de faire vivre pleinement aux parents la vie de la 

crèche. Les professionnels proposent aux familles de venir animer un atelier de leur choix durant cette 

semaine.   
 

  

Atelier peinture Atelier patouille 

  
Atelier histoire Atelier gommettes 

  
Parcours sportif 
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3.  La communication  

La communication entre la famille et la professionnelle 

Chaque jour, le personnel informe les parents en fin de journée de la vie de leur enfant à la crèche par le biais 

des transmissions orales (des auxiliaires, des éducatrices, de la référente de l’enfant), écrites (fiches de 

rythme essentiellement pour les bébés) et du cahier de l’enfant qui fait la navette entre la maison et la 

crèche. 

 

En complément, différents temps d’échange ont été organisés au sein du Multi-Accueil avec le psychologue 

ou le médecin de la crèche : 

• Une réunion de rentrée, le 12/07 et le 15/10/2019. 

 

Des réunions thématiques:  

• Jeudi 26/09 : Réunion équipe, fonctionnement, organisation des sections, aménagement de l’espace. 
• Jeudi 14/11 : Analyse des pratiques professionnelles aces la psychologue de la crèche : thème la place 

du doudou 

Octobre et Décembre 2019 : réunion de sections sur les besoins à l’instant T des différentes sections 
(fonctionnement, organisation, enfant) 

 

La communication entre la crèche et toutes les familles 

 

• Les panneaux d’information 

 

La crèche est équipée de panneaux d’affichage en bois facilement reconnaissables par leur forme de maison. 

Sur ces panneaux sont inscrites toutes les informations utiles pour les parents. 

On y trouve notamment : 
o Le règlement de fonctionnement 

o Le projet éducatif 

o Les menus de la semaine 

o L’organigramme de la crèche 

o D’autres informations utiles 

 

La crèche est aussi équipée d’une boîte à idées, où les parents peuvent déposer toutes 

propositions afin d’améliorer la vie de la crèche.  
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4. La participation des familles 

 

Le parent, premier éducateur de son enfant 

Les parents restent les premiers éducateurs de leurs enfants, l’équipe compte sur eux pour :  

• Transmettre les informations qui aideront les adultes vers une meilleure connaissance et un meilleur 

accompagnement de leur enfant 

• Participer à la vie de la crèche (accompagnement pour sorties, animations diverses, festivités), les 

solliciter pour leurs compétences 

• Apporter des suggestions sur l’organisation au quotidien, au cours de réunions organisées dans 

chaque service 

• Mettre en place une co-organisation pour certaines activités : bibliothèque, ludothèque 

 
Ce dialogue entre parents et professionnels nous permet d’avancer ensemble, d’affiner et d’adapter notre 
projet pédagogique et de réajuster si besoin nos pratiques.  

La crèche : le soutien à la parentalité 

Une demande d’écoute et de reconnaissance émane d’un certain nombre de parents, fondée sans doute sur 
le besoin de retrouver des points de repères, de redonner sens à la relation éducative, mais aussi sur la 

nécessité de recouvrer des capacités d’agir et d’être reconnus par l’institution dans une démarche 
participante. 

Dans une logique d’appui, de soutien et de partage, nous proposons aux parents l’écoute bienveillante de 
l’équipe : 

• Celle de la directrice au cours de rencontres informelles ou d’entretiens si besoin. 

• Celle du médecin qui, outre les consultations systématiques auxquelles les parents peuvent assister, 

pourra être sollicitée pour des conseils. 

• Celle des auxiliaires, des éducatrices, qui sont les premières dépositaires de la parole des parents. 

• Celle du psychologue, qui se tient à la disposition des parents (permanence hebdomadaire) pour 

répondre à leur questionnement concernant leur enfant tant à la crèche qu’à la maison, à l’exercice 
de leur rôle de parents. 

• Il peut également être à l’initiative de rencontres, quand un enfant nous interpelle ou quand l’équipe 
décèle un besoin, que ce soit pour l’enfant ou ses parents. 
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En développant les rencontres avec les parents, le psychologue favorise l’expression des sentiments éprouvés 
liés à la naissance d’un enfant, à la séparation lors de l’entrée de l’enfant à la crèche ou autre, aux angoisses 
suscitées par l’enfant qui grandit (aussi lors de Café des parents). 

 

De plus, il aide les parents à établir un lien de confiance avec le personnel, évitant que l’enfant puisse être 
l’enjeu de conflits qui pourraient s’avérer préjudiciables à son développement. 

Dans ce sens, nous avons mis à dispositions des parents un nouveau tableau d’affichage dans le hall d’accueil 
de la crèche.  

Celui-ci permet aux parents d’y lire des astuces, idées ou informations concernant des sujets d’actualités sur 
la petite enfance.   
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Volet Accueil 
des enfants 
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L’accueil  

1. La semaine d’accueil (l’adaptation) 
La semaine d’accueil, c’est le temps nécessaire à l’enfant et sa famille pour faire connaissance, échanger et 
créer des liens avec les professionnels. Ce moment privilégié favorise le climat de confiance. 

 

 Nombre d’entrées par trimestre 
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 Enfants accueillis par tranche d’âge au 31 décembre  
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Organisation de cette semaine d’accueil 

Chaque parent se présente auprès de la référente : c’est la professionnelle qui va favoriser la sécurité 
affective de l’enfant, la continuité dans la relation avec ses parents en privilégiant un accueil individualisé ; 

l’enfant sait sur qui il peut compter, il anticipe qui va s’occuper de lui en priorité. 

La référente échange avec le parent sur les habitudes de vie de son enfant 

(tétée, repas, sommeil, jeu, etc.) afin d’essayer de s’adapter au maximum à ce 
qu’il connaît déjà.  

Ainsi, durant les premières rencontres, la voix et les gestes de la référente se 

mêlent à ceux du parent et, ensemble, référente, parent et enfant, tissent un 

premier lien. Les renseignements portés sur la fiche d’«habitudes de vie » 

permettent de : 

• Être à l’écoute des attentes affectives, éducatives et culturelles 

des parents  

• Découvrir les habitudes et le rythme de vie de l’enfant  
• Tracer les premiers temps du parcours de l’enfant en crèche 

Pendant ces échanges, l’enfant peut commencer à explorer les espaces de vie.  

Déroulé de la semaine d’accueil 
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2. L’accueil des enfants en situation d’urgence 
Cet accueil s’adresse à des parents qui, dans des situations particulières et imprévues, ne peuvent assurer 
provisoirement la garde de leur enfant : problème de santé, changement inopiné dans l’organisation du 
travail, problème de précarité psychosociale. Ces situations, qui compromettent la sécurité de l’enfant, 
rendent nécessaires son accueil en urgence dans l’intérêt de celui-ci et de ses parents.  

 

Nous avons accueilli 1 enfant en urgence car souci de garde avec son assistante maternelle. 

 

3. L’accueil des enfants en situation de handicap 

3.1 Les dispositions mises en place pour l’enfant  

Un accueil ouvert aux enfants porteurs de handicap 

L’accueil collectif est un moyen d’accompagner des parents et de sociabiliser des enfants se sentant isolés 

du fait d’un handicap ou d’une maladie. La vie de la crèche est alors orchestrée de façon à accueillir ces 

familles dans les meilleures conditions. Nous leur accordons une importance particulière, conscients que la 

crèche peut être une chance supplémentaire pour leur enfant de s’épanouir et bien grandir.  

Préalablement à l’accueil de ces enfants, La Maison Bleue dispose de : 

• Une équipe pluridisciplinaire formée pour apporter le soutien adéquat à ces familles 

• Un projet pédagogique adapté à l’accueil et l’épanouissement des enfants porteurs de handicap 

 

Un projet pédagogique ouvert à l’accueil d’enfants porteurs de handicap 

Notre projet pédagogique est adapté à l’accompagnement de l’enfant en situation de handicap. Il faut que 
son handicap soit compatible avec la vie en collectivité et que l’équipe soit en capacité de l’accueillir dans 
des conditions optimales. L’accueil est validé par le médecin de la crèche avec le concours du médecin 

traitant de l’enfant, et éventuellement des spécialistes qui le suivent (kinésithérapeutes, ergothérapeutes…)   
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L’accueil de l’enfant porteur de handicap en crèche  

L’accueil de l’enfant porteur de handicap en crèche permet de : 

• Mobiliser ses potentialités, accéder à une autonomie à 

travers la découverte de ses capacités, développer ses 

compétences, sa confiance en lui 

• S’enrichir mutuellement au contact d’autres enfants et 
adultes 

• Permettre à chaque enfant de découvrir la différence 

La Maison Bleue a pour souci de ne pas enfermer l’enfant dans son 
handicap. Nos professionnels lui reconnaissent les mêmes désirs et 

les mêmes besoins qu’aux autres, même s’ils s’expriment de façon 
différente.  

 

Le projet d’accueil individualisé (PAI) : permettre l’éveil de chacun 

Un PAI est mis en place dès que l’accueil d’un enfant nécessite des aménagements spécifiques. Pour les 
enfants porteurs de handicap, il est établi avec la famille et les professionnels qui accompagnent l’enfant au 
quotidien. Il précise :  

• Les signes ou symptômes à repérer 

• Les mesures à prendre (réorganiser les espaces, faciliter l’intervention des différents services 

spécialisés, affecter du personnel supplémentaire, etc.) 

• Les modalités d’intervention médicales, thérapeutiques 

• Les régimes alimentaires, les dispenses d’activités, les aménagements d’horaires. 

• Les partenaires engagés (équipes, spécialistes, etc.) et le rôle de chacun 

 

Le service Qualité de La Maison Bleue met à disposition dans son fonds documentaire une fiche technique 

portant sur le PAI. Une fois remplie, elle est envoyée aux professionnels de santé et validée par le médecin 

de crèche. 

Des réunions de concertation et de synthèse avec les intervenants spécialisés (CMP, Centre de soins, 

Sessad, etc.) sont régulièrement organisées de manière à évaluer et à réajuster le PAI au regard de l’évolution 
de l’enfant.  
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3.2 Les dispositions mises en place pour le personnel  

Un soutien pour le personnel de crèche 
Le handicap peut générer un sentiment d’impuissance et d’anxiété chez les professionnels. Nous tenons donc à 

les préparer psychologiquement pour qu’ils puissent accompagner l’enfant porteur de handicap avec 

professionnalisme.  

Le personnel de la crèche bénéficie 

• D’une formation adaptée   

• D’un soutien personnalisé et continu de la part de l’équipe d’encadrement et du psychologue de la 

crèche    

Suivi du pôle qualité améliorant la prise en charge des enfants porteurs de handicap 
Le service Qualité de La Maison Bleue élabore chaque année une « enquête PAI handicap » qui recense les 

différents handicaps rencontrés dans l’ensemble de nos crèches : handicap moteur, sensoriel ou mental.  
L’objectif est de mieux suivre dans le temps les enfants porteurs de handicap et surtout mettre en place des 

mesures adaptées :  

• Le handicap nécessite-t-il un aménagement spécifique ?  

• Le handicap nécessite-t-il un surcroît de personnel ? 

 

En 2019, nous avons comptabilisé parmi tous les enfants accueillis, 7 enfants faisant l’objet d’un PAI et aucun 

enfant présentant un handicap. 
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4. L’organisation de l’accueil 
L’accueil du matin  

• L’accueil du matin est un moment primordial qui détermine en grande partie le déroulement de 
la journée. Les transmissions (sommeil, repas, traitement éventuel, évènement particulier...) 

vont permettre la continuité des soins, du maternage, des repères entre la famille et le multi-

accueil. 

 

• Les professionnelles se rendent disponibles et accueillantes. Elles doivent pouvoir se positionner 

pour écouter chaque parent. La professionnelle qui accueille l’enfant s’adresse à lui en le 
nommant par son prénom et en se mettant à sa hauteur pour lui dire bonjour.  

 

• L’enfant qui le désire garde son doudou lors de son arrivée, c’est lui qui s’en séparera le moment 
voulu. C’est important de respecter la dimension affective de cet objet qui fait le lien entre la 
maison et le multi-accueil. Pour cette même raison le doudou reste à disposition à tout moment 

de la journée. 

 

Les retrouvailles  

• Le soir, l’arrivée de sa famille est pour l’enfant un 
temps chargé d’émotions. Si nécessaire, les 
professionnelles aideront aussi les parents à gérer ce 

moment dans le souci de retrouvailles réussies. 

 

• Les professionnelles restituent au mieux le 

déroulement de la journée de l’enfant afin que les 
parents se réapproprient ce temps de séparation et 

puissent partir en toute quiétude.  

 

• Ces temps quotidiens d’échanges renforcent chaque 
jour la relation de confiance qui s’est instaurée lors 
de la visite et du premier échange. 

 
Pendant ces temps, la professionnelle accompagne l’enfant et son parent dans ces moments de séparation 
et de retrouvailles. Elle prend le temps de les rassurer, de mettre des mots sur leurs attitudes et 

comportements. Ainsi, ces accueils sont l’occasion de soutenir, favoriser, créer ou renforcer la relation entre 
le parent et son enfant. 
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Nos outils de prise en charge et de suivi de l’enfant  

• Un cahier de vie propre à chaque enfant est créé en lien avec la famille et/ou l’enfant. Chaque 

évolution, anecdotes observées dans la journée y est retranscrit… 

Après présentation de l’outil et mise en valeurs de ces bénéfices lors d’une réunion par la 
directrice et l’adjointe de direction, les équipes ont compris l’intérêt et se projet s’est déployé 
cette année.  

Ce nouveau lien a également été présenté en réunion de parents.  

Aujourd’hui, les retours sont très positifs : les parents jouent le jeu et trouvent cela très attractif 

et les équipes y trouvent également un sens et se sentent poussés à faire vivre ce cahier. 

 

 

• Un classeur de transmission contenant les fiches de suivi des enfants par section est notre outil 

au quotidien (contenant : transmissions à l’accueil, au départ, changes, repas, sommeil, 
alimentation…). 

  
 

  
Transmissions générales moyens et grands Transmissions générales bébés 
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Le déroulement de journée  
 Le temps d’accueil 

La professionnelle d’ouverture a installé le lieu d’accueil et se rend disponible pour accueillir chaque enfant 
et son parent. Elle se tient au sol, auprès des enfants et limite ses déplacements afin de les sécuriser.  

L’accueil se fait dans l’unité des moyens, les bébés ont un espace sécurisé rien qu’à eux dans un dortoir avec 
des petits jeux adaptés, à leur disposition ainsi que la présence d’une professionnelle. Dès que les 
professionnels sont en nombre suffisant les enfants vont dans leurs unités de vie respectives 

 

 Le temps des activités et des ateliers 

Les activités sont adaptées à l’âge de chaque enfant. Elles sont développées par le personnel de la crèche 
sous l’impulsion de l’Educatrice de Jeunes Enfants et dans le respect du projet éducatif.  

 Chaque fois et quel que soit l’activité ou le moment, l’Educatrice incite l’enfant à faire seul, comme pour 
l’habillage, le déshabillage, mettre ses chaussures, etc.  
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 La vie dehors  

Le jardin est un lieu de découvertes psychomotrices, d’observations, de récolte, de cueillette (feuilles, herbes, 

fleurs que l’enfant prend plaisir à offrir).  

L’équipe apporte un intérêt particulier à sortir les enfants régulièrement. C’est un moment essentiel où 
l’enfant, au contact de la nature, s’enrichit d’expériences favorable à son développement 

 
 

 

 Le temps du repas 

Le repas est attendu par tous, il rythme la vie de l’enfant à la crèche. Le bébé va boire dans les bras de son 
Auxiliaire jusqu’à ce qu’il puisse se tenir assis tout seul et qu’il soit suffisamment autonome. 
Afin de diminuer la frustration liée à l’attente, un tour de rôle (qui tient compte de son rythme naturel, de 
son appétit, de son heure d’arrivée) sera proposé à l’enfant dès que son repas se fera à heure fixe. 

Progressivement, il découvre la cuillère, patouille dans l’assiette, expérimente, se barbouille. Véritable 

moment de plaisir sous le regard de la professionnelle. 

Il mange seul, jusqu’à ce qu’il soit en mesure de partager ce moment de plaisir privilégié avec un ou plusieurs 

enfants par la suite. 
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 Le temps des soins 

Le repas terminé, la fatigue commence à se faire sentir. L’enfant est accompagné pour le déshabillage et le 
change si besoin. 

 

 Le temps du sommeil 

Chez les Bébés, les besoins de sommeil s’expriment tout au long de la journée. La référente sait identifier les 
signes de fatigue de l’enfant et accompagne individuellement l’endormissement de chaque enfant. Le temps 
de repos des Bébés est surveillé selon la procédure en vigueur et les passages des professionnels dans le 

dortoir sont tracés. 

La présence des bébés dans l’espace de sommeil est matérialisée grâce à une affiche nominative. Chez les 

Moyens et les Grands, après le déjeuner, le sommeil est bienvenu. Chacun regagne son lit avec « doudou » 

et/ou tétine, etc. la professionnelle respecte le rituel d’endormissement de chacun, les paupières se ferment 
petit à petit. 

Le réveil s’effectue tout aussi progressivement, il s’étale dans le temps. L’enfant qui se réveille peut sortir de 

son lit et du dortoir accompagné par la professionnelle qui assure la surveillance de l’espace de sommeil et 

regagner la salle où il trouvera une ambiance agréable et des jeux calmes. 

Les temps de soins reviennent, change de la couche et habillage, autant de moments privilégiés qui font la 

transition avec l’après-midi. 

 

 

  



 

 
42 

MULTI-ACCUEIL LA VIE LA 
RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITE 2019 

 

 

 Le temps du goûter 

Il se déroule selon les mêmes modalités que le déjeuner.  

On ne réveille pas un enfant qui dort ; son goûter sera réservé puis proposé à la fin du tour de rôle. Cette 

méthodologie vise à préserver les repères du reste du groupe. 

 

 Le temps des retrouvailles 

Les départs s’échelonnent à partir de 16h. L’enfant qui a repéré l’heure 
d’arrivée de ses parents (comme son tour de rôle pour les repas) attend 
sans s’impatienter. A partir de 17h30, tous les enfants se retrouvent dans 

l’unité de vie des moyens.  

 

Moment heureux des retrouvailles, souvent l’enfant tient à terminer son 

jeu ou à le partager avec ses parents. 
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L’éveil culturel, artistique et sensoriel 
Au-delà d’un aménagement favorisant le jeu autonome, les différentes activités d’éveil sont proposées pour 

répondre aux besoins et aux rythmes de l’enfant selon son âge et ses envies. L’enfant est libre d’y participer, 

sous le regard des professionnels qui l’aident à se poser tout en encourageant et en soutenant ses 

expériences et ses découvertes. 

 

1. L’espace type Snoezelen©  
Le projet Snoezelen© est une pratique qui a pour but de procurer un bien-être à la personne à travers le 

plaisir procuré par l'activité proposée. La démarche est basée sur l'éveil sensoriel de la personne au monde 

extérieur, par le biais de ses cinq sens et la découverte de son corps.  Cette approche permet de créer de 

nouvelles opportunités de communication et d’éveil, dans un environnement calme, loin des parasites 
sensoriels quotidiens. 

 

Le but de l’espace type Snoezelen© est de créer un havre de paix, un refuge à disposition de l’équipe des 
professionnels, des parents et des enfants. Dans cet espace, les nombreux stimuli externes sont filtrés. Ainsi 

les craintes ou les joies sont simples à appréhender (réagir et discuter) dans un environnement bien pensé. 

 

Dans cet espace, les professionnels et les parents prennent le temps d’être tournés entièrement vers l’enfant 
afin de l’écouter et de lui donner confiance. Dans un espace multi sensoriel, couleurs et jeux de lumières sont 
au rendez-vous. Les couleurs telles que le jaune soleil, orange ou blanc, avec des projections murales de 

couleur font de la pièce une source inépuisable d’impressions sensorielles. De la musique douce est 

également utilisée pour éveiller l’ouïe. 

 

L'atelier dure entre 15 - 20 minutes, par petits groupes (maximum 4 enfants) et permet d’apaiser les enfants. 
La même musique est proposée à l’entrée de l’espace pour instaurer un rituel aux enfants (par exemple le 
bruit des vagues). 
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2.  Autres activités proposées  
 

 

Les jeux 
d’éveil 

sensoriels 

La professionnelle va aménager un espace juste assez grand, muni de tapis et 

sécurisé, où l’enfant pourra progresser à son rythme et faire ses propres 
expériences (il pourra se retourner, se déplacer, saisir des objets…) 

Les activités 
extérieures 

Tous les jours, des sorties dans le jardin vont 

permettre à l’enfant la découverte de son 
environnement. 

Ils peuvent ainsi courir, jouer au ballon, faire du 

toboggan ou du tracteur…. 
Le jeu extérieur met également les enfants en 

contact direct avec la nature. Ils peuvent l’observer 
et parfois la toucher, par exemple de nouveaux 

matériaux (ex. : sable, neige, arbres, roches), 

insectes (ex. : fourmis, papillons), animaux (ex. : 

oiseaux, écureuils, vers de terre) et végétaux (ex. : 

gazon, fleurs, légumes du potager). 
 

Les jeux 
moteurs 

Nous avons au sein de notre crèche une salle de 

motricité équipée d’une structure motrice avec des 
toboggans, de blocs mousse modulables ainsi 

qu’une piscine à balle. Les enfants y vont par petits 
groupes, accompagnés d’une ou deux 
professionnelles pour courir, se défouler ou 

encore parfaire ses acquisitions motrices pour les 

plus petits (ex : monter et descendre les escaliers).  

Nous proposons également des parcours moteurs 

adaptés à leur besoin. 
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Les jeux de 
manipulation 

Tout au long de l’année et dès le plus jeune âge 
nous proposons aux enfants des ateliers de 

manipulation. Par petits groupes (5 ou 6 enfants) 

et accompagnées d’une professionnelle les 
enfants vont pouvoir éveiller leur sens du toucher 

avec la pâte à modeler, la pâte à sel, la patouille 

de Maïzéna, la manipulation de riz ou de pâtes 

ainsi que de sable Kinetic.   

  

Les jeux 
symboliques 

Au sein des unités de vie des moyens et des 

grands (et un peu plus tard dans l’année chez les 
bébés), un espace est réservé aux jeux 

symboliques. Dinette mais aussi table à langer, 

chaise haute ou berceau, poupons et leurs 

panoplies d’habits font partis intégrants de notre 

aménagement de l’espace. Les jeux symboliques 
vont permettre entre autres à l’enfant de 
développer son imaginaire, sa motricité et aussi sa 

socialisation.    

Les jeux de 
construction 

Nous proposons différents jeux de construction comme les légos, les kaplas, 

les clipos… 

Les jeux de construction sont très riches en apprentissages et permettent à 
l’enfant de faire de multiples découvertes. L’enfant développe ainsi ses 
habilités motrices, sa patience, son sens de l’observation, sa créativité… 

Au début, l’enfant prend plaisir à empiler les blocs le plus haut possible, mais 

aussi à les faire tomber. 

Les jeux 
d’association 

Nous utilisons les 1ers imagiers, lotos afin de développer le langage chez 

l’enfant, son observation... Ainsi on pourra nommer les animaux ou les objets… 

 

 
 

 

  

http://naitreetgrandir.com/fr/nouvelles/fiche.aspx?doc=20120627-blocs-chiffres-aideront-bebe-maths
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Les supports 
narratifs 

Nous utilisons différents supports comme le livre, le kamishibaï, le raconte 

tapis…. 

Le livre peut faire son apparition très tôt chez le tout-petit. Regarder un livre 
avec l’adulte constitue un instant de partage. Vers 1 an, le tout-petit souhaite 
ouvrir et fermer le livre et il s’intéresse aux images pendant des périodes un 
peu plus longues. Il commence aussi à tourner les pages de ses livres. De 
1 an à 3 ans, l’enfant développe son langage de façon impressionnante. De 
fait, il passe de ses premiers mots à ses premières phrases complètes. Lire 
des histoires et regarder des livres favorisent d’ailleurs le développement du 
langage en plus d’éveiller l’intérêt pour l’écrit et d’enrichir l’imaginaire. 

 

 

Les ateliers 
d’expression 

et de 
créativité 

 

Régulièrement, nous proposons des ateliers où 

l’enfant est libre de s’exprimer à travers de la 
peinture, des pastels, de l’encre…. 
Rien de mieux qu’une feuille blanche et quelques 

crayons de couleur pour éveiller les sens des plus 

petits ! 

 
 

  

http://naitreetgrandir.com/fr/etape/1_3_ans/langage/
http://naitreetgrandir.com/fr/etape/1_3_ans/langage/fiche.aspx?doc=premiers-mots-bebe
http://naitreetgrandir.com/fr/etape/1_3_ans/jeux/fiche.aspx?doc=ik-naitre-grandir-enfant-bienfait-lecture-lire
http://naitreetgrandir.com/fr/etape/1_3_ans/jeux/fiche.aspx?doc=ik-naitre-grandir-enfant-bienfait-lecture-lire
http://naitreetgrandir.com/fr/etape/1_3_ans/langage/fiche.aspx?doc=ik-naitre-grandir-developpement-langage-parole-enfant-1-3-ans
http://naitreetgrandir.com/fr/etape/1_3_ans/langage/fiche.aspx?doc=ik-naitre-grandir-developpement-langage-parole-enfant-1-3-ans
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 Le projet de l’année 

Cette année notre projet s’articule autour de l’éveil et du bien–être de l’enfant.  

 

 Eveil Musical : Des ateliers musiques sont organisés une fois par mois et permettent aux enfants de 

prendre connaissance et d’apprivoiser les instruments de musique. Un atelier est spécifique aux 
bébés et un atelier adapté au plus grands.  

 

 
 

 Bien-être : Nous sommes actuellement en train de travailler sur le projet du bien-être bébés que nous 

souhaiterions proposer au sein de la structure sous forme d’atelier avec un professionnel. Certaines 
d’entre nous y sont formés, d’autres pourraient l’être dans l’année à venir. Cet atelier n’a finalement 
pas vu le jour car l’intervenant a tout annuler au dernier moment. Nous sommes donc repartis de 0 
et continuons nos recherches dans ce sens.  

 

3. Les fêtes et animations 
Les anniversaires  

Ils sont fêtés avec les copains et les parents. Tous les anniversaires du mois sont fêtés en même temps dans 

chaque unité de vie. 

Ce moment festif est apprécié des petits. Il permet de passer un moment convivial. L’équipe profite de 
l’occasion pour marquer ce moment dans le cahier de vie comme souvenir ! 
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Les animations au fil des mois  

Janvier  

 L’hiver est arrivé et avec lui la neige s’est installée pour le plus grand bonheur des enfants. Chez les 
moyens/grands grâce à notre grande cours extérieure nous pouvons en profiter au maximum. Luge, 

jeux dans la neige (avec pelle, seau…), bonhomme de neige et même bataille de boules de neige !!    

 

 
 

 Nos bébés commencent a bien grandir et avoir besoin d’espace, l’équipe met donc en place divers 
ateliers moteurs : tunnel, parcours moteur, toboggan, dalles plastiques sensorielles…. 
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Février/Mars  

Ce mois-ci nos ateliers ont tournés autour du thème du Carnaval.  

Peinture, bricolage, collage mais aussi journée déguisement avec atelier de maquillage. Pour clôturer ce mois 

haut en couleurs nous avons fait des crêpes avec les enfants : ils ont pu préparer la pâte le matin au cours 

d’un atelier cuisine et les déguster durant le goûter !! Tout le monde s’est prêté au jeu … adultes et enfants !  

 

 

 

Avril 

Ce mois-ci nos ateliers tournent autour du thème de Pâques. Peinture, collage de plumes, de paille, 

décoration de boîtes d’œuf…. Une chasse à l’œuf a également été organisée, chaque enfant avait un petit 
seau dans lequel il pouvait disposer sa récolte. Les enfants ont pu déguster leurs œufs en chocolat durant le 

goûter. Une autre chasse à l’œuf a été faite en salle de motricité avec des œufs sonores qu’il faut retrouver, 
nos grands bébés ont pu y participer !!  

 

 

 

Mai, juin et juillet 
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Les beaux jours commencent à arriver, en plus de nos activités habituelles nous commençons 

progressivement à investir l’extérieur. En effet, nous accordons beaucoup d’importance aux jeux extérieurs 
et sorties diverses. Cela leur permet de s’aérer et de se dépenser au grand air. Jouer dehors est important 
cela apporte à l’enfant des expériences corporelles nécessaires comme courir, lancer, sauter, grimper…. A 
l’extérieur la liberté de jouer est plus grande ce qui permet à l’enfant d’exercer sa motricité et son 
imagination. L’atelier jardinage a également été remis en avant. Les enfants ont pris plaisir à semer, arroser 

et gratter la terre. C’est toujours avec plein d’énergie et d’enthousiasme que les enfants prennent soin de 
leur jardin. Nos amies les bêtes se sont également invitées dans le jardin pour le plus grand bonheur des 

enfants ! 

 
 

Et nous n’oublions pas la fête des mères et pères ! 

 
 
 

Septembre 

C’est la rentrée, dans chaque section c’est le temps des adaptions. Nous faisons ainsi connaissance : les 

enfants prennent petit à petit leurs repères.  
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Octobre 

L’automne arrive… Les enfants ramassent des feuillent pour faire différents collages. Ils réalisent leurs 
premières peintures aux couleurs d’automne !  

Chaque jour un atelier autour de l’éveil des sens est proposé aux enfants. Ainsi ces ateliers permettent 

d’éveiller leur sens, de nommer divers ingrédients…     

 

Décembre 

 Nos activités sont centrées sur le thème de Noël. Le sapin est la décoration est mise en place dans le 

hall central de la crèche. 

 
 

 

 Nous terminons l’année en offrant aux enfants un spectacle de Noël. Cette année c’est le 20 

décembre. Le Spectacle de Noël est sur le thème de L’écureuil et l’hirondelle  
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Le travail institutionnel 

1. Les réunions d’équipe 
Les réunions sont organisées 1 fois tous les deux mois entre janvier et décembre. 

 

2. Le rôle du Médecin et du 
Psychologue 

Collaboration avec le médecin 

M le Dr GRANGE Cyrille est présent 2h30 par mois. Il est joignable par téléphone le reste de la semaine si 

besoin. Lors de sa présence à la crèche, il partage son temps entre : 

• Son travail de prévention auprès des enfants : il revoit régulièrement les enfants, accompagnés de 

leurs parents ou de l’auxiliaire référente ; elle suit leur état vaccinal, leur développement staturo-

pondéral 

• Son travail de prévention auprès de l’équipe : rappel des règles d’hygiène, notamment pendant les 
épidémies de gastro-entérites 

Il a participé largement à la vie institutionnelle de la crèche : les réunions avec les parents, les temps 

conviviaux avec les familles, les journées pédagogiques 

 

Collaboration avec la psychologue 

Mme NONDIER Patricia est présente 4 heures par semaine. Elle organise son travail à partir de la feuille de 

route établie avec l’équipe de direction : 
• A son arrivée relecture de la semaine écoulée avec l’équipe de direction  

• Réunion institutionnelle  

• Temps d’observation en section (observation d’un enfant, observation des interactions 
professionnelle/enfant)  

• A la demande de la professionnelle, elle peut la rencontrer autour de l’accompagnement d’un 
enfant dont elle est référente  

• Elle rencontre les parents à leur demande  

• Elle participe à tout travail de réflexion sur les projets, les orientations et les questionnements  

• Elle participe régulièrement aux réunions d’équipes. Elles peuvent si nécessaire concerner toute 
l’équipe de la section. Le relais est alors pris par les autres membres de l’équipe de direction élargie  

• Elle est présente à la réunion de parents. Elle leur précise son rôle, répond à leurs questions 

•  Elle participe aux journées pédagogiques.  
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3. Supervision des crèches 

Réunion mensuelle de secteur 
Elles sont organisées une fois par mois et animées par la responsable de secteur de La Maison Bleue avec les 

directrices d’un même secteur. Elles ont pour objet de travailler la cohérence de gestion des crèches de 

l’entreprise et de certaines pratiques s’inscrivant dans la pédagogie de La Maison Bleue. C’est aussi une 
réunion d’information pour les directrices et un temps de partage et réflexion sur les différents aspects du 

travail en crèche. 

Ces réunions sont également l’occasion de faire intervenir des interlocuteurs du siège, afin de partager les 

expériences terrains. 

 

Suivi et accompagnement du pôle pédagogique 
Ce suivi consiste en une analyse et une synthèse de la situation par le biais d’un audit programmé. Cet audit 
est réalisé par la référente pédagogique (de formation infirmière puéricultrice) et en lien avec la directrice et 

les équipes. Il est suivi d’un bilan des préconisations et d’un plan d’actions pédagogiques. 

 

4. Le séminaire des directrices  

Les 16 et 17 janvier 2019, les directrices du 
Groupe La Maison Bleue se sont réunies au 
Château de Montvillargène pour deux 
journées d’échanges, de rencontres, 
d’intervention de spécialiste et d’experts.  

Deux journées riches en émotions pour les 
équipes qui ont pu découvrir les nouveautés 
Groupe et bénéficier de conférences/ateliers 
sur la pédagogie.  

 

5. Les journées pédagogiques 

Dates Le 02 Janvier et aout 2019 

Programme 

Janvier 2019 :  
Journée de formation de toute l’équipe pédagogique sur le thème : Gestes de 
premiers Secours 

 
Aout 2019 :  

Journée pédagogique en crèche sur le thème suivant : « Rappels des règles, 
protocoles médicaux, émargements » 
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6. Les partenaires pédagogiques 
Les partenaires (écoles, autres structures d’accueil, associations, P.M.I...) 
Chaque année, nous mettons en place différents projets : 

• Avec la bibliothécaire (1 atelier lecture par mois) 

• Avec un musicien (1 atelier par mois) 

• Avec l’école maternelle en juin pour la visite des locaux avec les enfants allant à l’école l’année 

d’après. 

 

 

Les équipements  

• Avec les écoles maternelles :   

Afin de préparer en douceur le passage de la crèche à l’école maternelle, nous avons mis un moment 
privilégier pour découvrir ce moment avec les plus grands.  

 

• Avec la bibliothèque / ludothèque :  

Depuis plusieurs années, nous participons avec plaisir à l’atelier lire aux bébés. Ainsi, chaque mois, nous 
avons la bibliothécaire qui vient à la crèche lire aux enfants des histoires. 
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Fiche-Projet 2019 

 

Eveil à la lecture :  

 

Un atelier d’éveil autour du conte est organisé une fois par mois en partenariat avec la bibliothèque de Saint 
Jeoire. Cet atelier permet aux enfants d’avoir un moment ou leur est conté une histoire par une 
professionnelle qui  s’adapte à son public. 
Pareillement, un atelier est spécifique aux bébés et un atelier aux moyens et grands.  

 

  

http://blog.capretraite.fr/2010/07/15/les-creches-et-les-maisons-de-retraite-font-bon-menage/
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Les objectifs 2020 
L’accompagnement des enfants au multi-accueil LA VIE LA doit être avant tout pensé en fonction du 

développement de l’enfant, de ses besoins. Le principal objectif est de l’aider à grandir, en fonction de son 
propre rythme et non d’objectifs préalablement définis. 

L’écriture de ce rapport d’activité nous ouvre la porte à la construction de nouveaux 
projets qui vont nous permettre de consolider cet objectif de bienveillance et 
d’empathie, à savoir : 

 
 
 
 

 
• Développer l’éveil des sens et de la relaxation en mettant en place un 

espace Snoezelen. Ce projet proposé aux enfants est un atelier multi 

sensoriel visant à éveiller la sensorialité, dans une ambiance sécurisante.  

 

• Favoriser la participation des parents à la vie de la crèche à travers les conseils de crèche, le café-
parents, le festi parents faisant place aux partages d’idées et aux échanges sur différentes 
thématiques.  

 
Nous avons tout au long de l’année proposé des café-parents ou goûter parents afin de les rencontrer 

sur des thèmes spécifiques.  

Le festi parents a été largement mis en valeur cette année avec des parents motivés qui ont mené 

des ateliers avec les enfants.  

La mise en place de l’échange parents-professionnelles avec notamment le cahier de vie a permis 

aussi de favoriser l’échange qui est écrit et restera un souvenir pour l’enfant.  

 

• Poursuite du projet Recyclage : Sensibiliser enfants, professionnelles et parents au recyclage et à 

l’écologie pour sauver notre planète !  
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Le projet en quelques mots  :  

Mise à disposition de poubelles de tri : 1 bleue pour le papier carton, 1 jaune pour le plastique et 1 verte pour 

le verre.  

 

 

Un passage à la déchetterie de la commune une fois par semaine est réalisé pour y vider le tri de la semaine 

et les cartons de réceptions de marchandises de la cuisine centrale.  

Des ateliers enfants sur le thème du recyclage ont été proposés tout au long de l’année. 

 

Implication des familles au projet recyclage (affichage et mise à disposition de bacs dédiés)  
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Volet Sécurité et 
développement  

durable 
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Les travaux et la sécurité 

1. Maintenance  
 
 

Date Société Nature des travaux effectués 

25/09/2019 Véritas  Vérification des installations électriques 

Mai/septembre 
2019 

Abioxir  Lutte contre les nuisibles  

25/09/2019 
Eco Sécurité 

Incendie 
Vérification des extincteurs, alarme et désenfumage 

14/06/2019 Techni-hottes Dégraissage des hottes cuisine centrale 

Une fois par mois ACAF Vérification de l’ascenseur 

17/09/2019 PERRIN STORE Changement d’un volet défectueux section grands 

12/03 et le 
11/10/2019 

BAUD  Interventions sur le sèche-linge 

30/10/2019 
VITRIER 

CHALLOIN 
Changement d’une fenêtre section moyens 

Novembre 2019 CUNY Intervention sur le lave-vaisselle (cuisine centrale) 
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2. Sécurité incendie  
 
Dès l’ouverture de la crèche, l’équipe est formée à la sécurité incendie par le prestataire retenu par La Maison 
Bleue, Eco Sécurité Incendie. A l’occasion de cette formation d’ouverture, le protocole d’évacuation est établi 
et reporté sur la trame fournie à cet effet dans le book qualité.  
 
La connaissance et le respect de ce protocole d’évacuation sont évalués chaque année lors d’exercices 
d’évacuation incendie. Ces derniers donnent lieu à un bilan d’exercice d’évacuation incendie complété par la 
directrice et une information des parents.  
Les actions correctrices identifiées par la directrice au cours de ces exercices sont reportées dans le plan 
d’actions de la crèche. 
 
La maintenance des équipements de sécurité incendie est effectuée annuellement par le prestataire.  
A la crèche LA VIE LA l’exercice d’évacuation a eu lieu le 22/07/2019. Le registre de sécurité a été mis à jour 
suite à cet exercice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La photo ci-contre a été prise à 
l’occasion du Festival des Parents 
dans une crèche La Maison Bleue. 
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La démarche durable et responsable 
 

L’enfant au cœur de nos attentions  

 

Les enfants sont notre raison d’être et nous avons une 

responsabilité envers eux pour leur garantir bien-être 

et épanouissement. Au cœur de nos préoccupations, 

ils sont le moteur de nos actions. 

Voilà pourquoi nous agissons avec audace et 

enthousiasme sur la qualité de leur accueil en crèche, 

sur leur environnement et les personnes qui leur sont 

proches. 

Notre démarche, Smile4Children se concentre sur 

quatre domaines d’intervention pour lesquels nous 

prenons quatre engagements. 

 

Prendre soin des collaborateurs 

 Valoriser la formation continue et la montée en compétences 

 Contribuer au bien-être des collaborateurs (qualité de vie au travail, projet Zen, etc.) 

 Encourager la mobilité et l’évolution professionnelle 

 Accompagner des collaborateurs en situation de handicap 

 

 

 

Favoriser l’épanouissement des enfants et des familles 

    Offrir à chaque enfant éveil, sécurité et bien-être 

 Accueillir chaque enfant dans sa singularité (handicap et diversité dans les crèches) 

 Contribuer à la conciliation vie personnelle-vie professionnelle 

 Garantir la sérénité des parents et accompagner à la parentalité 
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Préserver l’environnement 

 Veiller aux ressources naturelles (eau, Bionettoyage, énergie, gaspillage) 

 Optimiser la gestion des déchets et encourager le recyclage 

 Réduire notre empreinte (construction durable, bruits, approvisionnement des crèches, etc.…) 

 Sensibiliser les collaborateurs aux égo-gestes 

 

 

 

S’impliquer pour des territoires solidaires 

 Promouvoir les achats durables (bois issu de forêts éco-gérées, made in France, produits bio) et de 

la biodiversité 

 Participer à la vie du territoire (activités locales, producteurs locaux) 

 Contribuer à l’économie locale : Esat, réinsertion professionnelle 

 S’engager pour plus de Solidarité et de cohésion sociale 

 

Le respect des 3 piliers du développement durable : 

 

 

 

 

 

 

Des équipements fabriqués en France 

Dans le cadre de notre projet éducatif, nous avons opté pour des 
bâtiments construits et aménagés aux normes HQE (haute 
qualité environnementale) et BBC (bâtiment de basse 
consommation énergétique) mais nous faisons aussi le choix 
d’équiper nos crèches en bois « made in France » provenant 
de forêts éco-gérées et durables. 
 

 

 

ÉCOLOGIQUE 

Constructions BBC  

(Bâtiment Basse 

Consommation) 

SOCIAL 

Notre démarche 

sociale 

ÉCONOMIQUE 

Notre politique 

achat 
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3. Des fournisseurs responsables 
 

Une politique d’achats responsables 

Suivant une politique Achats responsables, la Direction des Achats de La Maison Bleue sélectionne des 

fournisseurs qui répondent à un cahier des charges précis pour favoriser : 

• La stimulation de l’économie locale 

• La réduction des temps de transport 

• Les produits écologiques 

• La réduction des consommations 

 

Des produits éco-labellisés 

La Maison Bleue accorde une place importante aux produits qu’elle utilise dans ses crèches et à leur impact 
sur l’environnement : ISO 9001 (qualité de gestion), ISO 14001 (gestion de l’environnement) et ECOLABEL 
européen. Tous nos fournisseurs respectent cette démarche environnementale. Nous renforçons notre 

engagement en matière de développement durable en proposant aux enfants des repas composés de 

produits de saison et de qualité. 
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A 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Annexes 
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Registre des incidents enfants  
 

Date de 
l'incident 

Description Mesures prises immédiatement Suites données 

27/02/2019 

L'enfant est rentré dans la section sans courir 
et a glissé près de la structure motrice se 
cognant les dents sur le toboggan. Il a pleuré 
sur le coup, saigné un petit peu et ne s'en est 
plus plaint. A la fin de la sieste, la gencive de 
l'enfant se trouve enflée et l'impression que 
la dent ayant subi le choc soit remontée vers 
le haut de la gencive. L'enfant a mal au 
toucher mais ne s'en plaint pas plus que cela. 

Application de froid, 
surveillance et information 
donné aux parents, conseil 
donné d'aller consulter le 
médecin 

Consultation 
pédiatrique puis 
consultation d’un 
dentiste 
 

24/10/2019 

L'enfant jouait en salle de psychomotricité 
avec un gros ballon souple elle s'est laissé 
tomber au sol. Pas d’égratignures, ni de 
plaies. L'enfant s'est rattrapée sur sa jambe 
droite qui du coup lui faisait mal.  

Application de froid sur la 
zone ou l'enfant est tombé 
immédiatement après la 
chute et information des 
parents 

Passage aux urgences 
(passage d'une radio 
car elle boite = RAS)  
Retour de l'enfant le 
lendemain" 
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Registre des plaintes 
 

Aucune plainte reçue en 2019 
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Alertes sanitaires  
 

 Le 24 janvier 2019 : Rappel de produits de nutrition infantile de la marque Modilac en raison d’une 
suspicion d’infection à Salmonella poona.  

 

 

 Le 1er février 2019 : Rappel de lots de spécialités amoxicilline/acide clavulanique Sandoz pour raison 

incohérence dans la notice 
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 Le 12 mars 2019 : Nouvelle alerte (précédente alerte réalisée en février 2018) relative à la 

recrudescence de cas de rougeole en France et à la nécessité de vaccination. 

 

 

 Le 02 mai 2019 : Eviction de la consommation de fromage à base de lait cru chez le jeune enfant 
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 Le 14 juin 2019 : Rappel de lots de doliprane en raison de pipettes non graduées  

 

 Le 26 aout 2019 : Rappel de produit - Portiques de jeu Solini (#22673769) 

 

 Le 7 novembre 2019 : Rappel de lots de désinfectants « Surfa safe premium » et « Opaster Anios » 

du laboratoire Anios 
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Enquête de Satisfaction Parents 
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Déclaration réelle 2019

Cette déclaration a été transmise à votre caf le 19/05/2020 à 14:13:07

Équipement EAJE : LMB MAC LAVIE LA

Ø Synthèse des données déclarées

Déclaration
Réelle 2019

Déclaration
Réelle 2018

Déclaration
Réelle 2017

Nombre d'heures de présence enfants de 0 à moins de 6 ans 81?481 80?157 73?359

Nombre d'heures facturées de 0 à moins de 6 ans 91?850 90?349 78?919

Taux de ressortissants 0-6 du régime général 99,00 % 99,00 % 99,00 %

Capacité d'accueil théorique 108?960 110?400 110?880

Résultat de l'exercice -61?536,79 ¤ -23?087,27 ¤ -129?107,20 ¤

Prix de revient 10,46 ¤ 10,23 ¤ 11,23 ¤

Prix de revient plafond 7,87 ¤ 7,87 ¤ 7,75 ¤

Seuil d'exclusion PSU 15,19 ¤ 15,19 ¤ 15,19 ¤

Participations familiales déductibles de la PS 184?918,17 ¤ 173?288,87 ¤ 141?991,85 ¤

Montant du droit 290?481,55 ¤ 293?899,38 ¤ 260?060,95 ¤

Ø Montant du droit estimé sur la base de votre déclaration réelle 2019 :

290?481,55 ¤ *
*Le présent document constitue une estimation du montant du droit, pour l’année indiquée, à partir des informations que vous

avez saisies au cours des étapes précédentes, il ne saurait engager la Caf sur le montant définitif du droit à percevoir. Ce document

ne peut en aucun cas constituer un avis officiel de versement. Dès lors il ne doit pas être présenté à des organismes pour bénéficier

d’un avantage quelconque.



Emplacement réservé à la Caf

19052020 141632

PAGE 2/5

Déclaration réelle 2019

Équipement EAJE : LMB MAC LAVIE LA

Ø Données d'activités déclarées

Autorisation de Fonctionnement* Autres données

Date début d'autorisation

de fonctionnement

28/03/2017 Montant des participations

familiales

184?918,17 ¤

Date fin d'autorisation de

fonctionnement

04/01/2019

Nombre de places 0 à
moins de 6 ans

40

* Vous avez plusieurs autorisations de fonctionnement sur l’exercice de la déclaration, votre capacité d’accueil théorique est calculée à

partir de l’autorisation de fonctionnement ayant le plus grand nombre de places.

.

Heures de présence
Nombre d'heures de présence enfants de 0 à moins de 6 ans 81?481
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Ø Données financières déclarées

Charges Produits

60 Achats 45?579,39 70623 Prestation de Service reçue
de la Caf

265?124,57

61 Services extérieurs 201?528,23 70624 Fonds d'accompagnement

Caf

0,00

62 Autres services extérieurs 16?653,70 70641 Participations familiales
déductibles de la PS

184?918,17

63A Impôts et taxes liés aux frais

de personnel

38?887,70 70642 Participations familiales

(ou participation des
usagers) non déductibles

de la PS

0,00

63B Autres impôts et taxes 9?359,44 708 Produit des activités
annexes

5?373,54

64 Frais de personnel 429?448,05 741 Subventions et prestations

de service versées par l'Etat

0,00

742 Subventions et prestations

de services régionales

0,00

743 Subventions et prestations
de services

départementales

0,00

744 Subventions et prestations
de services communales

230?263,31

7451 Subventions d'exploitation

et prestations de services
versées par des organismes

nationaux (dont PS MSA,

SNCF)

0,00

7452 Subventions d'exploitation

CAF

0,00

746 Subventions et prestations
de services des EPCI

(intercommunalité)

0,00

747 Subventions et prestations
de services versées par une

entreprise

0,00

748 Subventions et prestations
de services versées par une

autre entité publique

0,00
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Charges Produits

65 Autres charges de gestion

courante

0,00 75 Autres produits de gestion

courante

0,00

66 Charges financières 238,50 76 Produits financiers 0,00

67 Charges exceptionnelles 0,00 77 Produits exceptionnels 0,00

68 Dotations aux

amortissements,
Dépréciations et Provisions

5?521,37 78 Reprise sur amortissement,

Dépréciations et Provisions

0,00

69 Impôts sur les bénéfices 0,00 79 Transfert de charges 0,00

Total charges 747?216,38 Total produits 685?679,59

86 Contributions volontaires 105?120,00 87 Contrepartie des
contributions volontaires

105?120,00

CC Total charges et

contributions volontaires

852?336,38 PC Total produits et

contrepartie des
contributions volontaires

790?799,59
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Ø Contrôles des données financières déclarées ayant nécessité une explication

9 - Analyse du résultat de l'exercice

Le compte de résultat fait apparaître un déséquilibre du résultat qui représente au moins 30% du montant total
de vos charges et/ou qui est récurrent depuis 2018.

Justification :
Le résultat moyen pour 5 établissements en contrat de DSP est de 12 476

Ce déficit sera résorbé dans la mesure du possible dès l'année suivante.
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Les évènements marquants de l’année 

Mission Culture petite enfance et parentalité : Françoise Nyssen confie une mission 

à Sophie Marinopoulos sur l’éveil artistique et culturel des jeunes enfants. 

 

La petite enfance constitue le temps central de la construction du Sujet, période où l’être humain développe 
une appétence à interpréter le monde qui l’entoure et ce grâce aux liens qu’il construit avec ses parents. 
Porté par leurs pensées, nourris de leur imaginaire, bercé par la musicalité des mots qui lui sont adressés, il 

s’inscrit dans ce mouvement d’humanité. Les mouvements internes et externes, créateurs d’émotions et de 
représentations, à la fois visibles et invisibles sont 

ainsi l’essence même de la culture. L’art à ce titre 
vient raconter ces mouvements dans un langage 

protéiforme si cher aux bébés et à leur éveil. 

Cette nourriture culturelle participe ainsi à 

l’équilibre des relations de l’enfant à ses parents.  

Dans la continuité du protocole interministériel 

pour l’éveil artistique et culturel des jeunes 
enfants (mars 2017), Sophie Marinopoulos a eu 

pour mission de proposer un plan d'actions pour 

que la culture soit au cœur de l’accompagnement 
du lien parent/enfant et ce dans un esprit de 

prévention en lien avec le secteur social, de la 

santé, de  la famille, de l'éducation et de l'écologie.   Sophie Marinopoulos est psychologue, psychanalyste, 

spécialisée dans les questions de l’enfance et de la famille. Depuis 1980 elle se consacre à écouter les parents, 
les accompagner dans les défis de la vie, les temps de crises.  

Madame Marinopoulos a souhaité privilégier la question du lien parents/enfant et recueillir les expériences 

existantes, promouvoir des projets, et par extension proposer des axes concrets et opérationnels pour une 

politique culturelle à dimension sociale dans un esprit de prévention, de solidarité, d'égalité, de mixité 

sociale, d'éducation populaire. 

 

  

https://www.culture.gouv.fr/Media/Thematiques/Education-artistique-et-culturelle/Files/Petite-enfance/Lettre-de-mission-Marinopoulos-septembre-2018
https://www.culture.gouv.fr/Media/Thematiques/Education-artistique-et-culturelle/Files/Petite-enfance/Lettre-de-mission-Marinopoulos-septembre-2018
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Réinventer l’accompagnement des parents durant les 1000 premiers jours de leur 
enfant : commission présidée par Boris Cyrulnik 

Entre le début de la grossesse où le fœtus commence à interagir avec son environnement et celui où l’enfant 
prononce ses premières phrases, une partie considérable de son développement est en jeu. 

Cette période, comprise entre le 4e mois de grossesse et les deux ans de l’enfant, ce sont les 1000 premiers 
jours. Un laps de temps relativement court où l’être humain se développe plus rapidement que dans toute 
autre période de sa vie : le bébé grandit de deux centimètres par mois, la taille de son cerveau est multipliée 
par cinq et les connexions neuronales s’y établissent à la fréquence de deux cent mille par minute. 

Grâce aux progrès de la médecine et de la science, l’importance de ces 1000 premiers jours fait désormais 
l’objet d’un consensus de tous les experts de la grossesse et de la petite enfance. C’est également à la 
lumière de ces progrès scientifiques que le ministère des Solidarités et de la Santé s’engage à réinventer le 
soutien à la parentalité sur cette période à travers le « parcours 1000 jours ». 

La préparation du « parcours 1000 jours » s’appuiera sur les travaux d’une commission d’experts, présidée 
par le neuropsychiatre Boris Cyrulnik. La commission rendra son rapport au début de l’année 2020, autour 
de quatre grandes priorités : 

1. Élaborer un consensus scientifique sur les recommandations de santé publique (alimentation, 
environnement du bébé etc…) concernant la période des 1000 premiers jours 

2. Construire un parcours du jeune parent plus lisible, plus complet et très pratique pendant cette 
période 

3. Apporter un éclairage scientifique sur la question des congés de naissance 

4. Repenser les modes de garde et le système d’accueil du jeune enfant à horizon 10 ans 
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Le groupe La Maison Bleue 
 

1. Présentation du groupe La Maison Bleue 
 

Depuis plus de 14 ans, le groupe La Maison Bleue, spécialisé dans la gestion de crèches pour les entreprises 
et les collectivités, reste fidèle à ses valeurs : un projet éducatif cohérent et commun à toutes les crèches, 
des aménagements adaptés et sur-mesure, un engagement et un service de qualité.  
 
Le projet éducatif est basé sur la Charte éducative de La Maison Bleue : 
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Les chiffres clés du groupe La Maison Bleue en 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

260 Multi-Accueil en 

propre, 

et un réseau de plus  

de 1 300 crèches, 

dont 35 ouvertes  
cette année 

 

 

3 900 professionnels 

dont 900 recrutements cette 

année 

pour accueillir 10 000 
enfants  

 

1 centre de formation qui a déjà 

formé plus de 2 000 professionnels 

en dispensant près de 20 000 heures 
de formation ! 

Et 1 école d’auxiliaires de 
Puériculture, 

avec 56 étudiants diplômés chaque 

année ! 
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Evénements Parentalité de La Maison Bleue 

 

La prestation de service que propose La Maison Bleue va plus loin que la gestion de crèches. La Maison Bleue 

a mis en place des évènements autour de la parentalité avec des thèmes variés en partenariat avec des 

collectivités. La première édition a été proposée à Montrouge avec Les Matinales Parentalité, puis, suite à 

son succès, à Bussy-Saint-Georges avec la Rencontre Parentalité.  

Ces événements ont pour vocation d’apporter des éclairages concrets aux parents, le temps d’une rencontre 
avec des experts reconnus. Les parents profitent d’une crèche éphémère aménagée pour l’occasion le temps 
de la rencontre.  

Un événement annuel qui réunit les familles, des spécialistes reconnus et des professionnels de l’enfance. Lors 

de la 4ème édition de La Matinale Parentalité le 30 novembre 2019, Josette Serres a pu échanger avec les 

parents, à Montrouge. 

Cette année, La Maison a invité Madame Josette Serres, Expert du développement de l’enfant et des 
neurosciences, qui a animé une conférence sur le thème « Parents, Grands-Parents : Découvrez le rôle de 

l’adulte dans l’éveil du jeune enfant », avec l’éclairage des neurosciences.  

  

 

Les services La Maison Bleue se numérisent 

 

La Maison Bleue met à disposition des villes et des parents, des outils digitaux.  

Côté collectivités, l’Extranet La Maison Bleue offre la possibilité de gérer une campagne d’attribution, et 

d’avoir accès à des indicateurs de suivi du contrat…  

Côté familles, les parents se connectent au Portail Famille, depuis lequel ils ont accès à de nombreuses 

informations, dont la réservation d’heures complémentaires pour leur enfant, un contenu pédagogique avec 

des conseils sur la parentalité.  

Retrouvez en détails les possibilités de l’outil dans la partie La vie des parents à la crèche, dans le volet, Accueil 

des familles.  
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2. Organigramme du groupe La Maison Bleue 

 

3. Vos interlocuteurs  
En 2019, afin d’être au plus proche de ses clients, La Maison Bleue a créé des directions 

 

 

  

Sylvain 
NOE 

Philippe 
BONNEVAY 

Marie-
Françoise 
BORDON 

Valérie 
HANNOYER 

Lauriane 
NOEL 

DGA Exploitation Directeur Régional Responsable  
de Secteur 

Directrice  Directeur 
commercial 

 

Clément 
GODBILLE 

Commercial 
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4. Fiche d’identité du Multi-Accueil  
 

Nom Les Marmousets  

Adresse 956 avenue de Savoie 
74 250 VIUZ EN SALLAZ 

Statut 
☒ Délégation de Service Public ☐  Crèche inter-entreprises 

☐  Crèche marché article 30  ☐  Crèche mixte 

Date du contrat Du 01/01/2017 au 31/12/2022  

Autorisation de 

fonctionnement 

Arrêté délivré par le Conseil Départemental de Haute-Savoie le 28 03 

2017, modifié par un arrêté du 08 06 2016. 

Date d’ouverture Janvier 1996 et reprise par La Maison Bleue le 02/01/2017 

Commission de Sécurité 
Classement de la crèche : Type R ☐ 4ème catégorie ☒ 5ème catégorie 

Date de la dernière Commission de Sécurité : 30/11/2016 

Capacité d’accueil 
selon autorisation de 

fonctionnement 

 

18 berceaux  

 

Enfants accueillis  54 enfants accueillis sur la durée globale de l’exercice 

Taux d’occupation financier 77,13 % 

Equipe de Direction 
Mme Lauriane NOEL, Infirmière Puéricultrice, Directrice 

Mme Noémie BARDOTTI CANTONE, Infirmière, Continuité de Direction 

Prestations proposées ☒  Accueil régulier ☒  Accueil occasionnel ☒ Accueil d’urgence 

Amplitude d’ouverture De 7 h 00 à 19 h 00, du lundi au vendredi 

Fermetures de l’année 

• Eté : du 03 au 25/08/2019 inclus 

• Fêtes de fin d’année : du 24 au 31/12/2020 inclus 

• Jours fériés 

• Pont de l’ascension : 31/05/2019 

• Journée pédagogique : Le 26/08/2019  
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Volet Administratif et 
Quantitatif 
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Les chiffres de l’accueil  
 

1. Typologie des Familles 
 

 Par nombre d’enfants 
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 Par participation familiale 

 
En 2019, la participation familiale moyenne est de 2.57 €, pour une facture moyenne de 271,24 €. 
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2. Enfants et familles accueillies (file active) 
 

En 2019, la crèche a accueilli 54 enfants de 50 familles. 
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Les relations avec la collectivité et les 

tutelles  

1. Rencontres avec la Communauté de 
Commune des Rivières   
Des rencontres régulières se sont tenues entre la Communauté de Communes des 4 Rivières (CC4R) et la 

Maison Bleue depuis le changement de gestionnaire au 1er janvier 2017. 

Ces points ont surtout été tenus dans le cadre des commissions d’attribution des places en crèches pour 

l’ensemble des communes. 
 

Il y a eu les réunions de préparations : 

• Réunion de présentation des critères d’attribution des places : Intervention en réunion de secteur 
de Mr PEYRARD le 08/02/2019 

Réunion de préparation de la commission d’attribution des places et présentation de Mme ROTURIER, 

nouvelle interlocutrice petite enfance CC4R : le 05/03/2019 à St Jeoire. Madame Mijo ROTURIER seconde Mr 

PEYRARD pour toute demande concernant des contrats, dans leur globalité, ou encore pour des informations 

diverses en rapport avec les locaux de la crèche. Madame ROTURIER, se rend également disponible pour 

rencontrer les familles orienter par la Directrice dont les demandes sont diverses (comme une 

incompréhension, des informations sur un mode de garde…), 
 

Deux Commissions d’attribution de places se sont tenues : 
• Le 13 mars pour l’attribution des places de septembre 2019 à MARCELLAZ 

• Le 19 septembre 2019 à Marcellaz pour l’attribution des places supplémentaires aux enfants entrants 
en janvier  

 

D’autre part, un conseil de crèche annuel a été mis en place depuis Octobre 2017 avec la participation des 

élus de la commune et de la CC4R, des représentants de la crèche et des parents élus. La dernière s’est 
déroulée en novembre 2019. 

 

2. Visites de tutelles et autres 
Il n’y a pas eu de visites de tutelles en 2019.  
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L’activité 
 

1. L’occupation de la crèche 
Les données d’activité de la crèche sont les suivantes : 

 Occupation annuelle 
Occupation moyenne 

mensuelle 
Taux d’occupation 

Réel(le) 36 026,75 3 002,23 72,83 % 

Facturé(e) 38 153,74 3 179,48 77,13 % 

Cet écart s’explique par le lissage des factures permettant ainsi aux parents d’anticiper le coût mensuel de 
l’accueil de leur enfant en crèche. 

 

Les données transmises sont conformes à la lettre Circulaire CNAF PSU du n° 2014–009 du 26 mars 2014 : 

« Chaque demi-heure commencée est comptabilisée tant du côté des heures réalisées que du côté des 

heures facturées. » 
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2. Répartition des contrats d’accueil 
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La démarche Qualité La Maison Bleue 

1. Définition de la démarche Qualité 
 

La démarche Qualité de La Maison Bleue est un projet d'entreprise qui s'appuie sur l'ensemble des fonctions 

de l’entreprise, siège et crèches (sites) pour : 

• Proposer les meilleurs services ou prestations à nos clients (parents et collectivité) 

• Améliorer la satisfaction de nos clients (parents et collectivité)  

• Accompagner nos salariés 

 

Moyens mis en place pour garantir l’efficacité de la démarche 

 

Pour y parvenir, La Maison Bleue a structuré sa démarche en créant une fonction de Responsable Qualité 

chargée de mettre en place les outils et process permettant de : 

• Répondre aux attentes des clients et aux évolutions réglementaires  

• Animer le déploiement des outils sur l’ensemble des sites 

 

Ces process et outils sont réunis dans les books qualité. Ils apportent les instructions nécessaires aux 

collaborateurs des crèches et du siège pour accomplir leurs missions dans le respect du projet éducatif       La 

Maison Bleue et les règles d’organisation. Ils portent sur les thèmes de la pédagogie, la sécurité, l’accueil des 
enfants, la gestion des ressources humaines, les fonctions opérationnelles, logistiques et financières et le 

suivi de leur bonne application. 

La méthodologie retenue pour animer cette démarche est celle de l’amélioration continue. Elle consiste en 

un effort permanent pour améliorer les prestations et les processus.  
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 Schéma de l’amélioration continue de la démarche qualité  

L’amélioration continue La Maison Bleue est basée sur le concept de la roue de Deming dont les étapes 

peuvent être traduites comme suit : 

 

• PLANIFIER :  Fixer des objectifs lors de la rédaction des procédures (délais à respecter…)  

• DEVELOPPER : Appliquer les procédures et utiliser les outils qualité  

• CONTROLER :  Auditer le respect des procédures, mesurer, suivre les indicateurs  

• AJUSTER :  Rappeler les règles définies, former, mettre à jour les process et outils  

  qualité pour atteindre les objectifs 

 

 

 

 
 

2.   

Book Qualité 
Recueils de bonnes pratiques 

Bonne pratiques 
mises en place 

dans les crèches  
et au siège 

 

Analyse  
des causes  

et identification 
d’amélioration 

Process   
et outils 

optimisés 

Tableau de bord  
et indicateurs 

 

Audits de suivi  
et mesure  

de la satisfaction 
parents 
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2. Satisfaction des parents 
L’enquête de satisfaction est l’occasion de s’assurer de la satisfaction des parents et de faire évoluer notre 
prestation si nécessaire.  

Des graphes  ont mis en image les réponses des parents à chaque item. Ils ont été affichés sur les panneaux 

d’information de la crèche pendant 60 jours. Un café parent a permis aux familles d’échanger avec la 
direction de la crèche sur les résultats enregistrés et revenir sur les remarques et observations formulées. 

 

La Maison Bleue s’est fixée un taux de satisfaction de 95%. Cet objectif est atteint à la crèche Marmoussets 

avec 100 % de parents satisfaits et très satisfaits.  

100 % des parents satisfaits et très satisfaits de la 

gestion de la crèche 

Taux de réponses  
des questionnaires 

 

40,74 % 

 

Le détail des réponses des parents aux différentes questions est présenté en annexe. 
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3.  Audits de crèche 
Dans le cadre de sa politique d’amélioration continue de la qualité du fonctionnement des crèches,            La 

Maison Bleue s’est dotée d’un pôle Qualité qui travaille en étroite collaboration avec tous les services, et 

plus particulièrement le service des Opérations et le service Petite Enfance. 

C’est ainsi que différents outils ont été développés pour accompagner la Directrice de crèche dans ses 

missions quotidiennes, et la  responsable de secteur dans ses missions d’encadrement et de contrôle du bon 
fonctionnement des crèches. La Référente Pédagogique dispose elle aussi d’outils adaptés visant à 
accompagner la crèche et sa responsable de secteur dans la mise en œuvre du projet éducatif de La Maison 

Bleue et le développement de son projet pédagogique. 

Ce travail d’accompagnement et de contrôle est acté par des audits réalisés tant par la directrice, la 

responsable de secteur, la référente pédagogique sous la supervision de la responsable Qualité. Un 

compte-rendu est établi au terme de chaque visite. Les préconisations émises sont ajoutées au plan d’actions 

de la Directrice. Leur réalisation est ensuite contrôlée par la responsable de secteur et le cas échéant, les 

procédures sont enrichies. 

 

 

  

 

Un audit pédagogique a été mené le 20 juin 2019, par Doriane Godefroy, Référente pédagogique 
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Le personnel  
Cette année a été marquée par les événements suivants : 

 Départ de la directrice en janvier 2019, remplacée par Mme Lauriane NOEL en mars 2019. 

 

 Des embauches en CDD ont permis de pallier à des absences. 

 

 Retour d'une auxiliaire de puériculture à 50 % en congé parental en septembre 2019. 

 

1. La composition de l’équipe au 31 décembre  

NOM et Prénom Fonction E.T.P. Diplôme Observations 

NOEL Lauriane Directrice de crèche 0.8 
Diplôme d’Infirmière 
Puéricultrice 

 

BARDOTTI CANTONE 
Noémie 

Infirmière 1 Diplôme d’Infirmière  

DR GRANGE Cyril Médecin   Doctorat en médecine 3h/mois 

NONDIER Patricia Psychologue  
Diplôme universitaire de 
psychologie 

2h/semaine 

MAXHEIM Céline Auxiliaire de puériculture 0.5 
Diplôme d’Auxiliaire de 
puériculture 

50% en congé 
parental 

BAUD-GRASSET 
Emilie 

Auxiliaire de crèche 1 CAP Petite Enfance  

SALE TIffany Auxiliaire de crèche 1 CAP Petite Enfance  

BAUD-GRASSET 
Delphine 

Auxiliaire de crèche 1 CAP Petite Enfance  

IGLESIAS Maria Cuisinière 0.4 
CAP Restauration + CAP 
Petite Enfance 

 

BRICKA Carole Agent de service 0.3 
Expérience entretien des 
locaux 
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2. Plan de formation 
L’une des forces du groupe La Maison Bleue réside dans le catalogue de formations proposées à toutes les 

équipes de La Maison Bleue. Ainsi les professionnels ont la possibilité de renforcer leurs compétences.   

La Maison Bleue dispose de deux structures :  

• L’école d’Auxiliaires de Puériculture La Maison Bleue-Ifac, accessible sur concours et délivrant un 

diplôme d’Etat.  
• Le Centre de formation La Maison Bleue, agréé depuis 2014, proposant aux collaborateurs La 

Maison Bleue et aux professionnels Petite Enfance appartenant à des structures partenaires, un 

catalogue de formations diversifiées.   

 

Forte de son partenariat avec ces deux structures, La Maison Bleue attire de nouveaux talents dans les 

métiers de la Petite Enfance et participe à l’amélioration continue des pratiques professionnelles.  
 

2.1 Actions de formations conduites en 2019  

Formation Date début Nom Prénom Fonction Durée (h) 

La pédagogie opérationnelle MAC 
Du 24 au 

26/09/2019 
NOEL Lauriane Directrice 21 

Intégrer l'ADP dans son 
management quotidien 

02/12/2019 NOEL Lauriane Directrice 7 

Comprendre et suivre son budget 18/10/2019 NOEL Lauriane Directrice 7 

Retour les fondamentaux 
pédagogiques 

04/11/2019 NOEL Lauriane Directrice 7 

Entretien annuel et procédure 
disciplinaire 

06/11/2019 NOEL Lauriane Directrice 7 

Recruter avec efficacité 16/10/2019 NOEL Lauriane Directrice 7 

Parcours de management 
Directeurs MAC 

Le 17/10 et le 
03/12/2019 

NOEL Lauriane Directrice 14 

La communication gestuelle 
Du 29 au 

30/10/2019 
LEVEUGLE Malaury Auxiliaire  14 

Les fondamentaux de l'accueil du 
jeune enfant 

29/06/2019 

BAUD-GRASSET Emilie Auxiliaire  7 

Bardotti Cantone Noémie Auxiliaire  7 

NOEL Lauriane Directrice 7 
    Total 105 
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3. Stagiaires accueillis 

Stagiaire Age Ecole / Institut 
Période de 

stage 
Diplôme préparé 

HES J 31 ans 
IFAP Jeanne 

Antide 

Du 12/11/2019 
au 06/12/2019 DE AP 

BAU J 39 ans ECOLEMS 

Du 25/11/2019 
au 20/12/2019 
Du 06/01/2020 
au 24/01/2020 

CAP AEPE 
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Volet Accueil 
des Familles 
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L’inscription  

 

La procédure d’attribution  

Les familles formulent leur demande auprès de la crèche. 

En partenariat avec la collectivité, les places sont attribuées 

en fonction des besoins formulés par les familles, des 

critères de sélection émis par la Communauté de Communes 

des 4 Rivières et des possibilités d’accueil de la structure. 

 

Le premier rendez-vous  

Les parents retenus sont contactés par la Directrice pour fixer un rendez-vous, en présence de leur enfant. 

Cette rencontre permet de constituer le dossier administratif de l’enfant (autorisations, contrat d’accueil).  
Lors de ce rendez-vous, le règlement de fonctionnement de la crèche est expliqué.  

Le recueil des habitudes de vie de l’enfant à la maison est présenté.  
C’est l’occasion d’échanges autour des besoins des parents, de leurs attentes, qui favoriseront l’instauration 

d’une relation de confiance. 
Au terme de ce rendez-vous, les parents reçoivent le petit livre bleu qui est la synthèse de l’accueil de l’enfant 
au quotidien. 

 

La visite des locaux 

La Directrice présente la structure et les professionnelles. Elle décline les grands axes du projet pédagogique.  

Durant cet échange, les parents peuvent exprimer leur ressenti. Ils peuvent notamment évoquer la question 

de la séparation, la présence des autres enfants, les habitudes de leur enfant, etc.  

  



 

 
24 

MULTI-ACCUEIL LES MARMOUSETS  
RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITE 2019 

 

La vie des parents à la crèche 
La Maison Bleue donne une place centrale aux parents dans la mise en œuvre du projet pédagogique de la 
crèche. En valorisant les activités et les ateliers mis en œuvre, elle souhaite leur faire partager les moments 

que vit leur enfant. 

 

1.  Le Festival des Parents  
 

Les Festival des Parents a lieu chaque année la dernière semaine de juin. C’est un évènement national de La 
Maison Bleue organisé par la crèche. Il a pour objectif de faire vivre pleinement aux parents la vie de la 

crèche. Les professionnels proposent aux familles de venir animer un atelier de leur choix durant cette 

semaine.   

Cette année, il a eu lieu du 15 au 19 juillet. Plusieurs familles se sont inscrites pour des activités très diverses : 

 Une maman est venue faire découvrir différentes histoires aux enfants 

 Une maman a mimé des chansons avec des marionnettes 

Un goûter pour l’ensemble des parents et des enfants a été proposé à la fin de cette semaine le vendredi 
après-midi. Il faisait beau, alors nous avons tous pu profiter de la cour extérieure de la structure.  

Les parents, les enfants et les professionnels ont été pleinement satisfaits de ces journées. 
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2.  La communication  

La communication entre la famille et la professionnelle 

Chaque jour, le personnel informe les parents en fin de journée de la vie de leur enfant à la crèche par le biais 

des transmissions orales (des auxiliaires, de la référente de l’enfant), écrites (fiches de rythme 

essentiellement pour les bébés)  

En complément, différents temps d’échange ont été organisés au sein des Marmousets : 

• Une réunion de rentrée a eu lieu le 8 octobre 2019. Les familles de 19 enfants étaient présentes, 

pour 24 enfants inscrits. Nous les avons informées sur : 

o Les règles de vie à la crèche,  

o Notre mode de fonctionnement, 

o Le déroulement d’une journée, 

o Les soins médicaux, 

o Nos orientations éducatives : chaque professionnelle a pris la parole pour parler d’un thème, 

o Le conseil de crèche ; l’élection des parents délégués a eu lieu à ce moment-là, 

o Les goûters parents, 

o Lire aux bébés et visite à la bibliothèque, 

o L’association « A petits pas ». 

A l’issue de cette réunion, nous avons organisé un apéro dînatoire, chaque parent avait contribué à la réussite 
de cette soirée. Les parents étaient satisfaits de ce moment partagé. 

 

Le cahier de vie a été intégré aux Marmousets début octobre 2019. Il permet de faire le lien entre la crèche 

et la maison. Les professionnelles y inscrivent les activités et anecdotes ayant lieu à la crèche la journée, en 

y ajoutant des photos. Les parents participent de leur côté en nous précisant les activités réalisées les 

weekends en famille, ainsi qu’en annotant les introductions alimentaires de leur enfant.  
 

La communication entre la crèche et toutes les familles 

• Les panneaux d’information 

 

La crèche est équipée de panneaux d’affichage en bois facilement reconnaissables par leur forme de maison. 

Sur ces panneaux sont inscrites toutes les informations utiles pour les parents. 

On y trouve notamment : 
o Le règlement de fonctionnement 

o Le projet éducatif 

o Les menus de la semaine 

o L’organigramme de la crèche 

o Le planning et la présence des professionnelles 

o D’autres informations utiles 
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La communication entre la crèche et les familles : L’application A la crèche  

L’application A la crèche : l’application mobile pour un échange facilité entre la crèche et les parents ! 

Grâce à cet outil développé par La Maison Bleue, les parents 

peuvent participer à la vie de la crèche en consultant des 

publications rédigées par la directrice, comme les 

actualités de leur crèche (annonces des 

évènements : Festival des Parents, Café parents, 

animation d’atelier des enfants…), des photos et 

vidéos des activités passées pour les revivre avec leur 

enfant de retour à la maison ! 

 

La Maison Bleue y accompagne également les parents via la publication d’actualités pédagogiques.   
 

Les parents y retrouvent les coordonnées de la crèche. En bref, un outil pratique pour des parents toujours 

plus informés ! 

 

3. La participation des familles 

Le parent, premier éducateur de son enfant 

Les parents restent les premiers éducateurs de leurs enfants, l’équipe compte sur eux pour :  

• Transmettre les informations qui aideront les adultes vers une meilleure connaissance et un meilleur 

accompagnement de leur enfant 

• Participer à la vie de la crèche (accompagnement pour sorties, animations diverses, festivités), les 

solliciter pour leurs compétences 

• Apporter des suggestions sur l’organisation au quotidien, au cours de réunions organisées dans 

chaque service 

• Mettre en place une co-organisation pour certaines activités : bibliothèque, ludothèque 

 
Ce dialogue entre parents et professionnels nous permet d’avancer ensemble, d’affiner et d’adapter notre 
projet pédagogique et de réajuster si besoin nos pratiques.  
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La crèche : le soutien à la parentalité 

Une demande d’écoute et de reconnaissance émane d’un certain nombre de parents, fondée sans doute sur 
le besoin de retrouver des points de repères, de redonner sens à la relation éducative, mais aussi sur la 

nécessité de recouvrer des capacités d’agir et d’être reconnus par l’institution dans une démarche 
participante. 

Dans une logique d’appui, de soutien et de partage, nous proposons aux parents l’écoute bienveillante de 

l’équipe : 

• Celle de la directrice au cours de rencontres informelles ou  d’entretiens si besoin. 
• Celle du médecin qui, outre les consultations systématiques auxquelles les parents peuvent assister, 

pourra être sollicité pour des conseils. 

• Celle des auxiliaires qui sont les premières dépositaires de la parole des parents. 

• Celle du psychologue, qui se tient à la disposition des parents (permanence hebdomadaire) pour 

répondre à leur questionnement concernant leur enfant tant à la crèche qu’à la maison, à l’exercice 
de leur rôle de parents. 

• Il peut également être à l’initiative de rencontres, quand un enfant nous interpelle ou quand l’équipe 
décèle un besoin, que ce soit pour l’enfant ou ses parents. 
 

En développant les rencontres avec les parents, le psychologue favorise l’expression des sentiments éprouvés 
liés à la naissance d’un enfant, à la séparation lors de l’entrée de l’enfant à la crèche ou autre, aux angoisses 
suscitées par l’enfant qui grandit (aussi lors de Café des parents). 

De plus, il aide les parents à établir un lien de confiance avec le personnel, évitant que l’enfant puisse être 
l’enjeu de conflits qui pourraient s’avérer préjudiciables à son développement. 
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des enfants 
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L’accueil  

1. La semaine d’accueil (l’adaptation) 
La semaine d’accueil, c’est le temps nécessaire à l’enfant et sa famille pour faire connaissance, échanger et 
créer des liens avec les professionnels. Ce moment privilégié favorise le climat de confiance. 

 

 Nombre d’entrées par trimestre 
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 Enfants accueillis par tranche d’âge au 31 décembre  
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Organisation de cette semaine d’accueil 

Chaque parent se présente auprès de la référente : c’est la professionnelle qui va favoriser la sécurité 
affective de l’enfant, la continuité dans la relation avec ses parents en privilégiant un accueil individualisé ; 

l’enfant sait sur qui il peut compter, il anticipe qui va s’occuper de lui en priorité. 

La référente échange avec le parent sur les habitudes de vie de son enfant 

(tétée, repas, sommeil, jeu, etc.) afin d’essayer de s’adapter au maximum à ce 
qu’il connaît déjà.  

Ainsi, durant les premières rencontres, la voix et les gestes de la référente se 

mêlent à ceux du parent et, ensemble, référente, parent et enfant, tissent un 

premier lien. Les renseignements portés sur la fiche d’«habitudes de vie » 

permettent de : 

• Être à l’écoute des attentes affectives, éducatives et culturelles 

des parents  

• Découvrir les habitudes et le rythme de vie de l’enfant  
• Tracer les premiers temps du parcours de l’enfant en crèche 

Pendant ces échanges, l’enfant peut commencer à explorer les espaces de vie.  

Déroulé de la semaine d’accueil 

 



 

 
32 

MULTI-ACCUEIL LES MARMOUSETS  
RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITE 2019 

 

 

2. L’accueil des enfants en situation d’urgence 
Cet accueil s’adresse à des parents qui, dans des situations particulières et imprévues, ne peuvent assurer 
provisoirement la garde de leur enfant : problème de santé, changement inopiné dans l’organisation du 
travail, problème de précarité psychosociale. Ces situations, qui compromettent la sécurité de l’enfant,  
rendent nécessaires son accueil en urgence dans l’intérêt de celui-ci et de ses parents.  

 

Nous avons accueilli 1 famille en situation d’urgence suite à un retrait de garde chez une assistante 

maternelle de la part de la PMI pendant 2 mois. Nous avons également accueilli deux familles pour une garde 

d’une journée. 

 

3. L’accueil des enfants en situation de handicap 

3.1 Les dispositions mises en place pour l’enfant  

Un accueil ouvert aux enfants porteurs de handicap 

L’accueil collectif est un moyen d’accompagner des parents et de sociabiliser des enfants se sentant isolés 

du fait d’un handicap ou d’une maladie. La vie de la crèche est alors orchestrée de façon à accueillir ces 

familles dans les meilleures conditions. Nous leur accordons une importance particulière, conscients que la 

crèche peut être une chance supplémentaire pour leur enfant de s’épanouir et bien grandir.  

Préalablement à l’accueil de ces enfants, La Maison Bleue dispose de : 

• Une équipe pluridisciplinaire formée pour apporter le soutien adéquat à ces familles 

• Un projet pédagogique adapté à l’accueil et l’épanouissement des enfants porteurs de handicap 

 

Un projet pédagogique ouvert à l’accueil d’enfants porteurs de handicap 

Notre projet pédagogique est adapté à l’accompagnement de l’enfant en situation de handicap. Il faut que 
son handicap soit compatible avec la vie en collectivité et que l’équipe soit en capacité de l’accueillir dans 
des conditions optimales. L’accueil est validé par le médecin de la crèche avec le concours du médecin 
traitant de l’enfant, et éventuellement des spécialistes qui le suivent (kinésithérapeutes, ergothérapeutes…)   
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L’accueil de l’enfant porteur de handicap en crèche  

L’accueil de l’enfant porteur de handicap en crèche permet de : 

• Mobiliser ses potentialités, accéder à une autonomie à 

travers la découverte de ses capacités, développer ses 

compétences, sa confiance en lui 

• S’enrichir mutuellement au contact d’autres enfants et 
adultes 

• Permettre à chaque enfant de découvrir la différence 

La Maison Bleue a pour souci de ne pas enfermer l’enfant dans son 
handicap. Nos professionnels lui reconnaissent les mêmes désirs et 

les mêmes besoins qu’aux autres, même s’ils s’expriment de façon 
différente.  

 

Le projet d’accueil individualisé (PAI) : permettre l’éveil de chacun 

Un PAI est mis en place dès que l’accueil d’un enfant nécessite des aménagements spécifiques. Pour les 
enfants porteurs de handicap, il est établi avec la famille et les professionnels qui accompagnent l’enfant au 
quotidien. Il précise :  

• Les signes ou symptômes à repérer 

• Les mesures à prendre (réorganiser les espaces, faciliter l’intervention des différents services 

spécialisés, affecter du personnel supplémentaire, etc.) 

• Les modalités d’intervention médicales, thérapeutiques 

• Les régimes alimentaires, les dispenses d’activités, les aménagements d’horaires. 

• Les partenaires engagés (équipes, spécialistes, etc.) et le rôle de chacun 

 

Le service Qualité de La Maison Bleue met à disposition dans son fonds documentaire une fiche technique 

portant sur le PAI. Une fois remplie, elle est envoyée aux professionnels de santé et validée par le médecin 

de crèche. 

Des réunions de concertation et de synthèse avec les intervenants spécialisés (CMP, Centre de soins, 

Sessad, etc.) sont régulièrement organisées de manière à évaluer et à réajuster le PAI au regard de l’évolution 
de l’enfant.  
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3.2 Les dispositions mises en place pour le personnel  

Un soutien pour le personnel de crèche 
Le handicap peut générer un sentiment d’impuissance et d’anxiété chez les professionnels. Nous tenons donc à 
les préparer psychologiquement pour qu’ils puissent accompagner l’enfant porteur de handicap avec 

professionnalisme.  

Le personnel de la crèche bénéficie 

• D’une formation adaptée   

• D’un soutien personnalisé et continu de la part de l’équipe d’encadrement et du psychologue de la 

crèche    

Suivi du pôle qualité améliorant la prise en charge des enfants porteurs de handicap 
Le service Qualité de La Maison Bleue élabore chaque année une « enquête PAI handicap » qui recense les 

différents handicaps rencontrés dans l’ensemble de nos crèches : handicap moteur, sensoriel ou mental.  
L’objectif est de mieux suivre dans le temps les enfants porteurs de handicap et surtout mettre en place des 

mesures adaptées :  

• Le handicap nécessite-t-il un aménagement spécifique ?  

• Le handicap nécessite-t-il un surcroît de personnel ? 

 

En 2019, nous avons comptabilisé parmi tous les enfants accueillis, 3 enfants faisant l’objet d’un PAI et aucun 

enfant présentant un handicap.  
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4. L’organisation de l’accueil 
L’accueil du matin  

• L’accueil du matin est un moment primordial qui détermine en grande partie le déroulement de 
la journée. Les transmissions (sommeil, repas, traitement éventuel, évènement particulier...) 

vont permettre la continuité des soins, du maternage, des repères entre la famille et le multi-

accueil. 

 

• Les professionnelles se rendent disponibles et accueillantes. Elles doivent pouvoir se positionner 

pour écouter chaque parent. La professionnelle qui accueille l’enfant s’adresse à lui en le 
nommant par son prénom et en se mettant à sa hauteur pour lui dire bonjour.  

 

• L’enfant qui le désire garde son doudou lors de son arrivée, c’est lui qui s’en séparera le moment 
voulu. C’est important de respecter la dimension affective de cet objet qui fait le lien entre la 

maison et le multi-accueil. Pour cette même raison le doudou reste à disposition à tout moment 

de la journée. 

 

Les retrouvailles  

• Le soir, l’arrivée de sa famille est pour l’enfant un 
temps chargé d’émotions. Si nécessaire, les 
professionnelles aideront aussi les parents à gérer ce 

moment dans le souci de retrouvailles réussies. 

 

• Les professionnelles restituent au mieux le 

déroulement de la journée de l’enfant afin que les 

parents se réapproprient ce temps de séparation et 

puissent partir en toute quiétude.  

 

• Ces temps quotidiens d’échanges renforcent chaque 
jour la relation de confiance qui s’est instaurée lors 
de la visite et du premier échange. 

 
Pendant ces temps, la professionnelle accompagne l’enfant et son parent dans ces moments de séparation 
et de retrouvailles. Elle prend le temps de les rassurer, de mettre des mots sur leurs attitudes et 

comportements. Ainsi, ces accueils sont l’occasion de soutenir, favoriser, créer ou renforcer la relation entre 

le parent et son enfant. 
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Nos outils de prise en charge et de suivi de l’enfant  

• Un classeur de transmissions par professionnelle référente : il contient les fiches de suivi des 

enfants au quotidien (transmissions à l’accueil, au départ, changes, repas, sommeil, activités et 

anecdotes de la journée…).  
• Pour les enfants de moins de 9 mois arrivant à la crèche, nous utilisons les fiches de rythme avec 

un code couleur. Ces fiches font les allers/retours crèche-domicile. Ceci permet aussi bien aux 

professionnelles qu’aux parents d’avoir une vision globale de la journée de l’enfant afin de 
s’adapter au mieux à son rythme. 
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Le déroulement de journée  
 

 Le temps d’accueil 

Les professionnelles d’ouverture installent les pièces de vie dès 7 heures et se rendent disponibles pour 

accueillir chaque enfant et son parent.  

Les deux pièces de vie étant communicantes, l’accueil se fait le plus souvent dans la plus grande pièce. Les 

bébés ne se déplaçant pas encore sont installés sur le tapis dans un espace leur étant réservé. Les plus grands 

peuvent naviguer entre les deux pièces, des jeux sont à leur libre disposition. 

 

 Le temps des activités et des ateliers 

Les activités sont adaptées à l’âge de chaque enfant. Elles sont développées par le personnel de la crèche 

sous l’impulsion de la personne référente des activités et dans le respect du projet éducatif.  
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 La vie dehors  

Le jardin est un lieu de découvertes psychomotrices, d’observations, de récolte, de cueillette (feuilles, herbes, 

fleurs que l’enfant prend plaisir à offrir).  

Les enfants profitent parfois de l’extérieur pour les temps de repas et de goûter en plus des temps de jeux 
libres. 

La cour extérieure ayant été refaite pour la rentrée de septembre 2019, nous pouvons à présent profiter du 

jardin tous les jours de l’année, sauf en cas de grosses intempéries. Les enfants aident ainsi au ramassage des 

feuilles à l’automne, découvrent la neige en hiver puis quelques fleurs au printemps. L’été et sa chaleur 
laissent place aux jeux d’eau.  
 

 

 

  



 

 
39 

MULTI-ACCUEIL LES MARMOUSETS  
RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITE 2019 

 

 

 Le temps du repas 

Le repas est attendu par tous, il rythme la vie de l’enfant à la crèche. Le bébé va boire dans les bras de sa 

référente jusqu’à ce qu’il puisse se tenir assis tout seul et qu’il soit suffisamment autonome. 

Afin de diminuer la frustration liée à l’attente, un tour de rôle (qui tient compte de son rythme naturel, de 
son appétit, de son heure d’arrivée) sera proposé à l’enfant dès que son repas se fera à heure fixe. 

Progressivement, il découvre la cuillère, patouille dans l’assiette, expérimente, se barbouille. Véritable 

moment de plaisir sous le regard de la professionnelle. 

Il mange seul, jusqu’à ce qu’il soit en mesure de partager ce moment de plaisir privilégié avec un ou plusieurs 

enfants par la suite. 

  

 

 

 Le temps des soins 

Le repas terminé, la fatigue commence à se faire sentir. L’enfant est accompagné pour le déshabillage et le 
change si besoin. 
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 Le temps du sommeil 

Chez les Bébés, les besoins de sommeil s’expriment tout au long de la journée. La référente sait identifier les 
signes de fatigue de l’enfant et accompagne individuellement l’endormissement de chaque enfant. Le temps 
de repos des Bébés est surveillé selon la procédure en vigueur et les passages des professionnels dans la salle 

de sommeil sont tracés. 

La présence des bébés dans l’espace de sommeil est matérialisée grâce à un support visuel. Sur la porte de 

chacune des salles de sommeil, la photo est soit accrochée avec une pince à linge soit affichée avec de la 

gomme fixante.  

Le réveil s’effectue tout aussi progressivement, il s’étale dans le temps. L’enfant qui se réveille peut sortir de 

son lit accompagné par la professionnelle qui assure la surveillance de l’espace de sommeil et regagner la 

salle où il trouvera une ambiance agréable et des jeux calmes. 

Les temps de soins reviennent, change de la couche et habillage, autant de moments privilégiés qui font la 

transition avec l’après-midi. 

 

 Le temps du goûter 

Il se déroule selon les mêmes modalités que le déjeuner.  

On ne réveille pas un enfant qui dort ; son goûter sera réservé puis proposé à la fin du tour de rôle. Cette 

méthodologie vise à préserver les repères du reste du groupe. 

 

 

 Le temps des retrouvailles 

Les départs s’échelonnent à partir de 15 h 30. L’enfant qui a repéré 
l’heure d’arrivée de ses parents (comme son tour de rôle pour les 
repas) attend sans s’impatienter. 

Moment heureux des retrouvailles, souvent l’enfant tient à 
terminer son jeu ou à le partager avec ses parents. 
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L’éveil culturel, artistique et sensoriel 
 

1. LA BILIOTHEQUE 

Depuis novembre 2019, nous avons repris l’habitude d’aller une fois par mois à la bibliothèque, lors de 

l’atelier « Lire aux Bébés » pour les enfants de 3 à 18 mois.  En plus des moments où nous présentons les 

livres aux enfants, cela permet, dès le plus jeune âge, de connaitre l’objet livre, de pouvoir le toucher, d’en 
écouter des histoires racontées avec passion.  

 

 

2. LE MARCHE 

Chaque lundi matin, le marché se tient sur la place de la mairie. Nous y amenons régulièrement les enfants, 

à pieds pour ceux qui marchent, en poussette ou en écharpe pour les plus petits. Cela leur permet de faire 

une balade, de découvrir le marché et tous ses étalages et de voir beaucoup de monde.  
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3.  AUTRES ACTIVITES PROPOSEES 

Au-delà d’un aménagement favorisant le jeu autonome, les différentes activités d’éveil sont proposées pour 
répondre aux besoins et aux rythmes de l’enfant selon son âge et ses envies. L’enfant est libre d’y participer, 
sous le regard des professionnels qui l’aident à se poser tout en encourageant et en soutenant ses 
expériences et ses découvertes. 

 

 

 

Les jeux d’éveil 
sensoriels 

La professionnelle va aménager un 

espace juste assez grand, muni de 

tapis et sécurisé, où l’enfant pourra 
progresser à son rythme et faire ses 

propres expériences (il pourra se 

retourner, se déplacer, saisir des 

objets…) 

 

Les activités 
extérieures 

Tous les jours, des sorties dans le 

jardin vont permettre à l’enfant la 
découverte de son environnement. 
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Les jeux moteurs 

Nous mettons en place différents 

ateliers de motricité avec du matériel 

qui évolue en même temps que le 

développement moteur des enfants. 

 

Les jeux de 
manipulation 

Ils font partie des activités 

fréquemment proposées aux enfants 

de la crèche avec le la semoule, du 

riz, du sable et même de la citrouille 

cet automne ! 

 

Les jeux 
symboliques 

A la fin de l’hiver, les jeux 
symboliques sont mis en place pour 

les plus grands. La dinette et les 

poupées restent les plus utilisées 

par les enfants. 

 

Les jeux de 
construction 

Avec des cubes ou des briques, les 

adultes construisent des tours que 

l’enfant prend plaisir à faire tomber. 

A son tour, il peut empiler deux ou 

trois briques. 

 

Les jeux 
d’agencements 

Des encastrements sont proposés 

aux enfants en petits groupes afin 

d’accompagner le développement 

de leur motricité fine. 
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Les jeux 
d’association 

Régulièrement, les enfants 

découvrent et redécouvrent l’imagier 
sonore des animaux. 

 

Les supports 
narratifs 

Pour le spectacle de fin d’année, 
nous avons prévu la venue d’une 
intervenante spécialisée dans la 

baby musique, pour chanter et 

accompagner les chansons gestes. 

Tous les parents seront également 

présents pour reprendre en chœur 
avec nous. 

 

Les ateliers 
d’expression et 

de créativité 

Les enfants découvrent d’abord la 
peinture avec différents outils selon 

leurs envies puis également la colle, 

avec les feuilles d’automne, le coton 

et les confettis. 

 

Les projets 
innovants 

Cette année, nous proposons les 

activités en lien avec les saisons, et 

nous permettons ainsi aux enfants 

d’évoluer et de se repérer. Chaque 
mois, nous organisons une activité 

autour des fruits et légumes du 

moment 

Lors du goûter, aucun gâteau sucré 

n’est proposé aux plus grands, pour 
leur bien-être et favoriser leur 

développement, uniquement des 

fruits (de saison) sont proposés. 

  

 

  



 

 
45 

MULTI-ACCUEIL LES MARMOUSETS  
RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITE 2019 

 

 Le projet de l’année 

 

LIRE AUX BEBES 

Dans le cadre de notre projet pédagogique, nous avons une convention avec la bibliothèque et nous nous y 

rendons une fois par mois avec un groupe d’enfant et deux professionnelles. 

Les livres c’est bon pour les bébés ! Les bébés ont besoin d’histoires pour grandir, découvrir le monde. 
Partager les livres avec un tout petit, c’est l’accompagner dans son désir de grandir. Il prend plaisir dans ce 
moment partagé avec l’adulte. A la crèche, plusieurs fois par semaine nous leur lisons des histoires. Certains 

livres appartiennent à la crèche et d’autres sont régulièrement choisi à la bibliothèque afin de chaque enfant 
puisse les découvrir. 

   
 

4. Les fêtes et animations 
Les anniversaires  

Ils sont fêtés en fin de mois pour tous les enfants nés ce mois-ci. Des crêpes (sans sucre), un chapeau et une 

bougie, voici un moment festif pour tous.  

Les animations au fil des mois  

Janvier  

Le 05 janvier : couronne des rois réalisée avec du carton et des gommettes  

Le 11 janvier : histoires à écouter, livres à toucher  
 

 



 

 
46 

MULTI-ACCUEIL LES MARMOUSETS  
RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITE 2019 

 

 

Février  

Le 7 février : activité peinture avec les doigts  

Le 13 février : sortie dans la neige pour les plus grands 

Le 20 février : masques pour Carnaval, gommettes à coller. 

 

   
 

Avril  

Le 05 avril : patouille riz  

Le 17 avril : découvrir la peinture et en réaliser avec le corps entier, c’est body peinture ! 

 

 
 

Mai et juin  

Le 22 mai : les activités sont concentrées autour du cadeau de fête des mères !  

Le 23 juin : En juin, c’est au tour des papas d’avoir un cadeau.  
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Juillet  

Le 3 juillet : il fait très chaud dehors... pendant ce temps on peut faire du dessin tous ensemble sur une 

grande feuille  

Le 17 juillet : Déguisement et foulards 

Le 26 juillet : la fin de l’année scolaire approche, les plus grands vont partie à Fripouille pour la rentrée, alors 
on fait une photo de crèche pour laisser un souvenir à chacun.   

 

 
 

 

Août  

Le 30 août : C’est l’heure de la rentrée à la crèche, et quel bonheur de découvrir une nouvelle structure 

motrice ! Tous les meubles ont également changé, c’est incroyable.  
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Septembre  

Les adaptations se font progressivement mais on est un groupe de 10 à être restés aux Marmousets cette 

année alors on continue les activités.  

Le 12 septembre : C’est l’heure de reprendre la peinture, et de commencer à prendre le pinceau.  
Le 15 septembre : Le soleil est encore là, nous en profitons pleinement ainsi que de cette cour toute neuve ! 

Le 30 septembre : Les caisses, il n’y a rien de mieux pour s’amuser ! 

 

 
 

Octobre 

Le 10 octobre : l’automne arrive tout doucement, marquons ces belles feuilles à la craie grasse. 
Le 15 octobre : Comme c’est chouette la patouille de riz tous ensemble ! 

Le 22 octobre : la citrouille en peinture prend forme.  

Le 25 octobre : oh la grosse citrouille ! Quelle joie de creuser, tester la texture et peut-être même de goûter. 

Le 28 octobre : body peinture et déclinaisons automnales. 
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Novembre   

Le 08 novembre : Qu’est-ce qu’on aime ça la patouille et le sable. 
Le 26 novembre : Le sapin pour compter les jours avant Noël prend forme.  

Le 30 novembre : Balade au marché 

 

 
 

 

Décembre 

Début décembre : Activités cadeaux de Noël, boules en laine, chapeaux magiques et boules de neige. 

Le 13 décembre : C’est la fête de fin d’année à la crèche, Claire nous invite à chanter et à répéter ses gestes. 
Le 16 décembre : Les enfants sont partis à la bibliothèque pour l’atelier « Lire aux Bébés ». 
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Le travail institutionnel 

1. Les réunions d’équipe 
Les réunions sont organisées en moyenne une fois par mois avec 

toute l'équipe. 

 

2. Le rôle du Médecin et du 
Psychologue 

 

Collaboration avec le médecin 

Mr le Dr Cyrille GRANGE est joignable par téléphone  si besoin. Il reçoit les familles des enfants ayant moins 

de 4 mois lors de leur admission à la crèche. Les visites médicales ont lieu au pôle administratif de Saint 

Jeoire. 

Collaboration avec la psychologue 

Mme Patricia Nondier est présente 2 h/semaine. Elle organise son travail à partir de la feuille de route établie 

avec l’équipe de direction : 
• Réunion institutionnelle  

• Temps d’observation en section (observation d’un enfant, observation des interactions 
professionnelle/enfant)  

• A la demande de la professionnelle, elle peut la rencontrer autour de l’accompagnement d’un 
enfant dont elle est référente  

• Elle rencontre les parents à leur demande  

• Elle participe à tout travail de réflexion sur les projets, les orientations et les questionnements  

• Elle participe régulièrement aux réunions d’équipes.  
• Elle est présente à la réunion de parents. Elle leur précise son rôle, répond à leurs questions 

• Elle réalise des goûters parents sur des thèmes précis, définis en amont, suite à la demande des 

parents.  
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3. Supervision des crèches 

Réunion mensuelle de secteur 

Elles sont organisées une fois par mois et animées par la responsable de secteur de La Maison Bleue avec les 

directrices d’un même secteur. Elles ont pour objet de travailler la cohérence de gestion des crèches de 

l’entreprise et de certaines pratiques s’inscrivant dans la pédagogie de La Maison Bleue. C’est aussi une 
réunion d’information pour les directrices et un temps de partage et réflexion sur les différents aspects du 

travail en crèche. 

Ces réunions sont également l’occasion de faire intervenir des interlocuteurs du siège, afin de partager les 

expériences terrains. 

 

Suivi et accompagnement du pôle pédagogique 

Ce suivi consiste en une analyse et une synthèse de la situation par le biais d’un audit programmé. Cet audit 
est réalisé par la référente pédagogique (de formation éducatrice de jeunes enfants) et en lien avec la 

directrice et les équipes. Il est suivi d’un bilan des préconisations et d’un plan d’actions pédagogiques. 

 

4. Le séminaire des Directrices 
 

Les 16 et 17 janvier 2019, les directrices du Groupe La 

Maison Bleue se sont réunies au Château de 

Montvillargène pour deux journées d’échanges, de 

rencontres, d’intervention de spécialiste et d’experts.  

Deux journées riches en émotions pour les équipes qui 

ont pu découvrir les nouveautés Groupe et bénéficier 

de conférences/ateliers sur la pédagogie.  
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5. Les journées pédagogiques 
 

Dates Le 26 août 2019 en crèche 

Programme 

 
Reprise des fondamentaux LMB : 7 piliers éducatifs, règles de vie auprès des enfants, 
semaine d'accueil, la référence, le tour de rôle, le sommeil, le change, 
l'aménagement de l'espace, les rituels, les activités, l'observation de l'enfant, les 
protocoles de bio-nettoyage. 
 
Brain-storming sur les besoins des enfants puis explications, moyens mis en œuvre 
pour prendre en soins un nourrisson.   

 

 

6. Les partenaires pédagogiques 
 

• Avec les crèches existantes : en fin d'année scolaire, les enfants des Marmousets 

qui vont fréquenter la crèche de Fripouilles en septembre descendent à Fripouille par petit 

groupe accompagnés de leur référente pour découvrir leur future crèche. 

 

• Avec la bibliothèque de Viuz en Sallaz: Le partenariat avec la bibliothèque a repris 

cet automne 2019. 
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Fiche-Projet 2019 

 

NOM DU PROJET SAPIN DE L'AVENT : Représentation d'un sapin sur du carton pour la période de 

l’Avent.  

OBJECTIFS Chaque jour, un enfant différent va venir scratcher un élément du sapin de l’Avent. 

INTERETS Intégrer un rituel pour l'enfant. 

Créer un sapin à l'aide des peintures réalisées par les enfants 

Découvrir les différents éléments du thème de Noël 

MOYENS NECESSAIRES • Moyens humains : les professionnelles et les enfants 

• Moyens matériels :  

 

o Un grand carton 

o Peinture  

o Colle 

o Scratch 

o Feuilles de papier 

o Feuilles à plastifier + plastifieuse 

o Feutres 

http://blog.capretraite.fr/2010/07/15/les-creches-et-les-maisons-de-retraite-font-bon-menage/
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ETAPES DE 

PREPARATION 

Récupérer un grand carton et le découper en forme de sapin. 

Découper les différents éléments à scratcher. 

Préparer la peinture : mettre de la peinture dans une barquette 

DEROULEMENT Les enfants qui le souhaitaient ont fait de la peinture à l’aide des pinceaux et des 
doigts. 

Ensuite, nous avons laissé sécher.  

Chaque jour, un élément est ajouté au Calendrier de l’Avent lors d’un petit rituel 
avec une chanson. Il est accroché sur une porte. 
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Les objectifs 2020 
L’accompagnement des enfants aux Marmousets doit être avant tout pensé 

en fonction du développement de l’enfant, de ses besoins. Le principal 
objectif est de l’aider à grandir, en fonction de son propre rythme et non 
d’objectifs préalablement définis. 

L’écriture de ce rapport d’activité nous ouvre la porte à la construction de 
nouveaux projets qui vont nous permettre de consolider cet objectif de 
bienveillance et d’empathie, à savoir : 

 
 
 
 

• Mettre en place les repères visuels du tour de rôle. Le tour de rôle pour les repas est déjà organisé 
mais il manque les repères visuels afin de permettre à l'enfant de se repérer. 

 

• Remettre la communication gestuelle au sein de la crèche suite à la formation de deux 
professionnelles. 

 

• Réaliser un travail d’équipe sur les transmissions écrites et orales.  
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Volet Sécurité et 
développement  

durable 
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Les travaux et la sécurité 

1. Maintenance  
 
 

Date Société Nature des travaux effectués 

18/07/2019 BAUD Echange pompe de chauffage lave-vaisselle 

02/09/2019 CC4R Réfection sol extérieur côté jardin enfants 

23/10/2019 BAUD Changement de plusieurs ampoules + réparation radiateur 

23/10/2019 BAUD Changement de l’interrupteur de la buanderie 

 
  



 

 
58 

MULTI-ACCUEIL LES MARMOUSETS  
RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITE 2019 

 

2. Sécurité incendie  
 

Dès l’ouverture de la crèche, l’équipe est formée à la sécurité incendie par le prestataire retenu par La Maison 
Bleue, Eco Sécurité Incendie. A l’occasion de cette formation d’ouverture, le protocole d’évacuation est établi 
et reporté sur la trame fournie à cet effet dans le book qualité.  
 
La connaissance et le respect de ce protocole d’évacuation sont évalués chaque année lors d’exercices 
d’évacuation incendie. Ces derniers donnent lieu à un bilan d’exercice d’évacuation incendie complété par la 
directrice et une information des parents.  
Les actions correctrices identifiées par la directrice au cours de ces exercices sont reportées dans le plan 
d’actions de la crèche. 
 
La maintenance des équipements de sécurité incendie est effectuée annuellement par le prestataire.  
A la crèche Les Marmousets l’exercice d’évacuation a eu lieu en décembre 2019. Le registre de sécurité a été 
mis à jour suite à cet exercice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La photo ci-contre a été prise à l’occasion du 
Festival des Parents dans une crèche La Maison 
Bleue. 
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La démarche durable et responsable 
 

L’enfant au cœur de nos attentions  

 

Les enfants sont notre raison d’être et nous avons une 

responsabilité envers eux pour leur garantir bien-être 

et épanouissement. Au cœur de nos préoccupations, 

ils sont le moteur de nos actions. 

Voilà pourquoi nous agissons avec audace et 

enthousiasme sur la qualité de leur accueil en crèche, 

sur leur environnement et les personnes qui leur sont 

proches. 

Notre démarche, Smile4Children se concentre sur 

quatre domaines d’intervention pour lesquels nous 

prenons quatre engagements. 

 

Prendre soin des collaborateurs 

 Valoriser la formation continue et la montée en compétences 

 Contribuer au bien-être des collaborateurs (qualité de vie au travail, projet Zen, etc.) 

 Encourager la mobilité et l’évolution professionnelle 

 Accompagner des collaborateurs en situation de handicap 

 

 

 

Favoriser l’épanouissement des enfants et des familles 

    Offrir à chaque enfant éveil, sécurité et bien-être 

 Accueillir chaque enfant dans sa singularité (handicap et diversité dans les crèches) 

 Contribuer à la conciliation vie personnelle-vie professionnelle 

 Garantir la sérénité des parents et accompagner à la parentalité 
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Préserver l’environnement 

 Veiller aux ressources naturelles (eau, Bionettoyage, énergie, gaspillage) 

 Optimiser la gestion des déchets et encourager le recyclage 

 Réduire notre empreinte (construction durable, bruits, approvisionnement des crèches, etc.…) 

 Sensibiliser les collaborateurs aux égo-gestes 

 

 

 

S’impliquer pour des territoires solidaires 

 Promouvoir les achats durables (bois issu de forêts éco-gérées, made in France, produits bio) et de 

la biodiversité 

 Participer à la vie du territoire (activités locales, producteurs locaux) 

 Contribuer à l’économie locale : Esat, réinsertion professionnelle 

 S’engager pour plus de Solidarité et de cohésion sociale 

 

Le respect des 3 piliers du développement durable : 

 

 

 

 

 

 

Des équipements fabriqués en France 

Dans le cadre de notre projet éducatif, nous avons opté pour des 
bâtiments construits et aménagés aux normes HQE (haute 
qualité environnementale) et BBC (bâtiment de basse 
consommation énergétique) mais nous faisons aussi le choix 
d’équiper nos crèches en bois « made in France » provenant 
de forêts éco-gérées et durables. 
 

 

ÉCOLOGIQUE 

Constructions BBC  

(Bâtiment Basse 

Consommation) 

SOCIAL 

Notre démarche 

sociale 

ÉCONOMIQUE 

Notre politique 

achat 
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 Nous recyclons tout ce qui peut l’être (papier, verres, plastique) 
 

 Depuis fin 2018, chaque parent a dans le casier de son enfant une paire de 

sur chaussures (dans un sac lavable) qui est lavé en crèche une fois par 

semaine.  

 

 

 

3. Des fournisseurs responsables 
 

Une politique d’achats responsables 

Suivant une politique Achats responsables, la Direction des Achats de La Maison Bleue sélectionne des 

fournisseurs qui répondent à un cahier des charges précis pour favoriser : 

• La stimulation de l’économie locale 

• La réduction des temps de transport 

• Les produits écologiques 

• La réduction des consommations 

 

Des produits éco-labellisés 

La Maison Bleue accorde une place importante aux produits qu’elle utilise dans ses crèches et à leur impact 
sur l’environnement : ISO 9001 (qualité de gestion), ISO 14001 (gestion de l’environnement) et ECOLABEL 
européen. Tous nos fournisseurs respectent cette démarche environnementale. Nous renforçons notre 

engagement en matière de développement durable en proposant aux enfants des repas composés de 

produits de saison et de qualité. 
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A 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Annexes 
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Registre des incidents enfants  
 

Date de 
l'incident 

Description Mesures prises immédiatement Suites données 

09/04/2019 

Les enfants étaient autour de la table 
pour la collation du matin. L'enfant a 
glissé et est tombée, le menton a cogné 
contre le coin de la table. Le frein de 
lèvre supérieur a été touché avec 
saignement abondant dans un premier 
temps puis un hématome s'est formé.  

Evaluation de la plaie et de 
l'hématome.  
Surveillance de la coagulation.  
Application de poche de froid.  
Appel de la mère et conseil de 
consulter. 

Consultation médicale 
puis dentaire. 
Retour de l'enfant le 
lendemain" 

21/11/2019 

Dans l'unité de vie, l'enfant a couru et a 
trébuché sur un meuble. Elle est tombée 
contre le coin du meuble. Elle s'est 
blessée au niveau de l'arcade sourcilière 
gauche : œdème + saignement. 

Evaluation de la plaie, soins, 
application de froid sur 
l'œdème. 
Appel de la famille et conseil 
de consulter. 

Consultation   
Retour le lendemain  
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Registre des plaintes 
 

Date 
Auteur de la 

plainte 

Motif(s) de la plainte 

Date de 
réponse 

P
e

rs
o

n
n

e
l 
– 
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H
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R
e
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04/01/2019 Parent        X  Janvier 2019 

24/07/2019 Parent X     X X   Aout 2019 
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Alertes sanitaires  
 

 Le 24 janvier 2019 : Rappel de produits de nutrition infantile de la marque Modilac en raison d’une 
suspicion d’infection à Salmonella poona.  

 

 

 Le 1er février 2019 : Rappel de lots de spécialités amoxicilline/acide clavulanique Sandoz pour raison 

incohérence dans la notice 
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 Le 12 mars 2019 : Nouvelle alerte (précédente alerte réalisée en février 2018) relative à la 

recrudescence de cas de rougeole en France et à la nécessité de vaccination. 

 

 

 Le 02 mai 2019 : Eviction de la consommation de fromage à base de lait cru chez le jeune enfant 
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 Le 14 juin 2019 : Rappel de lots de doliprane en raison de pipettes non graduées  

 

 Le 26 aout 2019 : Rappel de produit - Portiques de jeu Solini (#22673769) 

 

 Le 7 novembre 2019 : Rappel de lots de désinfectants « Surfa safe premium » et « Opaster Anios » 

du laboratoire Anios 
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Enquête de Satisfaction Parents 
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Emplacement réservé à la Caf

18052020 174050

PAGE 1/5

Déclaration réelle 2019

Cette déclaration a été transmise à votre caf le 18/05/2020 à 17:39:32

Équipement EAJE : LMB MAC LES MARMOUSETS

Ø Synthèse des données déclarées

Déclaration
Réelle 2019

Déclaration
Réelle 2018

Déclaration
Réelle 2017

Nombre d'heures de présence enfants de 0 à moins de 6 ans 36?027 33?212 33?348

Nombre d'heures facturées de 0 à moins de 6 ans 38?154 35?492 34?370

Taux de ressortissants 0-6 du régime général 99,00 % 99,00 % 99,00 %

Capacité d'accueil théorique 49?032 49?680 49?896

Résultat de l'exercice 55?480,26 ¤ 21?895,02 ¤ -20?132,81 ¤

Prix de revient 10,59 ¤ 11,10 ¤ 11,43 ¤

Prix de revient plafond 8,50 ¤ 8,50 ¤ 8,37 ¤

Seuil d'exclusion PSU 15,19 ¤ 15,19 ¤ 15,19 ¤

Participations familiales déductibles de la PS 94?046,17 ¤ 82?392,07 ¤ 75?389,92 ¤

Montant du droit 119?397,61 ¤ 116?150,69 ¤ 113?484,26 ¤

Ø Montant du droit estimé sur la base de votre déclaration réelle 2019 :

119?397,61 ¤ *
*Le présent document constitue une estimation du montant du droit, pour l’année indiquée, à partir des informations que vous

avez saisies au cours des étapes précédentes, il ne saurait engager la Caf sur le montant définitif du droit à percevoir. Ce document

ne peut en aucun cas constituer un avis officiel de versement. Dès lors il ne doit pas être présenté à des organismes pour bénéficier

d’un avantage quelconque.
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Équipement EAJE : LMB MAC LES MARMOUSETS

Ø Données d'activités déclarées

Autorisation de Fonctionnement Autres données

Date début d'autorisation

de fonctionnement

28/03/2017 Montant des participations

familiales

94?046,17 ¤

Date fin d'autorisation de

fonctionnement

Nombre de places 0 à
moins de 6 ans

18

.

Heures de présence
Nombre d'heures de présence enfants de 0 à moins de 6 ans 36?027
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Équipement EAJE : LMB MAC LES MARMOUSETS

Ø Données financières déclarées

Charges Produits

60 Achats 15?420,23 70623 Prestation de Service reçue
de la Caf

132?074,09

61 Services extérieurs 83?885,58 70624 Fonds d'accompagnement

Caf

0,00

62 Autres services extérieurs 7?380,30 70641 Participations familiales
déductibles de la PS

94?046,17

63A Impôts et taxes liés aux frais

de personnel

14?485,82 70642 Participations familiales

(ou participation des
usagers) non déductibles

de la PS

0,00

63B Autres impôts et taxes 4?808,79 708 Produit des activités
annexes

2?152,84

64 Frais de personnel 204?903,90 741 Subventions et prestations

de service versées par l'Etat

0,00

742 Subventions et prestations

de services régionales

0,00

743 Subventions et prestations
de services

départementales

0,00

744 Subventions et prestations
de services communales

185?696,32

7451 Subventions d'exploitation

et prestations de services
versées par des organismes

nationaux (dont PS MSA,

SNCF)

0,00

7452 Subventions d'exploitation

CAF

0,00

746 Subventions et prestations
de services des EPCI

(intercommunalité)

0,00

747 Subventions et prestations
de services versées par une

entreprise

0,00

748 Subventions et prestations
de services versées par une

autre entité publique

0,00
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Charges Produits

65 Autres charges de gestion

courante

0,00 75 Autres produits de gestion

courante

0,00

66 Charges financières 0,00 76 Produits financiers 0,00

67 Charges exceptionnelles 0,00 77 Produits exceptionnels 0,00

68 Dotations aux

amortissements,
Dépréciations et Provisions

2?678,62 78 Reprise sur amortissement,

Dépréciations et Provisions

0,00

69 Impôts sur les bénéfices 24?925,92 79 Transfert de charges 0,00

Total charges 358?489,16 Total produits 413?969,42

86 Contributions volontaires 22?860,00 87 Contrepartie des
contributions volontaires

22?860,00

CC Total charges et

contributions volontaires

381?349,16 PC Total produits et

contrepartie des
contributions volontaires

436?829,42
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Équipement EAJE : LMB MAC LES MARMOUSETS

Ø Contrôles des données financières déclarées ayant nécessité une explication

7 - Variation des charges de personnel

Par rapport aux dernières données validées par votre Caf (déclaration réelle 2018 : 251?429,46), il apparaît que
les dépenses inscrites aux comptes 64 Charges de personnel + 63A Impôts, taxes liés aux frais de personnel

(219?389,72) évoluent de -12,74 %.
Justification :
Les charges de personnelles diminuent à cause l'adaptation et une meilleure gestion des plannings à la

présence réelle des enfants.
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Les évènements marquants de l’année 

Mission Culture petite enfance et parentalité : Françoise Nyssen confie une mission 

à Sophie Marinopoulos sur l’éveil artistique et culturel des jeunes enfants. 

 

La petite enfance constitue le temps central de la construction du Sujet, période où l’être humain développe 
une appétence à interpréter le monde qui l’entoure et ce grâce aux liens qu’il construit avec ses parents. 
Porté par leurs pensées, nourris de leur imaginaire, bercé par la musicalité des mots qui lui sont adressés, il 

s’inscrit dans ce mouvement d’humanité. Les mouvements internes et externes, créateurs d’émotions et de 
représentations, à la fois visibles et invisibles sont 

ainsi l’essence même de la culture. L’art à ce titre 
vient raconter ces mouvements dans un langage 

protéiforme si cher aux bébés et à leur éveil. 

Cette nourriture culturelle participe ainsi à 

l’équilibre des relations de l’enfant à ses parents.  

Dans la continuité du protocole interministériel 

pour l’éveil artistique et culturel des jeunes 
enfants (mars 2017), Sophie Marinopoulos a eu 

pour mission de proposer un plan d'actions pour 

que la culture soit au cœur de l’accompagnement 
du lien parent/enfant et ce dans un esprit de 

prévention en lien avec le secteur social, de la 

santé, de  la famille, de l'éducation et de l'écologie.   Sophie Marinopoulos est psychologue, psychanalyste, 

spécialisée dans les questions de l’enfance et de la famille. Depuis 1980 elle se consacre à écouter les parents, 
les accompagner dans les défis de la vie, les temps de crises.  

Madame Marinopoulos a souhaité privilégier la question du lien parents/enfant et recueillir les expériences 

existantes, promouvoir des projets, et par extension proposer des axes concrets et opérationnels pour une 

politique culturelle à dimension sociale dans un esprit de prévention, de solidarité, d'égalité, de mixité 

sociale, d'éducation populaire. 

 

  

https://www.culture.gouv.fr/Media/Thematiques/Education-artistique-et-culturelle/Files/Petite-enfance/Lettre-de-mission-Marinopoulos-septembre-2018
https://www.culture.gouv.fr/Media/Thematiques/Education-artistique-et-culturelle/Files/Petite-enfance/Lettre-de-mission-Marinopoulos-septembre-2018
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Réinventer l’accompagnement des parents durant les 1000 premiers jours de leur 
enfant : commission présidée par Boris Cyrulnik 

Entre le début de la grossesse où le fœtus commence à interagir avec son environnement et celui où l’enfant 
prononce ses premières phrases, une partie considérable de son développement est en jeu. 

Cette période, comprise entre le 4e mois de grossesse et les deux ans de l’enfant, ce sont les 1000 premiers 
jours. Un laps de temps relativement court où l’être humain se développe plus rapidement que dans toute 
autre période de sa vie : le bébé grandit de deux centimètres par mois, la taille de son cerveau est multipliée 
par cinq et les connexions neuronales s’y établissent à la fréquence de deux cent mille par minute. 

Grâce aux progrès de la médecine et de la science, l’importance de ces 1000 premiers jours fait désormais 
l’objet d’un consensus de tous les experts de la grossesse et de la petite enfance. C’est également à la 
lumière de ces progrès scientifiques que le ministère des Solidarités et de la Santé s’engage à réinventer le 
soutien à la parentalité sur cette période à travers le « parcours 1000 jours ». 

La préparation du « parcours 1000 jours » s’appuiera sur les travaux d’une commission d’experts, présidée 
par le neuropsychiatre Boris Cyrulnik. La commission rendra son rapport au début de l’année 2020, autour 
de quatre grandes priorités : 

1. Élaborer un consensus scientifique sur les recommandations de santé publique (alimentation, 
environnement du bébé etc…) concernant la période des 1000 premiers jours 

2. Construire un parcours du jeune parent plus lisible, plus complet et très pratique pendant cette 
période 

3. Apporter un éclairage scientifique sur la question des congés de naissance 

4. Repenser les modes de garde et le système d’accueil du jeune enfant à horizon 10 ans 
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Le groupe La Maison Bleue 
 

1. Présentation du groupe La Maison Bleue 
 

Depuis plus de 14 ans, le groupe La Maison Bleue, spécialisé dans la gestion de crèches pour les entreprises 
et les collectivités, reste fidèle à ses valeurs : un projet éducatif cohérent et commun à toutes les crèches, 
des aménagements adaptés et sur-mesure, un engagement et un service de qualité.  
 
Le projet éducatif est basé sur la Charte éducative de La Maison Bleue : 
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Les chiffres clés du groupe La Maison Bleue en 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

260 Multi-Accueil en 

propre, 

et un réseau de plus  

de 1 300 crèches, 

dont 35 ouvertes  
cette année 

 

 

3 900 professionnels 

dont 900 recrutements cette 

année 

pour accueillir 10 000 
enfants  

 

1 centre de formation qui a déjà 

formé plus de 2 000 professionnels 

en dispensant près de 20 000 heures 
de formation ! 

Et 1 école d’auxiliaires de 
Puériculture, 

avec 56 étudiants diplômés chaque 

année ! 
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Evénements Parentalité de La Maison Bleue 

 

La prestation de service que propose La Maison Bleue va plus loin que la gestion de crèches. La Maison Bleue 

a mis en place des évènements autour de la parentalité avec des thèmes variés en partenariat avec des 

collectivités. La première édition a été proposée à Montrouge avec Les Matinales Parentalité, puis, suite à 

son succès, à Bussy-Saint-Georges avec la Rencontre Parentalité.  

Ces événements ont pour vocation d’apporter des éclairages concrets aux parents, le temps d’une rencontre 
avec des experts reconnus. Les parents profitent d’une crèche éphémère aménagée pour l’occasion le temps 
de la rencontre.  

Un événement annuel qui réunit les familles, des spécialistes reconnus et des professionnels de l’enfance. Lors 

de la 4ème édition de La Matinale Parentalité le 30 novembre 2019, Josette Serres a pu échanger avec les 

parents, à Montrouge. 

Cette année, La Maison a invité Madame Josette Serres, Expert du développement de l’enfant et des 
neurosciences, qui a animé une conférence sur le thème « Parents, Grands-Parents : Découvrez le rôle de 

l’adulte dans l’éveil du jeune enfant », avec l’éclairage des neurosciences.  

 

 

Les services La Maison Bleue se numérisent 

 

La Maison Bleue met à disposition des villes et des parents, des outils digitaux.  

Côté collectivités, l’Extranet La Maison Bleue offre la possibilité de gérer une campagne d’attribution, et 

d’avoir accès à des indicateurs de suivi du contrat…  

Côté familles, les parents se connectent au Portail Famille, depuis lequel ils ont accès à de nombreuses 

informations, dont la réservation d’heures complémentaires pour leur enfant, un contenu pédagogique avec 

des conseils sur la parentalité.  

Retrouvez en détails les possibilités de l’outil dans la partie La vie des parents à la crèche, dans le volet, Accueil 

des familles.  
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2. Organigramme du groupe La Maison Bleue 

 

3. Vos interlocuteurs  
En 2019, afin d’être au plus proche de ses clients, La Maison Bleue a créé des directions Régionales. 

 

 

  

Sylvain 
NOE 

Philippe 
BONNEVAY 

Marie-
Françoise 
BORDON 

Valérie 
HANNOYER 

Valérie 
HANNOYER 

DGA Exploitation Directeur Régional Responsable  
de Secteur 

Directrice  Directeur 
commercial 

 

Clément 
GODBILLE 

Commercial 
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4. Fiche d’identité du Multi-Accueil 

Nom Crèche Fripouille 

Adresse 111 Pré de la Cure  
74250 VIUZ-EN-SALLAZ 

Statut 
☒  Délégation de Service Public ☐  Crèche inter-entreprises 

☐  Crèche marché article 30  ☐  Crèche mixte 

Date du contrat 01/01/2017 au 31/12/2022 

Autorisation de 

fonctionnement 

Avis modificatif délivré par le Conseil Départemental de Haute Savoie le 

28/03/2017 

Date d’ouverture 

Date de reprise  
Le 03/09/2001 et reprise par La Maison Bleue le 02/01/2017 

Commission de Sécurité Classement de la crèche : Type R ☐ 4ème catégorie ☒ 5ème catégorie 

Capacité d’accueil 
selon autorisation de 

fonctionnement 

26 berceaux 

Enfants accueillis  85 enfants accueillis sur la durée globale de l’exercice 

Taux d’occupation financier 80,64 % 

Equipe de Direction 

Mme HANNOYER Valérie, Cadre de Santé Infirmier, Directrice et assure 

à temps partiel des fonctions de Responsable de Secteur pendant le 

congé maternité de Camille VERNOUX. 

Mme PIERRARD Sarah, Auxiliaire de puériculture Continuité de 

Direction 

Prestations proposées ☒  Accueil régulier ☒  Accueil occasionnel ☒ Accueil d’urgence 

Amplitude d’ouverture De 7h à 18h30, du lundi au vendredi 

Fermetures de l’année 

• Eté : du 05/08 au 25/08/2019 inclus 

• Fêtes de fin d’année : du 24/12/2019 au 01/01/2020 

• Jours fériés 

• Pont de l’ascension : 31/05/2019 

• Journée pédagogique : 02/01/2019 et 26/08/2019 
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Volet Administratif 
et Quantitatif 
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Les chiffres de l’accueil  
 

1. Typologie des Familles 
 

 Par nombre d’enfants 
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 Par participation familiale 

 
En 2019, la participation familiale moyenne est de 2.30 €, pour une facture moyenne de 226,37 €. 
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2. Enfants et familles accueillies (file active) 
 

En 2019, la crèche a accueilli 85 enfants de 79 familles. 
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Les relations avec la collectivité 

1. Rencontres avec la Communauté de 
Commune des Rivières   

 

Des rencontres régulières se sont tenues entre la Communauté de Communes des 4 Rivières (CC4R) et la 

Maison Bleue depuis le changement de gestionnaire au 1er janvier 2017. 

Ces points ont surtout été tenus dans le cadre des commissions d’attribution des places en crèches pour 

l’ensemble des communes. 
 

Il y a eu les réunions de préparations : 

• Réunion de présentation des critères d’attribution des places : Intervention en réunion de secteur de 
Mr PEYRARD le 08/02/2019 

Réunion de préparation de la commission d’attribution des places et présentation de Mme ROTURIER, 

nouvelle interlocutrice petite enfance CC4R : le 05/03/2019 à St Jeoire. Madame Mijo ROTURIER seconde Mr 

PEYRARD pour toute demande concernant des contrats, dans leur globalité, ou encore pour des informations 

diverses en rapport avec les locaux de la crèche. Madame ROTURIER, se rend également disponible pour 

rencontrer les familles orienter par la Directrice dont les demandes sont diverses (comme une 

incompréhension, des informations sur un mode de garde…), 
 

Deux Commissions d’attribution de places se sont tenues : 
• Le 13 mars pour l’attribution des places de septembre 2019 à MARCELLAZ 

• Le 19 septembre 2019 à Marcellaz pour l’attribution des places supplémentaires aux enfants entrants 
en janvier  

 

D’autre part, un conseil de crèche annuel a été mis en place depuis Octobre 2017 avec la participation des 

élus de la commune et de la CC4R, des représentants de la crèche et des parents élus. La dernière s’est 
déroulée en novembre 2019. 
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• Le réaménagement de la crèche Fripouille 
 
La crèche Fripouille a déménagée dans des locaux temporaires juste au-dessus du multi-accueil du 2 janvier 

au 4 avril 2019. Durant cette période, des travaux de rénovation ont été menés par la Communauté de 

Communes afin que celle-ci soit conforme aux normes en termes d’hygiène et de sécurité. 

 

Tout a été mis en œuvre afin de garder un maximum les repères des enfants. Ainsi, les enfants et les 
professionnelles se sont vite adaptés à de nouvelles conditions de vie. Une fois sécurisé, le jardin a été de 

nouveau accessible aux enfants. 

 

Le 5 avril, l’ensemble de l’équipe et les personnels de la Communauté de Communes ont réemménager la 
crèche, pour une réouverture le lundi 8 avril 2019. 

 
 

2. Visites de tutelles et autres 
 

Il y a eu une Viste des services de PMI le 26 mars 2019 dans le cadre de la réouverture des locaux.  
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L’activité 
 

1. L’occupation de la crèche 

Les données d’activité de la crèche sont les suivantes : 

 Occupation annuelle 
Occupation moyenne 

mensuelle 
Taux d’occupation 

Réel(le) 49 966,83 4 163,90 70,86 % 

Facturé(e) 56 861,77 4 738,48 80,64 % 

Cet écart s’explique par le lissage des factures permettant ainsi aux parents d’anticiper le coût mensuel de 
l’accueil de leur enfant en crèche. 

 

 

Les données transmises sont conformes à la lettre Circulaire CNAF PSU du n° 2014–009 du 26 mars 2014 : 

« Chaque demi-heure commencée est comptabilisée tant du côté des heures réalisées que du côté des 

heures facturées. » 
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2. Répartition des contrats d’accueil 
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La démarche Qualité La Maison 

Bleue 

1. Définition de la démarche Qualité 

 

La démarche Qualité de La Maison Bleue est un projet d'entreprise qui s'appuie sur l'ensemble des fonctions 

de l’entreprise, siège et crèches (sites) pour : 

• Proposer les meilleurs services ou prestations à nos clients (parents et collectivité) 

• Améliorer la satisfaction de nos clients (parents et collectivité)  

• Accompagner nos salariés 

 

 Moyens mis en place pour garantir l’efficacité de la démarche 

 

Pour y parvenir, La Maison Bleue a structuré sa démarche en créant une fonction de Responsable Qualité 

chargée de mettre en place les outils et process permettant de : 

• Répondre aux attentes des clients et aux évolutions réglementaires  

• Animer le déploiement des outils sur l’ensemble des sites 

 

Ces process et outils sont réunis dans les books qualité. Ils apportent les instructions nécessaires aux 

collaborateurs des crèches et du siège pour accomplir leurs missions dans le respect du projet éducatif       La 

Maison Bleue et les règles d’organisation. Ils portent sur les thèmes de la pédagogie, la sécurité, l’accueil des 
enfants, la gestion des ressources humaines, les fonctions opérationnelles, logistiques et financières et le 

suivi de leur bonne application. 

La méthodologie retenue pour animer cette démarche est celle de l’amélioration continue. Elle consiste en 

un effort permanent pour améliorer les prestations et les processus.  
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   Schéma de l’amélioration continue de la démarche qualité  

L’amélioration continue La Maison Bleue est basée sur le concept de la roue de Deming dont les étapes 

peuvent être traduites comme suit : 

 

• PLANIFIER :  Fixer des objectifs lors de la rédaction des procédures (délais à respecter…)  

• DEVELOPPER : Appliquer les procédures et utiliser les outils qualité  

• CONTROLER :  Auditer le respect des procédures, mesurer, suivre les indicateurs  

• AJUSTER :  Rappeler les règles définies, former, mettre à jour les process et outils  

  qualité pour atteindre les objectifs 

 

 

 

 
 

  

Book Qualité 
Recueils de bonnes pratiques 

Bonne pratiques 
mises en place dans 

les crèches  
et au siège 

 

Audits de suivi  
et mesure  

de la satisfaction parents 
 

Analyse  
des causes  

et identification 
d’amélioration 

Process   
et outils 

optimisés 

Tableau de bord  
et indicateurs 
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2. Satisfaction des parents 

 

L’enquête de satisfaction est l’occasion de s’assurer de la satisfaction des parents et de faire évoluer notre 
prestation si nécessaire.  

Des graphes ont mis en image les réponses des parents à chaque item. Ils ont été affichés sur les panneaux 

d’information de la crèche pendant 30 jours.  

 

La Maison Bleue s’est fixée un taux de satisfaction de 95%. Cet objectif est atteint avec 100 % de parents 

satisfaits et très satisfaits.  

100 % des parents satisfaits et très satisfaits de la gestion 

de la crèche 

Taux de réponses  
des questionnaires 

 

24,44 % 

 

Le détail des réponses des parents aux différentes questions est présenté en annexe. 
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3.  Audits de crèche 

 

Dans le cadre de sa politique d’amélioration continue de la qualité du fonctionnement des crèches,            La 

Maison Bleue s’est dotée d’un pôle Qualité qui travaille en étroite collaboration avec tous les services, et 

plus particulièrement le service des Opérations et le service Petite Enfance. 

C’est ainsi que différents outils ont été développés pour accompagner la Directrice de crèche dans ses 

missions quotidiennes, et la responsable de secteur dans ses missions d’encadrement et de contrôle du bon 
fonctionnement des crèches. La Référente Pédagogique dispose elle aussi d’outils adaptés visant à 
accompagner la crèche et sa responsable de secteur dans la mise en œuvre du projet éducatif de La Maison 
Bleue et le développement de son projet pédagogique. 

Ce travail d’accompagnement et de contrôle est acté par des audits réalisés tant par la directrice, la 

responsable de secteur, le/la référente pédagogique sous la supervision de la responsable Qualité. Un 

compte-rendu est établi au terme de chaque visite. Les préconisations émises sont ajoutées au plan d’actions 

de la Directrice. Leur réalisation est ensuite contrôlée par la   responsable de secteur et le cas échéant, les 

procédures sont enrichies. 

 

Un audit pédagogique a été réalisé le mercredi 19 mars 2019 avec Mme GODEFROY, référente pédagogique 

et Mme HANNOYER, Directrice de la crèche. 

Une seconde évaluation a été réalisé le 19 novembre 2019 par Mme HANNOYER Directrice de la crèche. 
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Le personnel  
Cette année a été marquée par les événements suivants : 

• Arrivée le 2 janvier 2019 de Mme HANNOYER Valérie en tant que Directrice de la crèche multi-accueil 

« les Fripouilles »  

• Départ de BABOU Muriel, agent de service, en février 2019. Remplacé par Mme Da Silva Sandra, puis 

par Mme BRICKA Carole. 

 

1. La composition de l’équipe au 31 décembre 2019 

NOM et Prénom Fonction E.T.P. Diplôme Observations 

HANNOYER Valérie Directrice 1 
Diplôme d’infirmière 
Diplôme cadre de Santé 

 

PIERRARD Sarah Continuité de direction 0.80 
Diplôme d’Auxiliaire de 
Puériculture  

 

Grange Cyril Médecin   Doctorat en médecine   

NONDIER Patricia Psychologue  Master de psychologie 2 h/semaine 

PORCELLI Audrey Auxiliaire de puériculture 0.75 
Diplôme d’Auxiliaire de 
Puériculture  

 

PRELY Claire Auxiliaire de puériculture  0.75 
Diplôme d’Auxiliaire de 
Puériculture  

 

HOARAU Clarisse Auxiliaire de crèche 0.5 CAP Petite enfance   

CAMUS Lydie Auxiliaire de crèche 0.5 Expérience auprès des enfants   

LECLERC Nadine Auxiliaire de crèche 1 Expérience auprès des enfants   

CORNIER Noémie Auxiliaire de crèche 1 CAP Petite Enfance  

LEVEUGLE Malaury Auxiliaire de crèche 1 CAP Petite Enfance  

BRICKA Carole Agent de service 0.7 
Expérience entretien des 
locaux 

 

 
  



 

 
21 

MULTI-ACCUEIL FRIPOUILLES  
RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITE 2019 

2. Plan de formation 

L’une des forces du groupe La Maison Bleue réside dans le catalogue de formations proposées à toutes les 

équipes de La Maison Bleue. Ainsi les professionnels ont la possibilité de renforcer leurs compétences.   

 
La Maison Bleue dispose de deux structures :  

• L’école d’Auxiliaires de Puériculture La Maison Bleue-Ifac, accessible sur concours et délivrant un 

diplôme d’Etat.  
• Le Centre de formation La Maison Bleue, agréé depuis 2014, proposant aux collaborateurs La 

Maison Bleue et aux professionnels Petite Enfance appartenant à des structures partenaires, un 

catalogue de formations diversifiées.   

 

Forte de son partenariat avec ces deux structures, La Maison Bleue attire de nouveaux talents dans les 

métiers de la Petite Enfance et participe à l’amélioration continue des pratiques professionnelles.  

 

  

2.1 Actions de formations conduites en 2019 

Formations Date 
Noms des 

participants 
Fonction 

Durée 
(h) 

HACCP 

20-03-2019 HANNOYER Valérie Directrice 7 

20-03-2019 Edwige CAILLAUD Auxiliaire 7 

02-12-2019 BRICKA Carole Agent de service 7 

Parcours de direction 
13 jours du 03/06 

au 25/11/2019 
HANNOYER Valérie Directrice 91 

Les fondamentaux de 

l’accueil du jeune 
enfant 

29-06-2019 

PRELY Claire Auxiliaire de puériculture 7 

HOARAU Clarisse Auxiliaire de crèche 7 

LEVEUGLE Malaury Auxiliaire de crèche 7 

HANNOYER Valérie Directrice 7 

La bientraitance et 

l’accueil 07-10-2019 
PIERRARD 

Sarah 
Auxiliaire de puériculture 7 

Jeux et aménagement 

de l’espace 
17-10-2019 HANNOYER Valérie Directrice 7 

Les gestes d'urgence 

à l'enfant 
02-11-2019 

PRELY  

Claire 
Auxiliaire de puériculture 7 

   Σ 154 
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3. Stagiaires accueillis 

Stagiaire Age Ecole / Institut Période de stage 
Diplôme 
préparé 

PAR C 16 ans 
Lycée Jeanne 
Antide Reigner 

28-01-2019 au 
08-02-2019 

2de  
BAC SAPAT 

JOU J 19 ans 
IFAP Jeanne 
Antide Reigner 

18-02-2019 au 
15-03-2019 

Auxiliaire de 
Puériculture 

BRU A 18 ans 
MFR Le 
belvédère / 
Sallanches 

07 au 11-01-2019 
21 au 25-01-2019 
11 au 15-02-2019 
04 au 08-03-2019 
25 au 29-03-2019 
29-04 au 10-05-2019 
27 au 31-05-2019 

Terminale 
BAC SAPAT 

BOU V 40 ans CNED 11 au 22-03-2019 
CAP petite 
enfance 

POU M 15 ans 
Lycée Ste 
Famille / La 
Roche sur Foron 

03 au 28-06-2019 
2de  
BAC SAPAT 

BOS L 17 ans MFR Bonne 

16 au 27-09-2019 
07 au 11-10-2019 
28 au 31-10-2019 
18 au 29-11-2019 
09 au 13-12-2019 

1ère  
BAC SAPAT 

RIZ E 18 ans MFR Bonne 

02 au 13-09-2019 
30-09 au 04-10-2019 
14 au 18-10-2019 
04 au 15-11-2019 
02 au 06-12-2019 
16 au 20-12-2019 

Terminale 
BAC SAPAT 

DUM A 20 ans 
IFAP Jeanne 
Antide Reigner 

07 au 31-10-2019 
Auxiliaire de 
Puériculture 
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Volet Accueil 
des Familles 
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L’inscription  
 

 La procédure d’attribution 

Les familles formulent leur demande auprès de la crèche. En 

partenariat avec la collectivité, les places sont attribuées en 

fonction des besoins formulés par les familles, des critères 

de sélection émis par la Communauté de Communes des 4 

Rivières et des possibilités d’accueil de la structure. 

 

 Le premier rendez-vous  

Les parents retenus sont contactés par la Directrice pour fixer un 

rendez-vous, en présence de leur enfant. 

Cette rencontre permet de constituer le dossier administratif de l’enfant (autorisations, contrat d’accueil).  
Lors de ce rendez-vous, le règlement de fonctionnement de la crèche est expliqué.  

Le recueil des habitudes de vie de l’enfant à la maison est présenté.  
C’est l’occasion d’échanges autour des besoins des parents, de leurs attentes, qui favoriseront l’instauration 

d’une relation de confiance. 
Au terme de ce rendez-vous, les parents reçoivent le petit livre bleu qui est la synthèse de l’accueil de l’enfant 
au quotidien. 

 

 La visite des locaux 

La Directrice présente la structure et les professionnelles. Elle décline les grands axes du projet pédagogique.  

Durant cet échange, les parents peuvent exprimer leur ressenti. Ils peuvent notamment évoquer la question 

de la séparation, la présence des autres enfants, les habitudes de leur enfant, etc.  
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La vie des parents à la crèche 
La Maison Bleue donne une place centrale aux parents dans la mise en œuvre du projet pédagogique de la 
crèche. En valorisant les activités et les ateliers mis en œuvre, elle souhaite leur faire partager les moments 

que vit leur enfant. 

 

1. La Clef des Parents  

 

 Le Gouter ou Café Parents   

Des Gouter ou Café parents sont organisés une fois par trimestre. C’est l’occasion pour les parents de se 
rencontrer autour d’un café pour mieux se connaître, pour échanger avec la directrice. 

 

En 2019 ils ont été organisés ainsi :  

• Jeudi 2 mai : goûter parents de 16h à 18h 45 avec visite des locaux réemménagés 

• Vendredi 5 juillet goûter parents de 16h à 18h 45 clôture du Festi-Parent 

• Jeudi 19 décembre : goûter parents de 16h à 18h 45 Fêtes de fin d’année 

 

 

2.  Le Festival des Parents  

 

Les Festival des Parents a lieu chaque année à l’approche de la période estivale. Cette année il a eut lieu  la 

semaine du 1èr au 5 juillet. C’est un évènement national de La Maison Bleue organisé par la crèche. Il a pour 

objectif de faire vivre pleinement aux parents la vie de la crèche. Les professionnels proposent aux familles 

de venir animer un atelier de leur choix durant cette semaine.   
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3.  La communication  

 

 La communication entre la famille et la professionnelle 

Chaque jour, le personnel reçoit les transmissions des parents à l’arrivée des enfants, afin de les accueillir  
dans les meilleures conditions possibles. 

Au départ de l’enfant, les professionnelles informent les parents de la vie de leur enfant à la crèche par le 

biais des transmissions orales (des auxiliaires, des éducatrices, de la référente de l’enfant). 

 

En complément, différents temps d’échange ont été organisés au sein du multi-accueil : 

• Une réunion de rentrée le jeudi 3 octobre 2019 : rappel du règlement intérieur, déroulement de la 

journée, projets 2019-2020. 

• Réunion thématique « Doudous et tétines » le jeudi 7 novembre 2019, animé par Mme Mondier 

Patricia psychologue de la crèche 

 

 La communication entre la crèche et toutes les familles 

• Les panneaux d’information 

 

La crèche est équipée de panneaux d’affichage en bois facilement reconnaissables par leur forme de maison. 

Sur ces panneaux sont inscrites toutes les informations utiles pour les parents. 

On y trouve notamment : 
o Le règlement de fonctionnement 

o Le projet éducatif 

o Les menus de la semaine 

o L’organigramme de la crèche 

o D’autres informations utiles 

 

 

• Les réunions d’information à l’inscription  

 

Organisation de visites avec les parents des enfants qui viennent du Multi-accueil des 

Marmousets entre juin et juillet 2019  
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La communication entre la crèche et les familles : L’application A la crèche  

L’application A la crèche : l’application mobile pour un échange facilité entre la crèche et les parents ! 

Grâce à cet outil développé par La Maison Bleue, les parents 

peuvent participer à la vie de la crèche en consultant des 

publications rédigées par la directrice, comme les 

actualités de leur crèche (annonces des 

évènements : Festival des Parents, Café parents, 

animation d’atelier des enfants…), des photos et 

vidéos des activités passées pour les revivre avec leur 

enfant de retour à la maison ! 

 

La Maison Bleue y accompagne également les parents via la publication d’actualités pédagogiques.   
 

Les parents y retrouvent les coordonnées de la crèche. En bref, un outil pratique pour des parents toujours 

plus informés ! 

 

 

4. La participation des familles 

 Le parent, premier éducateur de son enfant 

Les parents restent les premiers éducateurs de leurs enfants, l’équipe compte sur eux pour :  

• Transmettre les informations qui aideront les adultes vers une meilleure connaissance et un meilleur 

accompagnement de leur enfant 

• Participer à la vie de la crèche (accompagnement pour sorties, animations diverses, festivités), les 

solliciter pour leurs compétences 

• Apporter des suggestions sur l’organisation au quotidien, au cours de réunions organisées dans 

chaque service 

• Mettre en place une co-organisation pour certaines activités : bibliothèque, ludothèque 

 
Ce dialogue entre parents et professionnels nous permet d’avancer ensemble, d’affiner et d’adapter notre 
projet pédagogique et de réajuster si besoin nos pratiques.  
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 La crèche : le soutien à la parentalité 

Une demande d’écoute et de reconnaissance émane d’un certain nombre de parents, fondée sans doute sur 

le besoin de retrouver des points de repères, de redonner sens à la relation éducative, mais aussi sur la 

nécessité de recouvrer des capacités d’agir et d’être reconnus par l’institution dans une démarche 
participante. 

Dans une logique d’appui, de soutien et de partage, nous proposons aux parents l’écoute bienveillante de 
l’équipe : 

• Celle de la directrice au cours de rencontres informelles ou d’entretiens si besoin. 

• Celle du médecin qui, outre les consultations systématiques auxquelles les parents peuvent assister, 

pourra être sollicitée pour des conseils. 

• Celle des auxiliaires, des éducatrices, qui sont les premières dépositaires de la parole des parents. 

• Celle du psychologue, qui se tient à la disposition des parents (permanence hebdomadaire) pour 

répondre à leur questionnement concernant leur enfant tant à la crèche qu’à la maison, à l’exercice 
de leur rôle de parents. 

• Il peut également être à l’initiative de rencontres, quand un enfant nous interpelle ou quand l’équipe 
décèle un besoin, que ce soit pour l’enfant ou ses parents. 
 

En développant les rencontres avec les parents, le psychologue favorise l’expression des sentiments éprouvés 
liés à la naissance d’un enfant, à la séparation lors de l’entrée de l’enfant à la crèche ou autre, aux angoisses 
suscitées par l’enfant qui grandit (aussi lors de Café des parents). 

De plus, il aide les parents à établir un lien de confiance avec le personnel, évitant que l’enfant puisse être 
l’enjeu de conflits qui pourraient s’avérer préjudiciables à son développement. 

 Le conseil de crèche  

Un Conseil de crèche, dont la mission première est de réfléchir à l’évolution de la structure au bien-être et à 

l’éveil des enfants ainsi qu’à l’écoute des parents, se réunit au minimum une fois par an. 
 

Le Conseil de crèche est composé comme suit : 

• Un représentant de la CC4R, 

• deux parents délégués titulaires ou leurs suppléants : représentants des parents dont l’enfant est en 
multi-accueil, 

• un représentant de la direction du multi-accueil (la directrice ou son adjointe), 

• le coordonnateur de La Maison Bleue. 

 

Le conseil de crèche permet d’aborder l’organisation et la vie quotidienne dans la structure, de parler de 

l’orientation pédagogique, des activités offertes aux enfants et des besoins des familles. Il permet un échange 

entre les parents (à travers les parents élus) et professionnels, chaque parent peut y soumettre des questions 

et remarques.  

Ainsi un conseil de crèche a eu lieu le 28 novembre 2019. 
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Volet Accueil 
des enfants 
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L’accueil  
1. La semaine d’accueil (l’adaptation) 

La semaine d’accueil, c’est le temps nécessaire à l’enfant et sa famille pour faire connaissance, échanger et 
créer des liens avec les professionnels. Ce moment privilégié favorise le climat de confiance. 

 

 Nombre d’entrées par trimestre 
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 Enfants accueillis par tranche d’âge au 31 décembre  
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Organisation de cette semaine d’accueil 

Chaque parent se présente auprès de la référente : c’est la professionnelle qui va favoriser la sécurité 
affective de l’enfant, la continuité dans la relation avec ses parents en privilégiant un accueil individualisé ; 

l’enfant sait sur qui il peut compter, il anticipe qui va s’occuper de lui en priorité. 

La référente échange avec le parent sur les habitudes de vie de son enfant 

(tétée, repas, sommeil, jeu, etc.) afin d’essayer de s’adapter au maximum à ce 
qu’il connaît déjà.  

Ainsi, durant les premières rencontres, la voix et les gestes de la référente se 

mêlent à ceux du parent et, ensemble, référente, parent et enfant, tissent un 

premier lien. Les renseignements portés sur la fiche d’«habitudes de vie » 

permettent de : 

• Être à l’écoute des attentes affectives, éducatives et culturelles 

des parents  

• Découvrir les habitudes et le rythme de vie de l’enfant  
• Tracer les premiers temps du parcours de l’enfant en crèche 

Pendant ces échanges, l’enfant peut commencer à explorer les espaces de vie.  

Déroulé de la semaine d’accueil 
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2. L’accueil des enfants en situation d’urgence 

Cet accueil s’adresse à des parents qui, dans des situations particulières et imprévues, ne peuvent assurer 
provisoirement la garde de leur enfant : problème de santé, changement inopiné dans l’organisation du 
travail, problème de précarité psychosociale. Ces situations, qui compromettent la sécurité de l’enfant, 
rendent nécessaires son accueil en urgence dans l’intérêt de celui-ci et de ses parents.  

 

Il n’y a pas eu d’accueil d’urgence sur l’année 2019. 

 

3. L’accueil des enfants en situation de handicap 

3.1 Les dispositions mises en place pour l’enfant  

 Un accueil ouvert aux enfants porteurs de handicap 

L’accueil collectif est un moyen d’accompagner des parents et de sociabiliser des enfants se sentant isolés 

du fait d’un handicap ou d’une maladie. La vie de la crèche est alors orchestrée de façon à accueillir ces 

familles dans les meilleures conditions. Nous leur accordons une importance particulière, conscients que la 

crèche peut être une chance supplémentaire pour leur enfant de s’épanouir et bien grandir.  

Préalablement à l’accueil de ces enfants, La Maison Bleue dispose de : 

• Une équipe pluridisciplinaire formée pour apporter le soutien adéquat à ces familles 

• Un projet pédagogique adapté à l’accueil et l’épanouissement des enfants porteurs de handicap 

 

 

 Un projet pédagogique ouvert à l’accueil d’enfants porteurs de 
handicap 

Notre projet pédagogique est adapté à l’accompagnement de l’enfant en 
situation de handicap. Il faut que son handicap soit compatible avec la vie en 

collectivité et que l’équipe soit en capacité de l’accueillir dans des conditions 
optimales. L’accueil est validé par le médecin de la crèche avec le concours du 

médecin traitant de l’enfant, et éventuellement des spécialistes qui le suivent 
(kinésithérapeutes, ergothérapeutes…)   
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 L’accueil de l’enfant porteur de handicap en crèche  

L’accueil de l’enfant porteur de handicap en crèche permet de : 

• Mobiliser ses potentialités, accéder à une autonomie à travers la découverte de ses capacités, 

développer ses compétences, sa confiance en lui 

• S’enrichir mutuellement au contact d’autres enfants et adultes 

• Permettre à chaque enfant de découvrir la différence 

La Maison Bleue a pour souci de ne pas enfermer l’enfant dans son handicap. Nos professionnels lui 

reconnaissent les mêmes désirs et les mêmes besoins qu’aux autres, même s’ils s’expriment de façon 
différente.  

 

 Le projet d’accueil individualisé (PAI) : permettre l’éveil de chacun 

Un PAI est mis en place dès que l’accueil d’un enfant nécessite des aménagements spécifiques. Pour les 

enfants porteurs de handicap, il est établi avec la famille et les professionnels qui accompagnent l’enfant au 
quotidien. Il précise :  

• Les signes ou symptômes à repérer 

• Les mesures à prendre (réorganiser les espaces, faciliter l’intervention des différents services 

spécialisés, affecter du personnel supplémentaire, etc.) 

• Les modalités d’intervention médicales, thérapeutiques 

• Les régimes alimentaires, les dispenses d’activités, les aménagements d’horaires. 

• Les partenaires engagés (équipes, spécialistes, etc.) et le rôle de chacun 

 

Le service Qualité de La Maison Bleue met à disposition dans son fonds documentaire une fiche technique 

portant sur le PAI. Une fois remplie, elle est envoyée aux professionnels de santé et validée par le médecin 

de crèche. 

Des réunions de concertation et de synthèse avec les intervenants spécialisés (CMP, Centre de soins, 

Sessad, etc.) sont régulièrement organisées de manière à évaluer et à réajuster le PAI au regard de l’évolution 
de l’enfant.  
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3.2 Les dispositions mises en place pour le personnel  

 Un soutien pour le personnel de crèche 
Le handicap peut générer un sentiment d’impuissance et d’anxiété chez les professionnels. Nous tenons donc à 
les préparer psychologiquement pour qu’ils puissent accompagner l’enfant porteur de handicap avec 

professionnalisme.  

Le personnel de la crèche bénéficie 

• D’une formation adaptée   

• D’un soutien personnalisé et continu de la part de l’équipe d’encadrement et du psychologue de la 
crèche  

 Suivi du pôle qualité améliorant la prise en charge des enfants porteurs de handicap 

Le service Qualité de La Maison Bleue élabore chaque année une « enquête PAI handicap » qui recense les 

différents handicaps rencontrés dans l’ensemble de nos crèches : handicap moteur, sensoriel ou mental.  

L’objectif est de mieux suivre dans le temps les enfants porteurs de handicap et surtout mettre en place des 

mesures adaptées :  

• Le handicap nécessite-t-il un aménagement spécifique ?  

• Le handicap nécessite-t-il un surcroît de personnel ? 

 

En 2019, nous avons comptabilisé sur le multi-accueil 5 enfants faisant l’objet d’un PAI mis en place, et deux 

enfants en situation de handicap 
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4. L’organisation de l’accueil 
 L’accueil du matin  

• L’accueil du matin est un moment primordial qui détermine en grande partie le déroulement de 
la journée. Les transmissions (sommeil, repas, traitement éventuel, évènement particulier...) 

vont permettre la continuité des soins, du maternage, des repères entre la famille et le multi-

accueil. 

 

• Les professionnelles se rendent disponibles et accueillantes. Elles doivent pouvoir se positionner 

pour écouter chaque parent. La professionnelle qui accueille l’enfant s’adresse à lui en le 

nommant par son prénom et en se mettant à sa hauteur pour lui dire bonjour.  

 

• L’enfant qui le désire garde son doudou lors de son arrivée, c’est lui qui s’en séparera le moment 
voulu. C’est important de respecter la dimension affective de cet objet qui fait le lien entre la 

maison et le multi-accueil. Pour cette même raison le doudou reste à disposition à tout moment 

de la journée. 

 

 Les retrouvailles  

• Le soir, l’arrivée de sa famille est pour l’enfant un temps chargé 
d’émotions. Si nécessaire, les professionnelles aideront aussi les 

parents à gérer ce moment dans le souci de retrouvailles réussies. 

 

• Les professionnelles restituent au mieux le déroulement de la 

journée de l’enfant afin que les parents se réapproprient ce temps 
de séparation et puissent partir en toute quiétude.  

 

• Ces temps quotidiens d’échanges renforcent chaque jour la relation 
de confiance qui s’est instaurée lors de la visite et du premier 
échange. 

 
Pendant ces temps, la professionnelle accompagne l’enfant et son parent dans ces moments de 

séparation et de retrouvailles. Elle prend le temps de les rassurer, de mettre des mots sur leurs attitudes et 

comportements. Ainsi, ces accueils sont l’occasion de soutenir, favoriser, créer ou renforcer la relation entre 
le parent et son enfant. 
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 Nos outils de prise en charge et de suivi de l’enfant  

• Un cahier de vie propre à chaque enfant est créé par chaque référente pour chacun des  enfants 

dont elle s’occupe. Chaque évolution, anecdote observées dans la journée y est retranscrite et 

est remis en fin d’année scolaire aux parents. 
• Un classeur de transmission par unité de vie contenant les fiches de suivi des enfants par section 

est notre outil au quotidien (contenant : transmissions à l’accueil, au départ, changes, repas, 

sommeil, alimentation…). 
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Le déroulement de journée  
 

 Le temps d’accueil 

La professionnelle d’ouverture a installé le lieu d’accueil et se rend disponible pour accueillir chaque enfant 
et son parent. Elle se tient au sol, auprès des enfants et limite ses déplacements afin de les sécuriser. Des 

jeux en libre accès sont à disposition, favorisant l’activité autonome de l’enfant sont à disposition, laissant la 
professionnelle plus disponible pour les accueils individualisés.  

 

 

 

 Le temps des activités et des ateliers 

Les activités sont adaptées à l’âge de chaque enfant. Elles sont développées par le personnel de la crèche 
sous l’impulsion de l’Educatrice de Jeunes Enfants et dans le respect du projet éducatif. Proposées chaque 

matin, les professionnelles les adaptent en fonction des capacités, des besoins des enfants et des 

évènements de l’année. Elles sont variées, favorisant l’autonomie, la découverte et la créativité de l’enfant 

 Chaque fois et quel que soit l’activité ou le moment, l’Educatrice incite l’enfant à faire seul, comme pour 
l’habillage, le déshabillage, mettre ses chaussures, etc.  
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 La vie dehors  

Le jardin est un lieu de découvertes psychomotrices, d’observations, de récolte, de cueillette (feuilles, herbes, 

fleurs que l’enfant prend plaisir à offrir). C’est aussi l’occasion de manipuler la terre et de planter des graines 
que l’enfant prendra plaisir à voir pousser.  

 

 

 Le temps du repas 

Le repas est attendu par tous, il rythme la vie de l’enfant à la crèche. Proposé à la même heure pour tous, les 
enfants sont répartis par table de 4 (chez les moyens), et 5 chez les grands, favorisant le calme, l’autonomie 
(l’enfant se sert seul), le partage et la convivialité.  

Progressivement, il découvre la cuillère, patouille dans l’assiette, expérimente, se barbouille. Véritable 

moment de plaisir sous le regard de la professionnelle. 

Il mange seul, jusqu’à ce qu’il soit en mesure de partager ce moment de plaisir privilégié avec un ou plusieurs 

enfants par la suite. 
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 Le temps du sommeil 

Chez les Bébés, les besoins de sommeil s’expriment tout au long de la journée. La référente sait identifier les 
signes de fatigue de l’enfant et accompagne individuellement l’endormissement de chaque enfant. Le temps 
de repos des Bébés est surveillé selon la procédure en vigueur et les passages des professionnels dans le 

dortoir sont tracés. 

Chez les Moyens, les besoins de sommeil s’expriment tout au 
long de la journée. La référente sait identifier les signes de 

fatigue de l’enfant et accompagne individuellement 
l’endormissement de chaque enfant. Le temps de repos des 

moyens est surveillé selon la procédure en vigueur et les 

passages des professionnels dans le dortoir sont tracés. 

Pour la plupart des Moyens et les Grands, après le déjeuner, le 

sommeil est bienvenu. Chacun regagne son lit avec « doudou » 

et/ou tétine, etc. la professionnelle respecte le rituel 

d’endormissement de chacun, les paupières se ferment petit 
à petit. 

Le réveil s’effectue tout aussi progressivement, il s’étale dans 
le temps. L’enfant qui se réveille peut sortir de son lit et du 

dortoir accompagné par la professionnelle qui assure la 

surveillance de l’espace de sommeil et regagner la salle où il 

trouvera une ambiance agréable et des jeux calmes.  

Les temps de soins reviennent, change de la couche et habillage, autant de moments privilégiés qui font la 

transition avec l’après-midi. 

 

 Le temps du goûter 

Il se déroule selon les mêmes modalités que le déjeuner.  

On ne réveille pas un enfant qui dort ; son goûter sera réservé puis proposé à son réveil.  
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 Le temps des retrouvailles 

Les départs s’échelonnent à partir de 16 h. L’enfant qui a repéré l’heure d’arrivée de ses parents attend sans 

s’impatienter. Des jeux en libre accès et des jeux sur table sont proposés, en tenant compte de l’activité du 
groupe. 

Moment heureux des retrouvailles, souvent l’enfant tient à terminer son jeu ou à le partager avec ses 

parents. C’est le moment où la professionnelle relate la journée de l’enfant à la crèche, les progrès ou les 
éventuelles difficultés de l’enfant. 
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L’éveil culturel, artistique et 

sensoriel 
Au-delà d’un aménagement favorisant le jeu autonome, les différentes activités d’éveil sont proposées pour 
répondre aux besoins et aux rythmes de l’enfant selon son âge et ses envies. L’enfant est libre d’y participer, 

sous le regard des professionnels qui l’aident à se poser tout en encourageant et en soutenant ses 

expériences et ses découvertes. 

 

1. Activités proposées 

 

 

Les jeux d’éveil sensoriels 

La professionnelle va aménager un espace juste assez grand, 

muni de tapis et sécurisé, où l’enfant pourra progresser à son 
rythme et faire ses propres expériences (il pourra se retourner, 

se déplacer, saisir des objets…) 

Les activités extérieures 

Tous les jours, des sorties dans le jardin vont permettre à 

l’enfant la découverte de son environnement. Le potager l’été, 
ou simplement activités motrices 

Les jeux moteurs 

L’enfant peut à travers divers matériels expérimenter les 

possibilités/limites de son corps et apprendre à mieux le 

maîtriser par la mise en place de parcours moteurs ou jeux de 

balles, trotteurs. Une structure motrice dans l’unité de vie est 
à disposition tout au long de la journée 

Les jeux de manipulation 

L’enfant peut développer ses sens en manipulant différentes 
matières pâte à modeler, argile, graines, cuisine, potager. 

Proposé sur des temps d’ateliers 

Les jeux symboliques 
Source d’expression de ses ressentis, colères, frustration, 
permet de développer son imaginaire, son autonomie, la 
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découverte et sa confiance en soi. Jeux en libre accès, laissant 

la pleine autonomie dans les activités de l’enfant 

 Les jeux de construction 
Développent ses habiletés motrices, sa patience, sa créativité 

Les jeux d’agencements 
Développe sa coordination visuelle et motrice, favorise la 

concentration et son esprit de logique 

Les jeux d’association 
Développe l’observation, la logique et la concentration 

Les supports narratifs 

Kamishibaï, livres, livres CD sont d’autant de supports de 
l’imaginaire, favorisant l’expression de l’enfant. Proposé 

chaque jour avant le repas du midi  

Les ateliers d’expression et 
de créativité 

A travers différents supports et matériaux, l’enfant découvre, 
expérimente les possibilités et développe sa créativité.  

Les projets innovants 

Autour d’un thème différent chaque année, l’équipe propose 
différents ateliers au cours de l’année en relation avec le 
thème choisi communément 

 

2. Les fêtes et animations 

 Les anniversaires  

Ils sont fêtés avec les copains. Les parents fournissent le gâteau s’ils le souhaitent, sinon nous fournissons le 
nécessaire pour que chaque enfant ait son moment de fête à la crèche. 
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Les animations au fil des mois  

Janvier  

Lecture de Kamishibaï  
 

 
 

Février  

Pour Mardis gras, on se déguise à la crèche « Fripouilles » Afin de fêter le Carnaval, enfants et 

professionnelles ont passés une journée déguisées au sein de la crèche. Au programme des festivités : défilé, 

confettis et gouter de crêpes. 

 
 

Mars  

Atelier d’éveil sensoriel et parcours moteur 
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Avril  

Réintégration des locaux de la crèche après les travaux.  

 

 
 

 

Mai et juin  

Eveil sensoriel à travers l’approche Snoezelen© 

 

 
 

Juillet/aout  

Création d’une fresque pour la crèche 

Atelier d’éveil musicale  
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Septembre  

Préparation du petit jus du matin : L’acquisition d’une centrifugeuse par la crèche a permis la préparation 
du jus de fruit du matin par les enfants et la mise en place d’activités autour du gout. 
 

 
 

Octobre/Novembre   

En octobre : activités de saisons pour travailler la motricité fine  

En Novembre : visite du marché, un petit groupe s’est rendu au marché, un vrai moment de plaisir et de 
découvertes.  

  
 

Décembre 

Spectacle de Noël : La Compagnie "Rêves et Chansons" est venue se produire chez Fripouille avec son 

spectacle "7, 8, 9 dans mon panier neuf". 
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Le travail institutionnel 

1. Les réunions d’équipe 

Les réunions sont organisées une fois par mois entre 18h30 et 20h avec 

l’ensemble de l’équipe du multi-accueil. 

 

2. Le rôle du Médecin et du Psychologue 

 Collaboration avec le médecin 

M le Dr GRANGE Cyrille est joignable par téléphone autant que de besoin. Une réunion de présentation des 

protocoles de soins a eu lieu le 4 octobre. 

Il assure aussi les missions telles que : 

• Il assure un travail de prévention auprès de l’équipe : rappel des règles d’hygiène, notamment 
pendant les épidémies de gastro-entérites 

• Il est garant des protocoles de soin, vérifie les PAI 

 

 Collaboration avec la/le psychologue 

Mme NONDIER Patricia est présente 2 heures toutes les semaines, sa présence est adaptée selon les besoins 

de l’équipe. Elle organise son travail à partir de la feuille de route établie avec l’équipe de direction : 
• A son arrivée relecture de la semaine écoulée avec l’équipe de direction  

• Réunion institutionnelle  

• Temps d’observation en section (observation d’un enfant, observation des interactions 
professionnelle/enfant)  

• A la demande de la professionnelle, elle peut la rencontrer autour de l’accompagnement d’un 
enfant dont elle est référente  

• Elle rencontre les parents à leur demande  

• Elle participe à tout travail de réflexion sur les projets, les orientations et les questionnements  

• Elle participe régulièrement aux réunions d’équipes. Elles peuvent si nécessaire concerner toute 
l’équipe de la section. Le relais est alors pris par les autres membres de l’équipe de direction élargie  

• Elle est présente à la réunion de parents. Elle leur précise son rôle, répond à leurs questions 

• Elle participe aux journées pédagogiques. Cette année, elle a sensibilisé les professionnelles sur la 

place des repas 
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3. Supervision des crèches 

 

 Réunion mensuelle de secteur 

Elles sont organisées une fois par mois et animées par la responsable de secteur de La Maison Bleue avec les 

directrices d’un même secteur. Elles ont pour objet de travailler la cohérence de gestion des crèches de 

l’entreprise et de certaines pratiques s’inscrivant dans la pédagogie de La Maison Bleue. C’est aussi une 

réunion d’information pour les directrices et un temps de partage et réflexion sur les différents aspects du 
travail en crèche. 

Ces réunions sont également l’occasion de faire intervenir des interlocuteurs du siège, afin de partager les 

expériences terrains. 

 

 Suivi et accompagnement du pôle pédagogique 

Ce suivi consiste en une analyse et une synthèse de la situation par le biais d’un audit programmé. Cet audit 
est réalisé par la référente pédagogique (de formation infirmière puéricultrice) et en lien avec la directrice et 

les équipes. Il est suivi d’un bilan des préconisations et d’un plan d’actions pédagogiques. 

 

4. Le séminaire des Directrices 

 

Les 16 et 17 janvier 2019, les directrices du Groupe La 

Maison Bleue se sont réunies au Château de 

Montvillargène pour deux journées d’échanges, de 
rencontres, d’intervention de spécialiste et d’experts.  

Deux journées riches en émotions pour les équipes qui 

ont pu découvrir les nouveautés Groupe et bénéficier 

de conférences/ateliers sur la pédagogie.  
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5. Les journées pédagogiques 

 

Dates Le 2 janvier et le 26 août 2019 en crèche 

Programme 

 
Le 2 janvier 2019 

Réorganisation de la crèche dans les locaux temporaires pour préparer l’accueil des 
enfants pendant les travaux.  
 

Le 26 août 2019 
Travail institutionnel en équipe sur les thèmes suivants :  

• Déroulée de journée  
• Projet pédagogique  

 

 

6. Les partenaires pédagogiques 

 

• Avec les crèches existantes  

 

Durant tout le mois de juillet, les petits Marmousets qui vont intégrer la crèche de Fripouille à la rentrée 

suivante, sont venus visiter leur future crèche. Nous les accompagnons par petits groupes de 2 à 4 enfants et 

nous passons une matinée ensemble. 

 

• Avec la bibliothèque / ludothèque… 

 

 

 

Chaque mois, en alternance sont organisés de 10h à 11h : soit un accueil à la bibliothèque d’un groupe 
d’enfants (accompagnés de deux professionnelles et des parents le souhaitant), soit la visite de la 

bibliothécaire au sein de la crèche. 
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Les objectifs 2020 
L’accompagnement des enfants au multi-accueil Fripouille doit être avant 

tout pensé en fonction du développement de l’enfant, et de ses besoins. Le 

principal objectif est de l’aider à grandir, en fonction de son propre rythme 

et non d’objectifs préalablement définis. 

L’écriture de ce rapport d’activité nous ouvre la porte à la construction de 
nouveaux projets qui vont nous permettre de consolider cet objectif de 
bienveillance et d’empathie, à savoir : 

 

 La continuité du projet d’approche sensoriel de type Snoezelen© 

 

 
 

 La mise en place d’ateliers d’éveil au gout : atelier cuisine, découverte de nouvelles saveurs, 

fabrication de jus de fruits et de légumes… 

 

 
 

 Développement de la communication par la gestuelle. Afin de faciliter les échanges entre l’adulte et 
l’enfant 
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Volet Sécurité et 
développement 

durable 
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Les travaux et la sécurité 

1. Maintenance 

 
 

Date Société Nature des travaux effectués 

Janvier et juillet 
2019 

BAUD Interventions sur le sèche-linge 

18/09/2019  ABIOXIR Visite contrôle lutte nuisibles 

Printemps-été 
Isabella 

paysagiste 
Entretien pelouse et haies intérieures 

26/09/2019 
Eco securité 

incendie 
Maintenance annuelle du système d’alarme incendie, 
extincteurs et 9 BAES 

16/10/2019  ORTUNO Vérification annuelles installations électriques 

17/12/2019 
LANSARD 

énergie 
Entretien annuelle des VMC 
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2. Sécurité incendie  

 
Dès l’ouverture de la crèche, l’équipe est formée à la sécurité incendie par le prestataire retenu par La Maison 
Bleue, Eco Sécurité Incendie. A l’occasion de cette formation d’ouverture, le protocole d’évacuation est établi 
et reporté sur la trame fournie à cet effet dans le book qualité.  
 
La connaissance et le respect de ce protocole d’évacuation sont évalués chaque année lors d’exercices 
d’évacuation incendie. Ces derniers donnent lieu à un bilan d’exercice d’évacuation incendie complété par la 
directrice et une information des parents.  
Les actions correctrices identifiées par la directrice au cours de ces exercices sont reportées dans le plan 
d’actions de la crèche. 
 
 
La maintenance des équipements de sécurité incendie est effectuée annuellement par le prestataire.  
A la crèche Fripouille un exercice d’évacuation a eu lieu le 10/07/2019. Un exercice de mise en sécurité a été 

réalisé le 14 juin 2019 pour tester le confinement dans les locaux rénovés. Le registre de sécurité a été mis à 

jour suite à ces exercices. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La photo ci-contre a été prise à l’occasion 
du Festival des Parents dans une crèche La 
Maison Bleue. 
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La démarche durable et 

responsable 

1. Le développement durable à La Maison Bleue 

Il s’agit d’un engagement concret et quotidien. De la politique Achats vertueuse au soutien d’associations, La 
Maison Bleue intègre le développement durable dans chaque geste, y compris pour que les enfants 
acquièrent les bons réflexes. Mais plus encore qu’une réponse à vos exigences, le développement durable 
s’inscrit pour La Maison Bleue dans une démarche globale écologique, économique et humaine. 

 

 Une démarche écologique et responsable 

• Des fournisseurs sélectionnés pour leur respect de l’environnement 

(lister les fournisseurs) 

• Un mécénat pour soutenir deux associations éthiques 

 Une politique sociale responsable 

• Collaborer avec les organismes d’emploi 

• Des actions en faveur du handicap, des seniors et des jeunes, 
notamment à travers le recrutement 

• Favoriser les contrats d’avenir 

 

2. Des équipements respectueux de l’environnement 
La Maison Bleue favorise le lien social, le sentiment d’appartenance au territoire et participe activement aux 
comportements écoresponsables. Aménagements des bâtiments, bois « made in France », fournisseurs 
sélectionnés ou encore mécénat d’associations éthiques, c’est toute l’entreprise qui s’investit. 
 

 Le respect des 3 piliers du développement durable : 

 

 

 

ÉCOLOGIQUE 

Constructions BBC  

(Bâtiment Basse 

Consommation) 

SOCIAL 

Notre démarche 

sociale 

ÉCONOMIQUE 

Notre politique 

achat 
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3. Des fournisseurs responsables 

 

 Une politique d’achats responsables 

Suivant une politique Achats responsables, la Direction des Achats de La Maison Bleue sélectionne des 

fournisseurs qui répondent à un cahier des charges précis pour favoriser : 

• La stimulation de l’économie locale 

• La réduction des temps de transport 

• Les produits écologiques 

• La réduction des consommations 

 

 Des produits éco-labellisés 

La Maison Bleue accorde une place importante aux produits qu’elle utilise dans ses crèches et à leur impact 
sur l’environnement : ISO 9001 (qualité de gestion), ISO 14001 (gestion de l’environnement) et ECOLABEL 
européen. Tous nos fournisseurs respectent cette démarche environnementale. Nous renforçons notre 

engagement en matière de développement durable en proposant aux enfants des repas composés de 

produits de saison et de qualité. 

 

 

 Actions responsables menées à la crèche Fripouille :  
 

• Mise en place du tri sélectif depuis septembre 2017  

• Projet autour des objets de récupération   
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Registre des Incidents enfants  
 

Date de 
l'incident 

Description Mesures prises immédiatement Suites données 

20/06/2019 

Chute d'un enfant dans le jardin sur la 

jonction au sol partie bétonné et pelouse 

L’enfant s'est rattrapé avec les mains et 

s’est blessé en raison de la présence de 

cailloux dans la partie bétonnée.  

Soins apportés à l’enfant 
Appel des parents et conseil 

de consulter  

Passage aux urgences 

pour des points de 

sutures  

Retour de l'enfant le 

lundi " 
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Registre des plaintes  
 

Date 
Auteur de la 

plainte 

Motif(s) de la plainte 

Date de 
réponse 

P
e
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e
l 
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f 
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 –
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e
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P
é
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y
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x
 

08/03/2019 Parents  X        Mars 2019 
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Alertes sanitaires  
 

 Le 24 janvier 2019 : Rappel de produits de nutrition infantile de la marque Modilac en raison d’une 
suspicion d’infection à Salmonella poona.  

 

 

 Le 1er février 2019 : Rappel de lots de spécialités amoxicilline/acide clavulanique Sandoz pour raison 

incohérence dans la notice 
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 Le 12 mars 2019 : Nouvelle alerte (précédente alerte réalisée en février 2018) relative à la 

recrudescence de cas de rougeole en France et à la nécessité de vaccination. 

 

 

 Le 02 mai 2019 : Eviction de la consommation de fromage à base de lait cru chez le jeune enfant 
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 Le 14 juin 2019 : Rappel de lots de doliprane en raison de pipettes non graduées  

 

 Le 26 aout 2019 : Rappel de produit - Portiques de jeu Solini (#22673769) 

 

 Le 7 novembre 2019 : Rappel de lots de désinfectants « Surfa safe premium » et « Opaster Anios » 

du laboratoire Anios 
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Enquête de Satisfaction Parents 
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Déclaration réelle 2019

Cette déclaration a été transmise à votre caf le 19/05/2020 à 12:11:31

Équipement EAJE : LMB MAC FRIPOUILLE

Ø Synthèse des données déclarées

Déclaration
Réelle 2019

Déclaration
Réelle 2018

Déclaration
Réelle 2017

Nombre d'heures de présence enfants de 0 à moins de 6 ans 49?967 53?705 48?827

Nombre d'heures facturées de 0 à moins de 6 ans 56?927 59?816 52?795

Taux de ressortissants 0-6 du régime général 99,00 % 99,00 % 99,00 %

Capacité d'accueil théorique 70?824 71?760 72?072

Résultat de l'exercice 45?986,96 ¤ 54?733,27 ¤ -4?970,95 ¤

Prix de revient 8,93 ¤ 0,00 ¤ 8,88 ¤

Prix de revient plafond 7,87 ¤ 7,87 ¤ 7,75 ¤

Seuil d'exclusion PSU 15,19 ¤ 15,19 ¤ 15,19 ¤

Participations familiales déductibles de la PS 121?962,33 ¤ 124?263,91 ¤ 113?847,10 ¤

Montant du droit 172?792,80 ¤ 185?370,22 ¤ 155?294,05 ¤

Ø Montant du droit estimé sur la base de votre déclaration réelle 2019 :

172?792,80 ¤ *
*Le présent document constitue une estimation du montant du droit, pour l’année indiquée, à partir des informations que vous

avez saisies au cours des étapes précédentes, il ne saurait engager la Caf sur le montant définitif du droit à percevoir. Ce document

ne peut en aucun cas constituer un avis officiel de versement. Dès lors il ne doit pas être présenté à des organismes pour bénéficier

d’un avantage quelconque.
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Équipement EAJE : LMB MAC FRIPOUILLE

Ø Données d'activités déclarées

Autorisation de Fonctionnement* Autres données

Date début d'autorisation

de fonctionnement

28/03/2017 Montant des participations

familiales

121?962,33 ¤

Date fin d'autorisation de

fonctionnement

20/05/2019

Nombre de places 0 à
moins de 6 ans

26

* Vous avez plusieurs autorisations de fonctionnement sur l’exercice de la déclaration, votre capacité d’accueil théorique est calculée à

partir de l’autorisation de fonctionnement ayant le plus grand nombre de places.

.

Heures de présence
Nombre d'heures de présence enfants de 0 à moins de 6 ans 49?967
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Équipement EAJE : LMB MAC FRIPOUILLE

Ø Données financières déclarées

Charges Produits

60 Achats 18?092,65 70623 Prestation de Service reçue
de la Caf

167?868,95

61 Services extérieurs 117?563,47 70624 Fonds d'accompagnement

Caf

0,00

62 Autres services extérieurs 7?290,30 70641 Participations familiales
déductibles de la PS

121?962,33

63A Impôts et taxes liés aux frais

de personnel

17?917,75 70642 Participations familiales

(ou participation des
usagers) non déductibles

de la PS

0,00

63B Autres impôts et taxes 5?929,06 708 Produit des activités
annexes

2?567,40

64 Frais de personnel 210?351,41 741 Subventions et prestations

de service versées par l'Etat

0,00

742 Subventions et prestations

de services régionales

0,00

743 Subventions et prestations
de services

départementales

0,00

744 Subventions et prestations
de services communales

155?984,85

7451 Subventions d'exploitation

et prestations de services
versées par des organismes

nationaux (dont PS MSA,

SNCF)

0,00

7452 Subventions d'exploitation

CAF

0,00

746 Subventions et prestations
de services des EPCI

(intercommunalité)

0,00

747 Subventions et prestations
de services versées par une

entreprise

0,00

748 Subventions et prestations
de services versées par une

autre entité publique

0,00
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Charges Produits

65 Autres charges de gestion

courante

0,00 75 Autres produits de gestion

courante

0,00

66 Charges financières 261,71 76 Produits financiers 0,00

67 Charges exceptionnelles 0,00 77 Produits exceptionnels 0,00

68 Dotations aux

amortissements,
Dépréciations et Provisions

4?329,41 78 Reprise sur amortissement,

Dépréciations et Provisions

0,00

69 Impôts sur les bénéfices 20?660,81 79 Transfert de charges 0,00

Total charges 402?396,57 Total produits 448?383,53

86 Contributions volontaires 43?740,00 87 Contrepartie des
contributions volontaires

43?740,00

CC Total charges et

contributions volontaires

446?136,57 PC Total produits et

contrepartie des
contributions volontaires

492?123,53
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Ø Contrôles des données financières déclarées ayant nécessité une explication

7 - Variation des charges de personnel

Par rapport aux dernières données validées par votre Caf (déclaration réelle 2018 : 261?969,62), il apparaît que
les dépenses inscrites aux comptes 64 Charges de personnel + 63A Impôts, taxes liés aux frais de personnel

(228?269,16) évoluent de -12,86 %.
Justification :
L'évolution des charges de personnel est liée la diminution des heures facturées d'environ 14% et à

l'adaptation et une meilleure gestion des plannings à la
présence réelle des enfants.

Le nombre d'heures facturées passent de 64 984 en 2018 à 56 927 en 2019.



Emplacement réservé à la Caf

19052020 124615

PAGE 6/6

Déclaration réelle 2019

Équipement EAJE : LMB MAC FRIPOUILLE

Ø Contrôles de la déclaration ayant nécessité une explication

10 - Variation du droit (pour les droits supérieurs à 50 000 Euros)

Par rapport aux dernières données validées par votre Caf (dernière déclaration actualisée Janvier à Septembre
2019 : 196?200,24), votre droit de 172?792,80 Euro(s) diminue de 11,93 % et 23?407,44 Euro(s).

Justification :
L'évolution du droit est liée la diminution des heures facturées d'environ 14%

Le nombre d'heures facturées passent de 64 984 en 2018 à 56 927 en 2019.


