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« Il est essentiel que l'enfant se découvre autant que possible. Si nous l'aidons à résoudre tous les 

problèmes, nous lui volons le plus important : son développement mental » 

-Emmi Pickler- 
 

I- Rapport moral 
 

 

A- L’association en quelques mots 
 

 

L’association « Les Petits Dômes » est née en 2004 de la volonté de jeunes parents 

partageant les mêmes valeurs et désireux de créer un lieu d’accueil collectif pour leurs 

enfants. Ce lieu d’accueil a ouvert ses portes en septembre 2005. Depuis plus de 15 ans, ce 

lieu d’accueil évolue pour le bien-être et l’épanouissement de vos enfants : aujourd’hui nous 

devons le faire perdurer. 

Les Petits Dômes, c’est un multi-accueil à gestion parentale de 17 places pour des 

enfants de 2 mois et demi à 4 ans, accueillis de façon régulière ou occasionnelle. 

C’est une équipe de 8 professionnelles diplômées de la Petite Enfance et d’1 agent 

d’entretien. En direction, une infirmière puéricultrice assure et garantit la qualité de l’accueil 

des enfants, mais ce sont des parents bénévoles qui définissent les orientations et assument la 

responsabilité de la gestion globale de la structure au sein d’un bureau élu chaque année en 

Assemblée Générale assisté de nombreuses commissions. 

Depuis février 2020 la crèche dispose de nouveaux locaux à Glaine Montaigut. Depuis 

l'arrivée de l'association dans ses nouveaux locaux, nous n'avons malheureusement toujours 

pas pu nous y retrouver pour célébrer la concrétisation de 3 années de projets très intenses 

pour les précédents bureaux. Nous espérons pouvoir fêter cela et d’autre chose d’ici la fin de 

l’année. 

Malgré le contexte compliqué de cette année, l’équipe a maintenu une excellente 

qualité d’accueil pour nos enfants et nous les en remercions.  

Tous nos projets sont au ralenti et s’adaptent au contexte sanitaire. Seul le projet jardin 

a démarré en mode temporaire en attendant une réflexion avec la mairie de Glaine-Montaigut 

et le Parc naturel régional du Livradois Forez. 

Les autres commissions n’ont malheureusement pas pu se réunir pour lancer d’autres 

projets. 

Nous avons plusieurs idées pour essayer de vous réunir et de passer de bons moments 

tous ensemble quand cela sera possible. 
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B- Bilan succinct de nos engagements 
 

 

 

Les conséquences de la crise sanitaire due au Covid-19 : 

 

● La fermeture de la structure du 16 mars au 31 mai 2020 seulement 167 jours d’ouverture 

● Une activité réduite en juin 2020 

● Une durée prolongée des fonctions de l’ancien bureau, jusqu'à l'assemblée générale du 

22 juillet 2020 

● Une lourde responsabilité sur les « épaules » d’employeurs bénévoles 

● Un stress engendré par ce contexte sanitaire, par le manque d’information et par celles 

transmises au dernier moment, demandant beaucoup de réactivité face à une situation 

inédite 

● Un lourd travail sur l’organisation et la mise en place des protocoles sanitaires, qui ont 

un impact sur l’accueil des familles et de leurs enfants, sur le cœur du métier des 

professionnelles et les valeurs défendues par l’association 

● Un contexte financier incertain pour les années à venir. 

● Pendant le confinement, l’équipe, la Directrice et les membres du bureau ont traversé 

une période difficile. Étant en lien très proche avec l’ACEPP, la coordinatrice nous a 

conseillé un accompagnement en équipe, en visioconférence pour nous aider à dépasser 

cette crise. De ce fait, Angélique Borel, psychologue sociale  nous a accompagnées sur 

des sujets autour de la communication. 

● L’équipe a retrouvé une sérénité dans ce contexte particulier. L’ensemble de l’équipe est 

ravi de ses interventions. Compte tenu du bon contact avec l’équipe, des compétences 

d’Angélique et des résultats obtenus suite à cet accompagnement, l’équipe et les 

membres du bureau ont fait le choix de continuer notre travail ensemble. A partir 

d’octobre 2020, Angélique Borel a donc commencé des séances d’APP avec l’équipe. 

 

 

Événements clés en 2020 :  
 

● Il y a  eu un contrôle URSSAF le 13 février 2020, portant sur les années 2017 et 2018 : 

nous n’avons pas eu de redressement, juste une remarque concernant la mutuelle 

employeur pour les justificatifs de dispense des CDD. 

● Des factures d’électricité importantes qui ont nécessité l’intervention de l’entreprise 

AC2S à plusieurs reprises pour étudier si cela venait du système de la pompe à chaleur. 

Une rencontre avec la Mairie de Glaine-Montaigut a eu lieu. Elle envisage d’isoler toute 

la partie sous les grimpeurs, au niveau des garages. Mme Le Maire va se renseigner pour 

voir les aides qui peuvent être attribuées.  

● Un travail autour de l’élaboration du projet d'établissement pour le remettre en 

adéquation avec nos nouveaux locaux était envisagé. 
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Perspectives :  

● En 2021, l’ensemble des membres du bureau et la directrice ont travaillé sur la 

mise à jour du projet d’établissement (cf pièce jointe). Cette mise à jour nous 

a été demandée par la CAF. Il se découpe en 3 parties : le projet social, le 

projet éducatif, le projet pédagogique. 

● La crèche a été à nouveau fermée du 03 avril au 25 avril suite au contexte 

sanitaire. 

Durant le confinement, les professionnelles ont mis en place un padlet pour conserver 

le lien avec les familles. Elles ont filmé des vidéos de chansons, d’histoires, des activités à 

réaliser avec les enfants, des recettes...  

 

C- Nos engagements 
 

1. Engagement pédagogique 

 

Encore une fois, la dynamique de travail instaurée depuis plusieurs années est toujours 

bien présente. Les membres du bureau sont soucieux de la pérennité de l’Association et les 

réunions sont toujours riches en échanges et réflexions. C’est une vraie richesse pour Les 

Petits Dômes, d’autant plus que nous avons un contexte sanitaire difficile. 

Ce nouveau bureau est dans une dynamique bienveillante, tant vis-à- vis des familles 

que des salariés de l'association. Bien que freinés par ce contexte sanitaire empêchant toute 

réunion physique, nous avons à cœur de tisser du lien entre les familles, et essayons de créer 

une émulsion par le biais des différentes commissions, et la création d’une gazette de la 

crèche “le canard du coin coin”  

Les professionnelles bénéficient chaque année de temps de formation externe selon 

leurs souhaits autour de la petite enfance, et notamment de la pédagogie Pikler/Loczy. Celles-

ci permettent de se questionner à nouveau et d’améliorer la pratique professionnelle au 

quotidien (aménagement de l’espace, les besoins individuels de l’enfant en collectivité, le 

temps du repas…).  

Beaucoup de ces formations se font en lien avec le catalogue de formations du réseau 

ACEPP. 

Nos professionnelles se forment ainsi continuellement pour répondre au mieux aux 

objectifs de leur métier, aux objectifs de la structure et de notre projet pédagogique, et aux 

situations particulières que nous pouvons rencontrer (accueil d’enfants/parents en situation de 

handicap, gestion de situations difficiles ou conflictuelles…). 
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2. Engagement écologique 

 

Depuis la création de la structure, une grande place a été donnée au développement 

durable et à l’incidence de la structure sur l’environnement. 

a. Utilisation de produits écologiques 

C’est tout naturellement que nous nous sommes orientés vers des produits d’entretien 

éco-certifiés et des produits d’hygiène et de soin enfants (couches et liniment) écologiques. 

De même, la crèche propose de fournir pour les repas à la crèche du lait 1
er

 âge bio aux 

familles qui le souhaitent. 

b. Réduction des déchets 

Des surchaussures en tissu, assiettes en faïence, verres et pichets en verre pour les 

enfants, serviettes et gants lavables. Depuis 2020 la crèche propose aux enfants de l’eau du 

robinet, et non plus de l’eau en bouteilles plastiques, sauf demande expresse des parents.  

Perspectives : un projet de carrés de coton lavables est à l’étude pour le change des 

enfants.  

c. Repas et livraison 

Pour réduire l’empreinte écologique de notre alimentation, sans compromettre les 

apports nécessaires en protéines pour les enfants, il est proposé un repas végétarien dans la 

limite de 1 fois par semaine, où l’apport protéique peut être remplacé par une légumineuse. 

Pour réduire aussi notre empreinte carbone, et valoriser la production locale, nous 

avons depuis 2020 mis en place un partenariat avec un boulanger bio de Moissat (6 km de 

Glaine-Montaigut), pour la livraison du pain. 

De même, pour éviter un surplus de trajets en voiture, les repas nous sont livrés pour 2 

jours, et ne nécessitent ainsi que 3 livraisons en véhicule réfrigéré au lieu de 5. 

Pour 2019 et jusqu’au 21 février 2020 : fourniture quotidienne des repas, bouteilles 

d’eau et goûters par l’Hôpital local de Billom, avec une livraison assurée gratuitement par le 

SIVOS. Le pain a été fourni et livré par la boulangerie Charlat de Billom. Nous avons fourni 

le lait 1
er

 et  2
ème

 âge. 

Depuis le 2 mars 2020 : l’Hôpital local continue de nous fournir les repas et les goûters, 

avec une livraison toujours assurée par le SIVOS mais payante (4€ par jour de livraison). 

Afin de limiter le coût de la livraison, il a été convenu avec l’Hôpital local et le SIVOS de 

nous livrer les repas 3 fois par semaine. Deux fois par semaine, nous avons les repas livrés 

pour 2 jours.  

Le pain nous a été fourni par la boulangerie de Ravel et livré par le cuisinier de 

l’Auberge de la Forge de Glaine-Montaigut, jusqu’au confinement. Depuis juin, nous nous 

fournissons auprès de la boulangerie Le Fournil Fermier de Moissat : toutes les deux 

semaines, ils nous livrent des pains bio que nous congelons. 

Nous fournissons toujours le lait ainsi que les bouteilles d’eau (ce n’est plus l'hôpital 

depuis le déménagement). 

d. Verdissement des jardins - Extérieurs 

Dans la continuité de ce qui se pratiquait dans les anciens locaux de la crèche à Billom, 

un projet d’atelier potager sera proposé aux enfants. Pour ce faire, un projet d’aménagement 

et de verdissement de la cour actuelle de nos locaux de Glaine-Montaigut est en réflexion 
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avec la Mairie de Glaine Montaigut. Mme Le Maire va se renseigner sur les aides accordées 

par la Parc Livradois Forez. 

e. Élimination progressive des éléments plastiques 

Même s’ils restent encore très présents au sein de la structure, au fur et à mesure de leur 

remplacement les éléments plastiques sont de plus en plus ôtés et remplacés par des éléments 

de préférence en matières nobles : bois, inox, tissus, … C’est le cas pour les barrières, les 

jeux, les jouets… 

 

D- Bilan des différentes commissions 
 

1. La commission pédagogique (projets) 

 

Le premier semestre, la commission pédagogique s’est beaucoup activée autour du projet 
immobilier : création d’un flyer afin de démarcher des entreprises pour le don de matériaux pour 
la remise en état des locaux de Billom ; travail sur la fourniture des repas une fois sur Glaine-
Montaigut ; travail sur l’organisation du déménagement sur Glaine-Montaigut ; travail sur 
l’organisation de la remise en état des locaux de Billom ; tri de tout ce qui était stocké dans la 
cabane. 

En fin d’année, nous avons organisé une vente de chocolats de Noël via la plateforme 
Initiatives. Cette vente a permis un bénéfice net de 209.14 euros pour l’association. Merci à tous 
pour votre participation à cet événement. 

 
Pour le second trimestre : la commission pédagogique n’a pas pu prendre son envol compte 

tenu du contexte sanitaire.  
Seul le projet jardin a démarré en mode temporaire avec la création d’un petit potager pour 

les enfants. 
Merci aux parents d’avoir participé !  
 

Perspective 2021 :  
 

- Nous avons en tête plusieurs perspectives de travail avec notamment la réflexion autour de 
l’aménagement de la cour extérieure : partage de l’espace entre les deux unités, création d’un 
potager, autres… Dans le même temps, nous nous engageons aussi à approfondir la réflexion 
autour du développement durable. Nous allons essayer de renforcer nos actions autour du 
respect de l’écologie (appui de la formation Démarche empreinte verte de Claire).  

 

- En 2019, dans le cadre du REAAP (Réseau d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents) 
de la CAF, nous avons obtenu une subvention de 350 euros, nous permettant d’organiser une 
soirée à destination des familles. Faute de participants dans un premier temps et à cause du 
confinement ensuite, cette soirée n’a pas pu être organisée. Néanmoins, nous avons obtenu un 
report de cette subvention sur l’année 2021. Si les conditions sanitaires le permettent, nous 
prévoyons d’organiser une action en direction des familles. Le sujet et l’organisation de celle-ci 
seront à étudier en commission. 
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2. La commission festive et communication 

 
La fête de fin d’année 2020 n’a pas pu avoir lieu à cause du confinement. 
Comme chaque année, nous avons laissé la documentation à l'OCAL pour nous représenter 

lors du forum des associations. 
La fête de Noël n’a pas pu avoir lieu non plus. 
Toutefois, des parents sont à l’initiative d’une gazette : un groupe de dissidents 

révolutionnaires a lancé un journal de propagande qui se diffuse très rapidement dans la crèche. Si 
vous avez des informations sur leurs identités merci de les communiquer rapidement à la 
direction. 
 

Perspectives 2021: 

- Organisation de l’inauguration des locaux de Glaine-Montaigut et des 15 ans des Petits Dômes 
dès que le contexte sanitaire le permettra, à l’automne…. 

- Un mur de remerciement doit être réalisé afin de remercier tous les donateurs qui nous ont 
soutenus par la cagnotte de financement participatif. 

- Organisation de la fête de Noël 2021 selon le contexte également. 

- La continuité de la Gazette. 

-  

3. La commission bricolage 

 
Nous avons toujours une équipe de papas et de mamans active et bien présente. Merci à eux. 
Divers travaux de montage, de réparation et de fixation de matériel pour les enfants et les 

professionnelles ont été réalisés. (Barrière, etagère, parasol, ……..) 
 
Perspectives 2021 :  

- L’implantation de panneau «  attention enfants » est en réflexion avec Mme Le Maire. 

- L'installation des panneaux d’indication de direction des Petits Dômes est aussi en réflexion. 
Mme Le Maire va se rapprocher des services de la DDT. 

- Signalisation de la crèche sur les grilles est à étudier pour avertir de la présence d’enfants. 

- Le système de fermeture du portillon est à perfectionner car il y a trop de risques pour les 
enfants. 

-  

4. La commission employeur 

 

Mouvements du personnel : 
Remplaçantes :  

A partir de septembre 2019, Elsa Vigier (auxiliaire de puériculture) est venue faire de 
nombreux remplacements jusqu’en janvier 2020. Par la suite, elle n’était plus disponible car elle a 
trouvé un emploi. 

Nous avons retrouvé une remplaçante pour mars : Adeline Tournaire. En septembre 2020, 
elle a aussi trouvé un emploi dans un autre domaine. 
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Sandra Pottiez est venue une journée pendant les vacances scolaires de la Toussaint. Elle 
risque de ne plus être disponible car  elle a trouvé un emploi dans une crèche. 

Pour la fin de l’année, nous avons fait appel à Ayse Sarikaya. Mais elle aussi a trouvé un 
emploi dans une structure clermontoise donc ne sera plus disponible. 
 
Perspective 2021 :  

Da Silva Sophie, Auxiliaire Petite Enfance a fait des remplacements pendant le premier 
trimestre 2021. 

Elsa Vigier est revenue effectuer des remplacements tout en travaillant à temps partiel avec 
son mari. Elsa est Auxiliaire de Puériculture et l’ensemble de l’équipe est satisfait de la retrouver. 
 
Salariés :  

Corinne a eu une augmentation de son temps de travail le 02 juin 2020, 16h par semaine. 
Compte tenu du contexte, le ménage des parents a été supprimé. Les parents nous ont aidé 

ponctuellement sur le nettoyage de la cour. 
 
Le dernier trimestre 2020, la commission employeur a réalisé les révisions quinquennales de 

3 salariées. Celles-ci ont entraîné  une évolution de salaire pour les professionnelles concernées. 
Pour faciliter la continuité de direction/administration, le bureau souhaite faire un écrit sur la 
méthodologie à suivre pour ces révisions, car ça ne coule pas de source. 
On ne peut que se féliciter de pouvoir faire des entretiens quinquennaux, qui démontrent la 
stabilité de l'équipe et cette stabilité nous permet de mettre en place des projets (jardin, 
snoezelen, développement durable,...), d'avoir une continuité auprès des enfants, et d'assurer 
aussi une pédagogie à laquelle nous sommes attachés. 
 
 

E- Formations et Acepp 
 

L’ACEPP : 
Nous sommes toujours adhérents à l’ACEPP (Association des Collectifs Enfants Parents et 

Professionnels) avec qui nous partageons les mêmes valeurs en termes de qualité d’accueil, d’éveil 
de l’enfant, de la place des parents et du respect de la diversité. 

L’ACEPP apporte aux Petits Dômes soutien et conseils à différents niveaux : gestion et vie 
associative ; gestion et réglementation RH ; organisation de rencontres entre structures ; aide à 
structurer et mettre en place tous types de projets ; proposition de formations pour les 
professionnels et les bénévoles…. 

Nous siégeons à leur Conseil d’administration et sommes parties prenantes de toutes les 
décisions d’orientation. 

 
 

F- Conclusion et perspectives en 2021 
 

Un projet d’aménagement et de verdissement de la cour est en cours de réflexion. Cette 
réflexion est menée conjointement par les professionnelles et les parents bénévoles, et soumise à 
la mairie de Glaine-Montaigut, actuelle propriétaire des locaux et le Parc naturel régional du 
Livradois Forez. 
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II- Rapport financier 

 

A- Situation de l’association durant l’exercice écoulé 
 

Au travail : le président, la trésorière et la trésorière adjointe, la directrice, la comptable du 

dispositif SAGA de l’ACEPP, l’expert-comptable de Symbiozexpert, et la commissaire aux 

comptes de Vulca Conseil. 

 

La situation tant active que passive de l’association à la fin de l’exercice clos le 31 décembre 

2020, d’une durée de douze mois, se trouve dans les comptes annuels établis à cette date, et joints 

en annexe. 

Le total du bilan ressort pour l’exercice à 422 264.08€. 

Le bilan est une photo à l’instant T du patrimoine de l’organisation. 

Notre association a connu une transformation majeure en 2020 avec l’aménagement et 

l’installation dans nos nouveaux locaux situés à Glaine-Montaigut, ce qui se reflète dans l’évolution 

du bilan : 

 

 

Éléments d’analyse de l’actif 

L’actif, qui regroupe les éléments utilisés par l’association pour son activité, a évolué dans sa 

composition en particulier au niveau des immobilisations. Le montant total brut des actifs 

immobilisés au 31 décembre est de 338 003.07€, auxquelles sont soustraits les amortissements 

(273K€ net au 31/12/2020, soit une évolution de +96K€ par rapport à 2019, en raison de la 

finalisation des travaux de la nouvelle crèche et sa mise en service).  
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A noter qu’en 2019 une partie des travaux avait déjà été réalisée et justifiait les 177K€ 

d’immobilisations en cours au 31/12/2019. 

Les immobilisations issues des travaux réalisées dans la nouvelle structure seront amorties sur une 

durée de 7 à 30 ans en fonction de la nature des travaux. Au bilan, cela se traduira chaque année par 

une baisse des immobilisations inscrites à l’actif du bilan. 

Les créances usagers (paiements en attente des familles) sont stables par rapport à 2019 compte-

tenu de l’activité réalisée. 

Les autres créances sont constituées de paiements CAF en attentes de réception au 31/12, et sont, 

elles aussi, stables par rapport à 2019 compte-tenu de l’activité réalisée. 

Notre trésorerie, c’est-à-dire les fonds disponibles en banque et caisse au 31/12, est en légère baisse, 

justifiée par la réalisation des travaux des nouveaux locaux. 

 

Éléments d’analyse du passif 

Le passif regroupe les ressources utilisées par l’association pour financer son activité. 

En premier lieu les fonds associatifs, constitués de nos fonds propres, des réserves et des 

subventions financées par la Communauté de commune et la CAF. Nos financeurs nous ont permis, 

grâce à l’augmentation de notre subvention de fonctionnement et aux subventions d’investissement, 

de financer notre activité 2020 et d’aménager nos nouveaux locaux. 

Au 31/12/2020, nous disposions de : 

● 104K€ de fonds propres, issus de nos financeurs 

● 24K€ de financement de France Active (sur 30K€ financé au total) 

● 75K€ de report à nouveau, issue des excédents des exercices précédents 

● 7 602,55€ d’excédent de l’exercice en cours 

● 85K€ de subventions d’investissement  

 

Le résultat affiche un excédent de 7 602.80€, portant les fonds propres de l’association au 31 

décembre à 297 223.94€. 

 

Nouvel élément cette année : nous avons constitué une provision de 6 933€ pour les charges que 

l'association devra payer lors du départ en retraite de nos salariés. A partir de 2020 et sur chaque 

exercice nous provisionnerons une partie de ces charges, selon un calcul réglementaire. 

 

Autre élément nouveau en 2020 :  les dettes financières, d’un montant de 75 711€, correspondent 

au montant du prêt non encore remboursé que nous avons contracté pour financer une partie des 

travaux d’aménagement (non couverts par les subventions d’investissement de nos partenaires).  

Pour rappel le montant initial du prêt était de 80K€. 

 

Les dettes fournisseurs (10 120€) sont en baisse au 31/12 2020 par rapport au 31/12/2019, en 

raison de l’apurement des factures de travaux de la crèche. 

Les autres dettes (32 277€) sont stables par rapport à l’exercice précédent. Elles correspondent 

principalement aux charges sociales, fiscales dues au 31/12. 
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Conclusion sur l’analyse du bilan 

Le bilan montre que la situation financière de l’association est saine, mais avec une diminution de 

notre excédent en fonds de roulement. Cela signifie que nous avons moins de souplesse dans la 

gestion de la trésorerie et que nous devons être attentifs aux décalages des versements de 

subventions par rapport à notre activité. 

 

B- Affectation de l’excédent 

Nous vous proposons d’affecter l’excédent de l’exercice s’élevant à 7602,80 € en Report à 
nouveau.   

 

C- Compte de résultat 

Les produits d’un montant total de 293 284,55€ sont constitués principalement des :   

✓ Subventions pour 142 000€, reçu de la Communauté des Communes Billom 
Communauté   

✓ Droits PSU versés par la CAF pour 77 907,56 €  

✓ Participations des familles (hors adhésions) pour 33 060,44 €   

✓Aide CAF COVID : 21653,10 € 

✓Transferts de charges (remboursements de formations, indemnité journalières SS, etc..) :    

7 285,09€ 

Les charges d’un montant total de 285 681,75 €sont constituées principalement des :   

✓ Salaires et charges sur salaires qui représentent un total 203 612,26 € (impôts taxes sur 
salaires  inclus), soit 71,27 % du total des charges. A noter que dans le context de crise COVID-19, 
nous avons bénéficié de 19 657€ d’indemnité de chômage partiel et 9 890€ d’aide URSSAF.  

✓ Les achats pour 10 221,24 € (activité éducative, prestation d’activité, alimentation, 
produit  pharmaceutique et soins hygiène et couches)   

✓ Les autres achats et services extérieurs pour 48 557,01 €, dont le loyer avec les charges 
locatives  pour 2809 €   

✓Les dotations pour 22 663,99€ dont 15 730,99€ de dotation aux amortissements sur les 
immobilisations corporelles et 6933 € de dotation aux provisions (retraites salariées). 

✓La valorisation des heures de bénévolat des parents représente pour 2020,  10 471 € (682 
heures).  
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Malgré la crise sanitaire Covid-19 en 2020 les aides exceptionnelles de la CAF et de l’Etat 
(exonérations partielles charges sociales) nous ont permis de maintenir la pérennité du 
fonctionnement de notre association. (PSU équivalente à une année sans fermeture). 
 

D- Évolution 

Malgré la crise sanitaire Covid-19 et notre déménagement sur Glaine-Montaigut, nous 
présentons un budget prévisionnel 2021 à  l'équilibre.   

Le Budget prévisionnel 2021 est de 328 395 € pour les charges et 328 395 € pour les 
produits.  

Le budget prévisionnel prévoit principalement pour les produits :   

✓ Subvention de la Communauté de communes Billom Communauté pour 142 000 €.  

✓ Une participation familiale de  45 900 € hors cotisations 

✓Nous prévoyons de percevoir 120 622,17 € de droits PSU CAF. Nous n’avons pas de droits 
PSU MSA de prévu pour 2021.   

✓Nous escomptons également le versement de produits exceptionnels (activité partielle, 
aide CAF)  en raison des fermetures subis en 2021 (crise Covid-19). 

 Ne pouvant prendre en référence l’année 2020 pour notre budget de fonctionnement 
(crise COVID 19) Billom communauté a validé en mars notre demande de subvention de 
fonctionnement de 142 000 € pour l’année 2021.  

 

Le budget prévisionnel prévoit principalement pour les charges :   

✓ Pour les achats, réajustement de certaines lignes budgétaires suite au changement de 
locaux et au  Covid-19  soit : 23 300 €.  

✓ Pour les services extérieurs, budget inférieur aux années précédentes puisque plus de 
loyer  et pas de  Dommage-ouvrage soit: 1895 €.  

✓Autres services extérieurs soit : 28 400 €, dont 12 900 € qui seront compensés par les 
remboursements d’UNIFORMATION. 

✓ Augmentation annuelle des charges du personnel suite aux révisions quinquennales pour 
250 100 €.  

✓ Augmentation des dotations aux amortissements, règlement des dernières factures liées 
au projet immobilier, début 2021 : 18900 €.  

 



 

 Page 14 

 

Nous avons relancé beaucoup de formations pour l'équipe et espérons pouvoir diminuer les 
achats en travaillant sur l’isolation de l'unité des grimpeurs. 

 

III- Rapport d’activité 2020 
 

 

 

A- Agrément 
 
Agrément pour 17 enfants : 
- 14 en accueil régulier 
- 3  en accueil occasionnel ou régulier 

 

Agrément modulable depuis le 05/05/2011 (17 enfants de 9 h à 17 h) 
 

Nombre de jours d’ouverture :  

217 normalement. Au vu du contexte sanitaire, nous avons ouvert 167 jours soit 50 jours de 

différence. 

 

Nombre de familles sur l’année 2020 : 46  (40 en 2019, 47 en 2018) 

 

Nombre d’enfants : 52 (43 en 2019, 53 en 2018) 

 

Donc cette année nous avons à nouveau une augmentation du nombre de familles et d’enfants. 
On retrouve à peu près les mêmes chiffres qu’en 2018.  
 
Tarifs: 

- minimum : 0.22 € de l’heure 
- maximum : 3.42 € de l’heure 
- taux moyen :1.67 €  (1.48 € en 2019, 1.37 € en 2018, 1.41 en 2017 , 1.39 € en 2016, 1.39€ 
en 2014 et en 2013) 
 

12 familles sur 52 ont un taux inférieur à 1 euro. (8 familles sur les 40 ; 15 sur 47 l’année dernière).  

 

Nous constatons donc que nous avons une augmentation du tarif moyen des familles et que ¼ 
d’entre elles ont un tarif inférieur à 1 euro. 
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B- Étude sociologique des familles 
 

 
Répartition des familles selon les communes de la Communauté de communes  

Billom communauté 

 

VILLE  NBR  %  

BEAUREGARD L’EVEQUE 1 2.17% 

BILLOM 11 23.91% 

BONGHEAT 2 4.35% 

EGLISENEUVE PRES BILLOM 7 15.21% 

ESPIRAT 0 0% 

FAYET LE CHATEAU 1 2.17% 

GLAINE MONTAIGUT 5 10.87%  

LEZOUX 1 2.17% 

MAUZUN  0 0% 

MONTMORIN 2 4.35%  

NEUVILLE 1 2.17%  

PERIGNAT SUR ALLIER 1 2.17% 

REIGNAT 1 2.17% 

ST DIER D’AUVERGNE 1 2.17% 

ST JEAN DES OLLIERES  0 0% 

ST JULIEN DE COPPEL  5 10.87%%  

TREZIOUX 1 2.17% 

VASSEL  1  2.17% 

VERTAIZON 5 10.87% 

TOTAL 46 100,00 

 
  

 

Cette année, nous touchons 16 communes sur 26 sur le territoire donc plus de la moitié des 

communes de Billom Communauté. . (1/3 l’année dernière). 

Cela est dû en partie par l’accueil des enfants de la crèche de Vertaizon au mois de juillet (du 

coup, nous avons des familles de leur secteur)   
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¼ des familles viennent de Billom suivis d’Eglise Neuve (15%) et  Glaine-Montaigut, Saint 

Julien de Coppel et Vertaizon avec 11%. 

 

Les  régimes  allocataires  des  familles 

 

 Nombre de familles % 

 
MSA 

 
1 

 
2.17 % 

 
CAF 

 
45 

 
97.83 % 

 
TOTAL 

 
46 

 
100 % 

 

Nous avons 1 famille MSA, c’est une famille qui était accueillie au Pitchouns. Elle a 

fréquentée la structure que durant le mois de juillet. 

Tout le reste des familles est Régime Général. 
 

Catégories  socio -professionnelles 

 

 
Nombre de 

familles 
  %  

Agriculteurs 1 2.17% 

Artisans, commerçants, chefs 

d'entreprise 
5 

10.87

%  

Cadres et professions libérales  6 
13.04

%  

Chômeurs 1  2.17%  

Congé parental  0 0%  

Employés  21 45.65%  

Autres : placement  0 0%  

Ouvriers  1 2.17%  

Professions intermédiaires  11 
23.91

%  

TOTAL  46 100% 

  
Presque la moitié des familles (parents allocataires) sont employées; 24% professions 
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intermédiaires ; 13% cadres et professions libérale 10% artisans.  
Nous retrouvons quasiment les mêmes statistiques chaque année. 

 

Situation  familiale 
 

  
Nombre de familles 

 
% 

Marié(e) 
1

3 
27.08% 

Pacsé(e) 
2

1 
43.75% 

Célibataire 0 0% 

Séparé(e) 4 8.33% 

Vie maritale 10 20.83% 

 
TOTAL 

 
46 

 
100% 

 
44 familles en  2020 : mariées, pacsées ou vie maritale alors qu’il y en avait 36 en 2019 ;  44 

en 2018. 

4  familles sont séparées soit 1 famille de plus par rapport à 2019 ; 2 familles en 2018 (une 

légère augmentation chaque année) 

Une statistique qui est à prendre en compte car comme les années précédentes, ces familles 

demandent une prise en charge plus individuelle.  

 
Situation financière  des  familles 

  
 

REVENUS 

 
Nombre de familles 

 
% 

 
De 0 à 1000 

 
3 

 
6.52% 

 
De 1000 à 2000 

 
8 

 
17.39% 

 
De 2000 à 3000 

 
11 

 
23.91% 

 
De 3000 à 4000 

 
10 

 
21.74% 

 
De 4000 à 5000 

 
9 

 
19.57% 

 
De 5000 à 7500 

 
5 

 
10.87% 

 
TOTAL 

 
46 

 
100,00% 
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• 3 familles avec des revenus inférieurs à 1 000€ (2 en 2019 ; 4 en 

2018)  

• 5 familles avec des revenus supérieurs à 5000€ (2 en 2019, 5 en 

2018), donc beaucoup plus de familles avec de gros revenus cette 

année. 

 

Nombre d’enfants à charge : 

 

Nombre d'enfants 

à charge 

 Nombre de 

familles 
  %  

1  14 30.43

%  

2  23 50%  

3 et 4 9  19.57

%  

TOTAL  47 100,00

% 

 
En 2020 comme les autres années, la majorité des familles ont 2 enfants à charge alors qu’en 

2016 et 2017, c’était 1 enfant à charge. 

 

C- Pyramide des âges 

 
• 50% de garçons  

• 50% de filles  

Cette année, nous avons autant de garçons que de filles. 

 

ÂGE  
MASCULIN  FÉMININ   TOTAL   

Nombre  %  Nombre  %  Nombre  %  

0-1  2 3%  14 24%  16 28%  

2-2  13 22%  8 14%  21  36%  

3-3  8 14%  5 9%  13 22%  

4-4  4 7%  1 2%  5  9%  

5-99 2 3% 1 2% 3 5%  

TOTAL 29 50% 29 50% 58 100% 
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D- Descriptif des accueils des enfants 
 
 

52 enfants sont inscrits sur la période du 01/01/2020 au 31/12/2020 (40 en 
2019 ; 53 en 2018, 57 en 2017 et 52 en 2016).  
  

Cette année, nous avons fait signer les contrats aux parents dès le 1er Octobre. 

Nous avons pu au mois de septembre évaluer les heures d’accueil et réaliser des contrats au 

plus près des besoins des familles. 

Nous  avons interrompu ces derniers au 31/12/2020. Ainsi nous pouvons avoir des 

statistiques en année civile. 

Compte tenu du contexte sanitaire, l’accueil des enfants a été moindre du fait de beaucoup 

d’absences et des protocoles liés à la fièvre des enfants. 

  

- Nombre d'enfants inscrits qu'en accueil régulier en 2019 : 29 (29 en 2019 ; 32 en 2018 et 26 
en 2017)  

- Nombre d'enfants inscrits qu'en occasionnel en 2019 : 43 (36 en 2019 ; 37 en 2018 et 41 en 
2017)  

 

E- Mouvement des enfants 
 

Nombre d’enfants présents au 01/01/2020 :  35 

 

 

 

Jan

vie

r 

févr

ier 

m

ar

s 

a

vr

il 

m

a

i 

j

u

i

n 

 

 

 

jui

lle

t 

 

 

 

a

o

ût 

 

 

 

s

e

p

t 

 

oct

obr

e 

 

nove

mbre 

 

déce

mbre 

TO

TA

L 

   

Entré

es du 

mois 

0 1 0 0 0 10 7 0 3 

3 0 0 

23 

   

              

Sorti

es du 

mois 

0 0 0 0 0 0 25 2 1 0 0 1 29 
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Prés

ents 

fin 

de 

mois 

  35  35  3

5 

35 35 45 2

7 

25 27 30 30 29   

 
Nous avons accueilli les enfants des Pitchouns du Jauron (VERTAIZON) au mois de juillet car 

la structure a fait des travaux d’agrandissement. De plus nous avons beaucoup de familles qui ont 
interrompu leur contrat fin juin compte tenu du contexte sanitaire. 

Nous avons eu un gros départ d’enfants en juillet : 25 enfants. 
Nous avons dû décaler nos adaptations (6 enfants) à la rentrée alors que d’habitude nous les 

commencions en juin/juillet. 
 

F- Bilan des inscriptions 
 

A l’origine, nous envisagions une activité de 217 jours d’ouverture avec une PSU CAF de 117 
199 € et une participation des familles de 45 900 €.  

Finalement nous avons dû fermer complètement du 16 mars au 31 mai (soit 50 jours de 
fermeture non prévus).  

Nous  avons eu une ouverture partielle du 1er  au 30 juin.  

 

Fréquentation des 29 enfants inscrits en régulier en 2020  
 

Nombre de jours  1  2  3  4  5  

Nombre d'enfants  1 3 8 9  9  

 
  

  
Nous avons encore une fois cette année beaucoup d’enfants qui viennent entre 3 et 5 jours 

d’accueil par semaine. 
 
18  enfants au total fréquentent 4 à 5 jours la crèche, 23 en 2019 et 2018comme en 2018 et 

22 en 2017. 
 
Cette année nous avons aussi été en sous-effectif le mercredi depuis la rentrée (environ 15 

enfants par jour) 
 
Les occasionnels :  
 

Début 2020 : très peu de familles en occasionnel.  
La majorité des familles travaille. Du coup, quand nous avons des absences il est difficile de 

trouver des enfants pour les remplacer. 
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3 familles en occasionnel arrangent leurs plannings entre eux tous les 2 mois. Du coup 
chaque enfant fréquente régulièrement la crèche mais ils n’ont pas la possibilité d’augmenter 
l’accueil des enfants car ils se complètent. 

 
Nous avons aussi un enfant accueilli en occasionnel 4 à 5 jours par mois, ceci est lié à la 

situation professionnelle des parents. 
 
 
Les heures d’absences : 

 
- Les évictions : 328h25 en 2020 ; 953h en 2019 ; 550 en 2018 soit 3 fois moins. Elles ne sont ni 

facturées, ni réalisées par contre cela diminue le taux d’occupation. 
- Les Maladies carences : 131h45 en 2020 ; 132h en 2019 ; 95h en 2018. Identique  par rapport 

à l’année dernière. 
- Les absences payantes : 74h45 en 2020 ; 195h en 2019 ; 86h en 2018.2 fois moins que 

l’année dernière. Ces heures sont facturées mais pas réalisées. 
- Les absences COVID : 178h75 comme les évictions : ni facturées ni réalisées. 
 
Les particularités :  
- Cette année, nous avons accueilli un enfant qui est placé chez une assistante familiale. Un 

travail en collaboration avec l’assistante sociale de la PMI s’est instauré. Cet accueil nous a 
demandé d’effectuer une adaptation plus progressive et un suivi plus poussé dans nos 
observations et liaison avec l’assistante familiale, la famille et la PMI. Cet enfant est parti lors 
de l’été 2020. 

 
- Nous avons aussi accueilli un enfant placé à la Peyrouse (Maison d’enfants à caractère 

social). Un travail en collaboration avec les éducateurs s’est mis en place. 
 
- Début 2021, nous avons aussi accueilli un enfant orienté par la puéricultrice de 

PMI. 
 

G- Les inscriptions 
 

Pour septembre 2020 :  
 
Le 11 mai 2020, la commission d’attribution des places en multi accueil a eu lieu (pour les 

places en régulier). 

45 pré-inscriptions. 

Pour les Petits Dômes, 29 dossiers ont été étudiés en amont de la commission. 11 familles 
ont maintenu leurs demandes, 9 ont été acceptées par la structure. 

22 acceptées : 13 Vertaizon et 9 Petits dômes. 

23 refus. 

En juillet, nous avons accueilli les enfants des Pitchouns du Jauron de Vertaizon, structure du 
même territoire qui a réalisé des travaux cet été. 
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9 familles sont concernées, du coup nous sommes quasi au complet sur juillet. 

 

Le 12 octobre 2020 a lieu une autre commission d’attribution : 

Pas de places pour les Petits dômes sauf de l’occasionnel. 

42 demandes étudiées. Après contacts téléphoniques ou par mails, 30 dossiers ont été 
étudiés. 

Beaucoup de doubles demandes avec « dès que possible ». 

Pour avril / mai  2021:  

Commission a eu lieu le 29 janvier 2021 pour les entrées d’avril à mai 2021. 

27 préinscriptions au total. 

2 ont été archivées car ont trouvé une assistante maternelle. 

Sur les 25 dossiers, il y a eu 5 acceptations partielles dont 1 aux Petits Dômes le mercredi. 

1 place est restée vacante pour le mercredi chez les grands car pas d’enfants de cet âge en 
préinscription. Cette place sera proposée en occasionnel. 

Prochaine réunion le 7 mai pour la rentrée 2021. 

H- Taux d’occupation 
 

  
Nombre de 

jours 

d’ouverture  

Nombre 

d’heures 

d'ouverture  

Heures 

facturées  

Heures 

réalisées  

Taux 
d’occupation 

facturé  

(en %)  

Taux 
d'occupation 

réel  

(en %)  

2006  227  2 652  21 203  16 649  80,8  63,5  

2007  221  2 428  18 656  15 429  73,4  60,7  

2008  224  2 408  21 510  18 886  81.2  71.2  

2009  225  2 418  17 645  15 060  78,5  67,2  

2010  227  2 440  24 109  21 412  73.32  65.11  

2011  223  2 477  29 656  27 218  81.06  74.41  

2012  226  2 429  30 673  25 925  87.7  74.13  
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2013  224  2 408  29 767  27 570  85.87  79.53  

2014  222  2 386  30 289  28 024  88.17  81.57  

2015  215  2 311  29 986  28 935  90.13  86.97  

2016  219  2 355  31 323  29 148  92.42  86.01  

2017 225 2 419 30 379 29 908 87.25 85.90 

2018 217 2 332 29 357 28 222 87.42 84.04 

2019 220 2 365 27 343 27 842 80.32 81.78 

 

2020 
167 1795 19495 19279 75% 74% 

 
  

 
L’écart entre les heures facturées et les heures réalisées en 2020 est de 101.12%, donc 

inférieur à 107%  
 
Nous restons toujours au plus près des besoins des familles.  
Le délai de préavis n’a pas été changé, soit 2 mois pour tout changement sauf cas 

exceptionnel. Toutefois, nous avons informé les familles sur l’importance du respect de leur 
contrat quant à l’heure d’arrivée et de départ des enfants mais aussi en ce qui concerne les 
absences des enfants, encore plus difficile à gérer avec la Covid. 

 
Nous avons beaucoup plus de  maladies en éviction du fait que les parents nous fournissent 

les certificats médicaux. (Peu de maladies carences) 
Nous avons aussi noté beaucoup moins d’absences injustifiées car les parents essaient au 

maximum de nous prévenir dans les temps et/ou de nous fournir les certificats médicaux. 
Tout ceci a permis de diminuer les absences payantes et les maladies carences. Nous avons 

donc au fur et à mesure des années, diminué l’écart entre les heures facturées et les heures 
réalisées car les évictions sont ni facturées ni réalisées. 

 
 

Les participations des familles sont de : 
 

- 46 919.77 en 2015 
- 52 794.73 en 2016 

- 50 251.27 en 2017 
- 47 0625.52 en 2018 
- 40 946.89 en 2019 
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- 33 060.44 en 2020  

 
En nette diminution cette année. 
Ceci est dû à la crise sanitaire. 
 

I- Formations 

En 2020 :  

Deux journées pédagogiques ont été organisées les 24 et 25 août 2020. 

Durant la première journée, nous avons fait le point sur l’organisation générale de l’accueil 
des enfants et des familles. Nous avons aussi fait un point sur les adaptations et sur les références. 

Nous avons consacré beaucoup de temps à l’aménagement de l’espace pour préparer 
l’arrivée des enfants.  

Durant la 2ème journée, nous avons revu ensemble tous les protocoles sanitaires à mettre en 
place face à la pandémie de Covid-19. 

Nous avons aussi refait le point sur l’expérience d’accueil des professionnelles de Vertaizon 
au mois de juillet. Nous avons aussi fait un point sur les congés, les formations, les stagiaires. 

Un temps a été consacré pour travailler autour de la frise chronologique pour les enfants et 
l’organigramme de l’équipe. 
 

En ce qui concerne les départs en formations : 

Suite à un système d’aide au financement lancé par Uniformation, un grand nombre de salariées 
peut partir en formation.  

Au vu du contexte, il y a eu très peu de formations pour 2020 : 

● accompagnement des équipes au changement dans le cadre de la reprise d'activité après le 

confinement du 18/05/20 au 14/06/20.  Avec Angélique Borel.  

● Communication, relation et résolution de conflits du 29/06/20 au 30/09/2020, avec 

Angélique Borel.  

De nombreux retours positifs ont été formulés en réunion d’équipe.  

● Corinne a eu 2 jours de formation sur de l’hygiène en crèche les 01 et 02 octobre 2020. 

● Florence a bénéficié d’une formation sur le développement de l’enfant de 0 à 3 ans avec 

Angélique Borel. Elle en a fait un retour à l’équipe durant la réunion d’équipe du 14 

décembre. 

 

Il n’y a pas eu de formations pour les bénévoles en 2020. 
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Perspectives 2021 : 

Musique son et bruit LEPAGE Nelly acepp 08-avr 

07-

mai 

Fluidifier les relations 

 au sein de l'équipe PALPACUER Celia acepp 01-avr 02-avr 

Tapis de lecture BRUNAUD Aurelie acepp 14-oct 15-oct 

Lire aux bébés HERBIN Florence acepp 

14-

sept 

14-

sept 

Quand l'enfant joue, 

que fait l’adulte ? HERBIN Florence acepp 

07-

juin 

08-

juin 

L'enfant la nature 

 et son environnement LADEVIE Nelly acepp 01-juil 02-juil 

Responsable d'EAJE 

comment garder le Cap GUENIN Claire acepp 

30-

sept 03-déc 

SST RECYCLAGE 

AURELIE BRUNAUD 

ISABELLE DUBROUILLET 

CLAIRE GUENIN 

CATHERIN GUILLEVIC 

NELLY LEPAGE 

NELLY LADEVIE acepp  

16-

janv 

16-

janv 

PIKLER 
claire guenin et catherine 

guillevic pikler 

01-

nov 01-déc 

SST 

HERBIN Florence 

PALPACUER Celia acepp 

27-

mai 

28-

mai 

APP équipe acepp 

25-

févr 16-déc 

Journée pédagogique équipe 

Verrie

r 

août-

21 

août-

21 

Favoriser l'accueil des familles en 

précarité Isabelle dubrouillet acepp 23/3 23/3 

 

 

Nous avons budgétisé 12 900 euros de formations pour l’année 2021. 
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Perspectives :  

La formation Musique, son et bruit a été annulée, faute de participants. 

Le 24 août 2021, nous allons bénéficier d’une journée de formation avec Mme Verrier sur la 
découverte de la démarche Snoezelen appliquée à la Petite enfance. 

 
 
L’analyse de la Pratique Professionnelle (APP) : 
 

Depuis mai 2012, il a été mis en place des séances mensuelles d’Analyse de la pratique 

professionnelle (APP) avec un psychologue. L’objectif de l’APP est d’accompagner les 

professionnelles dans leur travail et dans les difficultés qu’elles peuvent rencontrer. Elles nous 

permettent de prendre du recul sur les situations délicates rencontrées auprès des enfants, des 

parents et des professionnelles et de dégager ensemble des pistes de travail pour améliorer notre 

accompagnement de l’enfant et de sa famille au quotidien ou favoriser le travail en équipe. Ces 

séances ont lieu au rythme d’1 fois toutes les 6 semaines soit 6 séances à l’année.  

Ces temps permettent à l’équipe une prise de recul, une réflexion tant sur leur travail que sur 

la prise en charge quotidienne des enfants et leur famille. L’idée est aussi de favoriser et maintenir 

une cohésion d’équipe. De nombreux échanges sur des situations exposées en découlent et des 

pistes de réflexion ressortent de ces séances.  

 

Depuis mai 2020, Angélique Borel intervient au sein des Petits Dômes. Elle interviendra  au 

rythme d’une fois toutes les 6 semaines, soit 6 séances à l'année. Nous tenons encore cette année à 

souligner la réelle plus-value de cette approche sur nos pratiques professionnelles. 

Psychologue sociale, ingénieure en formation, éducation et insertion professionnelle, formée à 
l’université de Psychologie de Clermont Ferrand. Sensibilisée à l’approche Piklérienne et à la 
pédagogie Montessori. 

Perspectives 2021 :  

Nous avons monté  un dossier de prise en charge auprès de la CPNEF. Nous y avons droit tous 
les 2 ans. Ils pourront nous aider à hauteur de 1200 euros pour l’année 2021. 

 
 
La guidance parentale :  

 

Les Petits Dômes proposent également depuis 2014 un espace de parole avec la 
psychologue de la crèche. Cette consultation est mise en place une fois par mois pour toute 
famille qui le souhaite.  

Les créneaux se prennent en fonction de la disponibilité de la famille et de la psychologue. 
L’entretien se passe en toute confidentialité dans le bureau de la directrice, entre le ou les parents 
et la psychologue. Il est préférable que l’enfant ne soit pas présent dans un premier temps. 

 
L’orientation vers cet espace est soit proposée aux familles par l’équipe ou soit demandée 

par les familles elles-mêmes. Elles peuvent bénéficier d’un rendez-vous ou deux au sein de la 
crèche mais ce n’est en aucun cas un suivi psychologique. 
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Cette guidance permet aux familles de repérer des indicateurs ou de mener une réflexion 
autour des signes que manifeste leur enfant. Elle permet aussi d’avoir un regard neutre d’une 
professionnelle sur leur situation à un instant précis.  

 
Un flyer est à disposition des familles si besoin.  
Un budget a été attribué pour proposer cette guidance parentale soit 50 euros la séance. Au 

départ entièrement à la charge de l’association puis depuis septembre 2015, nous avons révisé 
notre contribution pour ces séances, ainsi la moitié est prise en charge par les Petits Dômes et 
l’autre par la famille. 

 
Du fait du contexte, aucun rendez-vous n’a été pris en 2020. Avec le changement de 

psychologue, nous comptons bien redynamiser cet espace qui, pour nous, semble indispensable 
dans l’accompagnement des familles. 

 
Perspective : Durant le premier semestre 2021, 4 familles ont pu bénéficier de ces temps 

avec la psychologue. Des retours très positifs de toutes les familles qui se sont senties écoutées et 
épaulées dans leurs difficultés. Un échange qui s’est avéré très fructueux pour eux avec des 
conseils concrets qui les ont aidés au quotidien avec leur enfant. 
 

Nous précisions que le Dr. Fanget est toujours notre médecin référent. Il a validé les 

protocoles que nous avons mis en place pour faire face au Covid-19. 

A plusieurs reprises, il a su être disponible pour répondre à nos questions face à des situations 

particulières que nous avons rencontrées. 

Diaporama de photos 

 

IV- Bilan pédagogique 
 

Ce premier bilan est commun aux deux unités. En annexe, seront présentés les projets 

détaillés des deux unités. 

 

Notre pédagogie repose toujours sur l’accueil individualisé de l’enfant et de sa famille. 

 

Elle s'inspire de la pédagogie Pikler/Loczy selon laquelle l'enfant est doté de compétences et 

est responsable de l'évolution de son développement. 

 

● La période d'adaptation 

Pour que nous puissions tous faire connaissance, une période d'adaptation est mise en place au 

multi-accueil. 

Un premier temps de rencontre a lieu entre la professionnelle désignée comme référente et la 

famille. Durant celui-ci, l'enfant et le(s) parent(s) découvrent les locaux, le fonctionnement de la 

structure, les professionnelles, les projets... Mais c'est aussi un temps où la référente va apprendre à 

connaître la famille et l’enfant. 

D'autres temps sont ensuite organisés, pendant lesquels le parent accompagne son enfant pour 

un temps de jeu, puis pour un temps de repas, toujours en présence de la référente. Un autre temps 
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de repas est prévu, donné cette fois par la référente en présence du parent. 

Plus tard, nous pouvons prévoir des moments de séparation plus ou moins longs et incluant 

des temps forts de la journée au multi-accueil (jeu, activité, repas, sieste). 

Ces nombreux temps de présence du parent visent à assurer à l'enfant un maximum de repères 

et de sécurité en prévision des périodes de séparation. C'est pourquoi ils sont adaptés aux besoins de 

chaque famille. C'est aussi un moyen d'assurer un maximum de continuité entre le milieu familial et 

Les Petits Dômes. 

Enfin, durant cette période, il est proposé à chaque enfant (ou parent) de choisir un symbole. 

Ce symbole est gardé par l'enfant durant tout le temps de son accueil de la structure. Il le retrouve à 

des endroits précis de la structure afin de créer un repère visuel et de lui signifier sa place au sein 

des Petits Dômes. Les symboles sont affichés dans le vestiaire (casier ou porte-manteau), sur les 

pochettes à doudou, ainsi que sur les bacs ou les enfants laissent leurs vêtements durant les siestes. 

 

● La professionnelle référente 

Une professionnelle est désignée référente de l’enfant, elle est l’interlocutrice privilégiée pour 

la famille, notamment lors de la période d’adaptation. Elle se veut le porte-parole de ce que l’enfant 

vit au quotidien auprès de la famille, elle représentante aussi la famille et l’enfant au multi-accueil. 

Elle est présente pour chacun des temps de soin : le repas, le change et l'accompagnement à la 

sieste. 

La référente est un repère pour l’enfant puisqu’ils vont construire une relation individualisée. 

C’est également elle qui va ouvrir leur relation aux autres professionnelles. Cette ouverture permet 

de ne pas s’enfermer dans une relation qui pourrait devenir trop exclusive. 

Puisque nous sommes plusieurs à prendre soin des enfants, nous accordons une grande 

importance à la communication entre professionnelles et à la transmission des informations 

nécessaires à la prise en charge des enfants. Nous tendons à avoir des pratiques et des gestes en 

cohérence d’une professionnelle à l’autre. L’objectif principal est que l’enfant puisse se sentir en 

sécurité en lui permettant d’anticiper les actions de l’adulte. Lorsque enfant et adulte ont intégré la 

façon dont se déroulent les gestes de soin, cela laisse plus de place à l’interaction, aux échanges qui 

viennent nourrir la relation. Pour ce faire, nous avons par exemple produit des écrits détaillés des 

procédures de change (utiles également aux personnes remplaçantes et stagiaires). 

 

Les professionnelles accordent une attention particulière aux soins des enfants car ils 

favorisent une nouvelle rencontre, un échange, une relation privilégiée entre la professionnelle et 

l’enfant. 

Ainsi, si l’enfant se nourrit suffisamment de relation dont il a besoin au cours du soin, il n’a 

pas besoin de l’adulte pour jouer. 

Les professionnelles se tiennent alors à une juste distance de l'enfant, et non dans la fusion 

avec lui. Elles savent « Être disponible mais pas à sa disposition ». Elles évitent la sollicitation et 

interviennent très peu dans les jeux et dans la relation entre enfants. Ainsi l'enfant développe sa 

créativité, son imaginaire. Ces conditions d'accueil favorisent aussi son autonomie. 

 

● Le rôle des professionnelles 

L’ensemble des propositions faites à l’enfant (aménagement des espaces, activités, 

organisation des groupes et des temps forts) est réfléchi en équipe lors des réunions 

hebdomadaires. Nos observations quotidiennes peuvent nous amener à nous questionner sur ce qui 

est mis en place et à opérer des adaptations afin de répondre au mieux aux besoins et évolutions 

des enfants au cours de l’année. 

Les professionnelles cherchent à offrir aux enfants un maximum de repères afin qu’ils se 

sentent en sécurité et puissent se concentrer sur leurs activités et expérimentations. C’est pourquoi 

les espaces décrits dans les projets d'unité restent fixes, que les jouets et les jeux ont un 

emplacement défini et que les enfants intègrent un groupe avec une personne référente.  
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Les différents espaces sont remis en état de jouer plusieurs fois par jour et chaque soir. 

Lorsque des jeux sont délaissés par les enfants, les professionnelles les remettent à l’emplacement 

qui a été défini afin qu’ils redeviennent attractifs.  

 

La professionnelle adopte une posture d’observation, d’accompagnement individuel et 

d’encadrement du groupe sans pour autant intervenir et montrer à l’enfant « comment faire ». Elle 

se montre disponible et verbalise les actions menées de façon encourageante et bienveillante. Elle 

observe tout en étant présente dans l’espace de vie. C’est un guide, un soutien pour l’enfant, mais 

elle ne fait pas à sa place et ne lui impose pas d’activités. 

 

• Projet de vie des unités 

Chaque année, ces projets de vie sont actualisés afin de correspondre au mieux à la réalité. Ils 

sont à disposition de tous et rendent compte de façon détaillée de nos projets, nos valeurs et notre 

organisation. Vous les trouverez en annexe de ce document. 

 

• L’observation des enfants 

L’observation est un outil majeur de notre quotidien. Il nous permet de suivre le 

développement de chaque enfant et d’ajuster nos propositions, nos postures, nos façons d’être et 

notre accompagnement. Un temps d’observation est prévu chaque semaine, dans chaque unité, où 

une professionnelle se détache du groupe et remplit une grille d’observation reprenant plusieurs 

éléments du développement de l’enfant (relationnel, moteur, affectif...), une synthèse de ces 

éléments est faite en réunion d’unité. Ces observations ont permis jusqu’ici d’avoir un suivi plus 

poussé des enfants et de répondre aux demandes de familles soucieuses d’avoir un retour plus 

détaillé. 

De façon régulière, un temps d’observation est mené sur l’unité de vie. La référente de 

l'enfant remplit une feuille d'observation reprenant plusieurs éléments du développement de l’enfant 

(relationnel, moteur, affectif…). Nous en faisons ensuite une synthèse de façon commune. 

Ce travail nous permet de poser par écrit l'évolution de chaque enfant et/ou de repérer 

certaines difficultés dans le développement de l’enfant pour proposer ensuite à la famille une aide 

adaptée. Des synthèses sont ensuite faites en réunion d’unité et peuvent servir d'appui aux échanges 

avec les familles. 

Une nouvelle grille d'observation est mise en place, travaillée en équipe, elle est faite sous 

forme de tableau, de grille à cocher. Elle reprend différents thèmes (motricité, relationnel avec 

l'adulte et le groupe, développement affectif) 

Afin d'avoir une vision globale du développement de chaque enfant, elle est remplie trois fois 

dans l'année. 

 

• L’album des familles 

Chaque famille est invitée à transmettre des photos représentant l’environnement familial 

proche de l’enfant que nous assemblons sous forme d’album. Cet album est à la disposition de 

l’enfant. Il sert de lien entre le multi-accueil et la maison. Il symbolise la présence des figures 

d’attachement de l’enfant en leur absence. Il peut donc être considéré comme un objet transitionnel 

rassurant lors des temps de séparations ou dans la journée. 

C’est aussi un support propice au développement du langage, pour apprendre à mieux se 

connaître. Il permet les interactions entre professionnelles et enfants, entre enfants et en famille. 

 

• Passage de relais 

Nous avons aussi travaillé sur le passage de relais des enfants qui passent des « Déballeurs » 

aux « Grimpeurs » en septembre ainsi que le changement de référente. 

Pour se faire, nous avons déterminé quels enfants changeaient d’unité, quel groupe ils allaient 
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intégrer en fonction de leur développement et qui allait être la nouvelle référente de chacun d’eux. 

Dans l'unité des « Grimpeurs », nous avons gardé les deux sous-groupes : les « Pains d'épice » 

et les « Sucres d'orge ». Chaque sous-groupe a une auxiliaire petite enfance de référence. Ceci 

permet plus de repères pour les enfants et les professionnelles et permet aussi une continuité dans 

les soins. 

Les professionnelles côté « Déballeurs » ont établi des fiches de liaison pour permettre aux 

professionnelles côté « Grimpeurs » de mieux connaître les habitudes et intérêts des enfants. Cette 

démarche a conduit à un meilleur accueil et suivi des enfants une fois arrivés dans l’unité. 

Auprès des parents et enfants, chaque référente de l’unité des « Déballeurs » a donné 

l’information du passage et du changement de référente. Une nouvelle visite des locaux (où va 

jouer, manger, dormir l’enfant) a été proposée. Tout ceci a permis de donner encore plus de repères 

à chacun. 

Des moments de transition sur l'unité des grimpeurs ont été organisés pour les enfants 

concernés par ce nouveau lieu de vie : invitations sur des temps de repas, de jeux, de sieste... 

 

• Film et livre photo 

Chaque année Isabelle, auxiliaire petite enfance, réalise un très beau film ainsi qu'un album 

photo sur les moments de vie de vos enfants tout au long de l'année aux Petits Dômes. 

Le film est projeté lors de chaque fête de fin d'année en juin, il est aussi en vente comme 

l'album photos. 

Le bénéfice de ces ventes sert à financer du matériel pédagogique ou des projets pour vos 

enfants. 

 

• Bilan intervenants et sorties 

 

Sur le plan des sorties, la crise sanitaire ne nous a pas permis de reprendre nos activités. Nous 

attendons donc la réouverture de certains spectacles ou festivals comme celui de Puy de Mômes. 

Néanmoins, nous avons pu poursuivre les séances d’éveil musical, animées par Hugo 

Lagorsse, au rythme de deux séances par mois. 

Nous avons également pu retrouver Laurence Fusco, animatrice d’ateliers de lecture et de 

raconte-tapis, à hauteur de 3 séances sur cette année scolaire. 

 

Enfin, deux moments festifs ont été animés auprès des enfants : le goûter de Noël, à 

l’occasion duquel les professionnelles ont cuisiné des sablés, et une chasse-aux-œufs en avril. 

 

Perspectives 2021-2022 : Hugo Lagorsse prévoit de déménager, nous allons donc 

certainement devoir rechercher un autre intervenant d’ateliers musicaux. 


