LIVRET D’ACCUEIL
Etablissements d’Accueil
de Jeunes Enfants

VISIOCRECHE

LIVRET D’ACCUEIL

Multi accueil
pour les enfants âgés
de 2 mois ½ à 4 ans
42 places

Ma P’tite Maison
Micro crèche
pour les enfants âgés
de 2 mois ½ à 4 ans
10 places

Une équipe pluridisciplinaire réunie autour d’un projet commun :
PROMOUVOIR LA QUALITE D’ACCUEIL DES JEUNES ENFANTS

La Communauté de Communes Val de Saône Centre, rassemblant les
communes de CHALEINS, FRANCHELEINS, GARNERANS, GENOUILLEUX,
GUEREINS,
ILLIAT,
LURCY,
MESSIMY-SUR-SAONE,
MOGNENEINS,
MONTCEAUX, MONTMERLE-SUR-SAONE, PEYZIEUX-SUR-SAONE,
SAINTDIDIER-SUR-CHALARONNE, SAINT-ETIENNE-SUR-CHALARONNE et THOISSEY,
a le plaisir de vous présenter ses 2 Equipements d’Accueil du Jeune Enfant :

Multi accueil VisioCrèche
166 Route de Francheleins 01090 MONTCEAUX

Micro crèche Ma P’tite Maison
14 Rue de la Dombes 01140 SAINT-ETIENNE-SUR-CHALARONNE

Etablissements agréés par le Conseil Départemental de l’Ain et subventionnés
par la Caisse d’Allocations Familiales de l’Ain et la Mutualité Sociale Agricole.

Ce

livret

vise

à

vous

informer

des

principaux

objectifs

de

ces

deux

établissements formant une seule entité d’accueil de jeunes enfants de 52
places.

LE PÔLE PETITE ENFANCE,
UNE PHILOSOPHIE D’ACCUEIL COMMUNE SUR :
Le fonctionnement général (un même projet
d’établissement et règlement de fonctionnement)
Les valeurs éducatives

LE FONCTIONNEMENT

VisioCrèche / Ma P’tite Maison

VisioCrèche
Pour les personnes habitant et
travaillant sur le territoire de
la CCVSC

15 agents

POUR QUI ?
Ma P’tite Maison
5 agents

Pour répondre

LES EQUIPES
POURQUOI ?

aux différents besoins
d’accueil des familles
VisioCrèche
Ma P’tite Maison

QUAND ?

COMMENT ?

DEVELOPPEMENT
SOCIO-AFFECTIF

Du lundi au vendredi

(coeur)

De 7h30 à 18h30

DEVELOPPEMENT
COGNITIF
(tête)

JE
par
JEU

DEVELOPPEMENT
MOTEUR
(corps)

LES STRUCTURES

V is ioC rè ch e
U NE EQUI PE ,
U N ACCUE I L dan s 2 u ni té s :
E spa ce bé bés
E spa ce Moy en s Gran ds
Une équipe de professionnels

10 assistants d’accueil

1 Directrice
Infirmière
puéricultrice
1 Directrice Adjointe
Educatrice de jeunes
enfants

(monitrice éducatrice,
auxiliaire de
puériculture, CAP Petite
Enfance)

42 places

1 apprenti

Accueil régulier ou
occasionnel

1 unité bébés de 15
places
1 unité moyens grands
de 27 places
1 secrétaire
2 agents de service

La prise en charge en collectivité c’est :
- Protéger l’enfant
- Pourvoir à ses besoins
- Lui permettre d’être lui-même
Un accueil de qualité est basé sur le
principe fondamental de la
« confiance » entre les parents, le
personnel et l’enfant.

LES STRUCTURES

M a P’ti te Ma is on
U NE EQUI PE ,
U N ACCUE I L i nt er- âge

intervenant auprès des enfants :

1 Responsable
Educatrice de jeunes
enfants

4 assistants d’accueil
(auxiliaire de puériculture,
CAP Petite Enfance…)

10 places
Accueil régulier ou
occasionnel

Le personnel « accueillant » met en œuvre
tous
les
moyens
dont
il
dispose
(professionnalisme, savoir-faire, savoirêtre) pour assurer le bien-être physique et
psychologique de l’enfant accueilli.

L’accueil représente la première
expérience de séparation de l’enfant
avec son milieu familial.

« Le plus beau cadeau que nous
puissions faire aux enfants n’est
pas tant de les aimer que de leur
apprendre à s’aimer »
Jacques Salomé
(psychosociologue et écrivain)

L’ACCUEIL EN
COLLECTIVITE
pour les parents
et les enfants
L’enfant est un explorateur en
herbe avec un esprit
scientifique. Il ne cesse ses
expériences.

La journée de l’enfant est
parsemée d’émotions
intenses et furtives. Il est
difficile pour lui de les
raisonner et parfois pour
nous de les comprendre car
l’enfant n’a pas encore les
mots pour les dire.

Apprendre à être ensemble.
Apprendre à être soi.

Le doudou
est précieux,
il ne s’oublie
pas !

Prendre le temps
de découvrir les
plaisirs simples de
la vie en
collectivité. Tout
est nouveau et joie
de vivre, à
condition d’être en
confiance.

La prise en charge
quotidienne est
complète au niveau
des couches et des
repas.

Intérêt
d’évoluer
au sein
d’un groupe
d’enfants
d’âges
différents.

A travers l’éveil, des
ateliers sont proposés, des
espaces de vie organisés…

L’enfant est animé
par une impérieuse
nécessité de
découvrir,
d’expérimenter et de
comprendre, à travers
le jeu et sous le
regard bienveillant
d’un adulte…

LES VALEURS
et PRINCIPES

L’enfant grandit à
son rythme sans esprit
de compétition.

On ne réveille pas
un enfant qui dort

Aide-moi
à faire
seul !

L’accueil en
collectivité, c’est
aussi un contrat
d’engagement à
respecter sur les
jours et les
horaires d’accueil
définis par les
parents.

Le risque de contagiosité
est augmenté (maladies…)

Vigilance sur l’état
général des enfants
au niveau de la
santé.
L’enfant est beaucoup
sollicité, le rythme de vie
est moins calme qu’à
domicile : l’enfant partage
toutes ses activités avec
d’autres enfants, du
sommeil aux repas
jusqu’aux jeux d’éveil…

L’expérience de la vie sociale et de l’autre
passe aussi par des actes qualifiés
d’« agressifs »; avant la parole, l’enfant
découvre le monde qui l’entoure par la
bouche et s’exprime par des gestes parfois
maladroits

Ma P’tite Maison

VisioCrèche

-

CONTACTS

–

Toutes les pré-inscriptions s’effectuent sur le site de VisioCrèche

Multi accueil VisioCrèche
166 Route de Francheleins 01090 MONTCEAUX

Tél. 04-74-02-51-13
Mail : ppe@ccvsc01.org
Site internet : www.ccvsc01.org

Micro crèche Ma P’tite Maison
14 Rue de la Dombes 01140 SAINT-ETIENNE-SUR-CHALARONNE
Tél. 04-74-52-47-50
Mail : ppe-microcreche@ccvsc01.org
Site internet : www.ccvsc01.org

