BIENVENUE A LA
PETITE GABARE

LIVRET D’ACCUEIL

CHARTE D’ACCUEIL
CISPEO Petite Enfance
CONFETTI – BOUT’CHOU SERVICE – JARDIN D’ALICE –
LILOBULLES – PETITE GABARE
Chaque salarié de l’association s’engage à :
♦Appeler chaque enfant par son prénom
♦Ne pas juger l’enfant, ses parents et son cadre familial
♦Respecter les émotions de chaque enfant
♦Laisser les doudous à disposition
♦Permettre à chaque enfant de tisser un lien avec un adulte privilégié
♦Agir et réagir de façon professionnelle avec les enfants, les familles et ses collègues
♦Respecter le secret professionnel
♦S’adresser à chaque enfant en utilisant le « je » et le « tu »
♦Maitriser la parole au dessus de la tête des enfants
♦Prendre le temps
♦Faire confiance à chaque enfant
♦Verbaliser ce que l’enfant vit et lui permettre d’anticiper
♦Respecter le corps et la pudeur de chaque enfant dans les gestes et dans les mots
♦Utiliser un langage adapté et respectueux
♦Ne pas poser d’étiquette
♦Laisser le choix à l’enfant dans un cadre sécurisant
♦Ne pas punir ni priver
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Chers Parents,

Votre enfant est maintenant inscrit à La Petite Gabare, selon votre
contrat, il va passer de quelques heures à plusieurs jours auprès de
l’équipe éducative et le groupe d’enfants.
Il va évoluer au quotidien au sein d’un espace sécurisant, réfléchit et
conçu pour répondre à ses besoins sous le regard bienveillant des
professionnels. Nous aurons besoin de vous pour proposer un accueil
personnalisé à votre enfant, l’accompagner dans la prise de ses repas,
respecter son rythme de sommeil, et ses acquisitions dans la
collectivité.
Prendre sa place au sein d’une collectivité implique une séparation
quotidienne qui laisse place à des émotions variés pour vous ou votre
enfant. Nous vous invitons à prendre le temps, d’un jeu, d’un câlin,
d’un échange avec l’équipe pour vivre ce moment plus sereinement.
A la petite gabare, nous proposons une période d’adaptation
personnalisée avec un professionnel référent qui sera retranscrire les
besoins de votre enfant au reste de l’équipe. La relation de confiance
que nous aurons su établir avec vous et votre enfant sera déterminante
pour l’accueil à venir.
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D’une manière générale : Le premier jour vous serez accueillis avec
votre enfant environ 1h00, durant ce temps :
- Nous vous ferons visiter les locaux,
- Nous parlerons de votre enfants : ses besoins, ses habitudes, ses
envies…
- Vous partagerez un temps de jeu avec votre enfant
- Le deuxième jour votre enfant après un temps à vos côtés restera
1/2h à une heure seul entouré par nos soins après lui avoir signifié
votre départ.
- Les jours suivant les temps de séparation de plus en plus long
incluant progressivement un repas puis la sieste seront adaptés à la
réaction de votre enfant.

Nous mettrons à dispositions
des propositions éducatives
adaptées (transvasement,
motricité, chant, lectures,
jeux symboliques... )au
développement de votre
enfant pour l’aider à
surmonter cette épreuve
qu’est la séparation.
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L’EQUIPE EDUCATIVE
Une Educatrice de Jeune Enfants, responsable du multi-accueil vous
accueillera pour constituer le dossier d’inscription, vous lire le
règlement de fonctionnement, vous faire visiter la structure, vous
présenter l’équipe éducative ainsi que la personne qui sera votre
référente.
- Leslie Quentin
- Mathilda Savarit

Responsable Educatrice de Jeunes Enfants
Adjointe Educatrice de Jeunes Enfants

- Elsa Arlaud

Infirmière

- Emilie Douguet

Auxiliaire de Puériculture

- Laura Phelippeau

Auxiliaire de Puériculture

- Sandrine Dufour

Auxiliaire petite enfance

- Marion Delattre

Auxiliaire petite enfance

- Justine David

Auxiliaire petite enfance

- Mélodie Prieur

Auxiliaire petite enfance

- Yaël Masbernat

Auxiliaire petite enfance

- Jenny Passard
- Jennifer Avrillon

Agent d’entretien / Auxiliaire petite enfance

Agent de service
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LE MULTI ACCUEIL

La Petite Gabare accueille 28 enfants âgés de 10 semaines à 4 ans.
Les journées sont rythmées par des temps fort qui servent de repères
afin de sécuriser votre enfant. L’équipe met en place une continuité de
soins. Nous souhaitons pour votre enfant limiter le nombre de
professionnels qui interviennent auprès de votre enfant au cours de la
journée :
 L’accueil à La Petite Gabare se fera à partir de 7h30, chaque enfant
possède et partage un casier personnalisé où vous déposerez ses effets
personnels.
 Votre enfant est accueilli dans la salle de vie où des espaces de jeux
sont aménagés pour lui.
 Vers 9h45 des ateliers peuvent être proposés en fonctions des
envies et des besoins observés par les professionnels dans les
différents espaces de la structure.
 Vers 10h45, les enfants sont invités à regagner la salle de vie où un
temps de lecture, chansons leur est proposé. Tour à tour, ils se
préparent pour le repas (passage aux toilettes ou changes) et se lavent
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les mains. Pour aider votre enfant à définir sa place dans notre
structure, nous nous efforçons de lui garantir la même place à table ou
encore à la sieste.
 A 11h15 le chariot du repas est amené pour le premier service. En
fonction de leur capacités et de leurs envies, les enfants sont invités à
se servir et à manger seuls avec un professionnel disponible si le
besoins s’en fait ressentir.
 Vers 12h30, les enfants du premier service (13h pour le second)
sont invités à se saisir de leur sac (interne à la structure) et à se
déshabiller pour le temps de repos avant de rejoindre leur lit. Un ou
deux adultes accompagne ce temps dans la chambre.
 Le réveil sera échelonné en fonction du rythme de chacun. Les
enfants rejoindront la salle de vie où ils pourront prendre le temps de
se réveiller, de s’habiller et de se diriger vers les jeux qui les
intéressent.
 Vers 15h00 les enfants se préparent après un temps de soin pour le
goûter en gardant les mêmes repères qu’au repas.
 La journée se termine autour de jeux ou de propositions éducatives
en attendant les retrouvailles.

7

 A votre arrivée, vous serez
accueilli par votre enfant qui
vous

témoignera

sentiments

différents

(joies,

pleurs,

cris…) et un professionnel qui
vous retransmettra sa journée
passée. L’équipe s’appuie sur
une

fiche

de

transmissions

complétée au fur et à mesure de
la

journée

qui

permet

de

résumer les points essentiels de
sa journée (anecdotes, activités,
sommeil, appétit...). Il est important pour l’équipe de recevoir des
informations sur l’éveil et la santé de votre enfant, mais également de
vous en donner. Ces temps d’échanges appelés « transmissions »
encouragent le lien entre la maison et la crèche.
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 L’équipe de La Petite Gabare souhaite que les familles fassent
partie du quotidien de leurs enfants dans la structure, aussi nous vous
demandons :
- D’entrer dans le lieu de vie de votre enfant chaque jour. Et de
nous solliciter lorsque vous en avez besoin.
- De vous installer un moment pour jouer avec votre enfant pour
une séparation plus sereine.
- A le changer ou l’accompagner aux toilettes si besoin.

- Nous vous proposerons de
partager des temps de jeux avec
vos enfants lors d’ateliers
spécifiques…

- Nous comptons sur vous, si vous avez des idées, des envies, des
talents, des remarques à nous faire partager, nous restons à votre
écoute.
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PETITS DETAILS POUR FACILITER LA
VIE A LA CRECHE
 Mettre dans son sac :
- Son doudou, sa tétine, ….
- une tenue de rechange de saison
- Sa crème pour le change (si besoin)
- Des couches en nombre suffisant (Si la marque fournie par la crèche
ne vous convient pas)
- son carnet de santé
 Marquer le prénom de votre enfant sur :
- le doudou
- les vestes, gilets et manteaux
- les chapeaux et casquettes.
 Prévenez-nous en cas d’absence ou de retard
 Pensez à mémoriser le numéro de la crèche sur votre portable.
09 72 11 70 89
 Respectez les horaires
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Par mesure de sécurité, les bijoux (boucles d’oreilles, gourmettes,
collier, .....Etc.), les barrettes ou perles dans es cheveux, sont
interdits à la crèche.

L’association CISPEO Petite Enfance et toute l’équipe du multi
accueil La Petite Gabare vous souhaite la bienvenue.
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