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1. PROJET GLOBAL DE LA STRUCTURE  
VOUS RETROUVEREZ EGALEMENT CES ELEMENTS DANS LE PROJET D’ETABLISSEMENT 
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NOTRE PROJET ASSOCIATIF ET D’ETABLISSEMENT DE BRINS D’ÉVEIL 

 

A. CE QUI NOUS DEFINIT 
 

Ancrée dans un maillage social fort, l’association Brins d’éveil se définit par des valeurs et des engagements 
clairs et cohérents avec ce qui l’a fait naître. 

 

 
 

L’association Brins d’éveil n’oublie pas qu’elle est portée par une branche de la MSA.  

C’est pourquoi ses actions restent en phase avec les problématiques liées à ce secteur ainsi qu’avec les valeurs 
défendues par cette institution. 

L’objectif premier de Brins d’éveil est de répondre aux besoins humains par de l’humain. Pour ce faire 
l’association s’engage fortement dans un objectif social et reste connecté avec l’évolution de la société et des 
enjeux autour de l’enfance et de la parentalité. 
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B. NOS VALEURS  
Ces valeurs, sans rester de vains mots, se déclinent au 
quotidien dans chaque structure. 

Ces valeurs sont déclinées au quotidien tant pour les 
enfants que pour les adultes, parents et professionnels. 

Notre démarche est basée sur le lien de confiance dans 
chacune des relations nouées au sein de nos 
établissements. Ce lien ne peut pas se faire sans un 
positionnement bienveillant des accueillants.  

L’ensemble de nos actions auprès des professionnels, dans 
leur accompagnement, leurs formations, leur permet de 
porter ces valeurs chaque jour dans le travail qu’ils 
accomplissent. 

Nous transmettons aussi ces valeurs aux familles par nos 
actions de prévention et d’accompagnement à la 
parentalité. 

Ces valeurs font partie de notre force réflexive et reflètent notre cadre de positionnement professionnel et nos 
choix pédagogiques dans l’accompagnement quotidien de l’enfant. 

 

C. NOS ENGAGEMENTS 
  

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre engagement social s’inscrit à la fois autour du développement durable et de l’économie sociale et 
solidaire, impulsant ainsi une dynamique de partenariats et de projets, mais aussi d’attention portée à l’autre, 
de solidarité, et de bien-être de tous.  

Cette dynamique positive guide chacun vers une réflexivité constructive 

 

De manière plus large, Brins d’éveil s’attache à développer, fortifier et dynamiser le lien social en prenant en 
compte les paramètres inhérents au territoire d’implantation des établissements. 
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D. NOTRE DEMARCHE DE RESPONSABILITE SOCIALE ET SOLIDAIRE 
Aujourd’hui, la responsabilité sociale et solidaire fait partie intégrante des nouveaux axes de développement 
de notre société.  

Le domaine de la petite enfance, fortement ancré dans la réalité sociale, qu’elle soit nationale ou territoriale, 
trouve sa place dans ce nouvel élan. 

L’association Brins d’éveil porte des valeurs humaines fortes telles que :  

- la solidarité,  

- l’inclusion et la mixité,  

- mais aussi le respect de l’environnement et une consommation raisonnée.  

 

C’est pourquoi nous mettons en place un certain nombre de projets et d’actions en lien avec l’économie 
sociale et solidaire. 

En outre, notre statut associatif adossé à une mutualité nous permet de structurer notre fonctionnement 
même autour de ces valeurs. 

 

L’APPROCHE DE NOTRE RESPONSABILITE SOCIALE ET SOLIDAIRE A BRINS D’EVEIL  
 

 
 

 

 

 

RESPONSABILITE 

SOCIALE ET 

SOLIDAIRE A 

BRINS D’EVEIL 
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LES EXEMPLES D’ACTIONS AUTOUR DE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 
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TROC puériculture : Un troc des familles autour de 
vêtements et de matériel de puériculture afin de 
proposer un temps d’échange et de solidarité 
entre les parents de la crèche. 

RÉCUP ET relativiste : L’équipe invite régulièrement les 
parents à collecter tout objet de récupération pour des 
ateliers créatifs en direction des enfants mais aussi 
pour les ateliers parents. 
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NOTRE PROJET PEDAGOGIQUE  

NOS LIGNES PEDAGOGIQUES APPUYEES PAR LA RECHERCHE ET LES CONNAISSANCES DES 

BESOINS DE L’ENFANT 

L’importance des premières années de vie est aujourd’hui connue de tous grâce au travail, à  la recherche et 
à  l’analyse d’hommes et de femmes portés par l’envie de mettre en lumière la condition enfantine dans notre 
monde d’adultes. La connaissance et la formation sont une chance supplémentaire pour tous les 
professionnels de la petite enfance de mieux comprendre, mieux accompagner, mieux accueillir l’enfant et sa 
famille.  
 
Nos lignes pédagogiques sont portées par une réflexion qualitative et dynamique de la part des équipes autour 
de 3 axes : 
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Penser par soi-même, s’adapter aux situations, trouver ses propres solutions, sont les fondements d’une réelle 
autonomie pour tout individu. 
 
Nous amenons l’enfant d’aujourd’hui à devenir un adulte confiant et plein de ressources demain ! Développer 
son « système D », c’est savoir s’adapter aux circonstances, trouver ses propres solutions, mais aussi à terme  
formuler sa pensée propre et son libre arbitre. 
 
En s’appuyant sur la notion d’affordance et les larges compétences de l’enfant dans ce domaine, nos équipes 
favorisent autant que possible le développement de la curiosité, de l’envie d’expérimenter,  et de la créativité 
du jeune enfant. Car la  créativité  et l’expérimentation développent la pensée divergente, nécessaire à toute 
création et à toute réflexion. Elle se nourrit de l’acquis pour développer de nouvelles idées. Base fondamentale 
dans la construction de l’individu et dans sa solidité psychique à long terme. Cela développe aussi le libre 
arbitre, indispensable pour faire de nous des acteurs sociaux. 
 
 

Ainsi  à  Brins d’éveil, créativité et expérimentation sont essentielles dans le développement de l’enfant. 
 

1- La créativité parce qu’elle permet non seulement à chacun de s’exprimer librement mais aussi 
d’ouvrir le champ des possibles : A tout problème non pas une seule solution, mais plusieurs ! 

2- L’expérimentation parce qu’elle favorise la confiance en soi, l’originalité et la concentration, la 
curiosité ! 
 

 

Cela permet de développer deux points fondateurs de chaque individu : 

 

 

 

 

 

Parce que l’enfant est un adulte en devenir, capable d’élaborer sa 
pensée, trouver ses solutions et être autonome  

INVENTIVITE 
EXPRESSION 

DE SOI 

CREATIVITE ET EXPERIMENTATION 
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 Avoir un effet sur l’estime que 
l’enfant a de lui-même lorsqu’il 
réalise des activités à caractère 
ludique ou artistique, 

 Faciliter l’expression d’émotions et 
d’idées, ce qui permet aussi aux plus 
timides de s’exprimer, 

 Percevoir les choses sous différents 
angles et favorise ainsi son ouverture 
aux autres et à son environnement, 

 Permettre à l’enfant de renforcer son 
identité, 

 Faire partie d’un projet, trouver sa 
place. 

 Contribuer au développement de 
la concentration, de 
l’autodiscipline  

 Créer, ce n'est pas seulement 
innover, c'est faire avec et contre 

 S’inspirer, demande des 
connaissances, par l’expérience 
et la recherche scientifique de 
l’enfant  

 Explorer la relation de cause à 
effet. 

 Développer la pensée divergente 
en favoriser la recherche d’idées 
ou de solutions originales quand 
se présente un obstacle ou un 
problème à affronter. 
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Ainsi nos axes de travail sur ce thème seront : 

 

1- LA CREATIVITE:  
Mode d’expression par excellence, au-delà des mots, créer fait partie des divers langages de l’enfant. 
Des temps de créations libres, expérimentales et artistiques seront très régulièrement proposés aux 
enfants. Les œuvres seront valorisées par des expositions régulières. 

 

2- L’EXPERIMENTATION SCIENTIFIQUE ET ACTIVITES COMBINATOIRES : DEVELOPPER L’AFFORDANCE : 

 Pour élaborer sa pensée et tirer ses propres conclusions de ses expériences, l’enfant aura besoin de 
tester la relation de cause à effet dans des expérimentations libres mêlant sensorialité, manipulation 
et observation. (Fonte des glaçons, faire de la mousse…) amenant à des résultats parfois surprenants, 
qui développeront la curiosité, le plaisir et l’envie de découvrir. 

 

3- L’ITINERANCE LUDIQUE :  

Proposer des espaces ouverts et une libre circulation des enfants dans ces espaces pour plus de liberté 
de choix et de respect des envies et besoins de chacun. L’adulte pense l’espace comme une invitation, 
travaillant à la fois la proposition, l’ambiance, la décoration… 

 

4- AMENAGEMENT DE L’ESPACE :  

En lien avec ESAR, proposer un espace de jeux en libre accès pensé selon les besoins de l’enfant et son 
développement. 
 

5- « FAIRE AVEC » PLUTOT QUE « FAIRE POUR » :  

Inclure l’enfant dans les tâches quotidiennes comme préparer un dortoir, nettoyer la table… permet 
de le responsabiliser et de valoriser ses compétences. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Créativité et expression artistique 

Curiosité et 

émerveillement 

Recherche 

et Expérimentation 
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Les bienfaits de la nature sur le bon développement de l’individu et sur sa santé à long terme sont 
aujourd’hui largement reconnus. 
Brins d’éveil a à cœur de favoriser ce contact de l’enfant avec son environnement et de tisser ces 
liens afin de : 
 

- Donner du sens aux actions éducatives en lien avec la préservation de l’environnement et le 
développement durable. 
o Rendre cohérent notre travail autour du développement durable et nos actions éducatives. 
o Sensibiliser les familles par notre projet global autour de l’environnement 
o Sensibiliser l’enfant aux pratiques respectueuses de l’environnement 
o Développer l’approche pédagogique REGGIO déjà en place dans nos structures qui 

considèrent l’environnement comme éducateur à part entière. 
 

- Explorer l’environnement immédiat et naturel de l’enfant pour ouvrir les propositions sensori-
motrices 
o Proposer un lieu riche en matières et en biodiversité. 
o Proposer du matériel issu de la nature pour activer l’approche sensorielle instinctive de 

l’enfant vers les espaces de découvertes. 
o Donner la possibilité aux enfants qui ont peu accès à l’extérieur par ailleurs de profiter des 

avantages de la nature et des conséquences positives sur la santé et le bon développement 
de l’individu. 

 
- Favoriser l’autonomie et la créativité dans la découverte du monde 

o Ouvrir chaque structure à un espace extérieur pensé et aménagé pour l’enfant, lui donnant 
la possibilité d’agir librement. 

o Proposer des espaces de recherches créatrices liés aux éléments naturels. 
o Favoriser la libre expérimentation par une circulation autonome, toujours sécurisée par 

l’adulte. 
o Être dehors, c’est aussi prendre le temps, dérouler la journée autrement, au rythme du 

temps, des saisons, c’est apporter une dimension différente, des informations 
supplémentaire au tout petit afin qu’il diversifie les repères qui s’offrent à lui et lieux 
comprendre le monde qui l’entoure. 
 

 
- Proposer des temps quotidien à l’air libre 

o Construire le quotidien de l’enfant autour de l’espace naturel à disposition afin d’allier les 
bienfaits du plein- air, le développement et le bien-être du tout petit. 

o Amener les professionnels à penser le quotidien tourné vers l‘extérieur en proposant un 
matériel adapté et exploitable par tous. 

Parce que la nature apporte à l’enfant paix, sérénité et bien-être 
et que  l’enfant peut apprendre  à la protéger en retour 
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Ainsi nos axes de travail sur ce thème seront  

 
1- LE JARDIN COMME LIEU DE VIE : 

 Le jardin sera investi et pensé comme un lieu de vie à part entière. On y trouvera un coin repas, un 
espace « calme », et même des toilettes sèches pour les plus grands. 
 

2- LE JARDIN COMME ESPACE D’EXPLORATION :  

Plusieurs propositions sensori-motrices intégrées à la végétation seront en libre accès pour tous: 
toboggan, balancelles, parcours moteur, panneaux sensoriels… Mais aussi des espaces d’observation et 
d’exploration (maison des fourmis, nichoirs…) et de manipulation (terre, feuilles, bois…) 
 

3- LE JARDIN COMME LIEU D’INTROSPECTION : 

 Le calme et la sérénité qu’offre un espace extérieur permettra l’aménagement d’un espace « calme » 
ou espace zen, permettant à chacun de s’isoler et se reposer s’il le souhaite. 
 

4- LE JARDIN COMME OBJET DE SOINS :  

L’enfant sera invité à prendre soin d’un potager ainsi que de plantes adaptées (arrosage, récolte, 
compost…) qui pourront être utilisés à la confection des repas (soupes, salades, crudités). 
 

5- LE LIEN A LA NATURE COMME UN CERCLE VERTUEUX :  

Verbalisation par l’adulte du bien-être procuré par le jardin et de l’importance des soins apportés par 
l’enfant à celui-ci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’aventure dans la nature 
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L’accueil des familles et de l’enfant se doit d’être le plus personnalisé possible afin de s’adapter à l’enfant en 

tant  qu’individu à part entière mais aussi  à son histoire familiale, au parcours parental, etc. 

Les équipes de Brins d’éveil sont sensibilisées à cette notion de flexibilité afin de rester toujours vigilantes à la 

cohérence et au bien-fondé des pratiques. A Brins d’éveil, nous travaillons à un accueil « Flexi-personnalisé » 
à la fois nourri par nos connaissances du jeune enfant, nos observations sur le terrain de chaque enfant et 

notre écoute des familles : 

 

 

1- S’ADAPTER POUR MIEUX ACCUEILLIR : 

Personnaliser et adapter nos accueils à chaque famille, chaque histoire, chaque enfant, tout en favorisant 

l’échange et sans renier nos valeurs et convictions éducatives. 

 

2- L’ECOUTE ET L’OBSERVATION AVANT TOUT : 

Ecouter les familles, observer les besoins individuels de l’enfant pour apprendre à mieux le connaître et y 

répondre le mieux possible. 

 

3- PRENDRE LE TEMPS :  

Prendre le temps d’expliquer les choses à l’enfant mais aussi d’observer les comportements, les réactions pour 

mieux le connaître. Prendre le temps d‘écouter l’enfant mais aussi ses parents pour assurer un lien de 

confiance de qualité. Prendre le temps de moments individuels passés avec chaque enfant chaque jour.  

 

 

4- CHEMINER AVEC LES FAMILLES :  

Inviter les familles à entrer dans la crèche et à participer autant que possible à la vie de la structure. Échanger 

au quotidien pour un lien unique et apaisé afin de connaitre au mieux l’enfant accueilli. 

 

5- SAVOIR COMBINER L’INTERET INDIVIDUEL ET CELUI DU GROUPE :  

Pratiquer l’observation active et fine au quotidien afin de connaître au mieux les besoins individuels et prioriser 

ceux-ci tout en tenant compte du cadre collectif du bien-être du groupe. Travailler en équipe à la 

communication positive notamment dans la présentation et le rappel des règles au groupe. 

 

 

 

 

 

 

 

Parce que chaque enfant doit être respecté et reconnu  dans son 
unicité tout en trouvant positivement sa place dans un groupe. 
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Ainsi nos axes de travail sur ce thème seront  
 

1- LE RESPECT DES RYTHMES INDIVIDUELS : 
Les professionnels, en lien avec les familles, prendront en compte le rythme spécifique de chaque enfant et le 

respectera autant que possible.  

 

2- L’ACCOMPAGNEMENT DES EMOTIONS :  
Les professionnels sont formés aux neurosciences affectives ainsi qu’à l’accompagnement des émotions de 

l’enfant et à la communication positive. Ils verbalisent avec bienveillance les tempêtes émotionnelles que peut 

traverser l’enfant en apportant réconfort et réassurance. 

 

3- PETITS GROUPES ET DECLOISONNEMENTS :  
Tout au long de la journée des temps de décloisonnements seront organisés afin d’offrir à tous des interactions 

en groupes plus restreints.  

 

4- PASSERELLES ET INVITATIONS : 
Permettre aux enfants de passer un temps sur un autre groupe s’il en exprime le besoin (besoin de régression, 

de nouveauté…) ou par le biais « d’invitations » de la part des adultes, qui valorisent et singularisent. Accueil 

en multi âges qui permet de répondre aux besoins réels de l’enfant et non « selon l’âge du groupe ». 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Favoriser les petits groupes et les 

duos pour des interactions sereines 

et positives ! 

Des temps de familiarisation flexibles et 

adaptés au besoin. Invitation des parents 

sur des temps d’accueil et d’ateliers 
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NOS APPUIS THEORIQUES ET PRATIQUES 

Nos axes pédagogiques sont portés par une réflexion qualitative et dynamique de la part des 
équipes, nourrie par des appuis théoriques et pratiques forts :  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les professionnels sont formés peu à peu à l’ensemble de ces connaissances. 

Les professionnels sont formés peu à peu à l’ensemble de ces connaissances. 
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L’APPLICATION DE LA CHARTE NATIONALE AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT  

 

Brins d’éveil a à cœur de s’inscrire dans la réflexion et les avancées territoriales et nationales, mais aussi 

dans le cadre proposé. La charte nationale du jeune enfant, à l’instar des droits internationaux de l’enfant, 

donne des lignes claires et est un outil précieux pour garantir la qualité d’accueil et la réflexivité 

professionnelle. 

 

. 

 

1. POUR GRANDIR SEREINEMENT, J’AI BESOIN QUE L’ON M’ACCUEILLE QUELLE QUE SOIT MA SITUATION OU CELLE DE MA FAMILLE.   

A Brins d’Eveil nous sommes garants d’un accueil flexi-personnalisé, ouvert à tous, accessible à tous, 

non jugeant et ouvert. En lien avec plusieurs associations d’insertion et engagée dans divers 

partenariats, Brins d’éveil veille au respect de la diversité sociale et culturelle des familles accueillies, à 

l’adaptation des accueils en fonction des situations et des besoins. 

 

Exemples : 

- Nous travaillons avec toutes les familles mais aussi avec des associations de l’IAE autour de la séparation 
et l’accueil en crèche pour des familles fragilisées. 

- Pour les familles parlant peu ou pas français, les équipes développement des outils de communication 
propres à chaque famille permettant ainsi de faciliter la communication et le lien. Tel que des livrets de 
mots comprenant les deux langues, des cartes images,… 

- Nous prenons en compte les spécificités de chaque enfant en mettant en place un cadre sécurisant pour 
tous, notamment dans l’accueil de l’enfant porteur de handicap. (PAI, travail avec le référent santé). 

- Nous travaillons avec les services petite enfance de la ville autour des besoins d’accueil atypique 
(horaires, fermetures, amplitude, accueil familial). 

- Les formations et accompagnements des équipes abordent régulièrement nos principes de 
bienveillance, non jugement, neutralité et respect des familles. (sensibilisation aux discriminations par 
le genre par la compagnie Sthéno). 
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2. J’AVANCE A MON PROPRE RYTHME ET JE DEVELOPPE TOUTES MES FACULTES EN MEME TEMPS : POUR MOI, TOUT EST LANGAGE, 

CORPS, JEU, EXPERIENCE. J’AI BESOIN QUE L’ON ME PARLE, DE TEMPS ET D’ESPACE POUR JOUER LIBREMENT ET POUR EXERCER 

MES MULTIPLES CAPACITES.  

En favorisant les expérimentations diverses, Brins d’éveil favorise le développement de toutes les 

compétences de l’enfant, dans le respect des rythmes individuels. L’adulte qui l’accompagne dans ses 

expériences valorise, verbalise et adapte ses propositions aux besoins de développement de l’enfant. 

En formant les équipes autour des avancées en neurosciences et à l’approche pédagogique REGGIO 

EMILIA, nous agissons en conscience des multiples possibilités et des 100 langages de l’enfant.  

Les professionnels sont aussi formés aux principes de la théorie de l’attachement, fondement de la 

parentalité, et adoptent une posture ouverte, bienveillante mais vigilante dans l’accueil et 

l’accompagnement des familles. 

 

Exemples :  

- le jeu en libre accès est pensé par les équipes sur les principes d’ESAR, mais aussi en fonction des 
observations des besoins des enfants afin de s’adapter au mieux à ceux-ci. 

- L’itinérance ludique et la libre circulation permettent de faire des propositions de découvertes ouvertes 
et variées. L’enfant devient ainsi acteur mais aussi auteur de son jeu et de ses besoins 
d’expérimentation. 

- L’ouverture des espaces et l’itinérance ludique n’excluent pas le rôle essentiel de l’adulte pour préserver 
la sécurité physique et affective de l’enfant, base incontournable de l’envie d’expérimenter. L’adulte 
phare est particulièrement travaillé à Brins d’Eveil. Celui-ci se rend totalement disponible à l’enfant 
physiquement et psychiquement. Il garantit un lien de qualité et une attention bienveillante constante. 
Il verbalise, accompagne, explique, sans s’imposer ni imposer. 

- Les activités combinatoires, en lien notamment avec la nature, offre une flexibilité quasi individuelle des 
propositions de découvertes. Chaque enfant peut y trouver ses propres réponses. 

- Nos ateliers « Bouger faire bouger » prennent en compte les besoins moteurs et sensoriels du tout petit, 
éclairés des connaissances de professionnels spécialisés. 

- L’observation fine de chaque enfant permet de répondre individuellement aux besoins. Le travail avec 
les familles permet de mieux connaitre les rythmes individuels notamment en matière de besoins 
fondamentaux, sommeil, alimentation… 

- Nous mettons en place des actions de prévention et d’échanges pour les familles, notamment autour 
de l’utilisation des écrans chez l’enfant, en lien avec les neurosciences : cafés parents, réunions à 
thèmes, projet Educ’acteur. 
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3.  JE SUIS SENSIBLE A MON ENTOURAGE PROCHE ET AU MONDE QUI S’OFFRE A MOI. JE ME SENS BIEN ACCUEILLIE QUAND MA 

FAMILLE EST BIEN ACCUEILLIE, CAR MES PARENTS CONSTITUENT MON POINT D’ORIGINE ET MON PORT D’ATTACHE.   

L’accueil de la famille est pensé à Brins d’éveil comme partie intégrante de l’accueil de l’enfant. Ouvrir 

la structure aux parents, leur donner la possibilité de s’exprimer en confiance et de participer à la vie de 

la crèche permet à nos équipes de mieux accompagner les familles qui en ont besoin.  

Le lien d’attachement est essentiel au bon développement de chacun. C’est pourquoi Brins d’éveil 

accueille l’enfant et son parent avec le même soin, en tant disponible et à l’écoute. 

 

Exemples :  

- A Brins d’éveil, les parents restent clairement les premiers éducateurs de leurs enfants. Leurs choix 
sont respectés et entendus autant que possible. 

- Les parents ont une place privilégiée et pensée au sein de l’association d’une part : CA, bureau, AG…. 
Mais aussi au sein du conseil de crèche via les parents délégués. 

- Les premières rencontres sont essentielles pour établir un lien de confiance avec les familles. Le 
premier rendez-vous avec la directrice, la réunion de rentrée, la période de familiarisation sont 
organisés et pensé pour donner toute la possibilité aux familles de s’exprimer et d’être écoutées. 

- Le projet pédagogique et les choix de l’équipe sont régulièrement expliqués. La transparence et la 
communication quotidiennes garantissent une coéducation réussie et sereine. 

- Nous mettons en place des ateliers parents-enfants, des cafés parents, des rendez-vous avec la 
psychologue à la demande, des « formations parents » permettant d’expliquer nos actions et des 
ateliers de confections parents dans le cadre de notre projet Educ’acteur : confection de busy-board, 
aménagement du jardin, formations neurosciences. 

- Nous proposons aussi des accueils individuels d’un parent sur une demi-journée au sein du groupe. 
Cela lui permet d’observer au plus près le travail de l’équipe et le quotidien de la crèche. 

- Toutes les questions, remarques, idées, sont accueillies avec bienveillance et respect. 
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4. POUR ME SENTIR BIEN ET AVOIR CONFIANCE EN MOI, J’AI BESOIN DE PROFESSIONNEL.LE.S QUI ENCOURAGENT  AVEC  

BIENVEILLANCE  MON  DESIR  D'APPRENDRE,  DE  ME  SOCIALISER  ET  DE  DECOUVRIR.   

Nos équipes s’engagent vers un accueil bienveillant, privilégiant la communication positive et non 

violente. Basant notre travail sur l’observation de chacun, nos équipes adaptent l’accompagnement 

individuel de l’enfant en fonction des besoins observés et des échanges avec l’enfant et avec la famille. 

La posture du professionnel est travaillée en équipe afin d’apporter une présence cohérente, valorisante 

et sécurisante pour chaque enfant 

Exemples : 

- Ecriture d’une charte interne par les professionnels eux-mêmes, valorisant les principes de respect et 
de bienveillance. 

- Les professionnels sont sensibilisés aux dangers des douces violences et sont vigilants aux dérives du 
quotidien afin de garantir un accueil soutenant et valorisant pour chaque enfant. 

- Les équipes sont formées à la communication positive et non violente et prennent en compte 
l’immaturité émotionnelle du tout petit. 

- Une analyse régulière des pratiques permet de questionner les positionnements et garantir le 
principe de bienveillance de l’association. 

- Mise en place de la LSF, formation et application de la communication positive auprès des enfants. 

- Prise en compte des capacités d’affordance du jeune enfant et mise en place d’ateliers ouverts et 
combinatoires pour faciliter et encourager les expériences et découvertes 

 
 

5. JE DEVELOPPE MA CREATIVITE ET J’EVEILLE MES SENS GRACE AUX EXPERIENCES ARTISTIQUES ET CULTURELLES. JE M’OUVRE AU 

MONDE PAR LA RICHESSE DES ECHANGES INTERCULTURELS.    

Notre projet porte le développement de la créativité comme pilier fondateur de chaque individu. Nous 

orientons nos propositions d’actions vers la diversité des expériences et l’ouverture au monde. L’art est 

considéré à Brins d’éveil comme vecteur de communication et d’expression de soi et tout apport 

culturel reste une occasion pour l’enfant de mieux comprendre le monde qui l’entoure. 
 

Exemples : 

- La libre expérimentation et les ateliers combinatoires. 

- Les propositions artistiques autour des différentes formes de l’Art (peinture, modelage, chant, 
danse…), 

- Intervenants divers : musiciens, plasticiens, conteurs… 

- Les sorties diverses (balade en forêt, à la ferme, au musée,…), 

- Participation aux évènements du secteur (spectacles, fêtes, marchés…), 

- Brins d’éveil valorise les richesses culturelles des familles. Ainsi les parents peuvent venir partager 
leurs talents avec les enfants ! 

 

 

* 
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6. LE CONTACT REEL AVEC LA NATURE EST ESSENTIEL A MON DEVELOPPEMENT.   

Les équipes de Brins d’éveil sont convaincues des bienfaits du contact à la nature dans le 

développement de l‘enfant et pour tout individu. C’est pourquoi nous intégrons l’approche 

pédagogique REGGIO à notre projet. Nous favorisons au maximum les expériences extérieures et nous 

travaillons avec un éducateur à l’environnement qui accompagne les équipes  dans cette réflexion. Les 

espaces extérieurs sont aujourd’hui des espaces de vie à part entière. 

Exemples :  

- Aménagement des espaces extérieurs comme lieux de vie à part entière 

- Sorties régulièrement dans l’environnement direct 

- Récolte d’objets issus de la nature afin de les introduire dans les propositions de jeu 

- Propositions d’immersion dans l’environnement par le son, l’image comme documentation 

- Mise en place de potagers 

- Revégétalisation des espaces 

- Mise en place d’un poulailler 

 

 

7. FILLE OU GARÇON, J’AI BESOIN QUE L’ON ME VALORISE POUR MES QUALITES PERSONNELLES, EN DEHORS DE TOUT 

STEREOTYPE.  IL EN VA DE MEME POUR LES PROFESSIONNEL.LE.S QUI M’ACCOMPAGNENT. C’EST AUSSI GRACE A CES FEMMES 

ET A CES HOMMES QUE JE CONSTRUIS MON IDENTITE.    

Les équipes de Brins d’éveil sont sensibilisées à la lutte contre les discriminations et les stéréotypes, 

avec les enfants comme avec les familles, afin d’offrir un regard bienveillant et ouvert. L’adulte 

accompagne l’enfant dans ce qu’il fait sans jugement sur ce qu’il est. De même le choix des jeux et 

jouets ouvre l’utilisation de tout par tous sans genre ni étiquette. 

Exemples :  

- Choix des jeux et jouets basés sur le développement de l’enfant et non en fonction du genre 

- Respect des choix parentaux (familles homoparentales, monoparentales…), 

- Documentation des équipes sur les sujets de société afin d’ouvrir les esprits et d’affiner l’acceptation de 

tous. 

- Formation sur les stéréotypes et préjugés par la compagnie Sthéno, 

- Analyse des pratiques,  

- Cafés parents autour de la question du genre avec la psychologue, 
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8. J’AI BESOIN D’EVOLUER DANS UN ENVIRONNEMENT BEAU, SAIN ET PROPICE A MON EVEIL.    

La santé environnementale fait partie de la qualité d’accueil à part entière. Nous proposons un 

environnement le plus sain possible par des choix spécifiques en matière de produits d’entretien, de 

vaisselle, de matériel pédagogique et de mobilier. De même, les équipes proposent des aménagements 

d’espaces incitant à la découverte tout en veillant à une atmosphère chaleureuse. 

Exemples :  

- Verres et vaisselles en verre et porcelaine,  

- Aération fréquente des pièces,  

- Travail autour de l’esthétique dans les propositions de jeux : lumière, transparence, atmosphère… 

- Sensibilisation au courant Créatectura 

- Travail des équipes autour de l’invitation, la valorisation des espaces par la décoration. 

 
 

9. POUR QUE JE SOIS BIEN TRAITE.E, IL EST NECESSAIRE  QUE  LES  ADULTES QUI M’ENTOURENT SOIENT  BIEN  TRAITES. TRAVAILLER 

AUPRES DES TOUT-PETITS NECESSITE DES TEMPS POUR REFLECHIR, SE DOCUMENTER ET ECHANGER ENTRE COLLEGUES COMME 

AVEC D'AUTRES INTERVENANTS.   

« Un soignant soigné soigne son soin. » Le bien-être des équipes fait partie de nos réflexions 

quotidiennes et de notre accompagnement. Prendre du recul, échanger, participer aux réunions, aux 

analyses de pratiques, visiter les autres structures, créer des binômes de projets, sont autant de 

possibles pour les équipes. Des suivis individualisés sont aussi proposés en fonction des besoins. 

Exemples :  

- Suivi des VAE et des besoins et envies d’évolution de chaque collaborateur  

- Proposition d’échanges de crèche 

- Malle bien-être 

- Séances de sophrologie 

- Projet autour d’une salle repos et sieste pour l’équipe (Biganos est crèche d’expérimentation) 

- Temps de réunion quotidiens et échanges individuels 

- Soutien et accompagnement par une psychologue 

- Journées pédagogiques 

- Proximité du siège et facilité des échanges institutionnels. 
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10. J’AI BESOIN QUE LES PERSONNES QUI PRENNENT SOIN DE MOI SOIENT BIEN FORMEES ET S’INTERESSENT AUX SPECIFICITES DE 

MON TRES JEUNE AGE ET DE MA SITUATION D'ENFANT QUI LEUR EST CONFIE PAR MON OU MES PARENTS. 

Un programme de formation est mis en place chaque année et proposé à l’ensemble des professionnels-

les sous plusieurs formats afin de s’adapter aux besoins spécifiques de chaque équipe. 

Exemples :  

- Programme de formation spécifique en fonction des besoins observés sur les structures. 

- Formations flexibles à la demande des équipes, sur plusieurs formats. 

- Documentations régulière des équipes : Padlet, newsletter, Classeur péda, conférences, liens divers… 

- Des temps d’échanges variés et réguliers : deux journées pédagogiques, des journées d’échanges de 

crèche 

- Analyse de la pratique en présence d’un psychologue. 
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LA CHARTE DU PROFESSIONNEL A BRINS D’EVEIL (Élaboration en 2017). 

Les professionnels de Brins d‘éveil construisent avec nous notre projet au quotidien. Chacun a pu participer à 
l’élaboration de la charte interne autour du positionnement professionnel  
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2. FONCTIONNEMENT DE L’ETABLISSEMENT 
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2.1 LES 2 PROJETS D’ETABLISSEMENT  

 

 
(Le multi-accueil sera renommé avec la collectivité et l’équipe) 

 

 
 

 

 

 

 

 

Cf annexes  
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2.2 LES 2 PROJETS DE REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT   

 
(Le multi-accueil sera renommé avec la collectivité et l’équipe) 

 
 

Cf annexes  
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2.3 L’OPTIMISATION DU SERVICE 

MECANISME DE LA PSU : MAITRISE DES TAUX DE FACTURATION 
Depuis 2014, les directives de la Caisse nationale des Allocations familiales concernant l’application de la PSU 
et ses mécanismes intégrant des prestations (PSU) modulées obligent les structures d’accueil à veiller aux taux 
de facturation des crèches et ainsi dégager des « recettes supplémentaires », pour une meilleure santé 
financière et une baisse des subventions des collectivités. 

 

LES INDICATEURS A BRINS D’EVEIL :  

 

 

 

 
 

 

2021 2020 2019 2018 2017 2016

BRINS D'EVEIL 30 places 77,70% 73,28% 83,80% 87,46% 90,95% 86,47%

PAIN D'EPICE 20 places 80,21% 77,01% 82,72% 79,78% 86,22% 85,37%

L'ESCALE DES BAMBINS 20 places 78,38% 73,66% 86,15% 84,28% 86,22% 86,22%

POUPONNIERE 14 places 75,16% 72,58% 85,11% 87,56% 88,94% 81,69%

BRINS D'ESTEY 25 places 81,37% 77,15% 80,09% 78,66% 85,58% 83,09%

PETITS MOUSSES 20 places 61,42% 69,32% 79,89% 78,54% 86,14%

LES PIEDS DANS L'EAU 20 places 76,93% 73,92% 75,61% 71,99% 38,45%

L'ILE AUX ENFANTS 20 places 87,17% 75,57% 87,80% 77,81%

Taux de présentéisme financier

2021 2020 2019 2018 2017 2016

BRINS D'EVEIL 30 places 77,10% 70,95% 79,81% 81,91% 84,09% 74,56%

PAIN D'EPICE 20 places 77,31% 70,30% 78,43% 75,64% 81,50% 77,42%

L'ESCALE DES BAMBINS 20 places 77,50% 72,55% 82,92% 79,07% 78,39% 73,99%

POUPONNIERE 14 places 71,75% 69,92% 77,70% 79,12% 78,74% 70,27%

BRINS D'ESTEY 25 places 80,05% 70,50% 80,09% 75,91% 79,06% 74,81%

PETITS MOUSSES 20 places 59,53% 59,13% 76,27% 73,50% 78,78%

LES PIEDS DANS L'EAU 20 places 75,61% 62,49% 73,43% 70,69% 37,61%

L'ILE AUX ENFANTS 20 places 85,27% 71,89% 84,71% 75,42%

Taux de présentéisme reel

2021 2020 2019 2018 2017 2016

BRINS D'EVEIL 30 places 100,78% 100,92% 105,00% 106,78% 108,16% 115,98%

PAIN D'EPICE 20 places 101,13% 102,98% 105,47% 105,47% 105,79% 110,26%

L'ESCALE DES BAMBINS 20 places 103,75% 104,33% 103,98% 106,59% 109,98% 116,52%

POUPONNIERE 14 places 104,75% 105,01% 109,54% 110,67% 112,95% 116,26%

BRINS D'ESTEY 25 places 101,65% 100,97% 100,34% 103,63% 108,25% 111,06%
PETITS MOUSSES 20 places 103,18% 105,80% 104,73% 106,85% 108,68%

LES PIEDS DANS L'EAU 20 places 101,75% 100,91% 102,98% 101,84% 102,23%
L'ILE AUX ENFANTS 20 places 102,23% 102,30% 103,64% 103,18%

Taux de facturation

2021 2020 2019 2018 2017 2016

BRINS D'EVEIL 30 places inf. à 107% inf. à 107% inf. à 107% inf. à 107% 107%/117% 107%/117%

PAIN D'EPICE 20 places inf. à 107% inf. à 107% inf. à 107% inf. à 107% inf. à 107% 107%/117%

L'ESCALE DES BAMBINS 20 places inf. à 107% inf. à 107% inf. à 107% inf. à 107% 107%/117% 107%/117%

POUPONNIERE 14 places inf. à 107% inf. à 107% 107%/117% 107%/117% 107%/117% 107%/117%

BRINS D'ESTEY 25 places inf. à 107% inf. à 107% inf. à 107% inf. à 107% 107%/117% 107%/117%

PETITS MOUSSES 20 places inf. à 107% inf. à 107% inf. à 107% inf. à 107% 107%/117%

LES PIEDS DANS L'EAU 20 places inf. à 107% inf. à 107% inf. à 107% inf. à 107% inf. à 107%

L'ILE AUX ENFANTS 20 places inf. à 107% inf. à 107% inf. à 107% inf. à 107%

TAUX DE PSU
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Pour permettre la réalisation de ces taux d’activité, nous avons mis en œuvre depuis 2016, plusieurs actions 

au sein de nos établissements :  

 Adaptation du règlement de fonctionnement,  
 Formation des directrices, puis supervision par la responsable associative,  
 Sensibilisation des parents aux respects de leurs contrats et aux impacts financiers,  

 
Quelques exemples d’actions :  
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3. GESTION DU SERVICE – ELEMENTS RH 
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3.1 UNE NOTE METHODOLOGIQUE PRESENTANT LES MOYENS HUMAINS DEDIES AU SERVICE COMPRENANT A 

MINIMA UN ORGANIGRAMME DETAILLE ET COMMENTE DU PERSONNEL ET UNE DESCRIPTION DES ROLES ET 

MISSION DE CHAQUE PERSONNE ;  

 

UNE GESTION DE PROXIMITE ET PROFESSIONNALISEE :   

E. L’ORGANIGRAMME DE BRINS D’EVEIL ADOSSE A LA MSA DE LA GIRONDE  

Le siège de l'association est fixé 18, rue Vauban, 33000 Bordeaux, son pilotage est local. 

 

 
 

F. LA COORDINATION DES STRUCTURES – INTERLOCUTRICE PRIVILEGIEE DE LA VILLE 
La COORDINATRICE associative, gestionnaire de formation assure une présence mensuelle au sein de la crèche 
et des échanges quotidiens avec les directrices sur des thématiques diverses, telles que les problématiques 
RH, logistiques, présentéisme des enfants etc... Autant d’indicateurs nécessaires à la bonne gestion de la 
crèche.  De nombreux temps d’échanges, de concertation, de réunions sont organisés pour l’ensemble des 
directrices. 

Elle est l’interlocutrice privilégiée de la ville et elle assure le pilotage de l’activité… 
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SES MISSIONS :  
Au-delà de ses missions purement associatives, la coordonnatrice a des missions spécifiques, dédiées aux 
établissements, qui sont les suivantes : 

 Etre le garant du respect des valeurs portées par l’Association, 

 Garantir, en lien avec les responsables des structures, que les missions des lieux d'accueil et les 
obligations relatives à la législation en vigueur soient assurées et respectées à l'égard des usagers 
(enfants parents, professionnelles), 

 Travailler en collaboration avec les responsables des structures et les accompagner dans leur 
pratique professionnelle, 

 Assurer l'interface entre le personnel, la direction et le cas échéant le conseil d'administration, 

 Travailler en lien avec les responsables des structures concernées, et les services petite enfance des 
collectivités ayant confié une délégation de service public à l'association, 

 Coordonner l'activité des différentes structures, suivre les projets d'équipes dans le cadre des 
délégations de service public, 

 Représenter l'association dans les instances techniques partenariales, 

 Centraliser et remonter les indicateurs d’activité et financiers aux différentes institutions et 
financeurs, 

 Travailler en lien avec MSA Services sur les aspects comptables, RH, juridiques et de communication. 

 

SON ROLE EN CHARGE DE L’ENCADREMENT DES DIRECTRICES :  
La coordonnatrice est placée sous la responsabilité du directeur délégué de l'association, qu'elle 
rencontre régulièrement pour aborder les différents aspects du fonctionnement de l'association et des 
différentes structures qui la composent.  

Elle exerce par délégation du Directeur Délégué, la gestion administrative, financière et les ressources 
humaines :  

 Elle coordonne l'activité de l'association et donc de l'ensemble des structures gérées. 

 Elle doit garantir, en lien avec les directrices de structure, que les missions des lieux d'accueil et les 
obligations relatives à la législation en vigueur sont assurées et respectées à l'égard des usagers 
(enfants, parents, professionnels). 

 Elle travaille en collaboration avec l'ensemble des directrices des structures et les accompagne dans 
leur pratique professionnelle. 

 Elle est chargée de développer les projets définis et validés par le Conseil d'Administration. A ce titre, 
elle informe le Directeur Délégué de l'avancée des dossiers dont elle a la responsabilité en assurant 
leur mise en œuvre, leur suivi, leur bon déroulement et le bilan. 

 En tant que salariée, elle prend connaissance du règlement intérieur du personnel, en applique les 
règles et notamment l'obligation de réserve et le respect de la hiérarchie. 
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G. LE ROLE DES FONCTIONS SUPPORTS  

 

 
 
LE POLE ADMINISTRATION ET GESTION  
Affectée aux fonctions supports, une ASSISTANTE POLYVALENTE (151.67 heures par mois), intervient sur les 
domaines suivants :  

 soutien à l’établissement dans leur gestion administrative de leur établissement  

 lien entre les structures et les services supports. 

 Référente recrutements et formations 
 

LE POLE D’EXPERTISE PEDAGOGIQUE ET DE FORMATION 
En renfort de la coordination générale, une CHARGEE DE MISSIONS PEDAGOGIQUES, (151.67 heures par mois), 
Educatrice de Jeunes enfants vient en soutien des équipes, sur l’aspect pédagogique et formation :   
Elle est présente à minima 1 fois par mois en crèche et selon les besoins nécessaires.  
Elle a en charge :  

 La mise en œuvre des audits pédagogiques et plans d’actions qui en découlent, 

 La réflexion autour de la posture professionnelle en structure, et l’aménagement des espaces, 

 L’accompagnement des projets spécifiques sur les crèches, 

 L’animation des réunions avec les continuités de réunion, 

 La valorisation des pratiques professionnelles et la réflexion autour de l'accueil (l'enfant et sa 
famille), 

 La formation des équipes selon les axes du projet associatif, 

 L’accompagnement des collaborateurs dans leur parcours de formation. 
 

 
LE POLE D’EXPERTISE HYGIENE ET RESTAURATION 
En renfort de la coordination générale, affectée aux établissements, une REFERENTE SANTE & INCLUSION (12 heures 

par mois), infirmière puéricultrice et formatrice intervient auprès des établissements. 
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H. LE ROLE DES PSYCHOLOGUES AU SEIN DE BRINS D’EVEIL  

 

 

 
 

Pour l’accompagnement des équipes, Brins d’Eveil met en place des temps d’intervention de psychologues 

sur 3 Niveaux :  

 Pour les directrices :  1 fois par mois 

 Pour les adjointes :  1 fois par mois 

 Pour les équipes :  1 à 2 fois par mois. 

 

Son rôle est triple :  

 Veiller à l’épanouissement et au bon développement des enfants accueillis, 

 Accompagner les professionnels dans leur pratique quotidienne  

 Soutenir les familles dans leur parentalité.  

 

Les missions sont les suivantes :  

 Ils accompagnent les équipes et leur permet de prendre du recul sur leurs pratiques professionnelles, 

 En structure, ils réalisent des observations en immersion dans les crèches,  

 Ils veillent à l’épanouissement et au bon développement des enfants, 

 Ils animent des temps d’analyse de pratiques, écoutent, aident à comprendre, et conseillent, 

 Ils animent des temps d’échanges avec les parents, et les accompagnent dans leurs 

questionnements,  

 Selon le contexte, ils participent aux missions de prévention de nos structures,   
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I. LE POSITIONNEMENT PROFESSIONNEL : SAVOIRS FAIRE/SAVOIR ETRE 
 

Le rôle de Brins d’Eveil appuyé par la Directrice sera de veiller à ce que chaque personnel soit en mesure de 
se positionner en tant que professionnel en mettant en œuvre des actions : 

SAVOIR-ETRE :  

 un interlocuteur compétent : à l’écoute des parents, se rendre disponible, repérer leurs demandes et 
les transmettre à la hiérarchie si besoin, savoir les orienter, répondre à leurs questionnements,  

 respecter le secret professionnel, 

 le dynamisme de l’équipe dépend de la place que chacun y a pris, tout en respectant l’autre.  

 

SAVOIR-FAIRE : 

 avoir une relation de confiance avec l’enfant et sa famille tout en prenant bien conscience de la limite 
du lien à établir avec l’enfant (le personnel ne se substitue pas aux parents),  

 être un relais et garantir à l’enfant son intégrité, sa sécurité physique et affective afin de l’aider à 
construire et développer sa confiance et son estime de soi, 

 assurer la sécurité et le bien-être de l’enfant, 

 mettre en place des activités d’éveil auprès des enfants, 

 rester dans le cadre de ses compétences, application de la fiche de poste. 

 

L'attitude des professionnels est un élément essentiel au climat de sécurité physique et affective de la crèche 

au quotidien. Le lien que les professionnels établissent avec chaque enfant contribue à la force des liens 

d’attachement nécessaires au bon développement du tout petit. C’est pourquoi Brins d’Eveil s’engage chaque 

jour auprès des équipes pour un travail de réflexion autour des pratiques et des actes posés sur l’enfant. 
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J. ORGANIGRAMME DETAILLE 
 

LACANAU OCEAN (avec variante/cuisine) 

 

LACANAU VILLE (avec variante/cuisine ) 
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K. LE ROLE DE LA DIRECTRICE EN CHARGE DE L’ENCADREMENT DES EQUIPES  

 
Les 2 directrices des multi accueils sont placées sous la responsabilité de la coordinatrice de l'association par 
délégation du Directeur, qu'elles rencontrent régulièrement pour aborder les différents aspects du 
fonctionnement de la structure dont elles ont la charge. 

LA MISSION DE LA DIRECTRICE : EDUCATRICE DE JEUNES ENFANTS OU INFIRMIERE 

A ce titre :   

 Elle est responsable pendant toute la durée de l'ouverture de la structure, du respect et du 
maintien des conditions d'hygiène et de sécurité, de l'épanouissement des enfants à travers la mise 
en œuvre du projet d'établissement et du règlement de fonctionnement  

 Elle s'assure que les missions du lieu d'accueil et les obligations relatives à la législation en vigueur 
sont appliquées de manière satisfaisante à l'égard des usagers. 

 Elle dirige l'équipe, dans le respect des horaires et la bonne exécution du travail. 

 Elle est garante de l'application du projet d'établissement. 

 Elle assure un temps administratif et un temps d'accueil auprès des enfants. 

 Elle veille, en agissant sur la fréquentation et la maîtrise de la gestion, aux grands équilibres 
économiques de la structure. 

 

SON ROLE DANS LA GESTION DE L’ETABLISSEMENT   
Elle est responsable de la vie quotidienne, garantit la qualité de l’accueil dans le respect du projet 
d’établissement et fait vivre ce projet, régulièrement, en échangeant en équipe pour le faire évoluer. Elle est 
garante du bon déroulement des activités, du bien-être des enfants, de la sécurité et de l’hygiène, du bon 
fonctionnement de son équipe.  

Elle reste disponible à tout moment pour les familles. 

Ses missions s'articulent autour de 5 pôles : 

 l'enfant : L'organisation de la vie de l'établissement dans le cadre du règlement de fonctionnement et 
l'organisation des espaces de vie adaptés et sécurisants, elle est responsable du projet d'établissement 
qu'elle anime avec le concours de l'équipe, de la sécurité, 

 les familles : accueille et informe, organise les périodes d'adaptation en concertation avec eux,  

 la gestion budgétaire et administrative des postes liée à son fonctionnement (activité, soin, hygiène…), 
la gestion des inscriptions, des dossiers des enfants et du taux d'occupation de la structure, 

 la gestion de l'équipe : plannings du personnel, congés, recrutement, animation des réunions, analyse 
des pratiques, formations individuelles et collectives et à l'éducation sanitaire et sociale des agents, 
assure le suivi des interventions de la psychologue et du médecin attachés à la structure ; 

 relationnel : lien avec les organismes extérieurs (Mairie, coordination petite enfance, et autres 
structures petite enfance du territoire). 

 

LE TEMPS DES 2 DIRECTRICES 

L’organisation de Brins d’Eveil en terme de fonctions supports permet à la directrice d’être affectée à 50% en 
administratif et 50% en accompagnement des équipes et encadrement. Ce qui permet un accueil plus 
qualitatif, et une vision d’une directrice sur le « terrain ». 

De plus, le pôle administration (fonction support) est présent 1 fois par mois pour venir soutenir la directrice 
(RH, suivi budgétaire etc.). 
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L. LE PERSONNEL RATTACHE A LA CRECHE OCEAN  
 

 

LE PERSONNEL D'ENCADREMENT  
 2 EDUCATRICES DE JEUNES ENFANTS (DONT LA DIRECTRICE EST AFFECTE A 50% EN ENCADREMENT) : Elle valorise et 
coordonne la fonction éducative et favorise l'éveil et le bon développement des enfants en collaboration avec 
l'ensemble de l'équipe pluridisciplinaire. 
Elle est garante auprès de l’équipe de l'application du projet éducatif (qu'elle élabore avec la directrice), elle 
coordonne les actions qui contribuent à l'éveil et au développement global de chaque enfant. Elle exerce des 
fonctions d'encadrement pédagogique auprès des membres de l'équipe et contribue à la dynamique de  
celle-ci. 
Elle assure, avec les autres membres de l'équipe les soins nécessaires à l'enfant ainsi que le lien avec les 
parents dans le respect du projet d'établissement. 

 

 LE PSYCHOMOTRICIEN : Il intervient à temps partiel sur la structure, le psychomotricien soutient et 
accompagne les professionnels dans leur réflexion sur l’accompagnement du développement psychomoteur 
de chaque enfant accueilli. Il veille au respect du rythme et de la singularité de l’enfant. La spécificité de son 
travail réside dans une vision et une approche où le ressenti et la conscience corporelle étayent et enrichissent 
la réflexion pédagogique. 
 

 2 AUXILIAIRES DE PUERICULTURE : Elle assure le bien-être, l'éveil, le développement affectif et psychomoteur de 
l'enfant au quotidien ainsi que le lien avec les familles. 
Elle veille au respect des besoins fondamentaux de l'enfant (alimentation, hygiène, sommeil…). Elle est source 
de conseils en matière de prévention pour la santé auprès des parents et de l'ensemble de l'équipe. 
 

 4 ASSISTANTES PETITE ENFANCE titulaires du CAP Petite Enfance : Elle participe au bien-être des enfants au 
quotidien et est en lien avec les familles. 
Elles collaborent à la mise en place d'activités dans le cadre du projet pédagogique. 

 

LE PERSONNEL TECHNIQUE : 
 L’AGENT DE RESTAURATION/POLYVALENT participe à l’élaboration des repas avec la cuisinière du Multi-accueil de la 

ville. Elle est en charge également du transport des repas cuisinés en liaison chaude, selon le respect des 
normes HACCP. Elle assure diverses tâches quotidiennes au sein de la structure. 

 L’AGENT D’ENTRETIEN : Elle assure diverses tâches quotidiennes au sein de la structure (entretien des locaux, 
du linge, nettoyage des jouets, etc…) selon les protocoles d'hygiène définis par la directrice et le guide ARS. 

 

M. LES RATIOS D’ENCADREMENT OCEAN – (AVEC VARIANTE/CUISINE) 

 
Nota : L'agent polyvalent renfort (aide à la cuisine) sera intégré dans le budget de Lacanau Océan. 

Ratio décret

Diplomé 40% 3,70 48,05%

Qualifié 60% 4 51,95%

7,70

0,5

1,25

OCEAN

Ratio Réel

ETP auprès d'enfant

9,45ETP direction

ETP Logistique
Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20220707-DL04072022-11-DE
Date de réception préfecture : 07/07/2022



 

Dossier de l’offre Brins d’éveil – Mémoire technique - [38] 

 

N. LE PERSONNEL RATTACHE A LA CRECHE VILLE :  
 

 

LE PERSONNEL D'ENCADREMENT  
 1 EDUCATRICE DE JEUNES ENFANTS : Elle valorise et coordonne la fonction éducative et favorise l'éveil et le bon 
développement des enfants en collaboration avec l'ensemble de l'équipe pluridisciplinaire. 
Elle est garante auprès de l’équipe de l'application du projet éducatif (qu'elle élabore avec la directrice), elle 
coordonne les actions qui contribuent à l'éveil et au développement global de chaque enfant. Elle exerce des 
fonctions d'encadrement pédagogique auprès des membres de l'équipe et contribue à la dynamique de  
celle-ci. 
Elle assure, avec les autres membres de l'équipe les soins nécessaires à l'enfant ainsi que le lien avec les 
parents dans le respect du projet d'établissement. 

 

 LE PSYCHOMOTRICIEN : Il intervient à temps partiel sur la structure, le psychomotricien soutient et 
accompagne les professionnels dans leur réflexion sur l’accompagnement du développement psychomoteur 
de chaque enfant accueilli. Il veille au respect du rythme et de la singularité de l’enfant. La spécificité de son 
travail réside dans une vision et une approche où le ressenti et la conscience corporelle étayent et enrichissent 
la réflexion pédagogique. 
 

 2 AUXILIAIRES DE PUERICULTURE : Elle assure le bien-être, l'éveil, le développement affectif et psychomoteur de 
l'enfant au quotidien ainsi que le lien avec les familles. 
Elle veille au respect des besoins fondamentaux de l'enfant (alimentation, hygiène, sommeil…). Elle est source 
de conseils en matière de prévention pour la santé auprès des parents et de l'ensemble de l'équipe. 
 

 4 ASSISTANTES PETITE ENFANCE titulaires du CAP Petite Enfance ; Elle participe au bien-être des enfants au 
quotidien et est en lien avec les familles. 
Elles collaborent à la mise en place d'activités dans le cadre du projet pédagogique. 

 

LE PERSONNEL TECHNIQUE : 
 UNE CUISINIERE/DIETETICIENNE Elle a pour mission la préparation des repas pour l’ensemble des enfants 

fréquentant le multi-accueil. Elle confectionne des menus avec le siège, et prépare les repas adaptés à l’âge 
et aux besoins des enfants en appliquant les recommandations du Plan de Maîtrise Sanitaire. Elle peut 
intervenir en section, en soutien des équipes, à certains moments de la journée. 

 L’AGENT D’ENTRETIEN : Elle assure diverses tâches quotidiennes au sein de la structure (entretien des locaux, 
du linge, nettoyage des jouets, etc…) selon les protocoles d'hygiène définis par la directrice et le guide ARS. 

 

O. LES RATIOS D’ENCADREMENT VILLE (AVEC VARIANTE/CUISINE) 

 
Nota : L'agent polyvalent renfort (aide à la cuisine) sera intégré dans le budget de Lacanau Océan 

Ratio decret

Diplomé 40% 3,70 51,39%

Qualifié 60% 3,5 48,61%

7,20

0,5

2,25

VILLE

Ratio Réel

ETP auprès d'enfant

9,95ETP direction
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P. LE PERSONNEL SANTE RATTACHE A L’ETABLISSEMENT :  

 

 LE RÉFÉRENT SANTÉ INCLUSION :  

Le référent santé inclusion, puéricultrice de formation intervient au sein de la structure à raison de 4h 

par trimestre pour les missions suivantes : 

- Informer, sensibiliser et conseiller la direction et l’équipe de l’établissement en matière de santé du 
jeune enfant et d’accueil inclusif des enfants en situation de handicap ou atteints de maladie 
chronique ; 

-  Présenter et expliquer aux professionnels chargés de l’encadrement des enfants les protocoles 
prévus au II de l’article R. 2324-30 ;  

- Apporter son concours pour la mise en œuvre des mesures nécessaires à la bonne adaptation, au 
bien-être, au bon développement des enfants et au respect de leurs besoins dans l’établissement ou 
le service ; 

- Veiller à la mise en place de toutes mesures nécessaires à l’accueil inclusif des enfants en situation 
de handicap, vivant avec une affection chronique, ou présentant tout problème de santé nécessitant 
un traitement ou une attention particulière;  

- Pour un enfant dont l’état de santé le nécessite, aider et accompagner l’équipe de l’établissement 
dans la compréhension et la mise en œuvre d’un projet d’accueil individualisé élaboré par le médecin 
traitant de l’enfant en accord avec sa famille ; 

- Assurer des actions d’éducation et de promotion de la santé auprès des professionnels, notamment 
en matière de recommandations nutritionnelles, d’activités physiques, de sommeil, d’exposition aux 
écrans et de santé environnementale et veiller à ce que les titulaires de l’autorité parentale ou 
représentants légaux puissent être associés à ces actions; 

 

 LE MÉDECIN CONSEIL :  

Il soutient l’établissement dans la mise en œuvre des mesures préventives de santé et des mesures à 

prendre en cas de maladies contagieuses. Il est sollicité pour avis et conseils lors d’accueil 

spécifiques, mais aussi dans une pratique quotidienne. 

 

 LE PSYCHOLOGUE:  

A raison de 3h00 par mois, il apporte pendant les réunions, un soutien à l’équipe en lui permettant 

d’évoquer des observations d’enfants, des situations vécues en lien avec les familles et les enfants. Il 

peut permettre une réflexion et un réajustement professionnel si nécessaire. 
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3.2 L’ORGANISATION DES RESSOURCES HUMAINES, DES REMPLACEMENTS EN CAS D’ABSENTEISME OU DEPART 

ET LES MESURES MISES EN ŒUVRE POUR ASSURER LA CONTINUITE DU SERVICE PUBLIC. 

 

A. CONTINUITE DE SERVICE  

 

PREAMBULE : LE PRINCIPE DE LA CONTINUITE DE SERVICE :  
Il constitue un des aspects de la continuité de l’État et a été qualifié de principe constitutionnel par le Conseil 
constitutionnel (1979). Il repose sur la nécessité de répondre aux besoins d’intérêt général sans interruption.  

Afin de garantir la continuité du service et l’offre d’accueil et les engagements que Brins d’Eveil prend envers 
la collectivité, nous agissons sur : 

 

LA QUALITE car elle est indispensable à la continuité du service public :  

 Qualité du dialogue social et management de l’équipe par le dialogue et la concertation ; ce qui nous 
permet de jouer un rôle préventif en responsabilisant le personnel ; 

 Qualité de nos liens avec la Commune en mettant en place un comité de pilotage afin d’aborder très 
régulièrement ensemble la situation de la structure ; 

 Qualité de nos liens avec les familles faisant vivre le comité de crèche, en étant à l’écoute des 
demandes et besoins des parents et de leurs enfants ; 

 

L’ANTICIPATION en mettant en place des partenariats avec des structures pouvant nous fournir très rapidement 
du personnel complémentaire (associations de services à la personne, société d’intérim…). 

 

LE RESEAU, nous tissons des liens entres structures d’accueil afin de pouvoir faire appel aux remplaçants 
potentiels qui peuvent être momentanément délégués à la structure. 

 

UN ENGAGEMENT FORT DE NOTRE PART, nous nous engageons à être présents chaque mois au sein de la structure 
afin de la gérer au mieux et à collaborer quotidiennement par téléphone ou mails avec la directrice.  

 

Afin d’assurer la continuité dans la gestion de l’établissement, l’association Brins d’éveil détermine les missions 
et la conduite à tenir selon plusieurs domaines 

 

LES DIFFERENTS POINTS DE VIGILANCE :  
 

 

          (B = point détaillé dans le dossier gestion patrimoniale.) 
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LE PERSONNEL  
 

 LES MISSIONS DELEGUEES DE L’ETABLISSEMENT ET DE LA DIRECTRICE : POURQUOI ? 
Rappel du décret du 22 février 2007 du code de santé publique :  

 « Art R.2324-37-2. - La personne gestionnaire d'un établissement ou d'un service précise par écrit les 
compétences et les missions confiées par délégation au professionnel qu'elle a chargé de la direction de 
l'établissement ou du service. 

Une copie de ce document est adressée au président du Conseil Général du département qui a délivré 
l'autorisation ou donné l'avis prévus respectivement aux articles R.2324-20 et R.2324-22, ainsi que, le cas 
échéant, au conseil d'établissement ou du service. 

 

Le document de délégation ci-après précise la nature et l'étendue des délégations concernant :  

 
 

En tenant compte des obligations de la PMI en termes de moyens humains (1 pour 6 enfants), Brins d’Eveil 
prévoit toujours dans le calibrage de ses masses salariales du personnel « dit renfort » pour éviter le travail à 
flux tendu, pour pallier les absences imprévues afin d’assurer la continuité du service.  

 

La proximité de l’établissement Les petits Mousses (Hourtin), dont nous sommes gestionnaire pour le compte 
de la collectivité depuis 2017, nous permet de renforcer la cohésion d’équipe et de territoire (aide, soutien, 
projets communs…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

A
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 LES MISSIONS DELEGUEES DE L’ETABLISSEMENT ET DE LA DIRECTRICE : COMMENT ? 
 
QUI DETERMINE LES ORIENTATIONS DU PROJET ASSOCIATIF 

Le Conseil d'Administration de l'association Brins d'Eveil. 
 
LE PROJET EDUCATIF/PEDAGOGIQUE 

Qui l'élabore ? 
Avec l’aide de la chargée de missions pédagogiques, la directrice après échange avec l'équipe des 
professionnels du multi accueil et concertation avec la Coordinatrice associative, réajuste son projet selon le 
cadre associatif. 
 
Qui en est garant ? 
La directrice du multi accueil. 

 
Qui le valide ? 
Le Conseil d'Administration 
Le projet d'établissement est : 

 travaillé par la directrice avec l'équipe des professionnels du multi accueil, 
 présenté et retravaillé avec la coordinatrice associative 
 approuvé par le Conseil d'Administration de l'association, 
 transmis au Président du Conseil Départemental de la Gironde (service PMI). 

 
Qui le réajuste ? 
Avec l’aide de la chargée de missions pédagogiques, la directrice du multi accueil, à partir des constats 
effectués mais aussi à partir des remarques faites par la Coordinatrice et les directives du Conseil 
d'Administration de l'association. 
 
Qui détermine les moyens nécessaires à sa mise en œuvre ? 
Le CA de l'association sur proposition d'un budget prévisionnel préparé par la coordinatrice après échanges 
avec la Directrice.  
 
Qui décide de créer le conseil de crèche ? 
La coordinatrice selon la règlementation. 
 
Qui l'anime et qui l'organise ? 
La directrice avec le soutien de la coordinatrice 

 
 
LE REGLEMENT INTERIEUR ET DE FONCTIONNEMENT   

Qui élabore le document de base ? 
La coordinatrice selon la règlementation. 

 
Qui le finalise ? 
Le règlement de fonctionnement est : 

 travaillé avec l'équipe, 
 présenté et retravaillé avec la coordinatrice,  
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Qui l'adopte ? 
Le CA de l'association. 
 
Qui l'accepte ? 
Le Président du Conseil Départemental. 
 
Qui en est le garant ? 
Le Directeur et par délégation la directrice du multi accueil ainsi que l'éducatrice de jeunes enfants dans le 
cadre de la continuité de service de direction. 
 
Qui le réajuste ? 
Le CA de l'association sur propositions de la coordinatrice, de directrice, de l'équipe, ou des institutions 
partenaires. 

 
 
L'HYGIENE, LA SANTE ET LA SECURITE  

Qui met en place des protocoles ? 
La coordinatrice association avec concours selon les thèmes du Médecin, de la directrice, et de la 
puéricultrice référente santé de l’association. . 
 
Qui définit les règles d'hygiène ? 
La directrice du multi accueil en concertation avec le médecin référent de la structure. 
 
Qui définit la conduite à tenir en cas d'urgence ? 
Le médecin référent avec l'accord de la directrice. 
 
Qui effectue les signalements en cas de maltraitance constatée ? 
C'est la directrice qui saisit la MDSI du territoire après en avoir échangé avec la coordinatrice, Le Directeur 
de l'association. 
 
Qui est garant de la mise en œuvre des protocoles (hygiène, sécurité, incendie, urgence, registre de sécurité) 
? 
La directrice du multi accueil. 
 
Qui organise les exercices de mise en œuvre des protocoles ? 
La directrice du multi accueil. 

 
 
L'ACCUEIL D'ENFANT PRESENTANT UN HANDICAP  

Qui décide d'accueillir un enfant présentant un handicap ? 
Sur conseil de partenaires, l’équipe pluridisciplinaire (service PMI, service CAMPS, Médecin de l’enfant, 
médecin conseil, référent santé&inclusion de la crèche, la directrice du multi accueil et coordinatrice) 
validera l’accueil selon plusieurs éléments (types d’handicap, temps d’accueil, ergonomie.) 
 
Qui définit les règles d'accueil d'un enfant présentant un handicap ? 
Le Médecin de l’enfant, le Médecin conseil, référent santé&inclusion de la crèche, et la directrice du multi 
accueil via le PAI (Protocole d'Accompagnement Individualisé). 
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Qui définit la conduite à tenir en cas d'urgence ? 
Le Médecin de l’enfant doit tout préciser dans le PAI. 
 
Qui est garant de la mise en œuvre du protocole ? 
La directrice du multi accueil. 
 
Qui organise les exercices de mise en œuvre du protocole ? 
La directrice du multi accueil et le référent santé&inclusion de la crèche, 
 

 
LES INSCRIPTIONS  

Qui détermine les critères d'admission et les admissions ? 
La collectivité.  
 
Qui définit les modalités d'inscription des familles ? 
La collectivité. 
 
Comment s'organise les inscriptions ? 
Les parents s’inscrivent auprès de la Collectivité pour toutes demandes d’accueil. 
La directrice aura la charge d'établir le dossier et le contrat d’accueil. 
 
Qui enregistre la présence des enfants ? 
L'équipe et la directrice qui en assure la vérification. 
 
Qui organise le premier accueil des familles ? 
La directrice du multi accueil et ensuite l’équipe prend le relais. 
 

 
ANIMATION ET GESTION DES RESSOURCES HUMAINES  

 
LE RECRUTEMENT : 

Qui décide d'un recrutement ? 
La coordinatrice de l’association.  
 
Qui élabore et diffuse l'annonce ? 
La Coordinatrice associative en collaboration avec la directrice du multi accueil. 
 
Qui élabore et définit le profil de poste et les fiches de postes ? 
La Coordinatrice associative en collaboration avec la directrice du multi accueil. 
 
Qui organise le recrutement ? 
La directrice du multi accueil. 
 
Qui participe aux entretiens de recrutement ? 
2 phases d’entretien : la directrice du multi accueil avec la chargée de missions pédagogiques, puis la 
Coordinatrice Associative pour validation. 
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SUIVI ADMINISTRATIF DU PERSONNEL : 
Qui élabore le règlement intérieur du personnel ? 
La Coordinatrice Associative en lien avec la directrice pour validation en Conseil d'Administration de 
l'association. 
 
Qui tient le registre du personnel ? 
MSA Services Gironde, service RH. 

 
Qui détermine le plan de formation ? 
Sur proposition de la directrice du multi accueil, il est validé par la Coordinatrice puis par Le Directeur. 
 
Qui fait le suivi des formations (remboursement, frais de déplacement) ? 
La directrice du multi accueil avec l'appui de MSA Services Gironde. 
 
Qui évalue le personnel ? 
La directrice du multi accueil. Cette dernière est évaluée par la Coordinatrice. 
 
Qui définit les risques professionnels ? 
La Coordinatrice Associative. 

 
 
GESTIONNAIRE DU PERSONNEL DANS L'ETABLISSEMENT : 

Qui est responsable du planning du personnel et des congés ? 
La directrice du multi accueil. 
 
Qui organise les remplacements ? 
La directrice du multi accueil. 
 
Qui organise les réunions d'équipe et la régulation de cette dernière ? 
La directrice du multi accueil 
 
Qui accueille les stagiaires ? 
La directrice du multi accueil. 
 
Qui gère les contestations professionnelles et les procédures disciplinaires ? 
Le Directeur en lien avec la coordinatrice. 
 
Qui met en œuvre la procédure de licenciement ? 
Le Directeur pour décision, après concertation avec coordinatrice associative puis services RH de MSA 
Services. 

 
 
GESTION BUDGETAIRE, FINANCIERE ET COMPTABLE  

 
BUDGET GLOBAL : 

Qui élabore le budget annuel prévisionnel d'investissement et de fonctionnement ? 
La Coordinatrice en échangeant sur les demandes de la directrice avec l'appui de MSA Services Gironde et 
en concertation avec Le Directeur. 
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Qui l'analyse et le valide ? 
Le Conseil d'Administration de l'association. 

 
Qui suit les dépenses et les recettes ? 
La directrice du multi accueil avec l'appui de la Coordinatrice ; Un suivi de réalisation est à transmettre à la 
Coordinatrice tous les mois. 
 
Comment sont prévus les investissements : travaux, mobilier, matériel, jeux ? 
Ils sont validés par Le Directeur sur proposition de la Coordinatrice qui remonte les besoins évoqués par la 
directrice du multi accueil. 
 
Qui fait la comptabilité, fait la balance analytique ? 
MSA Services Gironde en concertation avec la directrice du multi accueil supervisée par la Coordinatrice. 
 
Qui est en relation avec MSA Services Gironde ? 
Le Directeur, la coordinatrice associative et la directrice du multi accueil. 

 
 
BUDGET DU QUOTIDIEN : 

Qui s'occupe des commandes ? 
La directrice du multi accueil en concertation avec son équipe suivant le domaine concerné. 
 
Qui gère les enveloppes budgétaires (pédagogiques, cuisine, hygiène..)? 
La directrice du multi accueil sous le contrôle de la coordinatrice. 
 
Qui gère le fonds de caisse (maximum 200 €) ? 
La directrice du multi accueil transmet une fiche de caisse tous les mois au service Comptabilité de MSA 
Service. 
 
Qui fait la saisie comptable au quotidien ? 
MSA Services Gironde 

 
 

PAIEMENT DES FAMILLES : 
Qui rédige les factures ? 
La directrice du multi accueil à partir du logiciel de gestion de la structure.  
En cas de problèmes, la coordinatrice de l’association prendra le relais sur le dossier. 
 
Qui réalise l'encaissement des paiements des familles (en dehors des prélèvements automatiques) ? 
La directrice du multi accueil et par délégation l'éducatrice jeune enfant, en dehors des encaissements 
bancaires qui seront assurés par MSA Services. 
 
Qui émet les relances en cas d'impayé ? 
La directrice du multi accueil  
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SALAIRE DU PERSONNEL : 

Qui prépare les paies ? 
MSA Services Gironde à partir des éléments variables de paie transmis par la directrice du multi accueil et 
validés par la Coordinatrice. 
 
Qui valide la paie ? 
La coordinatrice associative et Le Directeur de l'association. 
 
Qui s'occupe des taxes, impôts et des charges sociales ? 
MSA Services Gironde. 

 
 
COORDINATION AVEC LES INSTITUTIONS ET INTERVENANTS EXTERIEURS 

 
LES INSTITUTIONS : 

Qui tient à jour le dossier administratif en lien avec le Conseil Général ? 
La coordinatrice associative sur proposition de la directrice du multi accueil. 
 
Qui est en lien avec le service de la PMI, les travailleurs sociaux ? 
La Coordinatrice et la directrice. 
 
Qui est en lien avec les partenaires financiers (CAF, MSA, Conseil Général...) ? 
Le Directeur et la Coordinatrice. 
 
Qui est en lien avec la médecine du travail ? 
La Coordinatrice 
 
Qui est en lien avec les autres institutions (culture, bibliothèque...) ? 
La directrice du multi accueil et l'éducatrice jeune enfant. 
 
Qui est en lien avec le service petite enfance de la ville ? 
Selon les thèmes, la coordinatrice associative et La directrice du multi accueil. 

 
 

CONCERNANT LES LOCAUX : 
Qui s'occupe de l'entretien des espaces verts – jardin de la crèche ? 
Un prestataire extérieur. 
 
Qui répare ou remplace le mobilier, les jeux, les appareils ? 
Suivant leur nature, le prestataire retenu dans le cadre du contrat de maintenance prévu à cet effet, ou un 
prestataire spécifique selon la nature du problème rencontré. 
 
Qui évalue les situations d'urgence ? 
La directrice du multi accueil et la coordinatrice associative. 
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RESPONSABILITES : 
Qui est responsable des moyens mis en œuvre pour le fonctionnement de la structure ? 
Les Responsabilités sont partagées. 
Si la directrice manque de personnel, qu'elle le notifie (par écrit) et que l'association ne réagit pas, c'est 
cette dernière qui est responsable. 
Par contre, si la directrice dispose de tous les moyens nécessaires pour organiser le multi accueil et qu'il y a 
un problème dans le fonctionnement, c'est la directrice qui est responsable. 
 
Qui est responsable du fonctionnement de la structure ? 
La directrice du multi accueil. 
 
Qui signe les conventions de stage ? 
C'est Le Directeur après s'être assuré du cadre auprès de l’école. 
 
En cas d'accident qui est responsable ? 
La directrice du multi accueil sur le fonctionnement et la coordinatrice associative et Le Directeur sur les 
moyens mis en œuvre. 
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 MODALITES ENVISAGEES POUR ASSURER L’ABSENCE AU SEIN D’UNE STRUCTURE : 
Afin d’assurer une continuité de fonctionnement de la structure, l'association Brins d’Eveil a recours à plusieurs 
solutions :  

MODALITES MISES EN PLACE EN CAS D’ABSENCE DE LA DIRECTRICE POUR ASSURER LE RELAIS DE DIRECTION  
En cas d'absence de la directrice, toutes les dispositions sont prises pour assurer la continuité de la fonction 
de direction.  

La continuité de Direction sera assurée temporairement par l’adjointe. L’ensemble de ses missions est assuré 
en lien avec la coordinatrice. 

TACHES MISES EN ŒUVRE POUR ASSURER LA CONTINUITE DE DIRECTION  
 La continuité de direction : 

Elle assure pleinement la continuité de service. Elle est garante de l'application du règlement de 
fonctionnement et du projet d'établissement. 

Elle est responsable de l’hygiène et de la sécurité des locaux. 

Elle assure la mise en place des protocoles relatifs à la santé des enfants. 

Elle assure le pointage des temps de présence des enfants, les commandes (relative à l'alimentation ou 
autres..).  

Elle continue de proposer des places d'accueil occasionnel disponibles. 
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En cas d'une situation non énumérée ci-dessus, la continuité devra joindre par téléphone la Directrice et la 
Coordinatrice. 

Dans le cas d'une non réponse de l'une ou l'autre, elle devra prendre contact avec la Directrice de l'une des 8 
autres structures (selon le planning affiché dans la structure). 

 

 L’Auxiliaire de Puériculture 

En cas d'absence conjointe de la directrice, et de sa continuité de direction, sous supervision de la coordinatrice 
qui pourra se rendre sur place, l’auxiliaire doit suivre et se conformer aux protocoles ci-dessous en cas : 

- de température d'un enfant : elle doit suivre le protocole d'administration du traitement antipyrétique 
(élaboré par le médecin de la crèche) et appeler les parents, 

- d'un problème avec un parent portant sur le contrat d'accueil, elle conviendra avec ce dernier d'un 
rendez-vous avec la Directrice,  

- d'un problème relationnel avec un parent qu'elle  n'arriverait pas à gérer, elle informera la directrice ou 
la coordinatrice qui évaluera l’urgence de la situation. 

 

L'implication de l’auxiliaire de puériculture dans la continuité de la fonction de direction se limite à la seule 

mise en œuvre des protocoles tels que définis précédemment. 

 

 Les personnes ressources 

Les directrices relais des autres structures de l'association : 

Noms et coordonnées : 

 
 

 La coordinatrice associative MME GARCIA Laurence :  
 05.56.99.30.98 ou coordination@brins-d-eveil.fr 
  L’assistance administrative Mme POUPEAU Mounia :  

 05.56.99.30.98 ou pole-admin@brins-d-eveil.fr 
 La chargée de Missions pédagogiques Mme NEBREBA Anne :  

05.56.99.30.98 ou pole-pedagogique@brins-d-eveil.fr 
 

MULTI-ACCUEIL BRINS D'EVEIL 30 BERCEAUX DORBANE Zohra - Directrice 05 56 01 08 20 brinsdeveil@brins-d-eveil.fr

MULTI-ACCUEIL ESCALE DES BAMBINS 20 BERCEAUX LATOUR Véronique - Directrice 05 57 29 29 28 escaledesbambins@brins-d-eveil.fr

MULTI-ACCUEIL LA POUPONNIERE 14 BERCEAUX QUEMENER Lynda - Directrice 05 57 29 29 27 pouponniere@brins-d-eveil.fr

MULTI-ACCUEIL BRINS D'ESTEY 25 BERCEAUX BREUZARD Frédérick - Directrice 05 56 01 40 96 brinsdestey@brins-d-eveil.f

MULTI-ACCUEIL LES PETITS MOUSSES 20 BERCEAUX LAFLEUR Béatrice - Directrice 05 56 01 40 99 lespetitsmousses@brins-d-eveil.fr

MULTI-ACCUEIL LES PIEDS DANS L'EAU 24 BERCEAUX RUFFIE Laëtitia - Directrice 05 56 01 40 98 lespiedsdansleau@brins-d-eveil.fr

MULTI-ACCUEIL L'ILE AUX ENFANTS 20 BERCEAUX GUEYE Clothilde - Directrice 05 56 26 37 53 lileauxenfants@brins-d-eveil.fr
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 DISPOSITIONS APPLICABLES EN CAS DE GREVE POUR ASSURER LA CONTINUITE DE SERVICE  
 

EQUIPES « SECOURS » EN CAS DE PREAVIS DE GREVE :  
Brins d’éveil de par son positionnement local, et de son mode de fonctionnement est en capacité de mettre 
en place ponctuellement une « équipe secours » : 

Notre délai de réactivité sera déclenché par la prévenance d’un évènement inattendu par exemple en cas de 
grève par l’information du préavis de grève déposé.  

 

LA MUTUALISATION DU SERVICE : 
Dans le cadre de la mutualisation du service nous pourrons pallier le manque de personnel, au cas par cas et 
dans la limite du bien-être des équipes en faisant appel au personnel présent sur l’une ou l’autre des deux  
structure comme le prévoit le contrat de travail. Les indemnités Kilométriques seront prises en charge. 

 

RESSOURCES IDENTIFIEES :  
L’organisation mise en place sera détaillée comme suit :  

 
 

TRAVAIL AVEC LE SERVICE AUX FAMILLES, LES RELAIS D’ASSISTANTES MATERNELLES :  
Grâce au travail collaboratif avec la collectivité, nous étudierons la faisabilité, au cas par cas, et selon la 
disponibilité, de diriger les demandes auprès des assistantes maternelles du territoire.  
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B. LE RECRUTEMENT 
 

Notre réseau associatif présent au sein des territoires girondins représente à ce jour 8 crèches, pour un effectif 
de 90 salariés permanents. 

Quotidiennement, nous assurons l’exploitation de nos structures et nous mettons tout en œuvre pour honorer 
les contraintes du service public en termes de maintien de service en raison de nos engagements pris depuis 
de nombreuses années avec les collectivités, dont celle de Lacanau depuis 2017.  

De ce fait, l’absentéisme du personnel en crèche doit être « contenu » pour respecter nos contraintes 
règlementaires en termes de ratio d’encadrement (1 pour 6 enfants) et accueillir les enfants qualitativement. 

Au regard de nos années passées à gérer des structures, nous avons à la fois l’expérience et l’expertise dans le 
recrutement et le management auprès de nos équipes.  

 

LA MISE EN ŒUVRE DES RECRUTEMENTS : 
Selon les postes, le recrutement est piloté par la directrice, responsable de son établissement et des synergies 
entre les membres de l’équipe.  

Après analyse des candidatures, la directrice organise un entretien pour vérifier les compétences, et l’aptitude 
d’adaptation à l’emploi.  

Les fiches de postes, les trames d’entre l’accent sur les compétences visées, le savoir-être, le savoir-faire liés 
aux postes et aux attentes de l’association. A l’issue de ces entretiens, le choix est porté sur 2 candidatures 
pour une rencontre de la coordinatrice et échanges sur le candidat retenu entre la directrice et la coordinatrice 
associative. 

 

LE VIVIER DES CANDIDATURES : 
Les partenariats d’emploi : Pôle emploi, associations intermédiaires (insertion),  

Brins d’éveil met en place des partenariats locaux avec les structures d’insertion, en lien avec les services 
emploi de la ville pour permettre à la fois une réactivité des remplacements et accompagner les personnes 
éloignées du marché du travail pour un retour à l’emploi. 

L’accueil de stagiaires (IRTS, Bel’orme) :  

Notre politique est d’accueillir des stagiaires pour les mettre en situation de travail, les accompagner vers une 
professionnalisation. C’est aussi pour nous l’occasion de déceler de futurs potentiels pour Brins d’Eveil.  

Notre réseau « petite enfance » en gironde (Candidature spontanée) :  

Fort de notre réseau associatif, de nos valeurs et de notre convention collective SNAESCO, nous recevons 
régulièrement de nombreuses candidatures spontanées de personnes voulant rejoindre notre association.  

Notre réseau « interne Brins d’éveil » :  

Nous favorisons la mobilité interne dans nos structures pour permettre à chacun un épanouissement 
professionnel en ayant la possibilité de travailler au sein d’établissement avec un projet éducatif propre, un 
territoire ou une capacité différente. 

Lors des départs de personnel, et pour répondre à des demandes de collaborateurs, nous proposons des 
ouvertures de postes vers d’autres crèches. Ce changement s’opère en général en juillet de façon progressive 
pour que dès septembre toutes les personnes soient en poste, et ainsi éviter les perturbations. 

 

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20220707-DL04072022-11-DE
Date de réception préfecture : 07/07/2022



 

Dossier de l’offre Brins d’éveil – Mémoire technique - [53] 

 

C. EGALITE DES USAGERS 

PREAMBULE : LE PRINCIPE D’EGALITE DES USAGERS 
Rendre opérationnel le principe d'égalité dans le cadre de la petite enfance suppose d'adopter une démarche 
articulant trois dimensions : 

1. INFORMER LES PARENTS sur les modes de garde existants : accès à l'information sur un lieu de 
permanences de la ville, à l’entrée de la crèche, 
 

2. Se doter du CADRE DE REFERENCE (la grille d'attribution des places) définie par le service petite enfance 
de la Ville, toujours réévaluée en fonction de l'évolution des besoins d'accueil, des types de familles 
ou autres critères nouveaux. 
 

3. COMMUNIQUER LES TARIFS appliqués dans la crèche selon le principe de la directive CNAF, et les rendre 
« accessibles à tous ». 

Ces actions visant l'égalité des usagers notamment dans des situations présentant un risque discriminatoire 
élevé (telles que les procédures de sélection), il est nécessaire de se doter de critères précis et transparents 
pour :  

  S’assurer du caractère légal mais aussi plus globalement de réévaluer la « politique » menée par la 
ville au regard des évolutions (populations, familles…) 

 Mobiliser ces critères face à un choix à faire, ce qui permet d’objectiver le choix et de s’assurer qu’il ne 
se fait pas sur une représentation erronée ou un critère injustifié, 

 Pouvoir expliciter le choix opéré qui se fait sur une base non-discriminatoire et répondre à l’objectif de 
transparence du processus de décision vis-à-vis des usagers.  

Cela va permettre à l’usager de disposer d’éléments de compréhension de la décision. Il peut les refuser 
mais, tout au moins, ceux-ci existent et permettent de diminuer les ressentis de discrimination, voire 
d’injustice, renforcés par l’absence d’information. 

Afin de permettre à la collectivité, un suivi régulier des présences, de la liste d’attente, des personnes 
intégrées dans le cadre de dispositifs spécifiques, situation d’handicap, et autres, nous transmettons 
mensuellement nos indicateurs d’activité pour transparence dans notre mode de gestion. 

 

 

LES DIFFERENTS POINTS DE VIGILANCE :  
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LA COMMISSION D’ATTRIBUTION DES PLACES – COMMENT BRINS D’EVEIL COLLABORE AVEC 

LA COLLECTIVITE 
 

 La pré-inscription auprès du guichet unique de la collectivité :  

Elle peut se faire tout au long de l'année dès le 4ème mois de grossesse. 

Elle se fait auprès du service « la structure d’accueil» de la ville. 

Les demandes d'accueil sont examinées par une commission qui se prononce sur l'admission des enfants.  

 

 La commission d'attribution :  

La commission d'attribution présidée par le Maire et par délégation, par l'adjoint(e) chargé(e) de la 
petite enfance, est chargée de l'attribution des places de crèches. 

Elle rassemble, 1 fois par an, l'ensemble des acteurs petite enfance du territoire :  

- le ou la personne en charge du suivi des pré-inscriptions 

- le ou la personne en charge de la coordination petite enfance de la ville 

- la responsable de l’association gestionnaire 

- le ou la directrice de structure d'accueil  

- optionnel : le parent délégué élu au sein du conseil de crèche 

- … 

 

 Comment les places sont-elles attribuées ? 

Validée en amont par le conseil municipal, la commission veille à assurer la mixité sociale et culturelle et 
l'équilibre filles/garçons au sein des sections d'enfants, tout en accordant une attention particulière aux 
familles devant faire face à des difficultés d'ordre social, médical ou psycho-social.  

Les dossiers sont appréciés par la commission, en fonction et en cohérence avec les autres demandes. 

 

 Critères d’attribution des places (exemple) : 

 
 

 

 

 

 

 

Famille de 3 enfants ou plus, dont au moins 3 enfants de 

moins de 12 ans 

Les 2 parents travaillent, ou sont étudiants ou  suivent 

une formation (justificatif demandé)

Fratie dans la crèche 1 parent travaille et 1 est en recherche d'emploi

Grossesse multiple
Parent isolé travaille ou est édudiant ou suis une 

formation (justificatif demandé)
Enfant porteur d'un handicap : maladie chronique ou 

invalidante de l'enfant/ handicap ou  maladie 
Parent isolé, en recherche d'emploi

Parents mineurs  : 1 ou 2 parents mineurs
Mutation professionnelle (les 2 parents travaillent) 

avec un déménagement non prévu (critère valablre 3 
Horaires atypiques : organisation professionnelles 

atypique horaires/trajet
Situation d'urgence signalées

SITUATION PROFESSIONNELLE

C

R

I

T

E

R

E

S

valeur 

à 

definir

SITUATION FAMILIALE

valeur à 

definir

 

A
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LES TARIFS EN EAJE 
 

 Ce que dit la Circulaire CNAF n° 2019–005 :  

« La tarification appliquée aux familles par les établissements d’accueil du jeune enfant (Eaje) doit respecter le 
barème national des participations familiales.  

Etabli par la Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf), il est appliqué à toutes les familles qui confient 
régulièrement ou occasionnellement leur enfant à un Eaje bénéficiant de la prestation de service unique.  

Le barème des participations familiales consiste à appliquer : 

- un taux de participation familiale 

- le nombre d’enfant à charge aux ressources de la famille  

- Les ressources retenues sont celles de l’année N-2 et sont encadrées par un plancher et un 
plafond.  

Pour les allocataires des Caf, les gestionnaires se réfèrent au service Cdap pour consulter les ressources de la 
famille. Pour les autres, les gestionnaires doivent reconstituer la base ressources. 

La participation demandée à la famille couvre la prise en charge de l’enfant pendant son temps de présence 
dans la structure, y compris notamment les soins d’hygiène (couches, produits de toilette, etc.) et les repas.  

Dans certains cas, des majorations de facturation peuvent être tolérées ».  

 

 

 Les ressources à prendre en compte  :  

Les ressources à prendre en compte sont celles de l’année N-2, encadrées par un plafond et un plancher.  

Pour définir le taux horaire facturé à la famille le taux de participation familiale est appliqué aux ressources 
mensuelles de la famille. Pour l’année N du 1er janvier au 31 décembre, les ressources retenues sont celles 
perçues pour l’année N-2.  

Elles sont déterminées de la façon suivante : 

- cumul des ressources nettes telles que déclarées perçues par l’allocataire et son conjoint ou concubin 
au cours de l’année de référence : revenus d’activité professionnelle et assimilés, pensions, retraites, 
rentes et autres revenus imposables ainsi que les heures supplémentaires et les indemnités 
journalières d'accident du travail et de maladie professionnelle bien qu’en partie non imposables ; 

- prise en compte des abattements/neutralisations sociaux en fonction de la situation des personnes 
(chômage indemnisé ou non, affection de longue durée, bénéfice du Rsa, etc.) ;  

- déduction des pensions alimentaires versées. Les frais réels et les abattements fiscaux ne sont pas 
déduits.  

 

Pour les parents allocataires des Caf, compte tenu de la simplification de l’acquisition des ressources, les 
gestionnaires doivent utiliser le service Cdap pour définir le montant des participations familiales des 
allocataires.  

 

Pour les parents non allocataires ou pour les gestionnaires qui n’ont pas accès à Cdap, la détermination du 
montant des ressources à retenir s’effectue à partir de l’avis d’imposition. 

 

 

B
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Pour les employeurs et les travailleurs indépendants y compris autoentrepreneurs  

Pour un accueil en année N, seront retenus les bénéfices au titre de l'année N-2.  

 

Pour les adhérents d’un centre de gestion agréé ou auto-entrepreneurs, il s’agit des bénéfices tels que 
déclarés.  

 

Pour les non adhérents d’un centre de gestion agréé, il s’agit des bénéfices majorés de 25 % tels que retenus 
par l’administration fiscale.  

 

Pour les personnes ayant opté pour le régime micro, il s’agit des bénéfices déterminés après déduction de 
l’abattement forfaitaire fiscal appliqué sur le chiffre d’affaires.  

 

Pour les non allocataires sans avis d’imposition, ni fiche de salaire  

Dans le cas de familles non connues dans Cdap et ne disposant ni d’un avis d’imposition, ni de fiches de salaires, 
le gestionnaire se réfère au montant des ressources plancher afin de déterminer le montant des participations 
familiales. 

 

  Situation de résidence alternée  

Dans le cas où c’est l’enfant en résidence alternée qui va dans l’établissement d’accueil du jeune enfant, un 
contrat d’accueil doit être établi pour chacun des parents, en fonction de sa nouvelle situation familiale. En 
effet, en cas de familles recomposées, les ressources et les enfants du nouveau conjoint sont à prendre en 
compte. Dans un souci d’équité de traitement, les modalités de calcul sont identiques qu’il y ait, ou non, un 
partage des allocations familiales. La charge de l’enfant en résidence alternée doit être prise en compte par 
les deux ménages.  
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3.3 PRESENTATION DE L’INTERLOCUTEUR PRIVILEGIE DE LA COMMUNE ET SON CV ;  

 

A. L’INTERLOCUTRICE PRIVILEGIEE DE LA VILLE 

 

 
 

Laurence GARCIA 
06.19.47.18.11  
coordination@brins-d-eveil.fr 

 
Spécialiste des politiques sociales, familiales et médico-sociales : 25 ans d’expérience   

 
 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
 
  Depuis août 2016 : RESPONSABLE ASSOCIATIVE - BRINS D’EVEIL/ RESEAU - MSA SERVICES  

Quelques exemples de missions réalisées :   

 Reprise et développement de structures EAJE  

 Obtention de plusieurs Marchés Publics petite enfance (via DSP) et reprise du personnel 

 Gestion RH financière des établissements : 90 salariés, 8 budget s pour un montant total 3M€,  

 Développement projet Petite enfance/parentalité/insertion sur le territoire 

 

 Depuis janvier 2011 : Consultante secteur ASSOCIATIF (SERVICE A LA PERSONNE)-STATUT INDEPENDANT 

Quelques exemples de missions réalisées :   

 Formation pour les EAJE associatifs pour la CAF des Yvelines,  

 Animation groupe pluridisciplinaire d’ateliers RH auprès de structures spécialisées (itep, IME,..) 

 Appuis stratégique, technique et méthodologique aux directeurs/trices (fonctionnement administratif, structurel, 
et financier) via le DLA 

 Participation à des démarches d’évaluations internes et externes de structures spécialisées 

 

  D’août 2012 à juillet 2014 : Responsable développement et partenariats régional secteur petite enfance  

Quelques exemples de missions réalisées :         

 Développement de nouveaux projets en lien avec le plan stratégique national  

 Audit organisationnel et structurel en collaboration avec les collectivités 

 Mise en place de partenariats en collaboration avec des associations d’insertion par l’activité économique (ARE 
33, BIC, promo femmes, services d’emplois.…) 

 Montage de projet petite enfance Public/privé/insertion 

 

 D’août 2010 à juillet 2014 : Dirigeante – (15 salariées)  

 Quelques exemples de missions réalisées  

 Gestion de structure petite enfance : Ressources humaines, financier, logistique, (15 salariés) 

 Elaboration et supervision de projet d’établissement pour autorisation de fonctionnement 

 Composition et animation de comité de pilotage inter institutionnel  

MASTER DE GESTION 

RESPONSABLE ASSOCIATIVE ET EN CHARGE DE 

LA COORDINATION  

& CONSULTANTE EXTERNE (dla) 
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 D’oct. 2001 à juin 2010 : Directrice adjointe Départementale (Mutualité du Tarn et Garonne) 

Quelques exemples de missions réalisées :  

 Création de mutuelle dédiée et de services  

 Reprise et gestion de structures SAP (crèche, services de soins, service prestataire….) 

 Supervision, mise en place et animation groupe de travail « risques professionnel » avec les instances 
représentatives du personnel (10 départements-450 collaborateurs). 

 

 De mars 2000 à sept. 2001 : Attachée de direction Générale (Mutualité tarnaise) 

Quelques exemples de missions réalisées :  

 Interface entre Direction et Service dans le suivi des politiques nationales et locales 

 Animation institutionnelle 

 Soutien dans la coordination de nouveaux projets 

 

 De nov. 1996 à mars 2000 : Assistante de Direction Commerciale : (Mutualité tarnaise) 

Quelques exemples de missions réalisées :  

 Mise en place d’indicateurs d’activité, de suivi commercial et RH, 

 Développement plan d’actions commercial, 

 Animations partenariats. 

 
 

DOMAINE DE COMPETENCES 
 GESTION ADMINISTRATIVE, BUDGETAIRE ET FINANCIERE DE L'ETABLISSEMENT 

 GESTION, ANIMATION ET ENCADREMENT DES RESSOURCES HUMAINES 

 ENCADREMENT ET SUPERVISION DE L'ACTIVITE DE L'ETABLISSEMENT OU DU SERVICE  

 ORGANISATION SERVICE OU ETABLISSEMENT  

 MAITRISE DES ASPECTS REGLEMENTAIRES, LEGISLATIFS ET JURIDIQUES 

 CONSEIL ET FORMATION 

 RELATIONS ET COMMUNICATION 

 

FORMATIONS & AUTRES 

 2001 : Master de Gestion appliqué aux réalisations sanitaires et sociales  

 1996 : BTS Gestion et administrations des structures 

 Depuis 2018 : membre fondateur et bénévole association « Les P’tits Héros Girondin » 
(prévention de jeunes enfants aux gestes de 1er secours) 

 Depuis 2019 : Trésorière AFAD 33 (Association d’aide à la famille) 
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B. DES EXPERTES METIERS POUR SOUTENIR LES EQUIPES 

 

 

Anne NEBREDA 

pole-pédagogie@ brins-d-eveil.fr 

Professionnelle du « terrain » de la Petite enfance : 25 ans d’expérience  

  

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

  

 Depuis Aout 2017 - Chargé de Missions pédagogiques -BRINS D’EVEIL/ RESEAU - MSA SERVICES  
-  Mise en place audits pédagogiques 
-  Accompagnement des directrices dans le projet pédagogique 
-  Réflexions aménagements des espaces 
- Animations des réunions avec les adjointes de réunions, et élaborations projets 
- Suivi du plan de formations, Elaboration formation, et accompagnement VAE 
- … 

 

 D’Avril 2016 à juillet 2017 - Directrice- Multi accueil et Micro crèche- crèche privé - Bordeaux Bastide- (33)  
- Préparation de l’ouverture des deux multi-accueils  
- Gestion administrative  
- Animation du projet pédagogique, encadrement et suivi des équipes  
- Lien entre le siège et l’équipe  
- Accueil et accompagnement des familles  
- Lien avec les partenaires (CAF, CG, PMI, Mairie)  

  

  De Sept 2015 à Avril 2016 - Missionnée à la préparation des ouvertures de structures privés - Bordeaux (33) - 
Réflexion sur la spécificité des projets avec la responsable opérationnelle  

- Choix et commandes de mobilier  
- Choix et commandes du matériel   
- Gestion des candidatures et recrutement des équipes  
- Travail de réflexion sur l’aménagement de l’espace en lien avec les architectes  
- Lien ponctuel entre les architectes et les artisans  
- Lien avec les partenaires (CAF, CG, PMI, Mairie)  
 

  De Janvier 2015 à Avril - Référente technique- Micro crèche - Privé - Bordeaux (33)  
- Gestion administrative  
- Animation du projet pédagogique, encadrement et suivi de l’équipe  
- Lien entre le siège et l’équipe  
- Accueil et accompagnement des familles  
- Animation et accompagnement du groupe d’enfants  
- Lien avec les partenaires (CAF, CG, PMI, Mairie)  

 

  De Septembre 2012 à juin 2014 - Interventions contes en Kamishibaï en structures petite enfance. 
(Autoentreprise)  

EDUCATRICE DE JEUNES ENFANTS 

CHARGEE DE MISSION PEDAGOGIQUE 

& FORMATRICE 
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-  Travail en amont avec les équipes de professionnelles pour établir des thèmes à aborder suivant les besoins et 
observations.  

-  Présentation d’histoires et de contes aux enfants dans les structures avec le Kamishibaï  
 

  De Septembre 2011 à Décembre 2014 - Formatrice- CAP PE en apprentissage- Hygie Formations- Lormont (33) 
- Enseignement des techniques socio-éducatives et de Loisirs  

- Suivi des apprentis, accompagnement dans l’élaboration du dossier professionnel et dans la préparation des 
épreuves écrites et orales.  

- Elaboration d’une progression pédagogique et de séances de face à face sur l’année en fonction du référentiel 
national  

- Mise en place de cours supplémentaires en techniques socio-éducatives et sanitaires pour les apprentis 
dispensés d’épreuves générales. Mise en projet des groupes  

- Travail pédagogique en équipe  
- Jury pour l’épreuve orale de présentation du dossier professionnel  

  

 De Novembre 2010 à mai 2011 - Animatrice de Relais Assistantes Maternelles Latresne (33)  
-  Rendez- vous assistantes maternelles pour information juridique  
- Animations auprès des enfants et des assistantes maternelles  
- Suivi de formation des assistantes maternelles  
- Organisation et animations de réunions pour les professionnelles et familles  
- Mise en place et gestion des listes d’attente pour les places en collectivité  
- Mise en place du service d’offre centralisée d’accueil petite enfance  
- Rendez- vous familles orientation et conseil juridique  

 

  De Juillet 2007 à octobre 2010 - Directrice déléguée à l’accueil familial - Pôle multi accueil collectif et familial- 
La Brède (33)  

- Elaboration de journées pédagogiques, de réunions d’information,   
- Mise en projet de formation, soutien aux VAE  
- Visite et contrôle des assistantes maternelles,  
- Mise en place d’ateliers collectifs  
- Conduites de réunions institutionnelles et pédagogiques  
- Gestion comptable, bilans, régie, salaire des assistantes maternelles  
- Inscriptions et accueil des familles, gestion des plannings et des admissions.  
- Participation aux commissions d’agréments et informations auprès des assistantes maternelles.  

  

  D’Octobre 2004 à Juillet 2007 - Directrice et chef de service - Pôle multi accueil collectif et familial-  
La Brède (33)  

- Mise en place du projet d’établissement et du règlement intérieur  
- Gestion du personnel : gestion des plannings, réflexion autour du projet,   conduite de réunions de régulation et 
d’analyse de pratique.  
- Gestion comptable : comptabilité de la structure, facturation des familles, salaire des assistantes maternelles, 
bilans CAF  
- Travail en concertation avec les élus, pilotage de projets, mise en œuvre des politiques locales, répartition et 
gestion des budgets.  
- Travail avec les différents partenaires : CAF, PMI, conseil général.  

  
 En 2004 - Crèche parentale Croque Lune- Cérons (33)  

Remplacement de direction dans l’animation de l’équipe, gestions des conflits, proposition d’outils de 
communication  

  

 De 2002 à 2004 - Halte-garderie/SAF – sivom de Podensac (33) - Educatrice terrain,  
Ecriture du projet pédagogique, travail d’information auprès d’assistantes maternelles  

  

  De 2000 à 2001 - Crèche collective- Centre départemental de l’enfance et de la famille- Talence (33) Educatrice  
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- Mise en place du projet pédagogique, redynamisation du travail d’équipe  
- Travail en lien avec les éducateurs du CDF dans l’accompagnement à la parentalité  

  

 De 1999 à 2000 - Ludothèque le petit train- Gradignan (33)  
- Accueil du public  
- Gestion du stock de jeux, classification informatique des jeux  
  

  De 1995 à 1997 - Crèche collective, Centre petite enfance- Castanet Tolosan (31) Educatrice terrain  
   

  De 1993 à 1995 - Halte- garderie parentale La maison de Pierre- Mérignac (33) - Educatrice terrain  
- Encadrement du personnel, suivi des formations continues. Gestion inscriptions et planning 

  

  

     FORMATION ET DIPLOMES  

 2014 -   Formation au e-learning  

 2014 -    Formation CIBC. L’apprenant au cœur de la formation  

 2011 -   Formation régionale des animatrices de Relais Assistantes maternelles ( CAF)  

 2004 -   Obtention du concours d’éducateur de jeunes enfants territorial  

 2003/2010   Formations diverses proposées par le CNFPT  

 2000              Diplôme universitaire de ludothécaire   

 1993             Diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants (Formation Saint-Honoré - Paris)      

 1989- 1991          Université d’anglais (Bordeaux)  

 1989              Baccalauréat- Série A1 (Bordeaux)  

   

DIVERS  

 Sculpture  

 Intérêt pour l’art sous toutes ses formes 
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Sylvie METZGER  

pole-sante@ brins-d-eveil.fr 

 

Professionnelle du secteur médical : 22 ans d’expérience   

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

 Depuis 2018 – Formation puis Directrice IFAP Lycée Bel Orme Bordeaux 
- Rédaction du projet pédagogique 
- Enseignement théorique et pratique 
- Suivi pédagogique à l’IFAP, en stage 
- Participation aux journées de travail CEEPAME, GERAFAS, conférences, congrès 
- Organisation du planning et des interventions dans le respect du budget 

 
 Depuis 2018 - Référente Hygiène, Santé et alimentation  Association Brins d’Eveil (temps partiel) 

 
 De 2015 à 2018 - Directrice Puéricultrice- Multi-accueil – 36 places - Bègles (33)  
- Gestion administrative et financière d’une crèche d’entreprise : Règlement, projet social, projet 

pédagogique, financement, élaboration budget et suivi, gestion du TO/TF 
- Gestion RH : recrutement, dossier, congés planning, mise en projet). Budget. Bâtiment. Management. 

Accompagnement de l’équipe et individuel afin d’assurer le développement des compétences de 
saque agent dans le respect de ses capacités d’évolution. Animation d’équipe en réunion mensuelle, 
en journée pédagogique et au quotidien avec les outils d’observation.  

- Accueil et suivi des stagiaires 
- Gestion et animation des protocoles hygiène, santé et alimentation  
- Animation du projet pédagogique, Accompagnement à la parentalité. Garante du bien-être de l‘enfant 

et de sa famille. Relation Familles et partenaires mairie/ PMI/CAF/ARS. 
 

 De 2014 à 2018 - Coordination Formatrice Hygiène – Alimentation – Gestion de crèche privée - 29 crèches en 
gestion sur la région Aquitaine   
- PMS Alimentation, diététique et animation des équipes des crèches du réseau. 
- Protocoles hygiène  
- Qualité de l’air, développement durable  
- Accompagnement des nouvelles directrices  

 
 De 2013 à 2015 - Directrice Puéricultrice - Crèche familiale et multi-accueil – 32 places - Parempuyre (33) 
- Gestion administrative, financière, RH, Gestion et animation des protocoles hygiène, santé et 

alimentation  
- Animation du projet pédagogique, Accompagnement à la parentalité 
- Pilotage du guichet unique avec le RAM de la ville 
- Création de l’accueil familial, recrutement des professionnelles et des familles 
- Formation auprès des assistantes maternelles sur l’accueil des enfants, les outils, le travail en équipe. 

 

INFIRMIERE PUERICULTRICE 
 

REFERENT SANTE&INCLUSION 
& FORMATRICE 
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 De 2008 à 2012 - Puéricultrice - néonatologie du Service Mère-Enfant CMCO -Schiltigheim (67) 
- Prise en soins de nouveaux nés sains, prématurés ou hypotrophies (nés avant terme 34 SA, poids 

>1400g), souffrants de pathologies néonatales ou de différences (affections génétiques, 
malformations), accompagnement fin de vie.  

- Accompagnement à la parentalité et soins en collaboration avec les parents. 
- Réunion avec les parents (échange, informations)  
- Soins en collaboration avec les pédiatres, sages femme, aides-soignantes, auxiliaires de puéricultures 

et formation des auxiliaires de puériculture et aides-soignantes. Formation des collègues et nouveaux 
agents et des stagiaires. 

- Gestion du matériel, organisation du service 
 

 De 2005 à 2007 - Service de chirurgie gynécologique CMCO SIHCUS – Schiltigheim (67) 
- Organisation des soins  
- Travail en équipe   

 
 De 1996 à 2005 - Service de cardiologie interventionnelle CMCO SIHCUS - Schiltigheim (67) 
- Gestion de l’urgence  
- Gestion du matériel et du budget de fonctionnement, participation à l’appel d’offre, élaboration d’un 

projet de salle d’examen (architecture, disposition, achat du matériel)  
- Autonomie dans la gestion de l’équipe soignante. 
- Participation active aux démarches d’accréditation de l’établissement  
- Collaboration avec les médecins 
- Intervenante dans la formation ULP 

 
 De 1993 à 1996 - Service de chirurgie digestive et soins intensifs CMCO SIHCUS Schiltigheim (67) 
- Organisation des soins  
- Travail en équipe Participation à la restructuration des services 

 
 

FORMATION ET DIPLOMES  
 2008 - Diplôme d’Etat de Puéricultrice – institut de puériculture de la Robertsau Strasbourg  
 1993 - Diplôme d’Etat d’Infirmière- école d’infirmier Colmar 

 
 

DIVERS  

 Loisirs : Marche rapide. Théâtre Cinéma- Chant  

 Association : Membre d’une troupe vocale Coupd’chœur de 1999 à 2012. Responsable mise en scène de 2002 à 
2005. 
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C. QUELQUES EXEMPLES DE MISSIONS 
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3.4 UNE NOTE DETAILLEE PRESENTANT L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL, LA GESTION DES CARRIERES, 
LES ACTIONS DE FORMATION ;  

 

A. L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 
 

L’ensemble du personnel est embauché sur une base contractuelle de 35h par semaine, hormis demandes 
spécifiques de temps partiel.  

La directrice est en charge de l’élaboration du planning de son équipe selon la réglementation, avec une 
répartition sur 5 jours. 

Pour mener à bien le projet, la directrice organise 1 fois par mois des réunions de service (le soir).  

Afin d’éviter le recours à des heures supplémentaires, les temps de réunions sont intégrés dans le planning 
hebdomadaire des professionnels. Un collaborateur va donc  travailler 34h30/semaine pour absorber les 2h 
mensuelles de réunion du soir. 

Tout temps effectué au-delà de l’heure légale sera récupéré ou payé dans le cadre d’heures complémentaires 
ou supplémentaires selon les situations. 

Afin d’assurer le fonctionnement des structures, le personnel pose ses congés pendant les périodes creuses 
de la crèche et durant les semaines de fermeture : la pose des congés est réfléchie avec l’équipe et doit se 
faire de façon équitable. 

 

B. UNE EQUIPE REFLEXIVE TOURNEE VERS L’ENFANT   
 

L'attitude des professionnels est un élément essentiel au climat de sécurité, affectif et constructif de la 
crèche au quotidien, c’est pourquoi Brins d’éveil s’engage chaque jour auprès des équipes pour un travail 
de réflexion autour des pratiques et des actes posés sur l’enfant.  

Notre pôle pédagogique articule les recherches, les connaissances théoriques, et les problématiques du 
terrain, dans un échange quotidien avec les équipes pour faire progresser la réflexion professionnelle.  

Cet accompagnent passe par :  

- La formation notamment autour des axes pédagogiques associatifs et des nouvelles découvertes 
autour du développement de l’enfant  

- L’information 
- Les temps d’échanges entre professionnels (analyse de la pratique, mise en projet…), 
- La connaissance du projet associatif et des valeurs défendues, 
- L’élaboration de la charte interne, pensée et rédigée par l’ensemble du personnel. cf Annexe charte 

 
Les formations sont généralement animées par le pôle pédagogique selon les besoins des équipes, les 
retours des directrices et les observations de la chargée de missions pédagogiques.  
 
Ces formations peuvent être proposées sous deux formats : 
EN SESSION INTER CRECHES :  

Ces formations se déroulent au siège sur une journée et sont ouvertes à l’ensemble du personnel de 
l’association.  

Les objectifs de ce format, en outre la transmission de connaissances théoriques, permet les échanges 
entre professionnels de différentes structures, de différentes formations et expériences.  
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Quelques idées de thèmes abordés : 

o La gestion des émotions (journée pédagogique) 
o Point sur les neurosciences, Reggio et Bienveillance 
o Comprendre et gérer les pleurs, l’agressivité, les émotions du tout petit 
o Création de supports de conte et organiser et animer un atelier ludique 
o Pour une communication positive et technique CNV 
o Technique de portage en crèche 

 

 

EN SESSION INTRA-STRUCTURES :  

Ces formations ont lieu auprès de l’équipe entière sur un temps défini avec la direction, notamment en 
soirée lors des réunions d’équipe. Cela permet d’aborder un thème de manière il est vrai condensée mais 
présentant l’avantage d’être suivi par l’équipe entière. Cela permet aussi de reprendre un thème déjà abordé 
en session inter crèches où peu de membres de l’équipe auraient pu être présents.  
Ce type de format peut être porteur lors d’un projet spécifique au sein d’une structure par exemple.  

Quelques idées de thèmes abordés : 

o L’approche pédagogique REGGIO 
o Choix de jeux et aménagement de l’espace : la classification ESAR 
o L’observation professionnelle du jeune enfant : enjeux et techniques 
o La bienveillance, un positionnement professionnel quotidien 

 
NB : L’ensemble des objectifs et programmes de formations sont consultables dans le catalogue annuel. 

 

LES INTERVENANTS - EXPERTS : 

Dans un souhait d’enrichissement, d’ouverture et de bien-être, des intervenants spécifiques ont pu 
apporter leur savoir-faire aux professionnels sur les trois thématiques suivantes : 

 Savoir théorique : La gestion des émotions.( Jean Epstein) 
 Savoir être : Sensibilisation à la stigmatisation et aux préjugés. (Sthéno) 
 Savoir-faire : Accompagner les émotions de l’enfant et gérer ses émotions propres, portage. (Les 

p’tits sages) 
 Bien-être au travail : séances de massages assis ou séance bien-être relaxation  

 
 

C. L’ACCOMPAGNEMENT DE TOUS LES COLLABORATEURS  
 

LES SUIVIS DES COMPETENCES  

Dans le cadre de l’accompagnement au développement et à l’acquisition de compétences pour TOUS, Brins 
d’éveil a souhaité approfondir et améliorer son soutien au collaborateur avec la mise en place d’un suivi de 
compétences.  

Ce temps permet de faire le point sur les objectifs fixés dans l’année, analyser les attendus en lien avec les 
missions du poste, suivre les formations et projets menés sur l’année.  
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LES TEMPS DE SUIVI INDIVIDUALISE 

En plus du suivi des compétences cité plus haut, nous nous sommes aperçus que certains collaborateurs 
pouvaient eux aussi être en demande d’un suivi plus individuel et formel, soit sur l’année complète, soit sur 
une période donnée pour les aider à réaliser leurs missions (à la suite d’une absence de longue durée). 
Nous avons mis en place un livret de suivi proposant des fiches actions permettant d’établir des objectifs 
par périodes données. Ces objectifs restent bien sûr réalisables et vérifiables afin de valoriser les avancées 
en termes de savoir-faire et de savoir être de chacun.  

Chaque collaborateur faisant l’objet d’un suivi individualisé se voit attribué un tuteur parmi ses 
collègues. Cela renforce la solidarité et la bienveillance dans les équipes. 

Chaque mois un point de suivi est effectué en présence : du collaborateur, du tuteur, de la directrice et de 
la chargée de missions pédagogiques. 

 

LES SUIVIS PARCOURS EMPLOI COMPETENCES – PEC  

En partenariat avec pôle emploi et pour les collaborateurs bénéficiant d’un contrat Parcours Emploi Compétences.  

Dans la continuité du suivi individualisé, nous élaborons un livret de suivi spécifique permettant de 
collecter et pointer l’ensemble des actions mises en place, mais aussi d’accompagner la réflexion du 
professionnel sur son cheminement, sa capacité à se présenter, élaborer un CV, prendre conscience de ses 
compétences déjà acquises et de celles à développer. Cet outil a permis une meilleure visibilité de 
l’accompagnement et de l’évolution de chacun mais aussi de mieux valoriser les efforts et les acquisitions. 

Un point régulier est effectué sous forme d’entretien en présence du collaborateur, de la directrice et de 
la chargée de missions pédagogiques. 

 

LES SUIVIS DE VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPERIENCE - VAE 

Brins d’éveil avec le pôle pédagogique, propose, à la demande du collaborateur, une aide à l’élaboration 
du « livret 2 » de VAE ainsi qu’une préparation de soutenance orale.  

 

 

D. L’ACCOMPAGNEMENT ET SOUTIEN PROFESSIONNEL DE L’EQUIPE  
 

A L’INITIATIVE DE LA DIRECTRICE :  

Des temps de concertation (réunions mensuelles en équipe, par section) entre l’équipe et la directrice 
permettent de mettre en commun et d’organiser les différentes observations sur les enfants et sur 
l’organisation interne.  

Ces réunions offrent la possibilité à chacun de s’impliquer dans le projet et de le faire évoluer.  

Des réunions en équipe entière sont prévues périodiquement dans l'année et abordent, outre le 
fonctionnement et le projet d'établissement, des thèmes choisis en concertation. 

 

A L’INITIATIVE DU RESEAU « ENTRE PROFESSIONNELS » :  

Des temps de mise en projet, des échanges « de personnels entre crèche » pour permettre un autre regard 
sur les temps de crèche, ou des temps d’accompagnement par des personnes ressources telles que la chargée 
de missions pédagogiques, la puéricultrice, les infirmières des Multi-accueils de Brins d’éveil, ou des 
éducatrices en charge de projets (éveil des sens, aménagement de l’espace...). 
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A L’INITIATIVE DU POLE PEDAGOGIQUE  

Notre pôle pédagogique articule les recherches, les connaissances théoriques, et les problématiques du 
terrain, dans un échange quotidien avec les équipes pour faire progresser la réflexion professionnelle.  

Cet accompagnent passe par :  

- la formation  

- l’information  

- les temps d’échanges entre professionnels (analyse de la pratique, mise en projet,…) 

 

A L’INITIATIVE DU POLE ADMINISTRATION  

La gestion d’une EAJE nécessite des compétences spécifiques dans le domaine des ressources humaines et 
budgétaires. 

Au sein des fonctions supports de l’association, le pôle administratif assure un soutien administratif au sein 
des établissements de l’association (une demi-journée par semaine sur site).  

Cette présence permet de faire le lien entre l’établissement et le siège.  

 

A L’INITIATIVE DE LA COORDINATRICE ASSOCIATIVE  

La proximité géographique du siège de notre association, la connaissance du champ d’intervention, la 
collaboration avec les acteurs du territoire permettent une réelle synergie et une optimisation de l'offre 
d'accueil sur l'ensemble de l'association. 

La coordinatrice de l’association assure le pilotage fonctionnel des structures et est le relais entre les crèches 
et le Conseil d'Administration. 

 

L’ASSOCIATION PROPOSE AUSSI DES TEMPS D’ANALYSES DE PRATIQUES MENSUELLES :  

- Entre directrices (2h/mois) 

- Entre continuités et relais de direction (2h/mois) 

- En équipe (2h/mois) –sans la directrice 
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E. LA FORMATION A BRINS D’EVEIL, DES PROPOSITIONS ADAPTEES  
 2 FORMATRICES EXPERTES – EJE ET PUERICULTRICE - AFFECTEES AUX FONCTIONS SUPPORTS DU SIEGE  

 PLAN DE FORMATION ISSU DES BESOINS DES SALARIES LORS DES ENTRETIENS D’EVALUATION  

 POSSIBILITE DE FAIRE A MINIMA 1 FORMATION PAR AN AU SIEGE ET PAR COLLABORATEUR 

 DES MODULES SUR MESURE 

 7H DE FORMATION AU SIEGE EN INTER-CRECHES POUR CREER DU LIEN AVEC LES PROFESSIONNELS DES AUTRES CRECHES 

 POSSIBILITES D’ADAPTER DES FORMATIONS EN MODULE DIT « SOIREE ET EN CRECHE » (MODULE DE 2H) 
 POSSIBILITE DE MODULE INDIVIDUEL ET EN BINOME EN CRECHE SUR DES TEMPS DE DETACHEMENT (2H)  

 ACCOMPAGNEMENT DES VAE ET SUIVI INDIVIDUALISE DES PROFESSIONNELS (PROJET PROFESSIONNEL) 

 

 

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20220707-DL04072022-11-DE
Date de réception préfecture : 07/07/2022



 

Dossier de l’offre Brins d’éveil – Mémoire technique - [73] 

 

 

3.5 UNE NOTE DETAILLANT L’ORGANISATION DE LA REPRISE DU PERSONNEL  

 

A. PREAMBULE  

 

Conformément au projet de contrat – 12.1 : Multi accueil Lacanau-Ville, les éléments mentionnés au 
contrat seront respectées » :  

Le concessionnaire reprend le personnel existant, dans le cadre d’une procédure de détachement d’office, pour la durée 
du contrat de concession, dans les conditions suivantes : 

 Agents ayant la qualité de fonctionnaires territoriaux : Bénéfice d’un CDI   dans le cadre d’un détachement 
d’office pour la durée de la convention. 

 Agents ayant la qualité de contractuels de droit public : Application des   dispositions de l’article L1224-3-1 du 
code du travail. 

Les agents, ayant la qualité de fonctionnaires territoriaux, sont informés 3 mois avant la       date du détachement ou de 
leur transfert, de leur rémunération ainsi que de leurs conditions d’emploi  au  sein  de  l’organisme d’accueil. 

Un contrat de travail à durée indéterminée leur est communiqué au moins 8 jours avant     la date de détachement. 

La période d’essai qui résulterait de l’application de l’article L1221-19 du code du travail, d’une convention, ou d’un accord 
collectif est réputée accomplie. 

 

Le retro planning prévisionnel proposé en tenant compte du  calendrier. 
 

B. CE QUE NOUS ENTREPRENONS DES LA NOTIFICATION DU MARCHE  
 

INTERLOCUTEURS 
- Identification des interlocuteurs privilégiés dans le suivi du transfert. 

AGREMENT PMI –  

CONVENTION CAF 

- Dès notification du marché, Information donnée aux services de la PMI et 
CAF pour démarche future dans l’obtention d’une autorisation de 
fonctionnement et convention PSU/CGT. 

OUTILS DE GESTION ET 

PACK INFORMATIQUE 

- Commande logiciel de crèche pour préparer l’installation des outils de 
gestion et préparation mise à jour des données familles/enfants dans le 
nouveau système. 

HYGIENE ET SECURITE 
- Préparation mise en place des contrats hygiène et sécurité :  

* Laboratoire d’Analyse Girondin : alimentation + eaux + légionnelle + audit 

* Laboratoire Girondin Hygiène : sinisation 

CONJOINTEMENT 
- Trouver avec l’équipe et sur validation de la collectivité, un nom pour la 

structure de la Ville. 

 
 

C. A CHARGE DE LA COLLECTIVITE  
 

 Dossier PMI : Transférer la liste de l’ensemble du personnel (noms, diplômes ou qualification…). 
 Dossier RH : Transferts des données RH pour préparation des contrats de travail + transposition des 

bulletins de salaires (fiche individuelle, situations spécifiques, éléments de salaires…).  
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D. LES TEMPS DE RENCONTRES EN LIEN AVEC LA REPRISE  
 

 

A DESTINATION DES 

COLLABORATRICES  

 
Nous proposons des temps suivants :  

- Réunion de présentation de Brins d’éveil pour exposer les valeurs de Brins 
d’Eveil et le déroulement de la reprise (avant le 31.12) 

- Proposition d’une journée pédagogique commune aux 2 établissements pour 
faire du lien (date à caler ensemble).  

- 1ère semaine de rentrée : Présence de l’équipe de Brins d’ Eveil pour 
répondre collectivement et individuellement aux sollicitations du personnel. 
(dossier administratif de chacun en lien : mutuelles, visite médicale….) 

 

ENTRE LES 2 

DIRECTRICES 
Des temps de rencontres seront organisés entre les 2 directrices pour travailler la 
cohésion associative et les projets.  
En supplément du siège, la directrice de Lacanau Océan, Mme Ruffié, accompagnera 
(sous forme de tutorat) la directrice de Lacanau Ville. 
 

A DESTINATION DES 

PARENTS 
Nous proposons d’organiser une 1° réunion commune « collectivité/ personnel/ Brins 
d’Eveil», à destination des parents (date à caler ensemble).  
Pourra être présente la psychologue en charge de la crèche. 
Cette réunion aura pour objectif de rassurer sur le fonctionnement à venir : 
présentation de Brins d’Eveil, sur la place des parents dans la vie de la crèche, sur le 
projet pédagogique, éducatif, et toute autre question émanant de cette rencontre.  
 

A DESTINATION DE LA 

COLLECTIVITE 
Nous organiserons des comités techniques pour définir les modalités de gestion et 
le transfert, puis bilan (date à caler ensemble). 
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E. CE QUE NOUS DEVONS METTRE EN PLACE EN LIEN AVEC LA REPRISE 

PROJET DE CONTRAT Juillet 2022 

Notification du contrat 

 

INFORMATION ET 

DATE DE REUNION 

Avant fin juillet (fermeture de la crèche de la ville) 

A DESTINATION DU PERSONNEL : Un courrier co-signé d’information mentionnant le 
changement de gestionnaire et informant d’une date de réunion d’information à 
destination des personnels. Une promesse d’embauche sera jointe à chaque 
personne concernée par le transfert. 

A DESTINATION DES PARENTS : courrier d’information pour les rassurer sur le 
nouveau fonctionnement. 

 

ORGANISATION 

REUNION 

POUR LES 

PROFESSIONNELS 

Rentrée 2022 (sept=> octobre) 

Cette réunion COMMUNE (Ville /Brins d’Eveil/collaborateurs) permettra de présenter 
l’association Brins d’Eveil, ses valeurs, ses crèches, son projet d’établissement et en 
retour répondre aux remarques et suggestions.  

La coordinatrice organisera des rencontres individuelles (dates à prévoir avec la 
collectivité selon possibilité). 

La coordinatrice associative sera joignable à tout moment par mail et/ou par 
téléphone. 

Des temps de réunions seront organisés avec la psychologue prévu dans le projet de 
la ville pour accompagner en douceur ce changement (dates à prévoir avec la 
collectivité/ gestionnaire sortant/directrice). 

 

 

AGREMENT PMI & 

CONVENTION CAF 

Avant fin juillet 2022 

Envoi courrier d’information d’attribution du marché au service de la PMI/CAF 

Septembre (après collecte d’éléments RH) :  

Constitution et envoi du dossier pour :  

- demande d’agrément 
- signature convention CAF 

SIGNATURE DES 

CONTRATS DE 

TRAVAIL 

Décembre 2022:  

L’Association Brins d’Eveil, adressera à chaque professionnel son contrat de travail 
formalisant les modalités de la reprise selon la règlementation en vigueur. 

 

DEBUT DU MARCHE 

AVEC BRINS D’EVEIL 

Janvier  

Un état des lieux de rentrée sera effectué avec les services concernés.  

 
Le transfert d’activité peut-être vécu pour certaines comme une démarche lourde et anxiogène, pour ce faire, 
et comme nous avons pu le faire pour l’établissement les pieds dans l’eau, nous vous proposons une période 
transitoire sous forme d’accompagnement à titre gracieux dès la notification du marché. 
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F. PROPOSITION DE CONVENTION DE GESTION A TITRE GRACIEUX 
 

CONVENTION DES GESTION 

Entre les soussignés : 

Monsieur Benoit COMBES, Directeur Délégué de  « l’association  Brins d’éveil », Association régie par les 
dispositions de la loi du 1er juillet 1901, déclarée en Préfecture le 03.06.09, (N° SIRET : 514 770 064 000 12), et 
ayant son siège social 18 rue Vauban  33000 Bordeaux. 

d'une part, 

et 

Monsieur le Maire – COMMUNE DE LACANAU, Adresse : 31 avenue de la libération 33680 LACANAU en charge 
de la gestion du « Multi-accueil Municipal », (N° SIRET : 213 302 144 000 18), 

d'autre part. 

   

PREAMBULE  

Par délibération du -------------- , le Conseil Municipal a approuvé le principe de gestion de la crèche Multi-
accueil Municipal Lacanau Ville dans le cadre d’une délégation de service public et ouvert une procédure de 
désignation du futur délégataire en application des articles L.1411-1 à L1411-18 du Code Général des 
Collectivités territoriales (CGCT). 

Par délibération du -------------- (N°------------), La Commune de Lacanau, a désigné l’Association Brins d’Eveil 
pour assurer la gestion et l’exploitation du multi-accueil « Multi-accueil Municipal Lacanau Ville » à compter 
du 1ier janvier 2023.  

Afin d’assurer la continuité du service public, la municipalité de Lacanau souhaite que l’association Brins d’Eveil 
accompagne dès janvier 2021 le Multi-accueil Municipal Lacanau Ville dans les modalités de transfert vers le 
nouveau gestionnaire. 

La présente convention a pour objet de fixer les modalités de cette gestion, les conditions de son 
fonctionnement et les engagements respectifs des signataires du présent document. 

   

ARTICLE 1 : ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES 

1 – La municipalité de Lacanau :  

 En sa qualité d'employeur exclusif de tous les salariés affectés au fonctionnement de la structure, la 
municipalité en charge du Multi-accueil Municipal Lacanau Ville dispose de tous les droits et assume 
toutes les responsabilités issues du Code général de la fonction publique jusqu’au 31 décembre 2022. 

 En cas de modifications en lien avec les éléments des contrats de travail, L’Association Multi-accueil 
Municipal Lacanau Ville s’engage à informer l’Association Brins d’Eveil sur les données pouvant impacter 
la Délégation de Service Publique. 

 Au terme de l’article L. 1224-1 du Code du travail, précisant la modification dans la situation juridique 
de l’employeur, la municipalité s’engage à fournir à l’Association Brins d’Eveil tous les éléments en lien 
avec les ressources humaines (fiche individuelle, bulletins des 12 derniers mois, contrat de travail initial, 
situation particulière…) et tout élément de gestion administrative. 
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A ce titre, La Municipalité ’engage à transférer à l’Association Brins d’Eveil les compétences et ses lavoirs dans 
la gestion des ressources humaines et de management de l’équipe au quotidien à compter de la signature de 
la convention. 

 

2 – L’association Brins d’Eveil  

 Acceptant la charge de gestion de la structure, l’Association Brins d’Eveil va mettre tout en œuvre pour 
garantir le transfert de personnel et assurer la gestion du personnel au quotidien.  

 La directrice et l’adjointe en charge de la continuité de direction seront les interlocutrices de 
l’Association Brins d’Eveil, et seront intégrées aux réunions de travail, au sein de l’Association Brins 
d’Eveil.  

 Les fonctions supports du siège pourront accompagner les équipes (aspects pédagogiques, formations, 
aménagement de l’espace...) 

A ce titre, la coordinatrice de l’association Brins d’Eveil organisera des temps d’accompagnement sur 
site et informera ainsi le comité technique de l’avancement du transfert. 

 

ARTICLE 2 – DISPOSITIONS A CARACTERE FINANCIER 

1 – Le multi-accueil Municipal Lacanau Ville :  

La municipalité continuera à assurer le paiement des salaires, et charges inhérentes aux personnels, ainsi que 
les frais de déplacements du personnel et tous autres frais en lien avec la gestion et la sécurité de 
l’établissement. 

2 – L’association Brins d’Eveil  

L’accompagnement de l’Association Brins d’Eveil dans la gestion de l’activité est effectué à titre gratuit, comme 
engagé dans le projet de contrat de la Délégation de Service Publique. 

 

ARTICLE 3 – DUREE DE LA CONVENTION, RESILIATION 

La présente convention est conclue pour une période allant du juillet (date de notification du marché) au 31 
décembre 2022 (démarrage du contrat). 

La présente convention pourra faire l’objet de modification, par voie d’avenant, après accord entre les deux 
parties. 

Elle pourra être résiliée avant son terme dans les cas suivants : 

Résiliation, par l’une ou l’autre des parties, après lettre motivée, adressée en recommandé avec accusé de 
réception 1 mois avant la date souhaitée de fin d’activité. 

 

Fait à Bordeaux, le ------------- 
en deux exemplaires originaux, un pour chacune des parties 
 
Pour la Municipalité      Pour l’Association Brins d’Eveil  
Laurent PEYRONDET     Benoît Combes 
Mairie de Lacanau     Le Directeur Délégué Association Brins d’Eveil 
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G. NOS DOCUMENTS CONTRACTUELS 

 

 

 Courrier d’information 

 Promesse d’embauche 

 Avenant 

 Contrat 

 Bulletin de salaire intégrant la transposition  
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PROPOSITION DE COURRIER REUNION D’INFORMATION  

 
        

« MULTI-ACCUEIL MUNICIPAL LACANAU VILLE » 

A l’attention du personnel  
 
 
Bordeaux, le   

 

Objet : Réunion d’information 
 

Madame/Monsieur,  

 
L’association Brins d’Eveil a été retenue en qualité de délégataire pour la gestion et l’exploitation du 
« MULTI-ACCUEIL MUNICIPAL LACANAU VILLE » pour une durée de 5 ans. 
 
Le contrat prend effet au 1ier JANVIER 2023. Son échéance est donc fixée au 31 DECEMBRE 2027. 
 
En amont de cette date, nous souhaitons organiser une réunion d’information commune pour vous 
présenter l’Association Brins d’Eveil et ainsi répondre à vos questionnements en lien avec le transfert du 
personnel concerné par la délégation de gestion et d’exploitation comme mentionné ci-dessus. 
 
La réunion se déroulera le …………………….. dans les locaux ………………….. 
 
Dans l’attente de cet échange, nous vous prions de croire, Madame/Monsieur, Monsieur, en l’expression 
de nos sincères salutations. 

 

Benoit COMBES Laurent PEYRONDET 

Directeur Délégué Maire de Lacanau 
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MODELE DE PROMESSE D’EMBAUCHE  
  
 

Destinataire  
[à ajuster selon collaborateur] 

 
 
Bordeaux, le  
 
Objet : Promesse d’embauche 
 
Madame/Monsieur, 
 
Nous avons le plaisir de vous confirmer votre reprise au sein de notre association BRINS D’EVEIL à 
compter du 1er janvier 2023, en qualité --------------  pour une durée déterminée de 5 ans en lien avec la 
délégation de gestion. 
 
Nous vous reprenons sous un contrat à durée indéterminée, prévoyant un salaire net annuel de [à ajuster 
selon collaborateur] (conforme aux éléments communiqués lors de la DSP), qui reprend vos avantages 
et rémunérations acquis auparavant, pour une durée de travail mensuelle fixée à [à ajuster selon 
collaborateur]. 
 
Vous exercerez vos fonctions au sein du multi-accueil « MULTI-ACCUEIL MUNICIPAL LACANAU VILLE » se 
situant 16 rue Albert François à Lacanau Ville. 
  
L’association BRINS D’EVEIL est soumise à la Convention Collective Nationale des Acteurs du Lien Social 
et Familial du 4 Juin 1983, nous adhérons également à la SNAECSO (Syndicat employeur des acteurs du 
lien social et Familial), par conséquent vous serez couverte par cette convention, c’est pourquoi vous 
trouverez un exemplaire en libre consultation au sein de la structure. 
 
Vous serez rattachée à la Mutuelle Sociale Agricole, organisme d’affiliation de BRINS D’EVEIL.  
A ce titre, vous cotiserez à toutes les cotisations au même titre qu’un salarié relevant du droit privé. De 
plus, votre cotisation retraite sera maintenu (CNRACL), vous donnant droit à une retraite en sus de la 
retraite de base du statut privé.  
 
Vous bénéficierez de la complémentaire santé souscrite auprès de MUTUALIA., ainsi que d’une 
prévoyance auprès de l’organisme CHORUM qui viendra couvrir les risques d’invalidité, inaptitude, rente 
éducation, maintien de salaire ou décès.  
 
Vous souhaitant bonne réception de ce courrier, nous vous prions d’agréer, Madame/Monsieur, 
l'expression de nos sentiments distingués.  

  
Monsieur Benoît COMBES 

Directeur Délégué 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 
 
 
 

BON POUR ACCORD 
 
 
 
 
 
 
 

Je soussignée, Madame/Monsieur [à ajuster selon collaborateur], reconnais avoir pris connaissance de 
la promesse d’embauche en date du      
 
et confirme en accepter les termes pour une future embauche par l’association BRINS D’EVEIL à 
effet du 1er janvier 2023. 

 
 
 
 

 A …………….  Le ……………… 
 
  
 Signature : 
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MODELE D’AVENANT AU CONTRAT EN LIEN AVEC LA REPRISE 
 
 

AVENANT AU CONTRAT DE TRAVAIL À DURÉE INDETERMINEE 
 
 
 
Entre l'association Brins d’Eveil dont le siège social est situé 18 rue Vauban, 33 000 Bordeaux, représentée 
par Monsieur Daniel ABALEA agissant en qualité de Directeur de l’Association, 
 
Et Madame/Monsieur/Monsieur [à ajuster selon collaborateur] 
 
Il a été convenu ce qui suit : 
 
Préambule 
L’association BRINS D’EVEIL est retenue en qualité de délégataire pour la gestion et l’exploitation du « MULTI-
ACCUEIL MUNICIPAL LACANAU VILLE » pour une durée de cinq ans. Ce contrat prend effet au 1° janvier 2023. 
 
 
Article 1- Conditions d'engagement 
Le contrat de Madame/Monsieur [à ajuster selon collaborateur] est régi par les dispositions de la Convention 
Collective Nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, établissements 
d’accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983 qui peut être consultée 
dans la salle du personnel ainsi que par les dispositions du présent contrat dont Madame/Monsieur [à ajuster 
selon collaborateur] déclare avoir pris connaissance. 
 
Madame/Monsieur [à ajuster selon collaborateur] s'engage à respecter les obligations de loyauté et de 
discrétion attachées à son contrat de travail et à se conformer aux instructions de la direction concernant les 
conditions d'exécution du travail et aux dispositions du règlement intérieur dont un exemplaire à sa 
disposition. 
 
Madame/Monsieur [à ajuster selon collaborateur] déclare être libre de tout engagement et certifie n’exercer 
aucune autre activité salariée auprès d’un autre employeur pouvant le conduire à dépasser les durées 
maximales légales de travail, en application notamment des dispositions des articles L 3121-33 et suivants du 
code du travail. 
 
Madame/Monsieur [à ajuster selon collaborateur] atteste sur l’honneur ne pas avoir été condamné-e- 
définitivement pour crime ou à une peine d’au moins deux mois d’emprisonnement sans sursis pour un délit 
mentionné à l’article L.133-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles.  
  
En cas de condamnation entrant dans le champ d’application de l’article L.133-6 du Code de l’Action Sociale 
et des Familles, compte tenu de son incidence sur l’exercice de son activité professionnelle au sein du multi-
accueil, Madame/Monsieur [à ajuster selon collaborateur] s’engage à en informer sans délai l’Association. 
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Article 2- Date de début du contrat  
Madame/Monsieur [à ajuster selon collaborateur] est engagé-e par l’association Brins d’Eveil pour une durée 
indéterminée à compter du ….. 
 
Article 3- Emploi et qualification 
Madame/Monsieur [à ajuster selon collaborateur] est employé-e en qualité ---------, avec le statut ----------- sous 
la responsabilité du Directeur de l’association et conformément à la fiche de poste remise. 
Cet emploi est rattaché à l'emploi repère ----------- dans le système de classification conventionnelle.  
Madame/Monsieur [à ajuster selon collaborateur] s'engage à suivre des formations à la demande de son 
employeur. 
 
Article 4- Lieu de travail 
A titre indicatif, Madame/Monsieur [à ajuster selon collaborateur] exercera principalement ses fonctions au 
16 rue Albert François à Lacanau Ville.  
Ce lieu pourra être modifié en fonction des nécessités de service après échange avec le collaborateur. 
 
Article 5- Durée du travail 
Madame/Monsieur [à ajuster selon collaborateur] est embauché-e à -----------soit --- heures par semaine, selon 
l’horaire collectif en vigueur. 
L’organisation du temps de travail ainsi que les horaires de travail de Madame/Monsieur [à ajuster selon 
collaborateur] lui seront communiqués par le biais d’un planning remis en main propre. 
 
Article 6- Heures supplémentaires 
Des heures supplémentaires pourront être demandées à Madame/Monsieur [à ajuster selon collaborateur], 
si nécessaire, dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles. 
 
Article 7- Rémunération 
Madame/Monsieur [à ajuster selon collaborateur] perçoit une rémunération établie sur une base annuelle 
brute, conformément aux dispositions du chapitre V de la convention collective. 
Cette rémunération annuelle brute de base est égale au produit du total des x points de pesée de 
Madame/Monsieur [à ajuster selon collaborateur], par la valeur du point fixée par la Convention Collective 
Nationale, et qui est de 55€ à ce jour soit un montant annuel brut de [à ajuster selon collaborateur], 
Avec l’application de la Rémunération Minimum de Branche () dont le plancher est de ----------€ pour une 
pesée de ------, la rémunération de Madame/Monsieur [à ajuster selon collaborateur] est de [à ajuster selon 
collaborateur] € brut versée mensuellement pour 35 heures, soit un taux horaire de [à ajuster selon 
collaborateur].  
 
Une indemnité de maintien de salaire brute sera versée mensuellement afin de garantir la reprise du salaire 
net de Madame/Monsieur [à ajuster selon collaborateur].  
Cette indemnité sera dégressive en fonction de l’augmentation de la valeur du point et/ou de la RIS. 
 
 
 
 
 
 
 

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20220707-DL04072022-11-DE
Date de réception préfecture : 07/07/2022



 

Dossier de l’offre Brins d’éveil – Mémoire technique - [84] 

 

 
 
Article 8- Reprise de l’ancienneté  
Les parties au présent contrat conviennent de la reprise de l’intégralité de l’ancienneté acquise par 
Madame/Monsieur [à ajuster selon collaborateur], soit une date d’ancienneté [à ajuster selon collaborateur] 
Par conséquent, cette ancienneté reprise s’ajoutera à celle acquise auprès de l’association BRINS D’EVEIL pour 
former une ancienneté globale.  
Cette ancienneté globale sera retenue pour tous les calculs et/ou garanties en matière d’ancienneté par le 
Code du Travail ou la Convention Collective Nationale des Acteurs du Lien Social et Familial. 
 
 
Article 9- Retraite et prévoyance 
Madame/Monsieur [à ajuster selon collaborateur] bénéficiera du régime de retraite de base auprès d’AGRICA. 
Madame/Monsieur [à ajuster selon collaborateur] bénéficiera également d'un régime de prévoyance auprès de 
l’organisme désigné conventionnellement la CHORUM.  
 
 
Article 10- Obligations Professionnelles  
Madame/Monsieur [à ajuster selon collaborateur] s'engage à observer toutes les instructions et consignes 
particulières de travail qui lui seront données et à respecter une stricte obligation de secret professionnel sur 
tout ce qui concerne l'activité de l'association. 
 
 
Fait en deux exemplaires originaux pour chacune des parties. 
 
Fait à Bordeaux le, 
Pour l'association BRINS D’EVEIL 
 
 
Le Directeur Délégué La – Le  Salarié-e- 
Monsieur Benoît COMBES Madame/Monsieur [à ajuster selon collaborateur] 
Signature de l'employeur Signature du salarié 
 Précédée de la mention manuscrite  Lu et approuvé 
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EXEMPLE D’UN BULLETIN DE SALAIRE DE REPRISE DU PERSONNEL : 
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3.6 UNE NOTE DETAILLEE PRESENTANT LA POLITIQUE SOCIALE DU CANDIDAT, AVANTAGES ACCORDES AUX 

SALARIES 

 

A. L’ACCOMPAGNEMENT DE PROXIMITE DES EQUIPES 
 

Notre politique sociale est basée sur le principe de la non-discrimination et l’articulation entre vie familiale et 
vie professionnelle. 

Nous nous engageons dans le développement des talents en laissant une large part à la créativité de l’équipe 
professionnelle dans les propositions d’animation des unités de vie des enfants. 

Notre politique sociale est basée sur le dialogue en vue de promouvoir les avancées sociales. 

Notre association soutient le développement professionnel et personnel des collaborateurs en : 

 proposant au moins une fois par an une formation à tous les collaborateurs. Ces formations d’une grande 
qualité peuvent être élaborées « sur mesure » par notre partenaire MSA Services Formations. Les autres 
réseaux de formations sont aussi sollicités. 
 

 proposant une fois par mois « des temps d’échanges de pratique professionnelle » permettant aux 
professionnelles (directrice, continuité, équipes) de nos différentes structures d’échanger et confronter 
leurs expériences, avec l’accompagnement d’une psychologue. 

 
 pratiquant les entretiens individuels une fois par an, et des entretiens professionnels une fois tous les deux 

ans avec « des échanges » de directrices.  
 

 favorisant la mobilité interne (possibilité offerte aux professionnels-les de changer de structure par le 
biais des permutations). 

 
 proposant par l’intermédiaire d’associations intermédiaires d’insertion, des périodes « d’évaluation en 

milieu de travail » et une ouverture à des postes permanents. 
 

 prenant en compte les personnes porteuses d’un handicap afin d’évaluer l’adéquation de nos métiers à 
leur projet professionnel en lien avec CAP Emploi. 

 
 accueillant des stagiaires et proposant des parcours en alternance à des apprentis avec implication des 

équipes dans le tutorat. 
 
 Adaptant la demande des collaborateurs sur des temps partiels et congés parentaux. 
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B. FIDELISATION DES EQUIPES 
 

L’association Brins d’Eveil met en place, adhère et applique la convention collective « DES ACTEURS DU LIEN 
SOCIAL ET FAMILIAL ».  
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3.7 L’ORGANISATION DU MULTI-ACCUEIL, LES CONDITIONS D’OUVERTURE 

 

Les deux structures auront des fonctionnements différents, notamment s’agissant des temps d’ouverture et 

de fermeture.  

 

EN EFFET LA CRECHE DE L’OCEAN OFFRE un accueil spécifique aux familles « saisonnières », dès le mois d’avril pour 

répondre à un besoin de territoire. Cet accueil atypique implique :  

- un décalage dans les fermetures par rapport à une structure «classique » qui généralement opte pour 

une fermeture de 3 semaines en été  

- la gestion d’un plus grand nombre de familles sur l’année. 

 

EN CE QUI CONCERNE LA CRECHE DE LA VILLE, les besoins observés lors des commissions d’attribution des places, sont 

des demandes plus « classiques ».  

Gérer les deux structures conjointement peut permettre la mise en place d’un relais pour les familles en ayant 

besoin lors des fermetures de l’une des deux crèches. Il pourra être proposé d’ouvrir notamment l’accueil 

occasionnel à ces familles afin d’organiser un relais de prise en charge, dans le respect des agréments délivrés. 

C’est pourquoi il sera intéressant de maintenir autant que possible un décalage entre les deux structures dans 

les ouvertures et fermetures. Cela dans le but de garantir une offre la plus large possible sur la commune. 

 

LE NOMBRE DE JOURS D’OUVERTURE :  

 

 

 

,   

 

 

 

 

 

 

 

Année

Océan Ville Nombre de congés/salariés

2023 229 230 33 jours/ soit 6,6 semaines

2024 234 231 33 jours/ soit 6,6 semaines

2025 229 230 33 jours/ soit 6,6 semaines

2026 226 228 33 jours/ soit 6,6 semaines

2027 231 230 33 jours/ soit 6,6 semaines

Nombre de jours de fonctionnement 

A l’océan : une semaine fin Août, 

une semaine en Avril, deux 

semaines à Noël, deux journées 

pédagogiques (Novembre et Mars)  

A la ville : trois premières semaines 

d’Août, une semaine à Noël,  

deux journées pédagogiques (Août 

et Mars) 

Ouverture : 
7h30-18h30
du lundi au 

vendredi 
Avec 

Modulation 

Fermeture : 
- 4 semaines 
de fermeture
- 2 journées 
pédagogiques
- 1 jour de 
fermeture 
pour pont 
(mai)
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LES AVANTAGES  

- PERMETTRE UN TEMPS DE FAMILIARISATION PLUS ADAPTE A PARTIR DE LA DERNIERE SEMAINE D’AOUT 
Cette dernière semaine d'Août pourrait permettre de mieux organiser les temps d'adaptation et 

de familiarisation des enfants. En effet cette semaine étant souvent plus calme en termes de 

fréquentation, nous pourrons assurer un accueil des nouvelles familles plus serein et prendre le 

temps avec chacune pour une prise de contact de qualité. 

 

- AUGMENTER LE VOLUME DES HEURES FACTUREES => PSU 
Les heures d'accueil effectuées lors de cette semaine d'ouverture supplémentaire contribueront 

à affiner les recettes PSU et pour contribuer à atteindre le barème optimal de prestations.  

 

- PERMETTRE AUX SALARIES DE POSER 5 JOURS SELON LEURS ENVIES 
Laisser la cinquième semaine au libre choix des professionnels, c'est prendre en compte les 

contraintes et besoins personnels de chaque collaborateur, dans un souci de bienveillance et de 

confort pour tous, et d'être ainsi en adéquation avec les valeurs humaines portées par 

l'association Brins d'éveil. 

 

 

LES POINTS POSITIFS D’UNE GESTION COMMUNE DES DEUX STRUCTURES. 

Gérer de concert les deux structures permettra d’accompagner les équipes dans un cadre commun, tout en 
tenant compte des spécificités de chacune. 

Créer une dynamique de travail et d’échanges entre les deux crèches renforcera et enrichira les projets et les 
actions mis en place. 

La reprise de la crèche de la ville sera facilitée par l’expérience de l’océan et apportera une dimension nouvelle 
à l’accueil du jeune enfant et de sa famille sur le territoire. 

Ainsi nous pourrons renforcer l’idée d’un service petite enfance en lien étroit avec les lignes directives de la 
ville. 

L’accompagnement conjoint des équipes donnera une force supplémentaire au service et la mutualisation des 
actions servira à la fois les équipes mais aussi les enfants et leur famille. 
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Voici quelques exemples de ce qui pourrait être mutualisé : 

 

 

Ce qui peut être mutualisé 

Focus Intérêt 

 
Formations 

 

Les formations en petits groupes en interne sont souvent à privilégier pour que les 
professionnels s’emparent davantage des connaissances théoriques. Dans le même 
temps les échanges avec d’autres professionnels apportent une richesse 
dynamisante. Il pourrait donc être envisagé des REUNIONS COMMUNES sur un thème 
choisi par les deux équipes. 

 
Mobilité 

 

La possibilité de proposer aux professionnels des ponts entre les deux structures, 
soit POUR DES TEMPS D’OBSERVATION soit pour du RENFORT apporte à la fois dynamique, 
cohésion et solidarité au service de la politique petite enfance de la ville. 

 
Contrats de prestataires 

 

MUTUALISER LES PRESTATAIRES permet de diversifier les possibles tout en allégeant le 
coût. Chaque structure peut avoir par exemple un contrat avec un intervenant 
différent et en faire profiter des enfants de l’autre structure en les invitant sur les 
temps d’animation. 

 
Cafés parents- actions 

parentalité 
 

Il peut être envisagé d’animer DES TEMPS COMMUNS ENTRE LES PARENTS, soit avec la 
psychologue soit avec la chargée de missions pédagogiques ou un binôme de 
professionnelles des deux équipes. Cela permet d’ouvrir davantage les crèches et 
diversifie les échanges entre parents. 

 
Binôme de directrice 

 

Mettre en place une communication régulière entre les deux directrices afin de 
créer un pilotage cohérent des deux structures, cREER UNE DYNAMIQUE D’ECHANGES ET 

UN SOUTIEN DE PROXIMITE. 
Les formations différentes des deux directrices (infirmière et éducatrice de jeunes 
enfants permettront d’enrichir leur travail en croisant les regards et en prenant en 
compte les compétences spécifiques de chacune) 

 
Binôme d’éducatrice- 

continuité de direction 
 

Pour travailler des PROJETS COMMUNS (autour d’un thème ou d’un évènement). Pour 
dynamiser le suivi des équipes. 

 
Continuité de service 

 

L’expérience de ces deux dernières années nous permet d’évaluer l’importance 
d’une continuité de service dans l’urgence. Les deux structures, réunies autour d’un 
même projet pourront se soutenir pour ASSURER CETTE CONTINUITE. 
De plus, les dates de fermeture pourront être décalées et permettront d’accueillir 
certains enfants sur l’autre structure afin de permettre des temps d’accueil malgré 
les fermetures.  

 
Restauration 

 

La possibilité d’envisager une cuisine sur place commune aux deux structures 
permettrait à la fois de réduire les coûts, mais aussi de proposer une évolution 
qualitative des repas sur la structure de l’océan. En cas d’absence de la cuisinière, 
l’agent « renfort » pourra ASSURER LA REALISATION D’UN REPAS SIMPLIFIE. 
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3.8. LES ACTIVITES ANNEXES  - CF ANNEXE PDF 

 

 

 

Externe (Indiquer le nom du 

prestataire)
Interne (préciser le nom du responsable)

Atelier  relaxation Psychomotricien 4 fois par mois Tous

Potager équipe 4 fois par mois Moyens/grands

Expériences sensori- motrices équipe 4 fois par mois Tous

Cuisine équipe 1 fois par mois Moyens/grands

Kamishibaï équipe 4 fois par mois Tous

Psychomotricité équipe 4 fois par mois Tous

Ateliers REGGIO équipe 4 fois par mois Moyens/grands

Psychologue Caroline Laurens psychologue de l'établissement 1 fois par mois Enfants et Salariés

Atelier musique Rémy DUMORA équipe bi mensuelle tous

Atelier contes Aude Saint Girons, Cie GIVB équipe 1 fois par mois Moyens/grands

Bibliothèque équipe Médiathèque de Lacanau océan 1 fois par mois Moyens/grands

Sortie au marché équipe et familles marché de Lacanau océan 1 fois par mois Moyens/grands

Sorties dans la nature équipe divers lieux autour de la crèche 4 fois par mois Tous

partenariat PNR équipe divers lieux en lien avec le PNR 1 fois/an Grands

Cafés prévention
chargée de missions pédagogiques Brins d'eveil ou 

référent santé&inclusion
1 fois par trimestre Familles crèche

Passerelles/ école/ ALSH équipe Ecole /ALSH 1 fois/an Grands

Espace jardin et projet nature (selon la météo et les saisons) équipe
divers lieux autour de la crèche et dans le 

jardin
tous les jours Tous

Rendez-vous psychologue à la demande Caroline Laurens psychologue de l'établissement Selon les besoins Familles crèche

Cafés parents à thèmes / selon contexte sanitaires (2 groupes de 5 parents)
chargée de missions pédagogiques Brins d'eveil ou 

référent santé&inclusion
1 fois par trimestre Familles crèche

Ateliers parents EDUC'ACTEUR (2 groupes de 5 parents) chargée de missions pédagogiques Brins d'eveil 1 fois par trimestre Familles crèche

Ateliers parents/ enfants (5 parents/mois : selon contexte sanitaire) équipe 1 fois par mois Familles crèche

Ateliers/ cafés parents ouverts équipe/ association 1 fois par trimestre Familles hors crèche

Total 

Effectif en fonction des possibilités, des envies et besoins des enfants, de l'observation de l'équipe, de l'encadrement...

Nom des activites ou des animations proposées 

Prestataire

Activités ou animation réalisées à 

l'extérieur de la crèche  : préciser le 

lieu 

Fréquence 

Public ciblé 

(Petits/Moyens/Grand

s)
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3.9. COMPLEMENT - LES ACTIONS DE PREVENTION ET DE PROMOTION DE LA SANTE   

 

A. EN CE QUI CONCERNE LE BIEN-ETRE ET LA SANTE DES COLLABORATEURS :  

Nos actions auprès de nos équipes sont en effet guidées par l’idée que le professionnel doit se sentir bien 

accueilli pour bien accueillir. 

Ouverte sur la réflexion collective et le travail en équipe, notre association s’attache à proposer un cadre de 

travail clair et sécurisant à chaque professionnel. Ainsi accompagné chacun pourra nourrir sa réflexion, 

trouver du sens à ce qu’il fait et affiner son professionnalisme. Car les valeurs que porte Brins d ‘éveil 

requièrent une exigence forte dans la qualité d’accueil de l’enfant et de sa famille, et une attente précise 

dans le respect de ces valeurs et des axes pédagogiques posés. 

 

« UN SOIGNANT SOIGNE SOIGNE SON SOIN. » 
LE BIEN-ETRE DE CHACUN 

 DES TEMPS EN DEHORS DU TERRAIN : Les professionnels de Brins d’éveil ont la possibilité de passer 
du temps en dehors du terrain soit pour quelques heures soit pour la journée entière. Cela leur permet 
de : prendre du recul, souffler pour mieux faire le point en pouvant sortir du groupe soit pour des 
temps de formation, soit par des journées d’observation dans d’autres structures, soit par des temps 
d ‘échanges et de suivi individualisé avec le pôle pédagogique. Il est aussi proposé des temps de 
détachements réguliers aux équipes, prévus au planning, pour diverses réalisations. 

 DES TEMPS POUR SE DÉTENDRE ET PRENDRE SOIN DE SOI : des temps de détente sont régulièrement 
proposés aux professionnels : massages, séance de sophrologie, mallette bien-être à disposition dans 
chaque structure.  

 UN PLANNING ADAPTE : La fatigabilité du rythme de travail est prise en compte dans l’élaboration des 
planning par la directrice. 

 

LE BIEN-ETRE ET SANTE AU TRAVAIL  

Le bien-être au travail du personnel est primordial car il participe aux conditions d'accueil et de prise en charge 
des enfants.  

 Nous travaillerons avec le personnel et les instances représentatives du personnel à l'élaboration du 
document unique dans le cadre de l'évaluation des risques professionnels dans l'entreprise.  
Piloté par la coordinatrice associative, et travaillé en réunion de direction, il est adapté par les équipes 
selon les spécificités et les locaux de chaque structure.  

 Pour analyser les risques psycho-sociaux, nous analysons les indicateurs d’absentéisme et nous 
mettons des plans d’actions et d’accompagnements spécifiques selon les gravités. 

 Nous organisons des temps d’analyse de la pratique avec une psychologue pour évoquer les 
problématiques rencontrées en structures et réfléchir aux solutions. 

 

EXEMPLES DES ACTIONS CIBLEES 

 Des actions avec la médecine du travail : gestes et postures 
 Formation PCS1 pour tous, 

 Projets d’activité autour du positivisme, 
 … 
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B. EN CE QUI CONCERNE LA SANTE DES ENFANTS : (POINT REPRIS DANS LE REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT) 

Brins d’éveil met l’accent sur les procédures mises en place en ce qui concerne la sécurité et la santé à 
destination des enfants et ou des personnels intervenants au sein des structures de l’association. 

En lien avec le Référent santé & inclusion de la structure, la directrice aura pour missions de veiller à la santé et 
au bien-être des enfants :  

 Assurer le bien-être psychique et physique des enfants ; 
 Assurer la prévention et la surveillance médicale des petits ; 
 Former le personnel aux règles d'hygiène régissant la crèche ; 
 Mettre en place des protocoles de santé d'urgence ; 
 Planifier et assister aux visites médicales ; 
 Gérer les stocks de matériel et de médicaments. 

 

Nous travaillons aussi à préserver la santé de l’enfant au travers de son environnement : 

 Produits d’entretien, vaisselle, couches respectueux de l’environnement et de la santé du tout-petit, 
 Mobilier et matériel pédagogique en lien avec les normes environnementales, 
 Accès quotidien à l’extérieur et à la nature, 
 Matières pédagogiques home made (pâte à modeler, peinture…). 

 

Au-delà de ça nous veillons à transmettre à l’enfant les règles d’hygiène et de préservation de la santé  

essentielles, notamment en cette période de pandémie. 

 Lavage des mains régulier, 
 Proposition de verres d’eau régulièrement au cours de la journée, 

 Soins adaptés aux besoins : (changes, lavages de nez…), 
 Accompagnement à l’habillage et déshabillage en fonction des températures observées, 
 Projet lavage de dents pour certaines crèches. 

 

C. EN CE QUI CONCERNE LA SANTE DES FAMILLES 

Avec les familles l’équipe contribue à un accompagnement bienveillant vers une information adaptée, en lien 

avec les problématiques observées ou abordées par les familles elles- mêmes. 

Que ce soit lors des transmissions ou lors de temps formels ou informels d’échanges, l’équipe écoute, soutien, 

valorise et conseille selon son cadre d’intervention. 

Brins d’éveil soutien les équipes dans leur mission de prévention auprès des parents sur différents sujets :  

 Alimentation et diversification, 
 utilisation des écrans,  
 neurosciences,  
 être parent aujourd’hui. 

 

EXEMPLES DES ACTIONS CIBLEES 

Animés par des intervenants experts (la psychologue, le référente de la crèche, la chargée de missions 

pédagogiques), ou simplement des temps d’échanges conviviaux avec un membre de l’équipe :  

 Réunions à thèmes,  
 Cafés parents,  
 Cafés santé,  

 Rencontres individuelles,  
 Rendez-vous avec la psychologue 
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4. GESTION PATRIMONIALE DE L’ETABLISSEMENT 
4.1 LES MOYENS MIS EN ŒUVRE RELATIFS AUX NORMES D’HYGIENE ET DE SECURITE DES STRUCTURES  

A. EN CE QUI CONCERNE LE PLAN DE MAINTENANCE ET ENTRETIEN DU BATIMENT ET DES EQUIPEMENTS :  

 

L’ENTRETIEN ET LA MAINTENANCE (COMPLEMENT POINT SUR LA CONTINUITE DE SERVICE) 
 

Brins d’éveil n’envisage pas de confier à un tiers l’exécution de prestation hormis les prestations en lien avec le 
fonctionnement de l’établissement.  

A ce titre, elle souscrit des contrats avec des prestataires pour assurer l’entretien et la maintenance du 
bâtiment.  

Tout ceci dans l’objectif d’éviter de perturber l’activité. 

 

POUR ASSURER L’HYGIENE ET SECURITE AU SEIN DE LA CRECHE :  

Périodicité Fournisseurs/prestataires Type d’intervention Objectifs 

Au trimestre 

Laboratoire Départemental de la 
gironde 

Eau, surface alimentaire, légionellose 
(annuel) Sécurisation 

Laboratoire Girondin d’Hygiène  Sinisation (nuisibles) 

 

 

POUR ASSURER LA MAINTENANCE ET L’ENTRETIEN DES INSTALLATIONS AU SEIN DE LA CRECHE :  

Périodicité Fournisseurs/prestataires Type d’intervention Objectifs 

Annuel Atlantique Service Hygiène  VMC Entretien 

 

 

POUR SECURISER LES DONNEES INFORMATIQUES DANS LA GESTION DE LA CRECHE :  

Périodicité Fournisseurs Type d’intervention Objectifs 

Selon les 
demandes 

AIGA, IMSA Maintenance du Logiciel de gestion et des 
équipements informatiques 

Maintenance 
informatique  

 

 

POUR LA LOGISTIQUE :  

Périodicité Fournisseurs Type d’intervention Objectifs 

A la demande Entreprise locale, ou 
association d’insertion  

Mise à disposition d’agent de service en cas 
d’absence de l‘agent logistique 

Assurer la 
propreté  

 

 

 

 B 
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B. EN CE QUI CONCERNE L’HYGIENE  
 
Brins d’éveil fait appel à des prestataires pour le fonctionnement et l’entretien de l’établissement. A ce titre, 
elle souscrit des contrats avec des prestataires pour assurer l’entretien et la maintenance du bâtiment. Tout 
ceci dans l’objectif d’éviter de perturber l’activité.  

Dans l’optique d’une harmonisation des pratiques et d’une réduction de coûts, nous souhaitons proposer sauf 
engagements et choix de votre part, le plan de maintenance/d’entretien identique à celui mis en place dans 
nos établissements. Nous favoriserons toujours des interventions de prestataires locaux pour nous 
accompagner dans la maintenance et l’entretien de la crèche. 

 
Des contrats de contrôles ont été souscrits, dans toutes les crèches, pour veiller au respect des conditions 
d’hygiène et de mise en œuvre de la règlementation :  
 

 Selon les préconisations de l’ARS : L’application des bonnes pratiques du guide de 
« reco-crèche » et tous documents utiles. 

 L’utilisation du Sanivapeur et produits éco cert. 

 La fourniture des produits Eco responsables et la réalisation des protocoles ménages. 
 

 Avec la Société LGH laboratoire (Bègles) : contrat de sanitation/nuisibles (insecte, rat.) 

 Avec le laboratoire du Département de la Gironde : Contrôle eau et surface alimentaire. 
 

 Avec le laboratoire du Département de la Gironde :  
1. Des formations sur les bonnes Pratiques d’hygiène en restauration collective, 

HACCP, l’élaboration du Plan de Maitrise sanitaire 
2. Des audits sanitaires : pour mesurer le niveau de conformité des moyens utilisés 

dans le Plan de Maîtrise Sanitaire.  
3. Des contrôles « légionnelle ». 

 Avec la société Atlantique Service Hygiène : Contrôle des VMC dans le cadre du dossier 
« Qualité de l’air ».  

 
C. EN CE QUI CONCERNE LES MESURES DE SECURITE DE L’ENSEMBLE DU PERSONNEL  

 
Les procédures et les consignes mise en œuvre dans la structure :  

 L’intrusion/attentat. Tous les établissements sont équipés de Boîtier d’alerte 
(intrusion/malaise) avec l’association Présence verte 

 La lutte contre l'incendie ainsi que le dispositif d'évacuation propre à la structure.  

 Un exercice d'évacuation afin de mettre en situation l'ensemble du personnel et 
d'envisager le cas échéant des mesures correctives. 

 La formation Premier Secours « adaptée aux urgences pédiatriques » et en milieu crèche.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Au 

trimestre 

 

1 fois 

par an au 

minimum 

 

Au 

quotidien 

A 
N 
N 
U 
E 
L 
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5. ELEMENTS COMPLEMENTAIRES :  
 

5.1 LES RELATIONS AVEC LA MUNICIPALITE ET LES PARTENAIRES  

LA RELATION AVEC LA COLLECTIVITE 
Nous favorisons la transparence dans notre mode de gestion afin de permettre le contrôle par la Collectivité 
sur l’exécution technique et financière et sur la qualité du service rendu aux usagers.  

Brins d’Eveil est responsable du pilotage au quotidien, il nous faudra continuer à respecter les finalités de la 
politique communale en matière de petite enfance mais aussi atteindre les objectifs fixés dans notre projet. 

Dans ce cadre, il sera nécessaire que les relations entre le gestionnaire et la municipalité soient transparentes, 
réciproques et régulières sur les attentes.  L’écoute et la bonne communication sont la base d’une collaboration 
réussie et d'une réponse fidèle du gestionnaire aux attentes de la commune. 

Comme nous l'avons expliqué, nous nous devrons dans le cadre de cette délégation de service public d'être au 
service de la déclinaison de la politique petite enfance de la commune. 

 

LE SUIVI DE LA DELEGATION :  

 

 

LA CLE DE LA REUSSITE DE CE PARTENARIAT RESIDE SUR L'ETABLISSEMENT DE RELATIONS ENTRE LE GESTIONNAIRE ET LA 

MUNICIPALITE, TRANSPARENTES, RECIPROQUES ET REGULIERES SUR LES ATTENTES 
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LE BILAN ANNUEL ET POINTS D’ETAPES :  
Lors de nos comités de pilotage et comité technique nous vous présenterons les éléments significatifs écoulés. 

Il traitera des points suivants  
1. Le fonctionnement de l’établissement  
2. Le bilan financier (comptes certifiés) 
3. Le bilan d’activités (données CAF) 
4. Le rapport d’activités (activités pédagogiques) 
5. Les données RH 
6. Perspectives  
7. Toutes autres demandes nécessaires à votre analyse… 
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5.2 LES PARTENARIATS CONSTRUIT AVEC LE TISSU ASSOCIATIF LOCAL  

 

Les partenariats permettent à la structure de s’impliquer dans une dynamique de territoire et de proposer la 
voie de la petite enfance pour soutenir les actions mises en œuvre. 

Si les premières années ont avant tout permis de sécuriser les professionnels, les former et constituer une 
équipe solide et dynamique, les partenariats vers l’extérieur sont une réelle volonté associative. C’est pourquoi 
plusieurs projets ont déjà été amorcés pour 2021 et 2022 : 

 

LES PARTENARIATS DEJA EXISTANTS EN LIEN AVEC LE PROJET ÉDUCATIF 

- Atelier musical : avec le musicien Rémi Dumora, les enfants approchent la musique et les instruments 
comme univers sensoriel unique et espace d’expression. 2 fois par mois, tous les enfants par petits 
groupes. 

- Atelier contes avec une conteuse professionnelle qui intervient 1 fois/mois. Elle intervient dans les 
salles de vie, aussi bien chez les bébés que chez les moyens-grands, et s’adapte à tous les publics. 

- La bibliothèque, où les enfants peuvent aller parcourir les albums, écouter des histoires, et ramener 
des livres à la crèche : 1 fois par mois avec huit enfants 

- Passerelles/ école/ ALSH : Afin de créer du lien entre les différents lieux d’accueil des familles du 
quartier et accompagner l’enfant vers une adaptation à ces nouveaux lieux. 1 fois par mois avec quatre 
à six enfants préscolaires. 

 

PARTENARIATS ENVISAGES POUR 2022 : 

Proposition d’ateliers, cafés prévention 

Le public spécifique de familles saisonnières amène l’équipe à s’interroger sur un format d’accompagnement 
adapté. En effet, contrairement aux familles qui fréquentent la crèche toute l’année, les familles saisonnières 
ne peuvent pas être accompagnées et soutenues sur la même durée au quotidien. Il nous paraît donc judicieux 
de développer des actions ponctuelles de prévention et d’information, en direction des parents fréquentant 
la crèche mais aussi en ouvrant aux autres familles par le biais d’un multi partenariats sur la commune. Nous 
souhaitons par exemple construire ces actions en lien avec le service de secourisme et l’office de tourisme de 
la ville. Ces actions pourraient se dérouler à l’extérieur de la crèche et être pensées de concert avec la crèche 
de Lacanau ville. 

 

Ces temps se dérouleraient en début de saison, en fin de journée, et seraient animés par des professionnels 
de la crèche et des intervenants spécialisés en fonction des thèmes abordés. Il pourra aussi s’agir 
d’associations du secteur, de professionnels dédiés à la santé et au bien-être… 

Ces thèmes pourraient être par exemple : 

- L’alimentation 

- Les dangers domestiques 

- Les gestes d’urgence 

- La prévention d’utilisation des écrans…. 
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Proposition de temps communs avec le LAEP : 

Le LAEP a ouvert ses portes aux familles cette année. Nous souhaitons créer un partenariat permettant 
d’informer les familles sur l’existence du LAEP mais aussi d’amener les familles du LAEP à se rapprocher d’un 
mode d’accueil si besoin. 

C’est pourquoi nous envisageons des cafés parents ou temps d’informations communs avec  le LAEP. Ces 
temps seront à construire avec les accueillants selon leurs observations des besoins des familles. 

 

Proposition d’un partenariat avec l’école de musique- pôle de l’Aiguillonne: 

Ecole de musique : visite des enfants vers l’école et animation  de l’école vers la crèche pour sensibiliser les 
tout petitis aux sons et instruments de musique. 

 

Les partenaires territoriaux 

Dans le cadre de notre implication associative sur le territoire, nous prévoyons aussi un partenariat spécifique 
avec le PNR Médoc sous diverses formes : 

- Promouvoir les actions du territoire auprès des familles : informer les parents des différents 
évènements organisés par le PNR, relayer les informations pratiques. 

- Participer à l’organisation d’évènements liés à la prévention, la solidarité, la famille et la parentalité ainsi 
que ceux autour de l’environnement. 

- Proposer un champ d’action du PNR vers la crèche : cafés parents, réunions à thèmes. (sensibilisation, 
prévention, information) 

 
NOTRE PROJET PARENTALITÉ RENFORCÉE : OUVRIR LA PORTE AUX FAMILLES 

Brins d’éveil souhaite ouvrir les portes des ateliers parents-enfants ainsi que des cafés parents aux familles 

extérieures afin d’établir un lien, faire connaître le multi-accueil aux parents et promouvoir des actions de 

prévention élargies. 

Ces temps s’organiseraient en lien avec les services de mairie autour de thèmes spécifiques aux 

problématiques de parentalité. 

Les parents de la crèche comme ceux extérieurs pourront s’y inscrire en amont. 

Ils pourront être animés soit par l’équipe, soit par les chargées de missions pédagogiques et 

d’accompagnement, soit par la psychologue ou autre intervenant extérieur spécialisé (massage, portage…) 

 

Ces ateliers seront déclinés selon trois axes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÉVENTION – SANTÉ 

DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT 
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Quelques exemples de thèmes déjà animés par Brins d’éveil : 
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5.3 LE CONCEPT DE LAÏCITE 

 
L’accueil du jeune enfant doit prendre en compte le cadre établi autour de la laïcité. Ainsi nous partirons des 
points suivants : 
 
 A la demande du gouvernement, la CNAF a adopté, le 1er septembre 2015, « la charte de la laïcité de la 

branche famille », à l’occasion de sa réflexion sur la Convention d’Objectifs et de Gestion 2018-2024. 
 

 Rappel de l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 :  
 «Il est interdit, à l’avenir, d’élever ou d’apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en 
quelque emplacement public que ce soit, à l’exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans 
les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que dans les musées ou expositions ». 

 
- Ce qu’en dit le rapport Giampino :  

Le principe de neutralité, plus qu’un élément des conditions de travail, est considéré par les spécialistes 
de la mission comme un outil qui : 

- protège de la discrimination 
- garantit un climat serein, dans lequel est reconnue et respectée la liberté individuelle (de 

conscience) de chaque enfant. 
- donne un bain de « vivre-ensemble » aux enfants, portés par des codes de bienveillance. 

 
 

Au vu de l’ensemble des points précédents, il semble que l’accueil en structure petite enfance ait à se 
positionner davantage en termes de neutralité qu’en termes de laïcité même. 

 
Ainsi, hormis la possibilité d’un repas spécifique à la demande des familles, Brins d’éveil se positionne dans 

le respect de ce principe de neutralité avec bienveillance et respect de toute différence. 
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5.4 DISCRIMINATION ET PROMOTION DE L’EGALITE DES CHANCES 

 

NOTRE CADRE :  
L’égalité des chances, le respect des différences, la valorisation de l’individu, font partie des valeurs socle de 
Brins d’éveil vis-à-vis du personnel tout autant que dans l’accueil des familles. 

C’est pourquoi nous nous attachons autant que possible et dans le cadre lié à notre secteur d’activité, à nous 
engager dans ce positionnement. 

Ainsi, il nous parait important de respecter au mieux le cadre proposé par les différents textes de loi, mais aussi 
par la charte de la diversité et de l’égalité au travail, ainsi que le cahier des charges des labels Diversité et 
Egalité. 

A brins d’Eveil, Ces critères de discriminations prohibés sont : 

 L'origine 

 Le sexe 

 Les mœurs 

 L'orientation sexuelle 

 L'appartenance ou la non appartenance, vraie ou supposée à une ethnie, une nation ou une race 

 Les opinions politiques 

 Les activités syndicales ou mutualistes 

 Les convictions religieuses  

 L'apparence physique 

 Le patronyme 

 L'état de santé  

 Le handicap  

 L'état de grossesse 

 L'âge 

 La situation de famille 

 Les caractéristiques génétiques 

 L'identité sexuelle 

 
Notre accompagnement, au quotidien, s’articule autour de 3  axes :  

1. A destination des familles  
2. A destination des enfants  
3. A destination des collaborateurs 
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DES ACTIONS A DESTINATION DES FAMILLES 
 
PREAMBULE 
Brins d’éveil considère l’importance du rôle du multi-accueil, des partenaires sociaux et des centres de PMI 
pour favoriser l'égalité des chances et lutter de façon précoce contre les inégalités.  

Nous estimons que les modes d’accueil de la petite enfance ne doivent pas être des lieux de garde mais aussi 
des lieux où sont mis en place les prérequis des apprentissages, et un « lieu d'éducation ». 

Le dernier rapport du Haut Conseil de l’Enfance et de l’Adolescence et du Conseil de la Famille préconise des 
mesures centrées sur les enfants des familles défavorisées dans le cadre du COG 2018-2022.  

Brins d’éveil s’inscrit dans cette réflexion et vous propose des leviers d’articulation. 

 

INDICATEUR DE REALISATION 
Afin de permettre à la collectivité un suivi régulier de nos actions, nous nous engageons à transmettre :  

- mensuellement nos indicateurs d’activité  
- trimestriellement un planning de nos actions lors des comités de pilotage (2 fois par an),  
- selon la demande en fonction des évènements.  

 

 

LEVIERS D’ARTICULATION QUE BRINS D‘EVEIL PROPOSE CONCRETEMENT EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LES 

DISCRIMINATIONS ET LA PROMOTION DE L’EGALITE A DESTINATION DES FAMILLES 
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Recherches en cours 

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20220707-DL04072022-11-DE
Date de réception préfecture : 07/07/2022



 

Dossier de l’offre Brins d’éveil – Mémoire technique - [105] 
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DES ACTIONS MISES EN PLACE AU SEIN DE NOS STRUCTURES DANS LE CADRE DE L’EGALITE HOMME/FEMME 
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DES ACTIONS MISES EN PLACE A DESTINATION DES COLLABORATEURS 

« L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes constitue un enjeu de société majeur. C’est un droit fondamental, un principe 

républicain, qui n’a cessé d’évoluer depuis près de 200 ans. Dernièrement, la Loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les 

hommes comprend des mesures fortes pour améliorer le quotidien des femmes, faire progresser leurs droits et changer les mentalités ». 
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5.5 LES ACTIONS PROPOSEES EN FAVEUR DE L’INSERTION PROFESSIONNELLE DES PUBLICS EN DIFFICULTES 

 

Brins d’Eveil veille à développer ses actions autour de valeurs sociales fortes. Prendre en compte chacun 
dans sa spécificité, accueillir et donner une place à tous ceux qui le souhaitent font partie de nos 
préoccupations quotidiennes. 

Nous essayons autant que possible de soutenir l’égalité des chances, l’insertion professionnelle et le retour 
à l’emploi.  Nous travaillons d’ores et déjà avec plusieurs associations d’insertion et continuons d’élargir  
notre champ d’action afin de toucher un maximum de public. 

 

Au sein de l’association : 

Nous mettons en place divers partenariats en faveur du public en insertion ; 

Nous travaillons étroitement avec l’association de l’IAE - Bordeaux Inter Challenge autour de la parentalité 
et de l’insertion. Nous avons mis en place un « parcours parentalité » permettant de recevoir les jeunes 
femmes en insertion afin de les aider à pérenniser leur emploi en les accompagnant à la séparation avec leur 
enfant et en créant des places dédiées pour ces enfants-là au sein de nos structures. Travailler avec ces 
jeunes mères autour des questions de parentalité et de retour à l’emploi permet de traiter des thèmes 
comme l’autonomie, la culpabilité de maman, le besoin d’indépendance financière, le développement de 
l’enfant dans un groupe… tout cela en esprit de bienveillance et sans jugement. Les ateliers et rencontres 
proposés lors de ce parcours sont animés soit par la chargée de missions pédagogiques, soit par une 
psychologue, ou encore par la référente santé. Les parcours proposent environ 8 ateliers de deux heures 
chacun. Plusieurs parcours peuvent être proposés dans l’année. 

Cette action verra le jour sur de nouveaux territoires en 2022-2023. 

 

Sur le territoire Médoc :  

Nous travaillons à l’heure actuelle sur un projet en lien avec la CAF, le conseil départemental, pôle emploi et 
la MSA, le PNR, pour réfléchir à des actions parentalité/mode d’accueils pour les familles sur le Médoc. 
(Familles fragilisées, en insertion, avec des besoins atypiques, etc..). 

 

Au sein de la structure : 

 Nota : Au vu de la liste du personnel transmis en amont, nous ne prévoyons pas d’embauche 
supplémentaire qui pourrait répondre à la clause d’insertion.  

Sur le projet variante/cuisine sur place, seul le poste d’agent polyvalent sera en supplément, et nous 
mettrons tout en œuvre pour favoriser une embauche via un contrat aidé (si le profil le permet). 

 

Nos actions au sein de la crèche :  

- Nous avons mis en place un partenariat avec Espace textile sur la rive droite de Bordeaux. Cette 
association propose des confections de sur-chaussures, de bavoirs, de tabliers, réalisés par des 
jeunes femmes en insertion. En échange de ces confections, nous leur proposons des temps de 
rencontre autour de la parentalité mais aussi des temps d’information sur les métiers de la petite 
enfance, en fonction des besoins repérés par les responsables de l ’association. L’ensemble des 
confections seront distribuées dans toutes les crèches de l’association. 
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- Nous continuons de proposer des ateliers et cafés prévention en direction des familles. Ces temps 
de rencontre et d’échanges sont animés par les chargées de missions pédagogiques et de santé ainsi 
que par la psychologue de la structure. Cette dernière peut aussi recevoir individuellement les 
familles si besoin. 
 

 
- Nous projetons d’ouvrir ces temps aux familles ne fréquentant pas la structure afin de s’inscrire plus 

largement dans la lutte contre l’exclusion, l’éloignement social et l’isolement. 
 

- La commission d’attribution des places nous permet aussi, en lien étroit avec la commune, de veiller 
à la mixité du public accueilli. 
 

- Les indicateurs CAF nous permettent aussi de veiller à cette mixité. Nous les consultons très 
régulièrement afin de rester attentifs au juste équilibre dans nos propositions d’accueil.  
 

- Concernant les professionnels, nous sommes en lien régulier avec l’antenne pôle emploi du secteur 
ainsi qu’avec la mission locale afin d’avoir connaissance de l’ensemble des demandeurs d’emploi en 
petite enfance sur le secteur.  
 

- En ce qui concerne l’entretien, nous ferons appel à un atelier protégé (les ateliers de st Médard-en-
Jalles) pour l’entretien du jardin et quelques menus travaux.  
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5.6 NOTRE PROJET EN LIEN AVEC L’ALIMENTATION 

Comme nous l’avons soulevé dans notre projet nous pensons que mutualiser la confection des repas 
permettrait d’offir la possibilité aux enfants de Lacanau Océan de bénéficier des bienfaits d’une cuisine sur 
place.  A ce jour la crèche les pieds dans l’eau utilise les services d’API prestataire alimentaire en laison froide. 
Bien que satisfaisant, ce système ne permet pas d’atteindre la qualité d’une cuisine « maison ». 

En effet, proposer  des plats réalisés  sur place permettrait : 

 

Les objectifs : 

- De diminuer les coûts des denrées, 
- D’ajuster plus finement les menus aux besoins des enfants, 
- De valoriser les compétences du personnel dédié aux repas et au sevice, 
- De choisir réellement les fournisseurs, 
- De s’inscrire plus clairement dans une démarche qualitative alliant circuit court, agriculture biologique, 

veille au bien-être et à la santé des enfants et respect de l’environnement. 
- D’harmoniser l’offre des structures au sein de la ville. 
- De valoriser les compétences de diététique de la cuisinière de la crèche municipale. 
- Dynamiser les projets autour de l’alimentation (découvertes culinaires, dégustations, ateliers parents/ 

enfants…) 
- Céer une réelle adéquation entre les repas proposés et le projet porté par l’équipe ( temps festifs, 

évènements…) 

 

L’organisation : 

La plue-value :  

- Utiliser les compétences de la diététicienne pour la confection des repas de la ville et de L’ocean, 
- Profiter de l’expertise de la diététicienne pour l’élaboration des menus pour les structures de Bordeux 

Centre. (une réunion pourra avoir eu lieu avec nos équipes de cuisinière), 

 

Nous pourrions proposer l’organisation suivante : 

- La confection des entrée/plats se fera par la cuisinière de la ville, pour l’ensemble des deux crèches, 
avec le soutien de l’agent polyvalent (aide à l’épluchage, préparation livraison, puis livaison..) 

- En dehors de l’entrée et du plat, chaque directrice réalisera la commande des denrées puis 
réceptionnera les stocks  (yaourt, fromage, fruits, compote, ..) - produits qui ne servent pas à 
l’ébloration du plat. 

- L’équipe de Lacanau Ville (directrice/dietétitienne) assurera la commande des denrées pour les 2 
établissements – entrée et plat. Il faudra veiller au stokage adapté aux nombres d’enfants concernés. 

- Le Transport quotidien d’une crèche à l’autre se fera en liaison chaude et sera effectué avec des 
containers adaptés par l’agent polyvalent de renfort (le permis sera exigé). 

 

Le personnel : 

Le personnel déjà en place pourra être missionné sur les tâches en lien avec cette organisation. 

- La cuisinière diététicienne de la crèche de la ville sera accompagnée par la présence d’un renfort 
dédié à l‘aide à la préparation des repas, que nous estimons à un ETP de 0.50,. 

- La professionnelle en renfort assurera le transport en liaison chaude selon les protocoles établis. 
- La professionnelle en renfort pourra aussi remplacer la cuisinière diététicienne lorsque celle- ci 

sera absente. 
 Accusé de réception en préfecture

033-213302144-20220707-DL04072022-11-DE
Date de réception préfecture : 07/07/2022



 
 

Dossier de l’offre Brins d’éveil – Mémoire technique - [111] 

 

Les compétences techniques et le cadre sanitaire : 

Afin d’assurer un service qualitatif et sécurisé répondant aux normes sanitaires en vigueur, les professionnels 
devront s’acquitter des tâches suivantes : 

- Observer les principes de la marche en avant et des circuits en vigueur (propre/sale…) 
- Respecter et garantir le cadre sanitaire selons les protocoles établis 
- Connaitre le cadre sanitaire et les mesures d’hygiène ( formation HACCP) 
- Respecter et mettre en pratique les exigences de traçabilité et de contrôle nécessaires ( 

température, maintien au chaud, hygiène…) 
- Mettre en œuvre l’organisation établie de manière autonome et réactive (horaire, timming…) 
- Etre force de proposition pour des solutions correctives si besoin. 
- Savoir utiliser le matériel mis à disposition. 

 

 

Le matériel et les outils: 

Ce projet demandera du matériel adapté à l’organisation et aux normes sanitaires. Le changement de 
certains électro ménagers sera nécessaire dans un premier temps. 

 

- Frigos et chambre froide et réserve suffisants pour le stockage des denrées pour les deux structures. 
- Matériel de cuisson suffisemment dimensionné pour l’élaboration simultanée  des repas des deux 

crèches. Après échanges avec la collectivité lors de la visite, le matériel de cuisson et de réfrigération 
est en cours de remplacement. Nous restons à votre disposition pour échanges et conseils pour 
dimensionner la cuisine au fonctionnement proposé. 

- Plats spécifiques de maintien au chaud pour les menus de l’océan. 
- Containers de transport adaptés aux normes en vigueur 
- Protocoles à jour ( déjà en vigueur dans l’association, et proposé en annexe.) 

 

 

Le coût : 

Le coût du fonctionnement sera supporté par le gestionnaire dans le cadre de son budget de 
fonctionnement.  

Ce qui est déjà prévu par la ville :  

- Achat des électroménagers et matériels nécessaires ( renouvellement de plusieurs matériels 
prévu par la ville sur l’année 2022. A adapter au projet ) 

 

Ce que nous prévoyons :  

- Achat des containers et contenants ( gestionnaire) 
- Coût kilométrique du véhicule (de la ville à l’Ocean) 
- Embauche à temps partiel d’un agent polyvalent en renfort sur les deux structures 

(gestionnaire). 
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Les outils  : 

ORGANISATION CUISINE SUR PLACE POUR LACANAU OCEAN 

TACHES AGENT RENFORT A LA RESTAURATION 

 

 8h EMBAUCHE 

 
 

 8h – 10h30      Aide à la préparation des repas 

 

 

 10h30                Départ pour Lacanau Océan avec gastros 

 

 

 10h45 – 11h    Livraison des repas  + suivi traçabilité+ récupérer les gastros de la veille  

 

 

 11h                   Retour sur Lacanau ville+ rangement des gastros 

 

 

 11h30 DEBAUCHE 
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N° DE LOT DLC N° DE LOT DLC

BEBES

MOYENS

GRANDS

N° DE LOT DLC N° DE LOT DLC N° DE LOT DLC

BEBES

MOYENS

GRANDS

 GOUTER

APPELATION APPELATION

PRODUITS LAITIERS PRODUITS FRUITIERS COMPLEMENT GLUCIDIQUE

APPELATION

APPELATION APPELATION

DESSERT REPAS

PRODUITS LAITIERS PRODUITS FRUITIERS

TRACABILITE

Heure Légumes
Pommes de 

terre
Protéïnes Heure Légumes

Pommes de 

terre
Protéïnes Heure Légumes

Pommes de 

terre
Protéïnes

Heure Légumes Féculents Protéïnes Heure Légumes Féculents Protéïnes Heure Légumes Féculents Protéïnes

Heure entrée plat Protéïnes Heure entrée plat Protéïnes Heure entrée plat Protéïnes

PRISE DE TEMPERATURE

température avant départ température à l'arrivée temperature avant service

Repas bébés

Repas moyens

Repas grands

température avant départ température à l'arrivée température avant service

température avant départ température à l'arrivée temperature avant service
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6. NOTRE PLUS-VALUE 
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L’IDENTITE DE L’ASSOCIATION BRINS D’EVEIL  

NOTRE ORIGINALITE 

Brins d’Eveil défend sa spécificité à la fois dans son approche de territoires, et dans ses valeurs :  

 Une culture mutualiste, de solidarité et de responsabilité :  
Qui se décline au sein de l'association par une volonté d'associer les parents à la vie du multi accueil à 
travers des activités (sorties, animations...), les conseils de crèche, ainsi que par une participation au 
Conseil d'Administration, organe politique associatif. 

 

 Un projet d'établissement plaçant l’enfant, son éveil et son bien être au cœur de ses préoccupations.  
Les familles régulièrement interrogées sur leur perception du bien être de leur enfant au sein de la 
structure permettent de toujours adapter et améliorer la prise en charge de leurs enfants (une « boîte à 
remarques, questionnaire de satisfaction, suggestions » sont mis en place). 

 

 Une approche économique : 
Qui ne vise que la recherche des équilibres financiers des structures gérées et ce, dans le respect de la 
politique tarifaire aux familles définie par la CNAF mais aussi du fait de notre statut juridique loi 1901 sans 
but lucratif. 

 

 Une démarche de santé environnementale, et de développement durable au travers : 
 L'utilisation de produits d’hygiène « ecocert », du matériel vapeur, et des fournitures pédagogiques 

« fait-maison» (pâte à modeler, colle, sable de lune…) 

 Selon les projets des collectivités la possibilité de fournir des aliments de qualité, BIO (50%), circuits-
courts et/ou « fait tout sur place », 

 Une ouverture des enfants dès leur plus jeune âge sur la nature. 

 

 Un pôle pédagogique dédié : 
 Prise en compte des besoins des équipes et adaptations aux problématiques spécifiques pour 

garantir la qualité d’accueil. 

 Favoriser la réflexion, la connaissance et l’ouverture des professionnels tout en prenant en compte 
les réalités du terrain. 

 

 Notre approche positive de l’enfant grâce à nos  courants pédagogiques :  
 Faire des « ponts » entre les axes, lier les connaissances entre elles pour permettre un travail 

dynamique autour d’une vision positive de l’enfant. 

 La mise en places des outils et moyens pour mettre en œuvre pour nos projets pédagogiques. 

 

 Anticipation et qualité de travail 
 L’encadrement suffisant et pluridisciplinaire permettant l’anticipation les absences et les temps de 

mise en projet. 

 L’accompagnent local de proximité dans la gestion quotidienne et le rapport aux équipes.  
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LES PRATIQUES ET METHODES INNOVANTES MISES EN ŒUVRE  

 Les valeurs défendues et portées par Brins d’Eveil sont appliquées autant ENVERS LES ENFANTS ET 

LEUR FAMILLE QU’ENVERS LE PERSONNEL (personnalisation, bienveillance, autonomie, ouverture). Ainsi 

l’accompagnement mis en place est spécifique au besoin de « chacun ». La mise en relation des besoins 
de l’enfant et de ceux de l’adulte accompagnant offre une optique de travail positive et bienveillante. 
 
- d’un point de vue pédagogique 
o PERSONNALISATION : Les thèmes de formation, les outils proposés, sont directement liés à l’observation 

du terrain et du quotidien. Ainsi l’accompagnement des équipes part directement des besoins 
spécifiques décelés dans le groupe enfants- adultes de chaque structure. 

o RESPECT ET BIENVEILLANCE : La communication non violente s’inscrit pleinement dans cette démarche 
et est en développement dans nos structures que ce soit d’adultes à enfants ou d’adultes à adultes. 
Chacun sera formé à cette méthode d’ici la fin de l’année 2022 

o OUVERTURE : Projet dynamique d’ouverture au monde, échange avec des structures étrangères. 
o AUTONOMIE : Mise en projet individuel de chaque agent, système de référentes projets. 

 
- d’un point de vue gestion RH.  
o RESPECT ET BIENVEILLANCE : Passerelle du personnel lors de changement ou d’ouverture de poste, 

notamment sur les mois de juillet/Août. 
o PERSONNALISATION : Aide au développement professionnel (accompagnement VAE) Prise en compte 

des demandes de mutation interne. 
o AUTONOMIE Accompagnement croisé des directrices entre elles dans un souci de valorisation des 

compétences individuelles et de coopération. 
o OUVERTURE : Projet « échange d’un jour » : les professionnelles peuvent échanger leur poste d’une 

structure à l’autre pour une journée dans le but de découvrir d’autres fonctionnements, d’autres 
applications du projet. Cela contribue à enrichir les connaissances et les pratiques de chacun.  

 

 L’ensemble de nos partis pris pédagogiques découlent des dernières découvertes et 

connaissances du jeune enfant. De ce fait, nos méthodes de travail restent ouvertes et 

dynamiques. La spécificité de notre méthode de formation interne, partant toujours d’audits ou 
d’observations, s’inscrit pleinement dans cette optique. 
 

 La mise en œuvre de la communication non violente permet d’ouvrir les pratiques sur une autre 

vision des enfants et de la gestion des émotions de tout un chacun. 
 

 La force du réseau associatif la mutualisation des compétences, du matériel et des ressources 
(exemple malles pédagogiques). 
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L’IMPLICATION DES FAMILLES DANS LA VIE DE LA CRECHE  
Il s’agit d’accompagner « ensemble, avec ou côte à côte » les enfants dans leurs trois premières années de 
vie, accompagnement renforcé par le rapport des 1000 iers jours de l’enfant. 
 

La collaboration Professionnels/Parents  

Nous souhaitons dans un accueil « pour tous », favoriser la coéducation par le biais d’Actions de Soutien à la 
Parentalité. Il s’agit d’accompagner, selon le besoin et l’envie, en groupe ou en individuel, parents et/ou 
enfants autour de discussions, de conseils, de soutien… 

Outre le fait de placer encore et toujours le parent comme premier éducateur, travailler ensemble contribue 
à la relation de confiance nécessaire à l’accueil du tout petit. 

Pour nous accompagner dans cette démarche, nous ferons appel à des professionnels de la petite enfance : 
psychomotricien, psychologue, médecin …. Et toujours en relais, notre équipe encadrante. 

NOUS PROPOSERONS AUX FAMILLES :  
 des actions collectives pour communiquer des informations spécialisées sur divers thématiques.   

 de l’animation et la mise en réseau de tout ce qui contribue à conforter les familles dans leur rôle 
structurant vis-à-vis de leurs enfants.  

 des ateliers parents/enfants avec favoriser le lien parents/enfants à partir de supports ludiques. 
Accompagner les parents dans l’interaction avec leur (s) enfant (s) et débloquer des situations qui 
peuvent être difficiles au quotidien, et mettre en pratique des réflexions pédagogiques. 

 des rencontres pour proposer un espace d’écoute afin d’accompagner les parents dans leur rôle 
éducatif et valoriser prioritairement leurs rôles et leurs compétences. 

 

Mais aussi la collaboration Parents/Professionnels  

A l’inverse les équipes sollicitent régulièrement les familles afin de les faire participer à la vie de la crèche et 
leur proposer de s’immerger « un temps » dans le quotidien de l’enfant et des professionnels. 

 Lors des sorties les parents peuvent accompagner le groupe et ainsi renforcer l’encadrement et 
permettre à plus d’enfants d’y participer.  

 Pour leur compétences « artistiques » : en effet, enrichir les interventions artistiques en s’appuyant 
sur les compétences de certains parents permet un réel échange avec eux et apporte une 
valorisation positive dans les relations (musique, conte…) 

 Pour les instances représentatives : Les Statuts de l’association permettent de valoriser la place des 
parents dans nos instances représentatives (Conseil d‘Administration, Assemblée Générale, conseil 
de crèche…°). Autant de lieu pour être à l’écoute des parents fréquentant nos structures, et 
collaborer avec les organes décisionnaires. 
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L’ACCOMPAGNEMENT DES EQUIPES POUR FAIRE VIRE LE PROJET DU MULTI-ACCUEIL ET 

DYNAMIQUE DE PROJET  

Des temps dédiés à l’expression, à la communication  

Grâce à son implication locale, à la proximité de l’équipe de coordination, Brins d’Eveil met en place des 
temps spécifiques afin que chaque collaborateur puisse trouver des temps dédiés à l’expression.  
 
Ils se manifestent de la manière suivante :  
 LORS DES TEMPS D’ANALYSE DE LA PRATIQUE, en dehors de la présence de la directrice, l’équipe peut 

déposer ses interrogations, inquiétudes ou difficultés auprès de ses collègues avec l’appui de la 
psychologue. 

 Les REUNIONS D’EQUIPES sont des temps d’échanges où chacun est invité à s’exprimer dans un souci de 
co-construction du projet. 

 Les ENTRETIENS PROFESSIONNELS, réalisés avec une directrice d’une autre structure, permettent au 
personnel d’échanger avec une responsable extérieure à leur équipe. 

 Les TEMPS DE FORMATIONS INTERNES sont des temps d’échanges entre professionnelles où chacun peut 
s’exprimer librement et sans jugement. 

 La PRESENCE DE LA CHARGEE DE MISSIONS PEDAGOGIQUE en section auprès des équipes de façon mensuelle, 
permet des échanges concrets sur les problématiques quotidiennes.  

 La VISITE DE LA COORDINATRICE MENSUELLEMENT sur chaque structure ainsi que sa présence régulière aux 
réunions institutionnelles amène un rapport direct entre elle et les équipes qui peuvent ainsi 
l’interpeller facilement. 

 

Des outils pour faire vivre le projet :  

Le cadre et les bases de la réflexion : L’écriture du projet est définie et portée par nos valeurs et nos axes de 
réflexion. 

Brins d’Eveil, grâce à son pôle pédagogique dédié, assure une veille constante sur les avancées dans la 
connaissance du développement du jeune enfant. Les projets peuvent être ainsi alimentés et évolués au fil 
des découvertes de son domaine. 

 

La transmission aux équipes, l’apport théorique, par le pôle pédagogique :   

Ces axes pédagogiques sont expliqués et diffusés aux équipes par des outils de communication interne 
(projet associatif, fiches techniques, journal d’infos…). 

Nos équipes bénéficient de formations, animées par la chargée de missions pédagogiques autour de ces 
axes. 
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Des temps pour nous permettre de réinterroger les pratiques professionnelles :  

Afin que le Projet associatif de Brins d’Eveil s’enrichisse et s’étoffe nous mettons en place des temps de 
réflexion bienveillants, constructifs et positifs dans un souci de cheminement professionnel qualitatif. 
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La mise en projet et le dynamisme des équipes 

Par le biais de la formation : En fonction du plan de formation annuel proposé en lien avec les axes 
fondamentaux, les professionnels font le choix de s’inscrire aux thèmes qu’ils souhaitent approfondir. Nous 
préconisons à minima 1 formation par an et par agent. 

A l’issue de la formation, et après validation de la directrice, le professionnel met en place un projet lié au 
thème de la formation suivie au sein de la structure dont il dépend. 

La chargée de missions pédagogiques accompagne lors de ses visites chaque professionnel dans 
l’élaboration et la mise en œuvre de ce projet. 

 

Par le biais de manifestations : Lors de différents évènements (colloques, forums), et sur la base du 
volontariat, les professionnelles sont invitées à participer à l’organisation et à l’animation de ces temps. 
Ainsi elles peuvent mettre en valeur leur travail quotidien.  

 

Par le biais de la « référence » : Au sein des structures, chaque membre de l’équipe est référent d’un projet 
ou d’un temps fort du quotidien qu’il aura choisi (ex : référente repas).  

Elle sera garante du respect du projet lors de ce temps par l’ensemble de l’équipe. Elle pourra faire des 
observations et réajustera, en accord avec la directrice et la continuité, l’organisation ou le positionnement 
auprès de ses collègues.  

Cette coresponsabilité permet de responsabiliser, valoriser et dynamiser chaque professionnel. 
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NOTRE BILAN, GAGE DE NOTRE IMPLICATION ET DE NOTRE PROFESSIONNALISME 

Septembre 2017 : Reprise de la structure  
(convention de gestion) de septembre à novembre 2017)  

 

Septembre- décembre 2017 : préparation à la reprise et à l’ouverture de la nouvelle crèche : 
 

1. Travail  autour de l’organisation globale : 
o Planning de l’équipe 
o Contrats des familles  
o Protocoles 
o Préparation des commandes 

 
2. Présentation de l’association à l’équipe 
3. Prise de fonction de la directrice au sein de l’association 

o Réunion de direction avec les autres directrices 
o Prise de connaissance du projet associatif 
o Lien avec les fonctions supports 
 

1ier Décembre 2017 : Reprise de la structure 
 
 

Actions année 2018-2019 : sécurisation et remise au point du cadre associatif 
 
Avec l’équipe : 
1- Sécurisation RH de l’équipe 
2- Suivi individuel de chaque collaborateur : interrogations, souhaits, carrière, évolution… 
3- Reprise des protocoles d’hygiène et de sécurité 
4- Accueil de nouveaux collaborateurs  
5- Accompagnement de l’équipe autour de la communication interne et mise en place d’outils 
6- Formations spécifiques autour des sujets : 

a. Journée pédagogique animée par Jean Epstein 
b. Formations suivies par les professionnelles : 
- L’auxiliaire de puériculture : rôle et missions 
- Compétences et missions du professionnel petite enfance 
- La bienveillance, un positionnement professionnel quotidien 
- Point sur les neurosciences 
- la pédagogie REGGIO 
- L’observation du jeune enfant, techniques professionnelles 
- Compétences de l’enfant et attentes de l’adulte 
- Les neurones miroirs, le besoin d’identification 

7- Application des formations par l’équipe 
a. Aménagement de l’espace 
b. Positionnement professionnel et communication avec l’enfant 
c. Personnalisation des accueils 
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Avec les parents : 
1- Mise en place du conseil des parents et parents délégués 
2- Cafés parents à thèmes : (la morsure, les neurosciences, le sommeil, maladies infantiles et 

allergies) 
3- Accompagnement aux sorties (forêt, plage, marché, médiathèque…) 

 
Avec les enfants : 

1. Mise en place de thèmes annuels : « Voyage autour du monde » 
o Ateliers parents- enfants (cuisine, musique, contes…) 
o Ateliers variés pour les enfants autour du thème 
o Décoration de la crèche en lien avec le thème 

2. Travail autour des propositions en libre accès 
 
Partenariats : 

1. Avec la médiathèque : emprunt de livres, spectacles, comptines et bébés lecteurs 
2. Passerelle avec le centre de loisirs 
3. Passerelle avec l’école 
4. Avec les P’tits héros pour des séances avec les plus grands (donner l’alerte, porter secours) 
5. Intervenants extérieurs : 

o Musique avec Rémy 
o Motricité avec Muriel 
o Sophrologie/ relaxation avec Brigitte Plasse 
o Psychologue 

 
 

Actions année 2019-2020 : autour de la parentalité et gestion crise sanitaire 
 

2019 
1- formations suivies par l’équipe 

a. Aménagement de l’espace classification ESAR 
 
2- Suivi individuel des collaborateurs : 

a. Mise en projet individuel de chacun sur un thème choisi 
b. Valorisation des compétences et mise en responsabilité par système de délégations de tâches 
c. Suivi spécifique par le pôle pédagogie pour certains collaborateurs en demande 

d’accompagnement (communication, gestion des émotions…) 
 
3- Actions auprès des familles : 

a. Organisation et animation de cafés parents 
b. Mise en place de supports de communication (panneaux, mails…) 
c. Mise en place des questionnaires de satisfaction 
d. Ateliers parents-enfants 

 
4- Actions auprès des enfants : 
Thème de l’année : « Pour le plaisir de partager » 
Divers ateliers de découvertes ainsi que des ateliers avec les familles (psychomotricité en musique, 
patouille, cuisine, jardinage, spectacle) 
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2020 
1- Projet autour de la parentalité : 

a. Journée pédagogique 1 : autour du projet Educ’acteur 
o Présentation du projet aux équipes 
o Réflexion autour de l’accompagnement des familles 
o Mise en place et préparation de temps d ‘échanges avec les familles : non abouti pour cause 

Covid19- Reprise du projet sur 2021-2022 
 
2- Formations  de l’équipe : 

a. Journée pédagogique 2 :  
o Formation Langue de signes pour toute l’équipe 
o Formation maitriser sa voix 

 
b. Téléformations :  

o Intelligence émotionnelle Mars-Avril 2020 
o La théorie de l’attachement Mars-Avril 2020 
o La créativité dans le développement de l’enfant Mars-Avril 2020 

 
3- Avec les familles 
Mise en place d’outil de communication vers les familles lors des différents confinements : 

a. Page Facebook quotidienne 
b. Ouverture du Padlet à destination des familles (podcasts, idées d’ateliers, comptines, recettes…) 
c. Ouverture du Padlet associatif pour les professionnels 
d. Proposition de temps avec la psychologue 
e. Proposition de temps avec la chargée de missions pédagogiques 

 
4- Gestion de la crise sanitaire : 

a. Mise en place de protocoles spécifiques pour sécuriser l ‘accueil. 
b. Réouverture de la structure en groupe restreint 
c. Adaptation et roulement dans l’accueil des familles 

 
 
 

Actions année 2020-2021: Elaboration de projets autour de la communication positive et la bienveillance 
et de la cohérence d’équipe 

 

1- Gestion de la crise sanitaire : 
a. Suivi des protocoles 
b. Réadaptation aux différents contextes 
c. Réflexion de l’équipe sur la qualité d’accueil en période de pandémie 
d. Communication renforcée avec les familles (rdv individuels, Padlet, suivi psychologue) 

 
2- Avec les enfants : 

a. Mise en place de l’itinérance ludique 
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3- Projet bienveillance et communication non violente : 

a. Formation de l’équipe- accompagnement des émotions- CNV 
b. Mise en place de savoirs être et savoir-faire auprès des enfants en lien avec les formations 

reçues 
c. Journée pédagogique : jeu de piste pour l’équipe pour renforcer la cohérence de l’équipe et 

formation sur la contenance 
 

4- Avec les professionnels : 
a. Suivi individuels de plusieurs professionnels par le pôle pédagogique (projets, posture, 

communication,  besoins…) 
 
b. Recrutement d’une nouvelle infirmière 

 
 
 
Actions année 2021-2022 : - Projet nature et créativité - ouverture des partenariats 

 
1- Projet Nature et créativité : 

a. Formation de l’équipe par Cheminement sur journée pédagogique 2022 
b. Mise en projet de l’aménagement du jardin (revégétalisation, potager) 
c. Formation de l’équipe sur la créativité du tout petit 
d. Mise en place du projet créativité sous toutes ses formes et expérimentation scientifique et 

combinatoire 
 
2- Avec l’équipe :  

a. Accueil d’un psychomotricien à mi-temps sur l’équipe. Mise en projet de celui-ci afin 
d’accompagner l’équipe autour des connaissances des besoins moteurs de l’enfant notamment 
dans la gestion de ses émotions. 

b. Suivi individuel de collaborateurs (projets, posture, communication, besoins…) 
c. Accompagnement de l’équipe : rassurer en période de renouvellement DSP. 

 
3- Avec les enfants : 
Reprise d’un thème en 2022 pour redynamiser les propositions autour de la créativité 
 
 
4- Suivi des partenariats : 

a. Passerelle avec l’école pour une meilleure adaptation au cadre scolaire 
b. Cafés parents en effectifs réduits (prévention écrans et approche REGGIO) 
c. Partenariat et projets d’évènements avec le centre de loisirs 
d. Projets café des parents ouverts. 
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Merci à l’équipe du Multi-accueil Les pieds dans l’eau 
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Rédactrices :  

Laurence Garcia : Coordinatrice Associative  

Anne Nébréda : Chargée de Missions  pédagogiques 

Avec le soutien de l’équipe les Pieds dans l’eau  
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