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INTRODUCTION 
 

Un projet d’établissement est élaboré en équipe. Il définit la place donnée à l’enfant et à sa famille. Il 
permet au personnel de se retrouver autour de valeurs communes (Guide méthodologique relatif au 
projet d’établissement ou de service, CAF janvier 2013, cadre réglementaire Décret du 7 Juin 2010).  
 
L’élaboration du projet d’établissement est l’occasion de prendre du recul et de réfléchir à l’évolution 
de la structure.  
 
Le multi-accueil a pour mission de s’adapter au mieux aux besoins de l’enfant en tenant compte de 
l’évolution de la société et de la situation des parents. L’équipe de professionnels a la volonté de 
faire évoluer ses pratiques afin d’accueillir les enfants et leur famille.  
 
Ce projet d’établissement comprend trois parties : un projet social, un projet éducatif et un projet 
pédagogique. 
 
Dans une première partie, il explicite le projet social qui situe la structure dans son environnement 
géographique, social et contextuel.  
 
Dans une deuxième partie, les projets éducatifs et pédagogiques révèlent et explicitent les valeurs 
éducatives portées par l’équipe. Ils présentent comment au quotidien les valeurs sont déclinées et la 
manière dont l’équipe s’organise pour accompagner les enfants et leurs familles. 

 
Le multi-accueil a dû faire face à un changement de direction et une restructuration de l’équipe à la 
rentrée 2017 ce qui a généré des appréhensions de l’équipe en place mais a permis de relancer une 
nouvelle dynamique. 
 
La réalisation du projet d’établissement du multi-accueil Tit’Ours s’est réalisé en tenant compte : 
 

 De la législation en vigueur dans les eaje définie dans le décret n°2000-762 du 1er 
aout 2000 et le décret n°2007-206 du 20 février 2007 qui maintient et renforce 
les normes en matière d’accueil et d’encadrement instituées par le décret du 1er 
aout 2000. 
 

 De la convention internationale des droits de l’enfants, entrée en vigueur le 06 
septembre 1990 en France et qui stipule qu’il importe de préparer pleinement 
l’enfant à avoir une vie individuelle dans la société dans un esprit de paix, de 
dignité, de tolérance, de liberté, d’égalité et de solidarité. 
 

 Rapport du haut conseil de la famille, de l’enfant et de l’âge : Accueillir et 
scolariser les enfants en situation de handicap de la naissance à 6 ans et 
accompagner leur famille (19/08/2018). 
 

 Plan d’investissement pour l’accueil du jeune enfant de décembre 2018. 
 

 Du rapport Giampino du 09 mai 2016 dur le développement, les modes d’accueil 
et les formations des professionnels. 
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I. PROJET SOCIAL1 
 

Le projet social représente l’environnement social de la structure. Il situe celui-ci dans son cadre 
économique, politique et social. 
 

A-  LE CADRE GENERAL DE LA COMMUNE  
 

1. LE TERRITOIRE :  
Au sud de l’agglomération grenobloise, la commune de Varces fait partie de la couronne périurbaine 

de Grenoble, située à 12 km au sud. C’est une 
commune très étendue avec de nombreux 
hameaux et certaines maisons très isolées. 

 

Le territoire Varçois, dont la superficie 
approche les 21km² (2087 ha), a pour 
particularité d’être assez contraint à la fois 
d’un point de vue géographique (750 ha 
environ de reliefs), mais aussi règlementaire 
avec le Plan de Prévention des Risques et le 
périmètre de captage des eaux de Grenoble 
(500 ha environ). 

 

La présence de l’autoroute 51 depuis 1999, permet un accès plus évident depuis l’agglomération 
grenobloise, mais coupe néanmoins très nettement le territoire en deux : à l’ouest, une partie assez 
enclavée, très en relief, appuyée contre le massif du Vercors ; et à l’est, une partie en plaine très 
urbanisée. 

   

Depuis le 1er janvier 2004, la commune de Varces a rejoint la Communauté d’Agglomération 
Grenoble-Alpes Métropole, plus communément appelée « la Métro ». 

Au 1er janvier 2015, elle a pris le statut de métropole et associe 49 communes autour d'un seul et 
même objectif : améliorer la vie quotidienne de ses 440 000 habitants. 

 

                                                                 
1 Source : Projet de fonctionnement du relais assistante maternelle de Varces 2018-2021. 
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Les données présentées intègrent le contexte de la métropolisation et sont parfois 
comparées avec celles du territoire afin de contextualiser les éléments d’analyse. 

 2. LA POPULATION  (SOURCES INSEE AU 1ER JANVIER 2013, ET RECENSEMENT 2015) 

 

Année 2013 2015 

Population totale 
(communautés 
comprises*) 

6524 

 

7522  

(communautés 
comprises*) 

6724 

 

8319 

(communautés 
comprises*) 

(*) Communautés : comprend les populations pénitentiaires, militaires (vivant en caserne), 
d’instituts spécialisés, de santé... 

 

Le dernier recensement de la population a été réalisé en 2016, et selon les chiffres fournis 
par l’INSEE, la commune de Varces, Allières et Risset a une population de 8449 habitants 
(communautés comprises). 
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Entre les chiffres de la population totale au 1er janvier 2013 et ceux du recensement en 
2015, il y a une hausse de 797 personnes, ce qui représente une augmentation de 10%. 

Sur la population globale, 17 % (1466sur 8319) sont issues de communautés (prison, 
caserne, instituts spécialisés, de santé...), et les ménages représentent de manière stable 
entre 2013 et 2015 environ 83% de la population globale. 

Cependant cette proportion des ménages augmente si l'on observe la hausse de population 
entre 2013 et 2015 puisqu' ils en représentent 91%. 

Varces fait partie des communes périphériques les plus jeunes de l’agglomération avec 
35.50% (hors population carcérale) de sa population qui a entre 0 et 24 ans pour 32.80% à 
l’échelle de l’Isère.  

Au niveau démographie (chiffres fournis par le service état civil) 87 naissances en 2015 pour 
79 et 73 en 2014 et 2013 (augmentation de 16% en 3 ans). 

La commune voit également le vieillissement de la tranche de la population native d’après-
guerre qui a toujours vécu sur Varces. 

On retrouve donc sur le territoire des flux de nouveaux arrivants, plutôt jeunes, et une 
population plus ancrée et qui vieillit. 

Varces fait partie de la catégorie des communes de 5000 à 10000 hab. de l'agglomération 
grenobloise (OBS'Y). 
Pour les villes de cette catégorie la moyenne est de 2,3 personnes par foyer. Varces reste en 
dessous de cette moyenne avec 1,9 personne par foyer. 
 
En 2007 les estimations de développement de la commune donnaient une population 
s’établissant autour de 7 000 habitants, les chiffres actuels prouvent que le développement 
est constant sur la base de projections (2020 – 2030) et ses 10 000 habitants (estimation 
commune / nombre de permis de construire). 

3. L’URBANISME ET LE LOGEMENT  (SOURCES : CCAS, SERVICE URBANISME ET CAF) 

Un paysage de plus en plus urbain  

De 1975 à 2000, la commune a connu un rythme de construction moyen d’environ 40 
logements par an soit un doublement du nombre de logements sur cette période. 

Mais, depuis la mise en service de l’autoroute A51 à la fin des années 90, l’urbanisation 
connaît une forte poussée avec des « pics » à plus de 80 logements par an. 

Dès 2009 les projets d’aménagement s’inscrivent dans le cadre des politiques publiques de 
l’habitat destinées à favoriser l’accès au logement. 

En 2012, le besoin de logements pour les militaires à l’échéance de juin 2012, résulte d’une 
décision nationale :  

Le transfert au quartier Reyniès de Varces du 7ème Bataillon de Chasseurs Alpins de Bourg 
St Maurice dans le cadre de la nouvelle « carte militaire », annoncée en juillet 2008. Ce 
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transfert s’est notamment traduit par un accroissement direct de la population de Varces et 
de ses environs. 

Au sein de la métropole grenobloise, les communes les plus petites de l'agglomération 
accueillent les ménages les plus jeunes et aux revenus les plus élevés. 

Ceci s’explique par l’offre de logement des villes à l’écart de l’agglomération qui reste la plus 
accessible pour les ménages souhaitant accéder à la propriété. 

Cette donnée est également complétée par les trajectoires résidentielles des familles : 

 Jeunes adultes (suite à leurs études) qui restent sur l’agglomération et 
souhaitent s'écarter de l'environnement citadin ; 

 Jeunes adultes natifs de la commune qui héritent d’un terrain ou maison familial ; 
 Jeunes militaires, mutés, en couple. 

Les chiffres illustrent cette réalité puisque le parc de logements est constitué à 74% de 
maisons et seulement 9% de T1/T2, dont 74% sont propriétaires, et 15% locataires. 

Les éléments fournis par la CAF amènent des références supplémentaires concernant le 
logement sur la commune et les allocataires bénéficiant de prestations liées. 

On note une augmentation des allocataires ayant une aide au logement versable, 28% en 
2014 contre 33% en 2015, cette hausse représente 57 personnes supplémentaires en un an.  

Comparativement à l’Isère dont la part est à 51%, Varces reste en dessous de cette 
moyenne, cependant la part de l'aide attribuée au parc locatif social en 2015 est de 70% 
contre 40% en Isère. 

La majorité des aides au logement sont donc liées au logement social, donnée 
correspondante aux mutations du territoire. 

4. LES LOGEMENTS SOCIAUX :  
 

L'offre de logements sociaux a doublé en 4 ans. Entre 2010 et 2015 la ville a augmenté son 
taux de SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain) passant de 10,9 à 19,23%. On observe 
maintenant un ralentissement significatif des constructions tout en maintenant un taux de 
SRU à qui se rapproche du taux national. Dans le cadre du projet de zone d’activité 
concertée nommée « ZAC des coins », 190 logements vont être construits sur 8 ans dont 60 
logements seront livrés sur le premier semestre 2018. 
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Le nouveau système d’attribution des logements centralisé via l’outil informatique SNE 
(Système National d’Enregistrement) et différents partenaires (bailleurs sociaux…) facilite 
l'accessibilité à des personnes non-varçoises et au profil plus citadin (analyse partagée avec 
le service logement de la collectivité) de venir s’installer sur la commune. 

Ces chiffres sont étayés par les données de la CAF (2014 et 2015) : 

 11% des allocataires perçoivent le RSA (15% en Isère), soit environ 5% de la 
population.  

 La part des allocataires à bas revenus (dont le RUC est sous le seuil de bas 
revenus), est de 22% et en augmentation (+ 24 personnes de 2014 à 2015), 34% 
en Isère.  

 La part des allocataires fragiles (au-dessus du seuil de bas revenus grâce aux 
prestations), est de 13% et également en augmentation, (+10 personnes de 2014 
à 2015). 

Les chiffres de la santé et du travail mettent également en avant cette donnée de précarité 
sociale puisque 20 à 25 % des assurés de plus de 25 ans sont sans couverture sociale et 10 à 
13% des couples sont sans emplois. 

La tendance de baisse des familles intermédiaires (hausse légère des défavorisés et baisse 
des favorisés) est une analyse partagée et visible par le service du multi-accueil de Varces et 
le collège Jules Verne. 

5.  LES FAMILLES (SOURCES CAF, COLLEGE, MULTI-ACCUEIL, RAM) : 

 

La population est composée en très grande majorité de couples (90% environ), les chiffres 
sont légèrement inférieurs (83% environ) depuis l'intégration des nouveaux arrivants de 
2013 à 2015. En se référant aux informations de structure familiale des allocataires, les 
couples représentent également plus de 60%, ce chiffre est plus élevé qu'en Isère, situé à 
47%. 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Logements 
au total par 
an 

156 147 125 34 20 58 197 

DONT 
logements 
sociaux 

142 71 36 4 10 8 38 

% 91,00% 48,30% 28,80% 11,80% 50,00% 13,80% 19,30% 
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La structure familiale voit également la part des familles monoparentales augmenter et 
représenter environ 13% des foyers de la commune. Cette observation se vérifie auprès des 
chiffres du collège, du multi-accueil, du relais assistantes maternelle, et des fiches familles 
CAF. Au sein de l'ensemble des allocataires cette tendance ressort également puisque la 
part des familles monoparentales est de 20% en 2015, avec une augmentation de 15 
allocataires de 2014 à 2015. Ce chiffre est plus élevé qu'en Isère, situé à 14%. Le collège 
ainsi que les services en lien avec la parentalité relèvent également une augmentation sur 
les trois dernières années des couples séparés. Selon les chiffres de la CAF liés à la structure 
familiale, deux catégories sont moins élevées que sur le reste de l’Isère, les allocataires 
isolés (homme et femme). Elles représentent chacune environ 9% contre 17%, avec malgré 
tout une augmentation pour les femmes isolées sur Varces, + 14 allocataires en 2015.  

6.  LA JEUNESSE (SOURCES MISSION LOCALE ET POINT INFORMATION JEUNESSE) : 

 

Les services d'accompagnement jeunesse (15-25 ans) notent une augmentation des 
sollicitations et suivis de jeunes (+8% PIJ, +10% ML) de 2013 à 2015. 

49 nouveaux jeunes suivis en 2014 (37% des suivis), dont 32 sur la seule permanence de 
Varces 

Plus de la moitié des sollicitations (53%) des jeunes concernent les 18 et 25 ans, avec une 
augmentation de la fréquentation des jeunes varçois de 16-25 ans (+15%) sur les 
permanences de la ML au CSC (92 à 109). 

L'arrivée des nouveaux arrivants sur la commune se remarque également sur les services 
jeunesse, 49 nouveaux jeunes suivis en 2014 (37% des suivis), dont 32 sur la seule 
permanence de Varces 

Les services sont majoritairement fréquentés par les usagés varçois (80% ML, 87% PIJ), les 
autres bénéficiaires représentent les communes avoisinantes. 

Ces espaces sont bien identifiés au sein du CSC et leur proximité sur le territoire profite au 
public dont la mobilité (accès à l'emploi, formation et suivis) reste un frein majeur dans les 
parcours (coût du permis de conduire, manque de liaison et fréquence des transports en 
commun). 

Cela se vérifie avec plus de 60% des suivis de la mission locale sud-Isère du canton de Vif en 
2014 qui sont effectués sur la seule permanence de Varces. 

La part majeure des sollicitations concerne l'emploi 40% environ, et le niveau scolaire des 
jeunes est plus élevé que celui des territoires proches (50% ont au minimum le niveau IV, 
contre 36,5% sur Pont de Claix). 

7. DES BESOINS ET DES DEMANDES DES HABITANTS : 
 

Comme près de 73% de la population active travaille, on relève sur le territoire une forte 
demande de    garde : 
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 Pour la petite enfance (ex : 25 places de crèches pour 59 dossiers déposés 
pour la rentrée 2018 des demandes tout au long de l’année) ; 

 Pour l’enfance (ex : un service périscolaire qui fonctionne de 7h30 à 18h30 
depuis 2011). 

On relève au sein de la commission parentalité, dont à la charge l’ACSC, et qui regroupe tous 
les partenaires institutionnels de la commune (écoles, collège, multi accueil, RAM, parents 
d’élèves, service périscolaire, PIJ, assistantes sociales de l’armée…) et des habitants, que les 
parents sont en demande d’échange et d’accompagnement sur les questions de parentalité 
dans des lieux de proximité ressources. 

Un lieu d’accueil enfants parents a été créé en septembre 2018 dans les locaux du centre 
social pour accueillir les parents et les enfants de moins de 6 ans sur des temps d’accueil le 
mercredi matin de 9h30 à 12h30 et un samedi par mois 

On note également des préoccupations propres à la population militaire notamment les 
conjointes de militaires (constat partagé entre le CSC, l’école du secteur accueillant cette 
population et le collège par le groupe de pilotage CPEJ puis confirmé par l’analyse du public 
suivi dans le cadre du PLI et du RSA). 

Synthèse : 

  

8. LA CASERNE, SPECIFICITE VARÇOISE  

 

La commune de Varces possède sur son territoire une caserne militaire, base du 93 ème 
régiment d’artillerie de montagne (RAM) et depuis 2012, le 7ème bataillon de chasseurs 
alpins (BCA) anciennement basé à Bourg-Saint-Maurice. 
Il est difficile de déterminer le nombre exact de résidents car la population militaire est 
assujettie à la mobilité et donc aux mouvements réguliers de sites, à titre d’exemple sur 
Varces il est observé un rythme de mutation de 3 à 5 ans. 

Tendances générales de l'évolution du territoire : 

 Augmentation de la population (10% en 2 ans) ; 
 Structure de la population qui évolue (nouveaux arrivants aux profils plus urbains) ; 
 Grande part de couples (91 % des ménages) ; 
 Population jeune avec des revenus supérieurs à ceux de la métropole ; 
 Partie conséquente des communautés au sein de la population totale (17%) ; 
 Hausse du parc de logement social ; 
 Augmentation des couples séparés, et familles monoparentales ; 
 Baisse des familles aux plus hauts revenus ; 
 Augmentation des familles au plus bas revenus ; 
 Implication forte des séniors dans la vie de la cité 

 
Pour conclure les besoins repérés des varçois se résument en termes de service, d’accompagnement, de 
solidarité et de lien social. 
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En 2015, la population militaire (enfants compris et famille dont au moins un membre est de 
profession militaire) est proche de 1800 personnes, dont 80% vivent sur la commune de 
Varces soit environ 1500 personnes.  
12% des élèves du collège ont au moins un parent de profession militaire. 
 
Les données de l’INSEE incorporent la population militaire dans les communautés (environ 
20% de la population totale de Varces). 
 
Les couples représentent la plus grande proportion des situations familiales (93% des 
familles) et les femmes s’occupent majoritairement du foyer. Ce corps de métiers implique 
des contraintes de vie particulières (mobilité géographique régulière, mission de 
détachements, etc.) pouvant impacter l’ensemble de la cellule familiale. 
 
Cette condition peut amener un isolement de portée sociale et privée qui est constaté par 
l’ensemble des services communaux en lien avec la population militaire (constat partagé 
entre le CSC, l’école du secteur accueillant cette population et le collège par le groupe de 
pilotage CPEJ puis confirmé par l’analyse du public suivi dans le cadre du PLI et du RSA).  

 
Cela se formule par des besoins de soutien extérieur (services, accompagnement, lien) 
illustrés en quelques chiffres : 

- La garde d’enfant régulière et occasionnelle (17% des familles au multi-accueil 
en 2018) ; 

- La recherche d’activités de loisirs pour les enfants (33% des enfants entre 0-6 
ans, et 52% pour les 0-10 ans) ; 

- Le besoin d’accompagnement à l’emploi, plus de 10% des conjointes sont en 
situation de chômage et 20% sans profession soit plus un tiers (reste 20% non 
renseigné) en manque de formation ou situation précaire face à l’emploi. Ces 
chiffres corroborent également les données PLIE (plan local d’insertion à 
l’emploi), qui observent un niveau de qualification 70% inférieur à un niveau IV. 

 
Le niveau de fréquentation des lieux permettant un partage familial permet d’affirmer le 
besoin de ses familles en qualité de lien social. 
Il est observé une fréquentation régulière en bibliothèque et ludothèque avec, pour cette 
dernière, des pics de passages lors des périodes de départ en mission. De nombreuses 
conjointes de militaires s’engagent temporairement comme bénévoles, abordant l’espace 
comme un lieu de ralliement familial, de lien social, et de partage ludique. 

Le besoin d’intégration à la vie locale, en dehors du cercle de l’armée est exprimé, et 
d’autant plus accentué lorsque leurs maris partent en mission. 
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B -  LA POLITIQUE PETITE ENFANCE 

 
Le dynamisme de Varces s’exprime au travers des équipements variés (gymnases, boulodrome, 
terrains de sports, salle de spectacles, espaces verts) offrant ainsi aux diverses associations les 
moyens de se développer.  

 
L’association du centre socio culturel aide à ce dynamisme en allant à la rencontre des habitants et 
en étant à leur écoute. Une convention lie l’association à la municipalité.  
 
La municipalité de Varces gère une bibliothèque ainsi qu’un centre de loisirs enfance et jeunesse, « 
l’Arc en ciel », dédié aux jeunes de la commune.  
 
Le Centre Communal d’Action sociale (CCAS) dirige les services du Multi-accueil, du RAM, de la 
Résidence des Personnes Agées (RPA) et gère les aides personnalisées, les attributions de logements 
sociaux, les services aux seniors (portage de repas, demandes d’aide...). Le CCAS travaille en 
partenariat avec l’assistant social du Conseil Général ainsi que la Conseillère en Economie Sociale et 
Familiale.  
 

1. LE PLAN EDUCATIF LOCAL (PEL) 2009  

 
La politique petite enfance de la commune s’appuie sur le Projet Educatif Local (PEL) élaboré en 
2009. Cette politique est portée par le CCAS.  
 
Six principes soutiennent les objectifs du PEL :  
 

 Veiller au bien-être de l’enfant en tenant compte des impératifs des familles  
 L’égalité d’accès pour tous au savoir, à l’information, à la culture, aux sports et aux 

loisirs;le maintien de la mixité sociale.  
 L’espace collectif comme lieu d’expression, de socialisation et d’apprentissage.  
 L’accompagnement des enfants dans un parcours éducatif (famille/école/collectivité).  
 Favoriser les relations intergénérationnelles.  
 Accompagner l’enfant dans une démarche éco-citoyenne.  

 

Synthèse : 

Analyse des besoins de la population militaire : 

 Traitement des sujets qui les préoccupent (le départ, l’absence, la mobilité, etc.) 
 Recherche de lien social 
 Espaces d’accueil, de rencontre, et partage parent/enfant 
 Accompagnement à l’emploi et à la formation pour les conjoint(e)s de militaires 
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Les cinq objectifs du PEL 2009 : 
 

 Favoriser l’épanouissement et le bien-être de l’enfant :  
Accompagnement de la fonction parentale, coéducation.  
Activités ludiques et variées au quotidien  
Accompagnement de l’enfant dans la construction de sa personnalité et le 
développement de son autonomie  
Eveil de la curiosité dans la connaissance du monde.  

 
 Associer les parents à la vie collective de leurs enfants.  

Participation des parents au projet d’établissement.  
Favoriser les rencontres entre les acteurs éducatifs. 

 Favoriser les initiatives culturelles.  
 

 Enrichir la formation du citoyen en devenir.  
Apprendre et respecter les règles de la vie collective : politesse, tolérance, respect des 
autres.  
Connaitre les droits et devoirs de chacun.  
Favoriser les rencontres intergénérationnelles  
Démarche éco-citoyenne  

 
 Mettre en place une politique de prévention.  

Dans le domaine de la santé, de l’alimentation, de la sexualité, de la violence, des 
addictions.  
Assurer le relais des actions menées sur le plan national : Plan National Nutrition Santé, 
plan obésité, vaccination, bientraitance…  

 
Actions spécifiques répondant à des problématiques locales :  
 
Lutte contre l’isolement des mères de famille, soutien des familles monoparentales, soutien dans la 
recherche d’un emploi et dans l’insertion professionnelle.  
Les actions menées au sein de la structure depuis sa création et les valeurs développées dans le 
projet éducatif correspondent aux objectifs du Projet d’Etablissement, comme par exemple la 
possibilité pour les enfants de participer à deux spectacles vivants dans l’année.  
 

 2. LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE(CCAS) : 

 

Le centre communal d’action social est un établissement public administratif. Par conséquent, il est 
doté d’une personnalité juridique propre et a une existence administrative et financière distincte de 
la commune. 

Le CCAS est géré par un conseil d’administration composé paritairement d’élus locaux et de 
personnes qualifiées. 

Il détermine les orientations et les priorités de la politique sociale locale. 
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Le maire est le président du CCAS et la vice-présidente est l’adjointe en charge de l’action sociale et 
solidaire. 

L’offre d’accueil des 0 à 6 ans constitue un élément crucial d’une politique plus globale de service à la 
population et de développement territorial (attrait des familles, soutien à l’emploi, actions de 
prévention sociale …) et représente à ce titre une richesse pour le territoire. 

Dans ce contexte, la gestion de la politique petite enfance par le centre communal d’action social 
présente plusieurs atouts. 

En premier lieu, la sensibilité particulière des élus aux problématiques sociales éclairés par les 
observations des membres nommés du conseil d’administration issus du secteur associatif. 

Le conseil d’administration du CCAS est composé d’une représentante des associations familiales. 

Enfin, le CCAS a la capacité d’anticiper les évolutions des besoins de la population grâce à l’analyse 
des besoins sociaux. 

 

C -   LE PÔLE PETITE ENFANCE : RAM, MULTI-ACCUEIL  
 
Sous la coordination du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) deux services répondent à la 
demande de garde d’enfants sur la commune :  

 Le Relais Assistants Maternels. 
 Le Multi-Accueil. 

Ces deux services travaillent en partenariat pour répondre au mieux aux attentes des familles.  

La responsable du RAM participe aux réunions d’attribution des places au multi-accueil pour ainsi 
connaître les familles en difficulté et leur proposer un mode d’accueil individuel. 

Les professionnels des deux services travaillent ensemble sur des projets communs : temps festifs, 
conférences et commission parentalité. 

La responsable du RAM est également en lien étroit avec la puéricultrice de PMI pour faire le point 
sur les agréments ou sur des questionnements concernant les assistantes maternelles, elle participe 
aussi aux réunions pré-agréments des assistantes maternelles. 

 

1. LE RELAIS D’ASSISTANTES MATERNELLES (RAM) BOUT’CHOU:  

 
Le RAM a été créée en 2002 par la commune de Varces Allières et Risset, en partenariat avec la CAF, 
le Conseil Départemental, la Mutuelle Sociale Agricole et le Ministère de la Défense. 

L’objectif principal du RAM est un meilleur accueil de l’enfant gardé par une assistante maternelle. 

C’est un lieu d’information, d’écoute et de soutien ouvert à trois publics : les parents, les enfants et 
les assistants maternels. 
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Horaires permanences parents, assistantes maternelles :  

Lundi de 13h30 à 19h et vendredi de 14h à 18h30. 

Temps collectifs enfants/assistantes maternelles : 

 Mardi ou vendredi matin de 8h30 à 11h30. 

Bilan 2018 : 

Le nombre d’assistantes maternelles a baissé par rapport à 2017, il y a 63 assistantes maternelles en 
2018 (74 en 2017). 

Il y a eu plusieurs départs à la retraite, des déménagements et des changements d’orientation 
professionnelle. 

Nombre de places pour des enfants non scolarisés : 177 
Nombre de places pour des enfants scolarisés : 36 
 
Permanences : 

Le nombre de contacts parents se stabilise de 509 en 2017 à 515 en 2018. 

Le nombre de contacts assistantes maternelles a augmenté puisqu’il est passé de 676 en 2017 à 805 
en 2018. 

Les temps collectifs sont très fréquentés et stables : 

Pour 70 séances : 8 assistantes maternelles et 17 enfants, en moyenne. 

Actions 2018 : 

Conférences et réunions d’informations : « Quels dangers représentent les écrans pour les tout-
petits » par l’association Pangolin. 
Rencontre Parents/Baby-sitters, formation sur l’alimentation, 2 séances. 
Temps festifs : Carnaval, l’Après-midi des P’tits Bouts, Fête de fin d’année du RAM, Fête du Jeu et 
spectacle de Noël. 
Le Ram s’occupe aussi de la promotion de la formation continue des assistantes maternelles et du 
lien avec les différents organismes. 
Le RAM travaille en partenariat avec la municipalité, la CAF, le Département, le Ministère de la 
Défense, le Centre Socio-culturel. 
 
Perspectives 2019 : 
 
Formation alimentation (3ème volet), formation sur les couches lavables, café des parents, création de 
jeux Montessori avec les assistantes maternelles, La petite ferme bohème (ferme ambulante) … 

Continuer le partenariat avec tous les secteurs Enfance/ Famille. 

Continuer le travail de professionnalisation des assistantes maternelles, notamment par le biais de la 
formation continue. 
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Participation à la commission parentalité avec tous les partenaires. 

 

 

2. CREATION DU LAEP « LES P’TITS GALETS » : 

 

Le LAEP (Lieu d’accueil enfants parents) a ouvert le 26 septembre 2018. Il a été mis en place suite à la 
sollicitation de nombreux parents et pour rompre l’isolement de certaines familles. 
 
Objectifs généraux : 

Accueillir l’enfant et ses parents dans un espace qui leur est totalement dédié : 
 En favorisant la socialisation de l’enfant.  
 En permettant la rencontre avec les familles du territoire.  
 En construisant à partir des ressources des partenaires de la parentalité, un projet commun, 

en direction des publics partagés. 
 

Ouverture :  

Hors vacances scolaires : chaque mercredi et le 2ème samedi du mois de 9h30 à 12h30. 
Pendant les petites vacances scolaires, le mercredi de la 2ème semaine. 
Le fonctionnement est assuré par roulement par le personnel du CSC, du CCAS et du Conseil Général 
(équipe de 7 accueillants). 
 

3. LE MULTI-ACCUEIL TIT’OURS :  

 
Historique : 
 
En 1983, le premier service de garde d’enfants collectif est une halte-garderie, gérée par l’association 
familiale et dirigée par une infirmière secondée par une maman bénévole. Le service est ouvert deux 
après-midi par semaine de 13h30 à 17h30, pour les enfants dont la mère ne travaille pas. L’agrément 
est de 12 enfants. En 1987, la halte-garderie déménage dans les locaux du Centre Socio-Culturel et 
devient une structure municipale.  
 
 
Entre 1987 et 2000, le nombre de personnels augmentent (3 personnes employées). L’agrément et le 
nombre de demi-journées d’ouverture augmentent (15 enfants accueillis, 9 demi-journées par 
semaine). 
Une demi-journée est réservée à l’accueil des enfants de Saint Paul de Varces. 
  
Entre 2001 et 2010 la professionnalisation et le nombre des personnels augmentent encore. Une 
éducatrice de jeunes enfants responsable de la halte-garderie, deux auxiliaires de puériculture, un 
agent titulaire du CAP petite enfance composent l’équipe et un agent social effectue des 
remplacements. Des séances d’analyse de la pratique sont organisées avec une psychologue, toutes 
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les 6 semaines. A partir de 2005, un intervenant en musique vient deux fois par mois et l’utilisation 
du gymnase est prévue une heure par semaine  
 
 
En 2010 La halte-garderie est transformée et agrandie pour ré ouvrir début mai en Multi-Accueil 
(accueil régulier et accueil occasionnel). L’équipe est composée de huit personnes : une directrice 
Educatrice de Jeunes Enfants(EJE), une adjointe Infirmière (IDE), trois auxiliaires de puériculture(AP), 
deux CAP petite enfance, une remplaçante, deux agents d’entretien. L’agrément est de 25 places 
réparties en 5 places en accueil régulier et 20 places en accueil occasionnel. Le multi-accueil est 
ouvert du lundi au vendredi de 7h15 à 18h15.  
 
En 2011, la direction du pôle petite enfance est confiée à la coordinatrice du CCAS. A partir du mois 
de septembre, pour s’adapter à une forte demande de place en accueil régulier, l’agrément est 
modifié. La structure propose 15 places en accueil régulier et 10 places en accueil occasionnel.  
 
Depuis la rentrée de septembre 2014, l’équipe est composée de 12 personnes : une directrice EJE et 
une adjointe IDE à temps pleins, une EJE/AP auprès des enfants à temps partiel, trois AP dont une à 
temps plein, trois CAP petite enfance et un agent social à temps partiel, deux agents d’entretien à 
temps partiel plus une remplaçante auxiliaire de puériculture si besoin.  
L’accueil est alors réparti en 20 places à la journée et 5 places en demi-journée. 
 
Puis en septembre 2018, la capacité d’accueil est de 25 places avec de l’accueil régulier et 
occasionnel. 
L’équipe de direction a fait évoluer la capacité, le nombre de personnels, les horaires d’ouvertures, 
l’organisation interne (accueils, encadrement, activités…) pour améliorer la qualité du service.  
L’établissement a le souci de s’adapter aux changements liés aux rythmes scolaires, au travail de 
nombreuses femmes, aux difficultés des familles monoparentales, à l’accueil des enfants présentant  
un handicap. Elle se donne pour objectifs d’accueillir tous les enfants dans la limite des places 
disponibles.  
 
La structure tente de satisfaire au mieux les besoins et les demandes des parents. L’accueil des 
enfants en régulier ou occasionnel permet de concilier vie familiale, vie professionnelle et vie privée. 
Le Multi-Accueil est par conséquent un soutien de la parentalité. C’est un lieu de vie et de 
socialisation permettant des rencontres, des échanges, des interactions entre les jeunes enfants et 
aussi pour leurs familles. L’établissement est garant d’une mixité sociale pour permettre une richesse 
des échanges et favoriser une culture et une éducation commune. De ce fait, le Multi-Accueil est un 
lieu qui permet une meilleure intégration sociale.  
 
En octobre 2017, le départ de la directrice éducatrice de jeunes enfants et de l’adjointe, infirmière 
incite la municipalité à réfléchir sur l’organisation de la direction du multi-accueil et la 
complémentarité du binôme infirmière/éducatrice de jeunes enfants. 
Il est finalement décidé que la direction du multi-accueil sera assurée par une puéricultrice ou 
infirmière avec l’expérience requise et que l’éducatrice de jeunes enfants sera sur le terrain à 80 %et 
à 20 % en administratif. 
 
Fréquentation saison 2018/2019 : 
 
Pour la commission d’avril 2018, 59 dossiers ont été déposés avec principalement des demandes 
d’accueil régulier à la journée. 
 
En février 2019, il y a 49 Familles inscrites et 49 enfants accueillis (enfants en accueil occasionnel et 
en accueil régulier). 9 enfants sont à temps plein, 8 enfants à 80%, 6 enfants viennent 2 ou 3 jours et 
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8 viennent 1 jour. 9 enfants viennent uniquement en demi-journées régulières. Certains enfants 
cumulent une journée par semaine et des demi-journées. 
En décembre 2018, 5 enfants sont inscrits en accueil occasionnel sur les deux places du matin et deux 
places d’après-midi par jour attribuées à ce type d’accueil (enfants de plus de 16 mois). 
 
 
Ce nombre augmente à 8 enfants inscrits en occasionnel en février 2019. En février 2019, 16.67% des 
enfants accueillis occupent des places en accueil occasionnel et 83.3 % en accueil régulier.  
 
Le public fréquentant la structure est à 93.7% Varçois. 2 familles viennent de Saint Paul de Varces et 
une famille de Pont de Claix (déménagement en cours d’année). 
 
 
A la rentrée de septembre 2018 : 
 
La mixité se traduit par 54.2% de filles et 45.8% de garçons. 
 
Sur 41 enfants inscrits au 1er septembre 2018, la répartition par âge se présente comme suit : 19.5% 
de 0-1an, 46.3% de 1-2ans, 34.2% de 2-6 ans.  
7 familles ont un de deux parents militaires. 
Concernant la mixité sociale, en février 2019, sur 49 familles accueillies, le nombre de familles ayant 
un revenu supérieur à 4001 € est de 22 soit 44.9%. Cette catégorie est plus importante que les 
années précédentes. La proportion des familles ayant un revenu compris entre 3001€ et 4000€ 
représente 16.4%. La proportion des familles ayant un revenu compris entre 2501€ et 3000€ 
représente 6.10%.  
La proportion des familles ayant un revenu inférieur à 2501€ est de 32.6%. 
7 familles en couple avec un ou deux enfants sont en dessous du seuil de pauvreté. 
4 familles monoparentales sont en dessous du seuil de pauvreté. (Base de Ressources CAF N-2. 
Ressources déclarés aux Impôts via le compte partenaire CAF) 
 
Critères d’admissions : validés lors du Conseil d’Administration du CCAS de 26 juin 2018. 
 

 Priorité aux habitants de la commune 
 Ancienneté de la demande 
 Année de naissance des enfants 
 Frère ou sœur dont l’ainé est simultanément présent dans l’établissement 
 Parents engagés dans un parcours d’insertion sociale ou professionnelle 
 Familles dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire du RSA 

En vertu des dispositions de l’article L. 214-7 du Code de l’action sociale et des familles dans sa 
rédaction issue de la loi n° 2 006-339 du 23 mars 2006, précisée par le décret d’application n° 2006-
1753 du 23 décembre 20 06, les établissements et services d’accueil des enfants de moins de six ans 
doivent garantir l’admission d’un nombre déterminé d’enfants à la charge des bénéficiaires des 
minimas sociaux 
En application de ce décret du 23 décembre 2006 précité, la commune est donc tenue de réserver 
une place aux enfants à la charge de bénéficiaires de l’allocation de Revenu Minimum d’Insertion, de 
l’Allocation Parent Isolé, de l’Allocation de Solidarité Spécifique ou des primes forfaitaires instituées 
par la législation en vigueur. 

 Parents ou enfants porteurs de handicap. Les enfants présentant des handicaps cliniques ou 
psychomoteurs ou souffrant de maladies chroniques peuvent être accueillis en tenant 
compte de modalités spéciales établies entre la famille, la responsable de la structure, le 
médecin traitant de l’enfant et le médecin de l’établissement. 
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Formalités d’inscription : 
 
Les demandes de préinscriptions en accueil régulier nécessitent le dépôt d’un dossier au CCAS.  
Les demandes sont ensuite examinées par la commission d’attribution composée de l’élu en charge 
de l'action sociale et déléguée à la petite enfance, la responsable du RAM, la directrice du MA et la 
Coordinatrice du CCAS en charge de la coordination petite enfance. 
 
Pour tous les enfants accueillis un dossier est rempli lors de l'inscription, complété par une fiche de 
renseignements et une fiche sanitaire. 
 
 
 
Sont mentionnés, en plus de l'état civil de l'enfant : 

 L'état civil de ses parents 
 Son état de santé avec ses vaccins, ses éventuelles allergies, ses éventuels problèmes de 

santé (asthme, ...) 
 La ou les personne(s) à prévenir en cas d’incident 
 Différents renseignements concernant la vie de l'enfant permettant ainsi au personnel de 

mieux le comprendre 
 La notification de droits de la CAF ou la notification d'imposition sur le revenu pour 

l'établissement de la participation financière 
 L’ensemble des autorisations (sorties, hospitalisation en cas d’urgence, droit à l’image…) 

 
Il est obligatoire de fournir lors de l’inscription un Certificat d’Aptitude d’Entrée en Collectivité 
(Décret du 20 Février 2007). Ce certificat est à demander au pédiatre ou au médecin traitant de 
l’enfant. Pour les enfants de moins de 4 mois ou présentant un handicap ou souffrant d’une maladie 
chronique, un certificat d’aptitude est obligatoirement établi par le Médecin de l’Etablissement (Réf 
Décret Août 2000). 
 
En conclusion, la commune de Varces Allières et Risset grandit avec de nouveaux quartiers et une 
mixité sociale plus importante. Cela a une incidence sur les besoins en équipements, les services de 
la commune, et le mode de vie des habitants. Le personnel du multi-accueil constate aussi cette 
augmentation de la population par une forte demande des familles pour bénéficier d’une place dans 
la structure. 
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II. LE PROJET EDUCATIF 

 
Il définit la place donnée à l’enfant et à sa famille. Il permet au personnel de se retrouver autour de 
valeurs communes. 
Afin de réactualiser le projet éducatif du multi-accueil « Tit’Ours », toute l’équipe s’est engagée dans 
une réflexion. 
C’est ainsi que les objectifs généraux de la structure ont été affinés. 
 

A-LES OBJECTIFS GENERAUX DE LA STRUCTURE DEFINIS PAR L’EQUIPE  

Il n’est pas forcément naturel pour un parent de confier son enfant à des inconnus, il peut s’agir d’un 
choix délibéré ou souvent d’une nécessité (professionnelle, sociale, familiale, de santé…) 

Il est donc important que les professionnels œuvrant dans les structures « petite enfance » sachent : 
écouter, entourer, rassurer, conseiller pour proposer un accueil le mieux adapté possible. 

Ainsi les familles accueillies dans leur globalité mais aussi dans leurs singularités, se sentiront en 
confiance et les enfants dans la sécurité, en particulier la sécurité affective, nécessaire à une bonne 
adaptation. 

Ce sont les conditions « sine qua none » pour répondre à un objectif premier dans toute structure : la 
bientraitance. 

Après un gros travail de réflexion des professionnels du multi-accueil, les objectifs généraux de 
« Tit’Ours » sont les suivants : 

 Favoriser le bien-être individuel de l’enfant dans un cadre adapté. 
 Contribuer à son épanouissement en vue de sa socialisation. 

Dans un tel contexte, l’enfant se sentant libre d’explorer son univers, va acquérir petit à petit son 
autonomie. La participation aux activités physiques, intellectuelles et artistiques proposées, le 
conduira à un épanouissement physique et psychique, et le préparera à la vie sociale. 

La ligne de conduite de la structure reste toujours l’intérêt supérieur de l’enfant, citoyen de demain 
et de sa famille. 

Les objectifs étant fixés, la réflexion s’est orientée vers les valeurs à retenir pour atteindre de tels 
objectifs. 
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B - LES VALEURS DE LA STRUCTURE  
 

Cinq valeurs déclinées à chaque instant de la journée ont été mises en avant : le respect, 
l’autonomie, le plaisir, la sécurité affective et la nature.  
Chaque instant passé avec l’enfant est précieux, le petit bout de chemin que nous faisons avec lui 
doit se construire avec respect et humilité. La confiance acquise au fil du temps deviendra alors une 
force inestimable pour son devenir.  
 

1. LE RESPECT : LE RESPECT EST UNE VALEUR DE BASE A LA BIENTRAITANCE. 

 
Bientraitance, équité, valorisation, confiance dont la finalité est l’estime de soi. 
Promouvoir le respect de la personne de soi, de l’autre, du groupe est une des valeurs 
fondamentales de l’accueil pour que chacun, enfants, parents, professionnels, s’enrichissent des 
valeurs de l’autre et de celles du groupe.  
 
Chacun doit être respecté en tant qu’individu à part entière selon son propre développement, ses 
possibilités, ses capacités, mais aussi selon ses besoins, ses choix, ses envies. Toute action au sein de 
la structure doit être respectueuse des personnes. 
 
Accueillir les familles dans le non jugement est indispensable. Chaque parent est un individu unique, 
chaque enfant est un individu à part entière tout aussi unique. Chacun doit se sentir traité avec 
équité dans l’écoute. 
L’équipe s’engage à respecter les émotions de l’enfant et à l’accompagner dans leur reconnaissance. 
 
La confiance est nécessaire : avoir confiance en soi même, savoir donner sa confiance. 
Les repères spatio-temporels doivent être stables : stabilité des coins jeux, stabilité dans la pratique 
des soins, stabilité dans les rites et les rythmes, respect des règles. 
 

2. L’AUTONOMIE :  

 
Les philosophes définissent l’autonomie par le fait de pouvoir penser et agir par soi-même. La 
conquête de l’autonomie est aussi une émancipation intellectuelle progressive. 
La conquête de l’autonomie par l’enfant devient de plus en plus visible au fur et à mesure de son 
évolution, ainsi que les pouvoirs de l’entourage pour le favoriser ou l’entraver.  
La première séparation physiologique de l’enfant est la naissance, puis le sevrage… 
Du berceau au tapis de la chambre, à l’exploration à quatre pattes de différents espaces…c’est bien 
dans l’extension de ses cercles d’exploration, au fur et à mesure que se développent ses capacités 
physiques et que se complexifient ses réseaux neuronaux que l’enfant commence à devenir 
autonome, en particulier en ce qui concerne sa mobilité, en même temps qu’il commence à 
percevoir les interdépendances sociales qui l’aident ou qui l’entravent. 
 
Ce qui va permettre l’apprentissage de l’autonomie, ce qui le fera s’essayer prudemment, c’est la 
présence bienveillante de l’adulte qui l’accompagne, le lien affectif qui sécurise l’audace. La 
progression de l’autonomie se nourrit de l’autonomie acquise. Il n’y a pas d’autonomie sans 
confrontation au risque, c’est donc à l’adulte de sécuriser les espaces, de permettre cet 
apprentissage en en réduisant les réels dangers.  
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Pour favoriser l’autonomie en structure, il est indispensable de penser l’aménagement de l’espace en 
équipe, elle conduit à l’individuation (se percevoir comme un individu différent des autres mais 
parmi et avec d’autres).  
 
3. PLAISIR, DECOUVERTE, EVEIL. EPANOUIR LA JOIE DES ENFANTS. 

 
Il est bien certain que ressentir du plaisir procure du bien-être. C’est bien une valeur nécessaire à la 
bientraitance. 
C’est pourquoi, si les envies sont respectées, si les propositions sont en adéquation avec les 
sensibilités et les capacités de chacun, les plaisirs sont d’autant plus grands, et favorisent l’éveil en 
donnant l’envie d’aller plus loin. 
Le plaisir de la découverte est essentiel dans le développement de l’enfant. Le plaisir éprouvé, l’incite 
à persévérer, à s’appliquer, à gagner en dextérité et ainsi en autonomie. 
La structure d’accueil a pour mission de favoriser le plaisir à découvrir, en proposant des activités 
multiples et variées. 
Venir au multi-accueil c’est aussi pour les enfants le plaisir à être ensemble, à partager des jeux, du 
temps pour créer du lien social. 
Il ne faut cependant pas oublier, dans notre société activiste et productiviste, de leur donner le plaisir 
de s’ennuyer : facteur de stimulation de l’imaginaire. L’imaginaire favorise la résilience : aptitude 
nécessaire dans notre vie pour faire face aux difficultés et gagner en indépendance. Il contribue aussi 
à développer la créativité. 
 

4. LA SECURITE AFFECTIVE :  

 
La sécurité affective se construit dès la petite enfance à travers le lien que l’enfant tisse avec l’adulte 
qui prend soin de lui.  
Elle se manifeste par un sentiment de confiance dans toutes les situations de la vie émotionnelle et 
relationnelle. Elle permet à l’enfant d’atteindre sa maturité affective, relationnelle et 
comportementale. Elle trouve son fondement dans l’attention et les soins sensibles qu’un adulte 
dispense à l’enfant. 
La qualité du lien d’attachement à l’adulte qui s’occupe de l’enfant lui permet de construire sa 
sécurité affective.  
 
L’enfant, alors en sécurité, peut consacrer son attention et son énergie à l’exploration de son 
environnement. La figure d’attachement, base de sécurité, est alors un soutien à l’exploration. 
L’enfant peut partir explorer son environnement en confiance. Les expériences répétées qu’il va 
vivre, construisent sa sécurité émotionnelle. Elles permettent la confiance en soi et en l’autre.   
 

5. LA NATURE :  
 
La découverte de la nature et un rapport régulier avec ses éléments sont essentiels dans la 
construction du jeune enfant car en plus de l’aider à comprendre son environnement immédiat, cela 
l’apaise, le ressource et cela l’amène à appréhender sa place dans le monde de façon plus globale. 
Pour le jeune enfant, c’est le lieu où il peut se dépenser physiquement et en toute liberté et ainsi 
favoriser sa motricité globale : exercer son équilibre, courir, sauter, grimper… 
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La nature est aussi le lieu de développement de compétences sociales essentielles : on y apprend à 
prendre soin du vivant, de l’autre, l’empathie… et enfin, toutes les études se rejoignent sur le fait que 
la nature a indéniablement un effet calmant sur l’être humain : tout en stimulant nos sens, elle 
permet de diminuer le stress.  
 
Le jardinage renvoi directement aux fondamentaux éducatifs essentiels : rythmes, autonomie, 
capacité à apprendre par l’expérimentation et l’observation, apprentissage des cycles de la vie, le 
soin, la patience, la responsabilité, le partage…L’idée est de réellement développer une pratique 
d’éveil au vivant par les cinq sens.  
Le multi accueil dispose d’un grand jardin extérieur arboré, ce qui permet de proposer des projets 
autour du lien avec la nature.  
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III. PROJET PEDAGOGIQUE  
 

A - APPLICATION DE CES VALEURS A CHAQUE INSTANT DE LA VIE DE 
LA STRUCTURE 
 

L’équipe a choisi d’expliciter l’application des valeurs de la structure aux temps primordiaux de 
l’enfant dans la vie de la structure. 

 1. L’ACCUEIL  

 
 L’Inscription : un premier contact primordial 

 
La première rencontre entre l’équipe de la structure, la famille et l’enfant est un moment clé. Elle 
permet d’établir une relation de confiance, d’instaurer un premier lien qui guide l’enfant vers son 
intégration et sa socialisation. 
Cette rencontre se déroule au sein même de la structure en présence de la responsable (entretien 
individuel). Outre les renseignements administratifs nécessaires à l’élaboration de leur dossier, la 
famille informe des particularités de son enfant (antécédents, allergies, situations de famille…) 
Les modalités d’accueil ainsi que le règlement de fonctionnement leur sont présentés et expliqués, 
sachant qu’elles seront appliquées autant que possible dans le respect du rythme de chaque enfant, 
source d’équilibre et de bonne santé. 
A cette occasion une visite de la structure est effectuée. Les membres de l’équipe sont présentés et 
plus particulièrement le personnel référent de l’enfant. 
 

 La période d’adaptation : le début d’un accompagnement 
 
La période d’adaptation est obligatoire dans l’intérêt de l’enfant et de sa famille. 
Le parent et la personne référente échangent alors sur les habitudes de vie de l’enfant ce qui permet 
d’établir un recueil sur le quotidien de celui-ci et de planifier, au mieux, son adaptation ainsi qu’une 
relation de confiance. 
 
Dans une attitude bienveillante et rassurante, les souhaits de chacun seront entendus, les cultures et 
l’éducation donnée seront respectées. 
Cet échange individualisé, permet de montrer aux parents que leur enfant sera traité comme une 
personne unique, pour qui le rythme et les habitudes seront respectées au plus près, tout en tenant 
compte de la vie en collectivité.  
 
C’est une manière d’instaurer le dialogue entre le professionnel et les parents, de travailler les liens 
nouvellement établis pour mieux engager le processus de séparation. 
Cette période d’adaptation est plus ou moins longue en fonction de la faculté de l’enfant et du 
parent à se séparer, et bien sûr en fonction des disponibilités de la famille.  
 
La personne référente prend en charge l’enfant tout au long de la période d’adaptation. C’est elle 
qui, de manière progressive, (1 heure, 2 heures…), amène l’enfant à découvrir tous les temps forts de 
la collectivité : accueil, activités d’éveil, repas, sieste, soins, ainsi que les différents acteurs de la 
structure que l’enfant rencontrera (personnel et autres enfants). 
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Le référent pour l’adaptation est une personne ressource pour la famille, il est l’interlocuteur 
privilégié, les premiers temps. Par la suite, la prise en charge se fera par l’ensemble des 
professionnels de l’unité. 
Tous ensemble, parents et professionnels construisent une alliance éducative permettant à l’enfant 
de s’épanouir progressivement dans son nouveau lieu de vie. 
 
 

 L’accueil quotidien : une attention permanente 
 
Une attention particulière est accordée à l’accueil quotidien de chaque enfant et de son parent. De 
cette attention découle le bon déroulement de la journée. En effet pour maintenir le climat de 
confiance et le sentiment de sécurité affective instaurés lors de l’adaptation, un minimum de 
communication et d’échange sont indispensables. Il est alors important de respecter les heures 
d’arrivée et de départ. 
 
Lors de l’arrivée de l’enfant, il peut prendre sa photo (que l’équipe aura prise et plastifiée) et 
l’accrocher sur un porte manteau ou un casier, à l’aide d’un support scratché. Cela lui permet de 
prendre sa place au sein de la structure, c’est un rituel qui peut lui permettre de faciliter sa 
séparation. 
Le parent est invité à entrer dans l’espace de vie pour transmettre les informations utiles à connaitre 
pour le bien-être de son enfant. Il est ainsi assuré que le relais est bien pris auprès de son enfant. 
La prise de consignes est importante, et les transmissions écrites (cahier de transmissions) et orales 
sont primordiales, afin que ce relais, dans l’équipe, s’effectue tout au long de la journée. Il est 
important de signaler tout évènement marquant qui influencera le comportement de l’enfant, lors 
de l’accueil de l’enfant ou à la direction. Toutes les informations données aux professionnels de la 
structure sont soumises au secret professionnel.  
 
Lors des retrouvailles du soir, la même attention est donnée. Le parent est informé par la référente 
du groupe d’âge des points importants de la journée et des différents événements vécus par son 
enfant. 
De nouveaux supports de transmissions ont été mises en place. Un questionnaire de « satisfaction » 
a été distribué aux familles, afin de pouvoir améliorer le service.  
 

2. L’ALIMENTATION, LES REPAS AU SEIN DU MULTI ACCUEIL 

 
Le multi accueil tient un rôle d’accompagnement et d’éducation au goût, un apprentissage vers 
l’autonomie et la socialisation et permet la découverte des produits de saison. 
 
Le respect de ce besoin fondamental passe également par le respect de la réglementation en matière 
d’hygiène et d’équilibre alimentaire. 
Les repas sont fournis par un traiteur qui livre chaque matin en liaison froide. Ils sont réchauffés par 
l’agent technique selon les normes HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point). Il est aussi tenu de 
respecter les recommandations du GEMRCN (Groupement d’Etudes de Marché en Restauration 
Collective et de Nutrition). Le traiteur fournit également les goûters. Ce traiteur s’approvisionne en 
produits frais locaux (souvent labélisés bio). 
Des menus variés, équilibrés, et adaptés à l’âge des enfants, sont établis mensuellement par la 
diététicienne du traiteur. Ils sont affichés, toutes les semaines, dans la structure afin que les parents 
puissent les consulter. 
L’infirmière de la structure veille à la qualité et à l’équilibre des repas (relations avec la diététicienne 
du prestataire). 
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Deux types de menu sont proposés : 
 
o 6/18 mois avec trois composantes : légumes, protéines, laitage ou compote. 
o 18/36 mois avec cinq composantes : entrée, légumes ou féculents, protéines, laitage, dessert. 
○ + de 36 mois avec cinq composantes : entrée, légumes ou féculents, protéines, laitage, dessert. 
 
 
Deux types de goûters sont proposés : 
o 6/18 mois avec deux composantes : laitage, compote. 
o 18/36 mois avec trois composantes : laitage, compote, produits céréaliers. 
○ + de 36 mois avec trois composantes : laitage, compote, produits céréaliers. 
 
 

 Chez les plus petits :  
 
Pour les plus jeunes enfants, dont l’alimentation est essentiellement lactée, les biberons sont donnés 
à la demande et préparés sur place avec du lait infantile. Il nous semble important que les biberons 
soient donnés dans les bras afin de leur apporter la sécurité physique et affective dont ils ont besoin.  
Pour ceux qui ne sont pas totalement sevrés, les mamans qui le souhaitent peuvent venir allaiter leur 
bébé. Pour des raisons d’hygiène, le lait maternel ne peut être accepté au multi accueil. 
 
Concernant la diversification, celle-ci est à débuter par les parents à la maison. 
 
Au sein du groupe des petits, nous proposons le transat pour les premiers repas, la chaise haute dès 
que l’enfant sait s’assoir par lui-même, et la petite chaise, à table en groupe, dès qu’il marche seul et 
qu’il a la capacité et l’envie d’y être. Les repas sont proposés à partir de 11h dans l’unité et se suivent 
en fonction des rythmes de réveil de chacun, ainsi que de leur horaire de petit déjeuner.  

L’adulte encourage l’enfant à tenir sa cuillère, à passer progressivement du biberon au verre, de la 
cuillère à la fourchette, selon ses capacités et selon le niveau de maîtrise de sa coordination motrice. 
Cela consolide son sentiment de compétence pour qu’il mène son repas par lui-même, pour autant, 
guidé et soutenu par l’adulte.  

L’installation d’un enfant à table pour le repas ne dépendra pas de son âge, mais de différents 
éléments propres à chacun, tels que : sa capacité de pouvoir s’installer par lui-même, son envie de 
« grandir » qui lui permet de renoncer à la proximité de l’adulte et d’y trouver un sentiment de fierté. 
Le personnel veille à ce qu’il soit installé confortablement selon son développement et son 
autonomie.  
 
Il est proposé de l’eau tout au long de la journée, afin qu’il puisse s’hydrater correctement.  
 

 Chez les plus grands : 
 
Il est proposé aux enfants de boire un verre d’eau vers 10H, afin de se réunir autour d’une table, et 
de s’hydrater. 
 
Le repas est un espace-temps privilégié, source de plaisir, de convivialité, paisible, propice aux 
échanges où l’adulte apprend à l’enfant les premières règles de vie en collectivité (se laver les mains, 
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attendre son tour, rester assis dans la mesure de ses capacités, respecter ses petits camarades, 
partager…). 
 
De petites quantités sont proposées aux enfants pour les encourager à goûter, puis resservis à leurs 
demandes.  
En général, il est demandé aux enfants de goûter à l'ensemble de ce qui leur est proposé à chaque 
repas, sans les forcer, ni à manger, ni à finir leurs plats. « Inciter sans insister ». Il est important de ne 
pas priver un enfant de son dessert s’il ne souhaite pas manger le plat, par contre, s’il décide de ne 
pas manger du plat, il ne compensera pas avec un autre aliment.  
 
Concrètement : 3 horaires pour les plus grands, 3 groupes, 5 enfants maxi par table : 
 
Le premier groupe à 10h45, le second à 11h, le dernier à 11h30.  
Ce fonctionnement permet aux plus petits, ou ceux qui ont mangés tôt, de ne pas trop attendre et 
permet également de réduire le niveau sonore de l’espace repas, pour favoriser le calme. Chaque 
groupe est accompagné d’un adulte qui suit tout le repas, reste assis face à eux pendant toute la 
durée du déjeuner, afin de permettre l’échange, de répondre aux demandes et permettre à tous de 
se poser pendant ce temps.  
Pour l’accompagnement vers l’autonomie ainsi que pour des questions environnementales et de 
santé, il est envisagé d’avoir de la vaisselle en verre ou en inox.  

A la fin du repas, les enfants se lavent le visage avec un gant mouillé devant un miroir. Puis chaque 
enfant porte son bavoir et son gant dans le bac de linge sale. 

Au goûter, vers 15H30, les enfants les plus autonomes sont encouragés, à tour de rôle, à aider au 
débarrassage de la table.  

Un projet d’accueil individualisé (PAI) est établi en cas d’allergies alimentaires. 
Les habitudes culturelles ou familiales sont prises en compte dans la mesure où elles sont 
compatibles avec la vie en collectivité. 
 
Perspectives : 
Une réflexion autour du repas devrait être envisagée au cours de cette année ou en 2019/2020 : 
proposition de manger sur des plateaux repas, de parfois faire le repas à l’envers… 
 

3. LE SOMMEIL 

 
Un autre besoin fondamental vital et indispensable à la santé physique et psychique de tout un 
chacun. Le sommeil aide à grandir, à mémoriser les apprentissages, à développer les facultés 
intellectuelles. 
 
Le respect du rythme de chaque enfant passe par de bonnes transmissions entre les parents et les 
professionnels, grâce notamment aux outils de transmissions et au repérage des signes de fatigue 
lors de l’observation des professionnels. Les enfants avec leurs doudous (rangés dans leurs casiers à 
leur hauteur pour les plus grands) retrouveront leur lit, pour permettre d’avoir des repères et de les 
rassurer. 
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Afin de respecter au mieux le sommeil de chacun, le lieu de sieste doit être propice à un bon sommeil 
(calme, pièce assombrie). L’enfant a la possibilité de dormir là où il est se sent sécurité. (Transat, 
poussette) pour une transition progressive vers le lit dans le dortoir. 

Pour cela 4 dortoirs sont réservés à cet effet : 
 

 un dortoir de 6 lits à barreaux pour les enfants de 3 à 18 mois. 
 un dortoir de 5 lits à barreaux pour les enfants de 18 mois à 2 ans 
 un dortoir pour les plus grands pouvant contenir 7 couchettes. 
 un dortoir pour les enfants qui viennent en demi-journée ou en accueil 

occasionnels (5 couchages, lits barreaux ou couchettes selon leur capacités 
et leur habitudes) 

 
Le personnel apporte son aide à l’endormissement en mettant en place des temps calmes avant la 
sieste. Dans une ambiance sécurisante, et contenante il accompagne les enfants dans les chambres 
et assure la surveillance de la sieste, jusqu’à ce qu’il reste 3 enfants pour le dortoir des plus grands. 
Pour celui qui ne veut pas dormir, il lui est proposé de rester se reposer un moment, s’il ne perturbe 
pas le groupe. Des baby-phones sont branchés dans chaque dortoir et une surveillance toutes les 10 
min est effectuée par l’équipe (fiche de surveillance). 
Le couchage chez les plus grands, est généralement une sieste collective qui se situe après le 
déjeuner vers 12h30. L’adulte doit veiller à ce que ce moment soit un temps de plaisir, d’apaisement 
et non pas un moment d’angoisse, sa présence se doit d’être rassurante. 

4. LES SOINS 

 
Étymologiquement, le soin est le fait de songer à quelqu'un, de porter attention à…, de s’occuper 
de... 
Ces soins sont administrés conformément aux règles de déontologie des professions de la petite 
enfance, dans le respect des normes d’hygiène en vigueur (lavage des mains, hygiène des locaux, du 
matériel, du linge, port de gants en cas de blessures ou selles…) et selon des protocoles de soins et 
d’hygiène, propre à la structure, établis par le médecin référent du multi-accueil. 
 
En cas d’accidents mineurs d’autres protocoles établis eux aussi par le médecin référent sont 
appliqués. En revanche en cas d’accident ou de maladie grave le service des urgences sera 
immédiatement appelé. 
 
L’hygiène :  
Des formations et des recyclages en matière d’hygiène et de sécurité sont régulièrement proposés 
aux membres de l’équipe. 
En principe les enfants accueillis sont en bonne santé et ne présentent pas de contre-indications 
médicales à la vie en collectivité. Cependant si un enfant présentant une pathologie est accueilli dans 
la structure un projet d’accueil individualisé (PAI) est réalisé par le médecin référent, la famille, le 
médecin de l’enfant et la responsable de la structure. Grace aux consignes données par les parents et 
les transmissions de l’équipe une continuité des soins est réalisée. 
 
Le rôle des professionnels, en matière d’hygiène, est bien de porter attention aux besoins de l’enfant 
et de lui procurer les soins nécessaires à son bien-être, notamment en ce qui concerne les changes, 
le lavage des mains, les soins du nez et des yeux, le processus spontané de propreté. Ce devrait 
toujours être un moment intime, privilégié où l’enfant et l’adulte vivent une relation individualisée, 
où d’éventuelles difficultés psychiques ou physiques (angoisse, douleur…) peuvent être détectées, un 
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problème de santé (fièvre, érythème…) peut être observé et surtout un renforcement du lien peut 
s’opérer. 
C’est un temps d’interactions intenses où les échanges et la proximité permettent, petit à petit, 
d’accompagner l’enfant vers l’autonomie. 
 
Au moment du change, l’enfant doit se sentir acteur de son propre corps : il ne subit pas le geste de 
l’adulte. On prendra soin, non seulement d’expliquer à l’enfant mais de faire appel à sa participation 
quel que soit son âge.  

Il est important que chaque professionnel soit vigilant à ne pas tenir de propos négatifs qui peuvent 
paraître anodins tels que « c’est sale », « ça sent mauvais » … que l’enfant peut assimiler à sa propre 
personne, éviter de tenir une conversation avec d’autres adultes, ce qui couperait la relation engagée 
avec l’enfant. De même, il est important que chaque professionnel n’interrompe pas un collègue qui 
change un enfant. 
 
L’enfant a besoin de préserver son intimité. Tout petit, il n’a pas encore conscience du regard des 
autres sur lui. La pudeur apparait au fur et à mesure que l’enfant grandit. Il est alors important de 
respecter l’enfant par notre attitude et nos paroles envers lui et son corps.  
 
La surveillance de température se fait en frontal ou en axillaire, pour être le moins intrusif possible. 
Toutefois, si la température semble fausse ou incohérente (frontal/axillaire), une prise de 
température rectale pourra être utilisée. Le professionnel en s’assurant du confort et de la sécurité 
de l’enfant, en accomplissant la bonne gestuelle, va verbaliser ses actes, les lui expliquer afin de le 
rassurer et de le réconforter. 
 
Le portage des plus petits (portage à bras) : Il est important d’apporter à l’enfant un soutien par la 
base, au niveau du bassin et de veiller à l’alignement postural. Le professionnel lui permet un 
sentiment de sécurité et lui donne l’occasion d’être acteur du maintien de son corps. Lorsque 
l’enfant à les jambes dans le vide, il « pend », victime de la gravité, il ne peut être acteur et n’est pas 
installé confortablement, il ne peut gérer son corps, cette position lui est désagréable.  
 
Le processus spontané de la propreté se fait en collaboration avec la famille et l’équipe de la 
structure. Il est essentiel que l’enfant se sente prêt et qu’il ait acquis la maturité physique, psychique 
et affective nécessaire. 
 
L’acquisition du contrôle sphinctérien dépend de la maturation neuro-motrice, psychique mais avant 
tout du désir de l’enfant et de sa capacité à le faire seul. Il est important d’accompagner l’enfant par 
la parole, de l’encourager, de ne pas le juger, qu’il ait des changes prévus en cas de pipi ou autre 
dans la culotte, qu’il ait une tenue qu’il puisse enlever seul. 

 5. L’EVEIL ET LES ESPACES DE JEUX 

 
Avec un très jeune enfant, toute action menée prend la forme d’éveil car il a tout à découvrir. 
Activité ou moment de maternage sont toujours l’occasion d’éveil intellectuel et de socialisation. 
L’éveil passe obligatoirement par le jeu et l’observation.  
 
Jouer est un droit. Il est prévu à l’article VII de la convention internationale des droits de l’enfant au 
même titre que le droit à l’éducation. 
Partout dans le monde le jeu accompagne l’enfant dans toutes les étapes de son développement. 
Selon J. Epstein (psychologue, auteur de nombreux ouvrages concernant l’enfant) « Le jeu est le 
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travail de l’enfant ». C’est un besoin essentiel pour celui qui grandit. Il est indispensable dans la 
construction de sa personnalité. 
Le jeu est bien une activité,  ce n’est pas comme dormir ou rêver. C’est une activité libre, un acte 
volontaire choisi ou au moins consenti, que l’enfant peut arrêter quand il le souhaite. C’est une 
activité gratuite. Il n’y a pas d’obligation de résultats. Il est possible de perdre, de se tromper, sans 
être en échec et donc d’expérimenter à nouveau, de réessayer…. 
C’est une activité fictive qui entraîne hors de la réalité. L’enfant expérimente des rôles différents. Ce 
n’est que du jeu (Plus il joue la toute puissance dans le jeu, mieux il accepte son impuissance dans la 
réalité d’où l’importance de jouer au roi ou à la reine, ou avec une épée ou un pistolet…) 
Le jeu est facteur de bien-être, il permet de libérer les émotions générées dans la journée. Mais 
l’enfant a besoin, pour se construire, d’alterner activités guidées et activités libres. 
 
Ainsi toujours à l’écoute des besoins de l’enfant, et dans le respect des capacités et désirs de chacun 
des activités libres (dinette, voitures, poupées, animaux, jeux de construction…) ou activités guidées 
(dessins, peinture, collage, pâte à modeler, comptines et chants, puzzle…) sont proposées tout au 
long de la journée selon des rituels, des règles et à des rythmes réguliers permettant à l’enfant de 
trouver des repères. 
Des jeux moteurs (toboggans, vélo, ballon, cerceaux…) ont également leur importance dans le 
développement physique et psychologique de l’enfant et leurs sont proposés dans le jardin ou le 
gymnase tout proche. 
Pour toute activité, l’équipe s’efforce de laisser à l’enfant le temps de faire, et refaire et faire encore 
pour acquérir compétences et plaisir. Le bien-être et la satisfaction qui en découle sont vecteurs 
d’estime de soi et l’aident à gagner en autonomie. 
Même si la présence de l’adulte est nécessaire pour assurer la sécurité affective et physique de 
l’enfant, il laisse toujours l’enfant acteur de son jeu et n’intervient jamais de manière intempestive. 
La multiplication des rencontres (Résidence Autonomie, RAM) et la découverte de lieux différents 
(gymnase, salle de spectacle, ludothèque, bibliothèque) offrent à l’enfant une plus grande ouverture 
au monde. 
Enfin des séances d’éveil musical et de psychomotricité animées par des intervenants extérieurs sont 
organisées 1 à 2 fois par mois. 
Tout au long de l’année, plusieurs évènements festifs (carnaval, après-midi des p’tits bouts, fête de 
fin d’année scolaire ou des fêtes de Noël) permettent d’accueillir ou d’aller à la rencontre des autres. 
C’est aussi un moyen de rencontre entre les parents et une manière de les associer à la vie de la 
structure 
 
L’espace de jeu :  

Selon les âges, l’adulte proposera différents types de jeux pour développer ses sens : instruments de 
musique, objets colorés, tissus avec différentes textures, histoires, chansons et comptines… 

Pour l’espace des bébés ; le rôle du professionnel consiste à mettre en place et adapter un 
environnement et un espace qui incite le tout petit à la découverte.  

Il est primordial de laisser le bébé évoluer à son rythme sans le forcer à maintenir une position qu’il 
n’est pas encore capable d’assumer seul (position assise, marche…) 

L’enfant saura de lui-même quand il pourra le faire, la simple proximité avec des enfants à peu près 
du même âge, suffit à stimuler sa curiosité naturelle et son envie de faire comme les autres.  

Cependant, si on maintient l’enfant dans une position plus évoluée que celle qu’il est capable de 
maîtriser, on peut désorganiser cet équilibre et perturber sa motricité naturelle. Cette position que 
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l’enfant ne peut ni prendre ni quitter seul le rend dépendant de l’adulte et lui interdit de nombreuses 
expérimentations, d’où un sentiment d’échec et de frustration.  

Le professionnel a un rôle d’observateur actif. C’est par cette observation qu’il ajustera ses 
propositions et ses interventions adaptées à chaque enfant. L’adulte encourage par la parole, met 
des mots sur les actes, va permettre à l’enfant d’anticiper ses derniers, d’être mis en confiance et 
d’être rassuré. L’adulte a une fonction rassurante. Il va aider l’enfant à devenir autonome. 

Il favorise les activités motrices, sensorielles, de découvertes et de plaisir. 

 

a)Les activités motrices et sensorielles (vélo, porteurs, séance de motricité, jeux de ballons, 
sable, transvasements, pâte à sel, argile, jeux d’eau…) 

Elles favorisent le développement psychomoteur et sensoriel, la prise de conscience de son corps 
dans l’espace, permettent de coordonner et mieux maîtriser les mouvements (motricité fine). Elles 
permettent d’acquérir des notions d’espace ou peuvent être support à l’imaginaire. C’est aussi une 
possibilité de décharge motrice, libérer ses tensions et se socialiser. 

Le développement sensoriel va servir de base au développement intellectuel. Avant de vouloir faire 
travailler l’intellect, il est important que l’enfant ait vécu des expériences dans son corps. Cela l’aide 
à prendre conscience du monde qui l’entoure, de sa propre existence et à élaborer sa pensée.  

 

b)  Le jeu libre : 

Pour les enfants, vous êtes des phares, ils jouent dans les espaces éclairés par votre présence ! 

L’enfant met en œuvre l’imitation de ce qu’il vit au quotidien, aussi bien à la maison qu’en 
collectivité. Il s’agit d’une activité structurante et formatrice par laquelle sa personnalité se construit 
et s’affirme. L’enfant joue avant tout pour lui. Il crée ses propres règles où il les accommode à sa 
guise. Le jeu permet d’imiter, de s’identifier. A travers cet apprentissage de rôle, l’enfant découvre 
peu à peu sa place, sa propre identité. Il va alors commencer à intégrer les règles sociales. 

Les jeux symboliques (dînette, poupée, voiture, bricolage…) sont des jeux d’imitation, mais 
également des jeux d’imagination. Au multi accueil, ils sont unisexes avec un code couleur neutre 
pour permettre aux garçons et aux filles d’expérimenter et d’explorer l’ensemble des possibles.   

Alors qu’auparavant il était surtout dans les jeux moteurs (grimper, sauter, glisser, empiler, 
construire, détruire…) et le jeu sensoriel, maintenant, il va élaborer de vraies mises en scène.  

 

c)  Les activités guidées 

Les comptines, les chants, les jeux de manipulation et les échanges verbaux avec les adultes 
favorisent l’éveil et le langage. 
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L’important dans ce qui peut être proposé aux enfants, c’est que l’adulte garde à l’esprit que l’enfant 
soit heureux de vivre l’instant présent, que les gestes du quotidien ont leur importance et que le but 
est d’épanouir la joie de celui-ci.  

L’activité dirigée peut faire l’objet d’une réalisation. Mais la réalisation n’est pas un objectif. 
L’important étant le vécu de l’activité, les sensations plutôt qu’une production. 

Les différentes activités proposées vont permettre à l’enfant d’explorer plus particulièrement 
certains domaines. Les activités culturelles et artistiques : peinture, collage, bricolage manuel, 
maquillage, musique, conte, histoire, danse…sont un support d’expression et de créativité. L’enfant 
peut s’exprimer spontanément et librement autrement que verbalement. L’enfant a une activité 
mentale bien avant de savoir parler et il peut s’exprimer par le dessin ou à travers ses jeux alors que 
le langage est en cours d’acquisition. 

6. LE JARDINAGE 

 

L’objectif est de permettre aux enfants de s’enrichir et de s’épanouir comme futurs citoyens dans le 
respect et la connaissance de la nature.  

En matière d’éducation à l’environnement, le jardinage représente un mode d’approche privilégié du 
vivant. Il est un outil parfait pour inciter à la découverte et à l’expérimentation.  

« Porteurs » et acteurs du projet, les enfants se responsabilisent, ils prennent conscience de 
l’importance de leur acte vis-à-vis des végétaux mais aussi des « habitants » du jardin. En élargissant 
cette idée, ils apprennent à respecter leur environnement et la transmission des professionnelles sur 
cette activité, permet d’informer et de sensibiliser les familles.  

Amener les enfants à observer, sentir, semer, planter, arroser, faire pousser… tout en leur 
permettant de jouer, agir, créer, fabriquer, toucher, goûter… leur permet de s’approprier le lieu. 
C’est tout un éveil à l’environnement et à l’écologie. 

 7. LE CADRE : UN ESPACE ADAPTE 

 
Le multi-accueil c’est un espace d’environ 210m². 
Les locaux de la structure répondent aux normes de sécurité en vigueur et sont l’objet 
d’améliorations constantes. 
Des travaux ont d’ailleurs été réalisés en aout 2018 afin de créer un dortoir supplémentaire et d’être 
en adéquation avec le cadre réglementaire. 
De plus un visiophone a été installé et des travaux en lien avec la sécurité incendie effectués (rampe 
d’accès, achat d’un lit d’évacuation, porte anti panique). 
Le travail sur le confinement est en cours de réalisation. 
 

Le multi accueil comporte différents espaces : 
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 Des lieux de vie réservés aux enfants : 1 hall d’accueil avec des vestiaires, 2 salles de 
jeux, 4 dortoirs, 1 salle de repas, 1 espace de change sanitaire, 1 grand jardin, un 
atelier. 

 Locaux techniques dédiés à l’intendance : 1 bureau, 1 cuisine, 1 réduit buanderie, 1 
réserve, 1 local   poussette… 

 Ces espaces sont lumineux, aménagés avec du mobilier adapté. 

 L’entretien des locaux est assuré par 1 agent technique. Des plans de désinfection et 
d’entretien des locaux sont rigoureusement appliqués toujours selon les normes 
HACCP. Un travail est débuté pour l’utilisation de produits bio. 

Un travail sur l’aménagement de l’espace a débuté suite à une formation intra en aout 2018 qui a 
permis de mettre en évidence les besoins de délimiter les zones pour les enfants et la manière de 
l’appliquer. 

Des travaux ont déjà été effectués et d’autres ont été budgétisés pour l’année 2019 notamment de la 
peinture, l’installation de lino au sol pour délimiter les zones de jeux, l’achat de nouveau mobilier… 

 

 

 

 

B -  L’ORGANISATION 

1. LES COMPETENCES MOBILISEES 

Sous la responsabilité, de la coordinatrice du CCAS, une équipe pluridisciplinaire est mobilisée au 
multi-accueil pour assurer l’accueil, le développement, le bien-être et le soin des enfants. 

Voici leurs missions :  

 La responsable de structure, infirmière, est chargée de garantir la sécurité, le bien-
être et l’éveil des enfants et de développer un accompagnement et une relation de 
qualité avec les familles. Elle est chargée d'assurer la coordination de l'équipe 
pluridisciplinaire, la gestion du service et le partenariat avec la CAF, la PMI, la 
trésorerie, et les différents services communaux.  
 

En concertation avec le médecin de l’établissement, elle est chargée de définir le cadre et la mise en 
œuvre des préconisations et protocoles définis par celui-ci, d’apporter ses compétences pour la mise 
en œuvre d’informations, en direction du personnel ou des parents, dans le domaine médical. Elle 
veille à l’intégration des enfants présentant un handicap ou atteints d’une maladie chronique ou 
d’une affection nécessitant des soins. 
Elle participe à la commission d’attribution des places du multi-accueil. 
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 L’éducatrice de jeunes enfants est chargée d’impulser le projet d’établissement, de 
développer les liens avec les différents partenaires (bibliothèque, résidence 
autonomie, ludothèque, RAM, écoles…). Elle coordonne les différents projets de la 
structure et veille à l’application du projet pédagogique. En cas d’absence de la 
directrice, elle assure la continuité de direction et gère par délégation certaines 
tâches administratives. 

 
 L’auxiliaire de puéricultrice, diplômée d’état met en place des activités d’éveil 

favorisant le développement psychomoteur, l’autonomie et l’épanouissement des 
enfants et prodigue des soins d’hygiène à l’enfant. Elle crée un climat de confiance et 
de sécurité autour de lui, appliquant les différents protocoles d’hygiène et de 
sécurité  

 

 L’agent petite enfance/agent social participe à l’éveil des enfants et prend en charge 
les soins prodigués aux enfants (repas, soins d’hygiène), 

 

 L’agent technique assure l’entretien des locaux et les repas des enfants (mise en 
place des normes HACCP). Elle veille aux normes d’hygiène et de sécurité.  

 
 

 Le médecin référent   veille à l’application des mesures d’hygiène générale, 
particulière (en cas d’épidémie) et préventive. Il définit les protocoles dans les 
situations de soins et d’urgences et participe à la mise en place d’un Projet d’Accueil 
Individualisé(PAI).  
 

Le multi-accueil c’est aussi des intervenants extérieurs : 

 Le psychologue a pour rôle de soutenir les professionnels dans leur réflexion sur les 
pratiques.  

 
 L’intervenant musique municipal fait découvrir la musique aux enfants en proposant 

différentes activités  
 

 L’intervenant éducateur sportif fait lui découvrir la psychomotricité aux enfants en 
proposant des activités d’éveil psychomoteur (parcours) 

                                         

Une réunion d’équipe, une fois par mois, de 2 heures, permet de créer une cohésion d’équipe, 
d’échanger sur les activités en cours et sur les projets. Une à deux journées pédagogiques dans 
l’année sont prévues. Une journée pédagogique généralement à la réouverture d’aout permet de 
préparer la saison qui démarre (répartition des enfants dans les groupes, répartitions des référentes, 
point sur l’organisation…) et une autre permet d’effectuer une formation. 

Cette année, les besoins d’une formation sur l’accueil de l’enfant en situation de handicap en eaje se 
ressentent. 
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En cas d’absence de la responsable de la structure, les consignes concernant la sécurité, les soins et 
le déroulement de la journée sont déléguées à l’éducatrice de jeunes enfants, continuité de direction 
du multi-accueil.  

 

2. ORGANISATION QUOTIDIENNE DU PERSONNEL  

 

Le personnel auprès des enfants, est réparti dans les 2 groupes d’enfants : les Oursons (bébés) et les 
Koalas-Pandas (moyens-grands) et ce durant toute l’année scolaire. Ainsi une référente des koalas-
pandas et une des oursons sont présentes dès 7h15. Une référente de chaque groupe arrive à 8h00 
et 8h15.Une référente des koalas/pandas arrive à 9h et afin d’assurer la fin de la journée une 
référente de chaque groupe arrive à 11h30. 

La direction assure le temps administratif. 

Horaires de présence des professionnels : 

 Personnel auprès des 

Oursons 

Personnel auprès des 

Koalas-Pandas 

Matin 7h15-14h15 7h15-14h15 

Journée 8h-12h/14h-17h 8h15-11h45/13h30-17h 

9h-12h30/14h-17h30 

Après-midi 11h30-18h30 11h30-18h30 

 

Des débriefings sont organisés à 14h lorsqu’un sujet doit être rapidement traité (organisation de 
festivités, horaires, projets en cours…). Un cahier de transmission entre professionnels a également 
été un outil de travail afin de mieux communiquer les différentes informations au quotidien. 

 

 

C -  LA PLACE DES FAMILLES ET LEUR PARTICIPATION A LA VIE DE LA 
STRUCTURE 
 

Pour les parents qui confient leur enfant, le multi-accueil est aussi un lieu d’échanges, d’écoute et de 
partage. Les professionnels de la petite enfance construisent avec chaque parent au fil du temps une 
relation de co-éducation qui induit un rôle d’accompagnement à la fonction parentale. 
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La communication entre professionnels et parents se construit autour de l’enfant dans un climat 
cordial et de confiance. Un premier temps d’échanges avec la direction s’établit lors de la pré-
inscription, puis à tout moment (sur rendez-vous) tout au long de la présence de l’enfant dans la 
structure (disponibilité de l’équipe au quotidien). 

La présence et la participation des parents sont toujours souhaitées lors des fêtes ou ateliers 
(Carnaval, sorties…). Ils sont informés par mail, par invitation personnelle et par affichage. 

Un cahier de transmission rempli par l’équipe retrace les activités quotidiennes et les évènements 
particuliers de la vie de chaque enfant. Ceci permet ainsi de restituer la journée aux parents en fin de 
journée. 

Une réunion d’information et de présentation du fonctionnement de la structure est proposée aux 
familles en chaque début d’année scolaire. C’est un moment d’échanges constructifs. Les familles 
peuvent participer aux conférences et aux soirées débat organisé par le café des parents. 

Dans la structure, des espaces d’affichage sont dédiés aux parents pour les informer sur l’actualité de 
la structure ou du RAM, mais aussi sur l’actualité enfance de la commune (Ludothèque, Service 
Economie Social et Familial, Accueil de Loisirs Sans Hébergement…), ainsi que sur l’actualité sanitaire 
et sociale et les grandes campagnes de prévention nationale en lien avec la famille. 

A la demande des parents, des entretiens avec le médecin de la structure peuvent être organisés. 

La réécriture du projet d’établissement a été l’occasion d’interroger les familles. En parallèle à la 
réflexion de l’équipe sur les objectifs et les valeurs de la structure, un questionnaire leur a été remis 
pour qu’ils puissent faire part de leur vision de la vie au multi-accueil. Leurs réponses ont permis à 
l’équipe d’avoir des axes de satisfaction et d’amélioration (voir annexes pour le questionnaire et son 
analyse).  

L’analyse du questionnaire a ainsi permis à l’équipe d’envisager, de proposer et/ou d’organiser des 
réunions collectives, autour des thèmes de santé (avec la participation du médecin référent de la 
structure), de la pédagogie ou autres. 

Ces réunions sont   des temps de réflexions et de partage d’expérience importants et constructifs. 
Elles sont ainsi l’occasion de mieux expliquer les actions et de comprendre les attentes de chacun. 

 

 

D -  LES PARTENAIRES 
 

Le CCAS de Varces Allières et Risset mobilise des moyens humains et financiers conséquents pour 
faire fonctionner le multi-accueil. L’Etat et le département concourent efficacement aux côtés des 
familles pour soutenir le service public de la petite enfance. 

Des demandes de subventions sont également faite auprès de ces organismes afin de pouvoir 
répondre aux différents besoins inhérents à ce type de structure et à la mise en place de nouveaux 
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projets (la formation de l’ensemble de l’équipe sur l’aménagement de l’espace et l’achat de matériel 
pédagogique a été possible grâce à une subvention accordée par le département afin de favoriser 
l’accueil des enfants en eaje). 

Le Conseil Général de l’Isère au titre de sa compétence obligatoire de protection maternelle et 
infantile(PMI) et d’aide sociale à l’enfance (ASE) agrée la structure municipale, contrôle l’application 
des normes de la petite enfance, conseille la ville en matière de protection de l’enfance (Chartre de 
qualité Conseil Général de l’Isère édition 2012) 

Un partenariat avec la puéricultrice de la PMI permet d’intégrer la structure dans l’environnement 
social de la commune. Il permet en cas de nécessité de diriger les familles vers les services du Conseil 
Général dont elles peuvent avoir besoin. Et permet également aux services du Conseil Général de 
diriger les enfants et les familles vers le multi-accueil. 

L’équipe du multi-accueil travaille en étroite collaboration, avec le RAM sur les projets petite 
enfance. Ce partenariat permet une complémentarité des divers modes de gardes, la mutualisation 
des moyens humains et financiers pour les projets communs (fête de Noël, carnaval, …), le lien entre 
les assistantes maternelles indépendantes et les professionnels du multi-accueil. 

L’équipe travaille également avec les services de la commune (ALSH, Service Périscolaire…)  autour 
de projets municipaux  comme la Fête du jeu ou l’Après-midi des p’tits bouts, mais également sur des 
projets plus spécifiques tels que «Le Club des p’tites abeilles » (partenariat ALSH- Multi-accueil), des 
temps intergénérationnels avec la Résidence Autonomie ou des  temps bibliothèque. 

Elle travaille également avec les écoles maternelles de la commune : commission d’intégration d’un 
enfant en situation de handicap, visites des enfants de la structure dans les classes de petites 
sections… 

Enfin elle participe aux instances de réflexions et ou de décisions concernant la petite enfance au 
sein de la Commission parentalité. L’objectif de cette commission est d'identifier les problématiques 
liées à la parentalité en donnant la parole à chacun des acteurs professionnels de la commune ainsi 
qu'aux habitants.  

 

 

E –LA DIVERSITE ET LE HANDICAP 
 

1/ La Diversité : 

Le plan social met en évidence une croissance de la diversité de la population accueillie sur le 
territoire varçois avec une disparité dans les revenus des familles. 

Il n’existe plus un schéma familial mais des familles avec leurs particularités (famille monoparentale, 
recomposée…).Chaque situation est unique ainsi que l’accueil de chaque enfant. 
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Nous tendons de plus en plus vers une structure et une commune où la mixité se généralise et où les 
plus pauvres côtoient les plus riches. 

Le plan pauvreté de septembre 2018 précise que les structures petite enfance vont être des acteurs 
de lutte contre la pauvreté : l’égalité des chances dès les premiers pas pour rompre la reproduction 
de la pauvreté. 

 

2/  Le Handicap : 

« Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que nous n’osons pas,  
c’est parce que nous n’osons pas qu’elles sont difficiles » Sénèque  
 
Le décret n° 2000 - 762 du 1er août 2000 énonce dans son article R180-10 :  
Ils (les EAJE) concourent à l’intégration sociale de ceux de ces enfants ayant un handicap ou atteints 
d’une maladie chronique.  
Ils apportent leur aide aux parents afin que ceux-ci puissent concilier leur vie professionnelle et leur 
vie familiale.  
La circulaire n° 2003 - 135 du 8 septembre 2003 décline de manière précise la recommandation 
d’organiser une rencontre entre le médecin rattaché à la structure d’accueil avec l’enfant et ses 
parents en vue :  

 d’échanger sur les rythmes de vie de l’enfant, ses particularités, ses possibilités d’adaptation 
au mode d’accueil…  

 d’apprécier son état de santé et les traitements éventuels à mettre en œuvre.  
 d’élaborer un projet d’accueil individualisé qui facilite l’intégration de l’enfant, à partir d’une 

concertation approfondie entre les parents et les professionnels investis dans son accueil, 
visant à permettre à l’enfant de développer ses capacités d’apprentissage et d’accès à 
l’autonomie et favoriser sa socialisation.  

 de mettre en place des liaisons entre les professionnels de santé et d’action sociale qui 
œuvrent autour de l’enfant et les équipes des structures d’accueil en vue d’actions 
d’information, de sensibilisation et d’assistance en cas de difficultés, ainsi que des moyens 
de communication et de coordination entre les différents partenaires du projet.  
 

Ainsi, sur le multi accueil Tit’Ours, l’accueil d’un enfant en situation de handicap s’effectue après avis 
du médecin référent au multi-accueil et en concertation avec la famille, les professionnels. 
  
La prise en charge nécessite d’être en contact étroit avec les professionnels extérieurs ayant en 
charge le suivi psychologique et/ou médical de l’enfant pour pouvoir cerner ses compétences, ses 
capacités, ses besoins et ainsi adapter à la réalité les objectifs de l’accueil.  
Ce travail en réseau est particulièrement important pour pouvoir apprécier l’évolution et les résultats 
de cette inclusion. 
La prise en charge de l’enfant en situation de handicap est également un critère de priorité dans 
l’attribution des places au multi-accueil dans la limite des possibilités de la structure. 

La loi d’aout 2005 met en évidence l’inclusion de l’enfant en situation de handicap dans les structures 
petite enfance. 

On ne parle plus d’intégration mais d’inclusion. 

C’est à la structure de s’adapter à l’enfant. 
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F –RETOUR DES PARENTS 
 

Le questionnaire en direction des parents a été distribué à 49 familles, 17 ont été rendus (Annexe 1et 
2). 

L’analyse des questionnaires exprime dans l’ensemble la satisfaction des parents, notamment dans 
l’accueil de l’enfant. La majorité des parents trouvent les professionnels disponibles et à l’écoute et  
sont assez satisfaits du temps pour les transmissions. L’ensemble des parents trouvent les   
professionnels disponibles pour répondre à une précision ou un conseil. 

Cette analyse a pu montrer l’importance du type d’information et le fait que les parents apprécient 
énormément la communication par mail. 13 parents sur 17 regardent de façon régulière les 
informations notées à l’entrée et 16 parents reçoivent de façon régulière les mails provenant du 
multi-accueil. 

De nouveaux cahiers de transmissions ont été testés et validés par l’équipe qui permettent de 
réellement tracer la journée de l’enfant. 

Les parents arrivent assez bien à se faire une idée de ce qu’à fait leur enfant sur la journée. 

Des photos sont également régulièrement développées et affichées lors de festivités afin que les 
parents puissent voir leur enfant évoluer dans la structure. 

Le travail effectué par les professionnels sur l’aménagement de l’espace a largement satisfait les 
parents ainsi que les travaux liés à la sécurité.  

Il est tout de même noté la difficulté pour les professionnels d’ouvrir la porte aux heures de pointe et 
la nécessité de claquer la porte. 

Dans les retours des parents, il semble important de noter le souhait des parents de pouvoir 
participer à des temps de partage mais aussi que des soirées sur le thème de la petite enfance soit 
abordées. 
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CONCLUSION DU PROJET EDUCATIF 

Les professionnels du multi-accueil ont définis, après un travail de réflexions, les objectifs généraux 
de « Tit’Ours » à savoir : 

-Favoriser le bien-être individuel de l’enfant dans un cadre adapté. 

-Contribuer à son épanouissement en vue de sa socialisation. 

Cinq valeurs ont ainsi été mises en avant : le respect, l’autonomie, le plaisir, la sécurité affective et la 
nature 

L’objectif premier est de garantir le bien-être des enfants et de leur permettre de grandir à leur 
rythme en devenant de plus en plus autonome. 

Il s’agit pour l’équipe de professionnels de prendre le relais des parents dans une relation saine 
d’échange et de confiance.  
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ANNEXES 
 

Annexe 1 : Questionnaire distribué aux parents. 

Annexe 2 : Tableau d’analyse des questionnaires. 

Annexe 3 : Charte National de l’accueil du jeune enfant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


