LES OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Depuis le 5 octobre 1987

MULTI-ACCUEIL ASSOCIATIF
POUSSE-POUSSETTE
16, rue Général de Reffye
88000 EPINAL
Tél. : 03.29.82.42.62
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Lieu d’accueil pour les enfants
de 10 semaines à 6 ans
agréé par
la Direction
des Interventions sociales
Agrément N° 157/PDS/DPS/PMI
Siret : 342 612 033 00023

En zone calme, facilement accessible

Accompagnement de la famille dans son rôle
d'éducation
 accueil, échanges
Bien-être de l’Enfant
 Sécurisation, Prévention, Harmonie
Éveil global de l'Enfant
 Accompagnement à l’autonomie
 Acquisitions motrices et sensorielles,
affectives, intellectuelles, langagières.
 Socialisation
« Faire à manger sur place » est un choix
pédagogique
 « manger » répond à un besoin fondamental
 « manger » est une activité complète
qui mène à l’autonomie
 « Faire à manger sur place » s’accompagne
de repères sensoriels et affectifs qui
sécurisent l’enfant
Activités phares venant en soutien de nos
objectifs pédagogiques
 Les histoires
 Les chansons
Le multi-accueil est une passerelle entre le
cocon familial et le monde social qu’est l’école
maternelle.
Accompagner
l’enfant
vers
l’avenir.
-----------------------------------------------------------------S’il est un mot à sélectionner
et à mettre en évidence à l’entrée de
«Pousse - Poussette»,
je choisirais le mot «RESPECT»
Du respect mutuel, naît la confiance
(parents  équipe  parents  enfant  équipe)
La confiance est nécessaire à la création des liens.
Les liens sont utiles à la mise en place des repères.
Les repères apportent à l’enfant la sécurité affective.
L’enfant sécurisé est un enfant prêt à partir à la
conquête de l’autonomie.
L’autonomie conduit à la confiance en soi.
La confiance en soi ouvre le chemin du monde social.
Sophie WALD

1 ACCUEIL SUR MESURE :
1 fonctionnement associatif permet de donner à
chaque famille qui le désire une réelle place au
sein du Multi-accueil et renforce les liens entre
les parents et la structure au bénéfice de l'Enfant.
1 Agrément de 25 places : la petite taille de la
structure préserve la qualité de la relation et reste
une micro-société préparant en douceur à l'entrée
dans La Société.
1 Multi-accueil : permet de pratiquer un accueil
souple, adaptable aux besoins spécifiques des
familles.
1 Groupe Vertical : des enfants de 10 semaines
à 4 ans voire 6 ans sont accueillis ensemble et
partagent un même lieu de vie
- préserve les liens familiaux (plusieurs enfants
d'une même famille peuvent être accueillis),
- stimule et motive les plus petits,
- responsabilise les plus grands et les valorise
dans leur position d'aînés,
- aiguise le sens de l’observation des adultes
responsables de l’accompagnement des
enfants.

FONCTIONNEMENT :
Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi de 7h15 à 18h 30
Congés annuels :
- 4 semaines en août
- 1 semaine entre Noël et Nouvel An
- 1 semaine au printemps, en avril

Nous aidons les familles à concilier vie privée

et vie professionnelle
La durée et le rythme d’accueil sont
déterminés par le besoin réel de la
famille et dans le souci
du bien-être de l’enfant :

Association reconnue d’intérêt général,
pouvant recevoir des dons ouvrant droit à
réduction d’impôts.

POUSSE-POUSSETTE, UN LOGO

(Pousse-poussette, titre d’un livre jeunesse
De Michel GAY, Éditions École des Loisirs)

↓
Nous accueillons les enfants d’une ½ journée
par semaine (soit quelques heures), au temps
complet 5 jours sur 5 : entre ces 2 extrêmes, le
service rendu se décline de multiples manières.

Services rendus spécifiques :


Accueil partagé avec l’école maternelle :
la rentrée scolaire faite, l’Enfant est accueilli à
l’école le matin. Les parents peuvent l’amener à la
crèche pour qu’il y mange et y passe l’après-midi,
ceci dans le but d’une adaptation progressive à
l’école.
 Service destiné aux enfants scolarisés de
3 à 6 ans : accueil les mercredis et les
vacances scolaires.
 Action en direction des enfants en
situation de handicap ou en difficulté :
-

aide à l’entrée dans une microsociété tout en leur
apportant la sécurité affective nécessaire à leur
épanouissement.
Travail de réflexion et d’échanges avec les parents
afin d’assurer le meilleur accompagnement
possible.
Travail possible en collaboration avec les
professionnels œuvrant pour le bien-être de
l’enfant.

Les frais d’accueil sont déductibles des
impôts.

L’EQUIPE ACCUEILLANT
FAMILLES ET ENFANTS:

La poussette,

Le doudou,

est à la fois repère
sécurisant et
soutien pour grandir

(objet
transitionnel)
assure le lien
avec la
maison
et
la sécurité
affective

Le papillon
symbolise
l’imagination et le
rêve

La responsable est aidée dans sa tâche
d’encadrement des enfants par :
- 1 Éducatrice de Jeunes Enfants,
- 1 Éducatrice de Jeunes Enfants en
formation,
- 2 Auxiliaires de Puériculture, (dont l'une
est également titulaire du DE d'Aide
Médico-psychologique)
- 4 personnes titulaires du CAP Petite
Enfance, et 2 personnes en cours
d'acquisition du CAP Petite Enfance.
1 pédiatre attaché au Multi-Accueil en vérifie l’état
sanitaire et assure la prévention auprès des
enfants.

L’ensemble
donne
une impression
globale de
mouvement,
témoignant du
plaisir
partagé au
présent
avec l’élan vers
l’avenir.
La notion
d’entraide
apparaît
également

1 Éducatrice de Jeunes Enfants assure la
responsabilité administrative et pédagogique de
l’établissement.

AW

Les enfants d’âges
différents
symbolisent notre
fonctionnement
en groupe vertical,
facteur de développement
de l’autonomie et de la
socialisation

COMMENT S’INSCRIRE ?
Le livre
(histoires et
chants, reconnus
comme
temps forts à la
crèche)
représente le
développement
cognitif








Un premier contact par téléphone pour
prendre rendez-vous.
Renseignements supplémentaires sur
« mon-enfant.fr » et sur le blog :
www.pousse-poussette.fr
Sur
place,
informations,
règlement
intérieur, tarifs tenant compte des revenus,
du profil de chaque famille et des besoins
d’accueil exprimés, dossier de préinscription à remplir.
Visite du lieu de vie des enfants : salle de
jeux, chambres, mezzanine, piscine à
boules, jardin….

