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Le projet d’établissement est investi dans les structures 

d’accueil de la petite enfance par le décret du 1/8/2000 ; il 

est obligatoire depuis le 1 janvier 2005.  

 

Il se compose du projet social, projet éducatif, projet 

d’établissement et règlement intérieur. 

 

Le projet d’établissement a été redéfini à partir du projet 

existant au sein de la structure, qui avait alors été réalisé 

pour sa création. 

Après trois ans d’ouverture, il nous apparaissait important 

de le reprendre pour le structurer, et pour permettre à 

l’équipe professionnelle de devenir l’auteur du projet 

pédagogique. 

 

Ce projet d’établissement est le fruit d’un travail mené 

collégialement entre la commission projet éducatif, les 

parents adhérents de la structure, et l’équipe 

professionnelle. 

 

Il est amené à évoluer,  et sera alors le reflet de la vie de la 

structure des Petits Dômes. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

I – PROJET SOCIAL 
 

Le projet social décrit les raisons d’être de la structure, situe le 

service dans son cadre politique, économique et social. 

Il définit les missions, les objectifs et les moyens. 

 

 

 

 
 

1) HISTORIQUE : LES SERVICES PETITE ENFANCE 
 

a) en 2002 

 

Par la Caisse d’Allocations Familiales du Puy de Dôme, nous apprenons 

combien d’enfants de moins de 6 ans vivent sur Billom et son canton. 

 

Situation 

géographique 

des enfants 

Nombre d’enfants 

De moins de 3 ans 

Nombre d’enfants 

De 3 à 6 ans 

BILLOM 154 127 

BILLOM et son 

canton 

296 278 

Source : CAF 2002 

 

Il faut aussi compter avec les 41 bébés nés en 2003 rien que sur la 

commune… 



 

b) Quelques constats de l’existant… 

 

La ville de Billom est équipée de deux garderies périscolaires. L’une 

pour les enfants scolarisés en maternelle, l’autre pour ceux de l’école 

primaire ; c’est grâce à la collaboration de l’équipe municipale et des 

parents d’élèves que ces deux accueils ont pu s’organiser, se 

développer. 

Sur les temps de vacances scolaires, la ville a également mis en place 

un CLSH (Centre de Loisirs Sans Hébergement), qui propose des 

activités aux enfants de 4 à 14 ans.  

Ce sont les modes collectifs d’accueil et de garde qui existent et 

fonctionnent pour les enfants de Billom. 

 

 

c) Qu’en est-il des enfants de 3 mois à 6 ans non 

scolarisés ? 

 

Billom est bien une cité vivante et dynamique : on constate un nombre 

conséquent de jeunes couples installés à Billom, les écoles présentent 

des effectifs élevés, on remarque la qualité du tissu associatif tant 

sportif, que culturel, les nombreux festivals… 

Billom n’est donc pas une « cité dortoir » !! 
 

Il existe un réseau d’assistantes maternelles à Billom qui répond à 

l’attente de certains parents. Cependant, d’autres familles souhaitent 

un mode de garde en collectivité qui corresponde mieux à leur choix 

éducatif. D’ailleurs un sondage de la Caisse d’Allocation Familiales en 

2003 rappelle que 58% des parents qui ont un premier enfant 

choisissent la crèche pour mode de garde. 

 

C’est ce que l’association de parents Les Petits Dômes propose et ce, 

dans un esprit de développement de la vie locale et dans une volonté 

de complémentarité de l’existant. 
 



L’association Les Petits Dômes,  organise une réunion de pré 

inscription en juin 2005, pour la rentrée 2005. 

Il en résulte 40 demandes pour 9 places ! 

Le 1 septembre la structure ouvre ses portes rue du Beffroi pour la 

première fois avec 23 enfants accueillis en contrat régulier (crèche), 

provenant de 23 familles. 

 

 

2) ETAT DES LIEUX 
 

Selon les données de la Caisse d’Allocations Familiales, 521 enfants 

ont entre 0 et 4 ans sur le territoire de Billom Saint-Dier. 

58 d'entre eux ont été inscrits aux Petits Dômes en 2008, soit 

11.13%. 

 

1-Répartition selon le nombre d'enfants accueillis sur le secteur : 

 

 

 
nombre 

d'enfants 

dont 

accueil 

régulier 

dont 

accueil 

occasionnel 

% 

 Billom 31 17 22 53 

 Com-com 27 16 21 47 

      Total 58 33 43 100 

 

 Le nombre d'enfants accueillis de Billom (31) est proche de celui 

des autres communes (27). 

 On constate que certains bénéficient des deux type d’accueil 

(accueil occasionnel + accueil régulier > nombre total d’enfant). 

 

 

 

 

 

 

 



2-Origine géographique des familles 

 

 

communes 
enfants 

accueillis 

BILLOM 31 

BONGHEAT 1 

CHAS 1 

EGLISENEUVE 2 

ESPIRAT 0 

ESTANDEUIL 2 

FAYET LE 

CHATEAU 
0 

GLAINE 

MONTAIGUT 
0 

MAUZUN 1 

MONTMORIN 3 

NEUVILLE 2 

REIGNAT 1 

ST DIER 

D’AUVERGNE 
2 

ST JEAN DES 

OLLIERES 
4 

ST JULIEN DE 

COPPEL 
7 

TREZIOUX 1 

TOTAL       27 

 

 On constate que 3 communes n’ont pas profité des services du 

multi-accueil durant l’année 2008. 

 A ce jour au niveau du territoire, le réseau d’assistantes 

maternelles compte 107 assistantes maternelles pour une capacité 

de 247 places (source : RAM de Billom) 



 
 

 

3 – Nombre d’enfants par famille 

 

Nombre d'enfants 

au foyer 

Nombre 

d'enfants 

1 17 

2 23 

3 6 

4 6 

 

 

4 – Situation au foyer 

 

PARENTS 

MARIES 

VIE 

MARITALE 

PARENTS 

SEPARES 

31 8 5 

 



3) MISSIONS-OBJECTIFS-MOYENS 
 
 

MISSIONS :  
 

 

 L’Association des Petits Dômes est ouverte à tous les parents de la 

communauté de communes de Billom Saint Dier, ayant la volonté de 

faire bénéficier leur enfant  du mode de garde proposé par la 

structure ; c'est-à-dire un accueil collectif respectant l’individualité 

de l’enfant. 

Elle doit permettre principalement à des parents qui travaillent de 

trouver une solution complète d’accueil de leur enfant, mais 

également à tout autre parent, quelque soit sa situation personnelle, 

de confier son enfant quelques jours ou quelques heures par semaine 

selon ses besoins. 

Elle doit donner une place à la fratrie des enfants accueillis.  

Elle se doit d’offrir aux enfants et leurs familles un lieu d’échanges 

et d’ouverture sur     la commune et son territoire. 

 
 

OBJECTIFS : 
 

- Veiller à la santé, à la sécurité et au bien-être des enfants 

confiés ainsi qu’à leur développement et concourir à l’intégration 

sociale. 

- Etre à l’écoute et prendre en compte les besoins des familles et 

l’évaluation de ces besoins. 

- Aider les parents à concilier vie professionnelle, vie familiale et 

vie sociale. 

- Transmettre et défendre des valeurs pour affirmer les 

fondements des actions éducatives et développer l’attention à 

l’autre. 

- Respecter le projet éducatif des parents tout en resituant les 

limites d’un projet individuel au sein d’une organisation 

collective. 

 



MOYENS :  

 

 

 

- Garantir une équipe professionnelle pluridisciplinaire qualifiée 

et compétente, et veiller à sa formation continue. 

 

- Soutien et valorisation de l’équipe pédagogique par les membres 

du bureau 

 

 

- Offrir aux parents un temps d’accueil « individualisé ». 

 

- Soutien à la parentalité par des moments d’échanges entre 

parents et professionnelles (pot d’accueil, journée portes 

ouvertes, soirées thématiques) 

 

 

- Lors de l’inscription de l’enfant, la responsable technique prend 

connaissance des habitudes de vie dans lesquelles évoluent 

l’enfant ; ces renseignements seront repris lors de l’adaptation,  

puis enrichis tout au long de l’année entre les professionnelles 

et les parents. 

 

- Permettre à l’enfant de s’ouvrir vers l’extérieur et prendre 

conscience de leur environnement (sorties ludiques, carnaval, 

relais avec l’école maternelle, etc…) 
 

 

 

 

 

 

 

 



II – PROJET EDUCATIF 

 
Le projet éducatif concerne les valeurs éducatives partagées par les 

parents et en adéquation avec l’accueil collectif. 
 

Il nous paraît important de souligner que le projet éducatif a été 

élaborée à la suite d’une formation sur site par l’ACEPP-Auvergne, et 

au travers d’un questionnaire envoyé à tous les parents adhérents 

reprenant deux questions : 

 

1-  Qu’est ce qui est important pour vous à la crèche pour votre 

enfant ? 

 

2- Qu’attendez vous de la crèche ? Comment voyez-vous vos 

rapports avec la crèche, avec les professionnelles ? 

 

Voici donc les cinq thèmes qui ont pu s’en dégager : 

 

1 - Accueillir l'enfant et sa famille dans une ambiance 

chaleureuse, familiale et dynamique 

 

2 - Proposer des activités diversifiées et adaptées aux besoins 

et aux capacités de l'enfant avec un souci d'ouverture vers le 

monde extérieur. 

 

3 – Ouverture vers l’environnement extérieur 

 

 

4 - Apprentissage des règles de la collectivité, respect d'autrui 

tout en conservant son identité 

 

5- Respect du rythme biologique de l'enfant tout en restituant 

les limites d'une organisation collective: sommeil, alimentation, 

propreté/changes 



 

 

Suite au projet éducatif, l’équipe pédagogique a élaboré le projet 

pédagogique qui réside dans la mise en œuvre pratique et concrète du 

projet éducatif au sein de la structure. 

 

III- Projet pédagogique 

 

Accueillir l'enfant et sa famille dans une ambiance chaleureuse, 

familiale et dynamique 

 

Dès leur arrivée aux Petits Dômes, chaque enfant et son parent, sont 

accueillis individuellement par une personne de l’équipe. 

Cette personne se rend disponible et est à l’écoute pour recevoir les 

informations nécessaires au bon déroulement de la journée pour 

l’enfant (heure du lever, déroulement de la nuit, état de l’enfant au 

réveil,…………) 

Ces informations seront retranscrites sur une fiche de liaison et 

communiquées au reste de l’équipe non présente à ce moment là.  

Ainsi la prise en compte de ces éléments relatif à l’enfant permet de 

réaliser un travail en continuité entre le vécu de l’enfant dans sa 

maison puis dans la structure. 

 

Chaque enfant accueilli aux Petits Dômes dispose de matériel 

individuel : casier, porte manteaux et pochette nominatifs. 

 

Lors de la séparation de l'enfant avec son parent, le rôle du 

professionnel se veut rassurant et sécurisant. Un temps est laissé à 

chacun pour verbaliser ce moment et se dire "au revoir".  

Une fois que l'enfant se montre prêt à se détacher il est pris en 

charge individuellement selon ses besoins et ses attentes spécifiques 

(besoin d'être câliné, d'aller faire coucou par la fenêtre, de porter 

son repas dans le frigo ou de prendre un jeu de son choix). 

Ainsi, suite à l'arrivée des enfants les rituels propres à chacun pour 

s'accommoder de ce nouveau lieu de vie sont respectés. Ils 



participent à établir ou à renforcer le sentiment de sécurité 

affective, essentiel pour le bon épanouissement des enfants  

 

Le moment de la séparation doit être un moment au cours duquel le 

parent prend du temps auprès de son enfant sans pour autant revenir 

en arrière une fois ce moment passé. Ceci pour ne pas engendrer dans 

la tête de l'enfant un retour immédiat non réel et par conséquent 

provoquer de l'angoisse. 

 

Au moment du départ de l'enfant: Une des professionnelles se rend 

disponible pour retransmettre le vécu de l'enfant dans la structure: 

durée du sommeil, repas, activités passées, comportement de 

l'enfant seul et avec les autres, petits progrès… 

Selon son niveau de langage, au cours de ces retransmissions, la 

parole de l'enfant est sollicitée, il est considéré comme acteur de 

ses expériences. 

 

La période d'adaptation: 

 

Pour les enfants accueillis de manière régulière ou occasionnelle 

c’est un moment proposé aux parents pour faire connaissance avec 

eux et leur enfant.  

Les rythmes et intérêts de l'enfant, son histoire avant son arrivée 

dans la structure, son niveau de développement sont reportés dans un 

cahier. 

Un professionnel se détache alors de l’équipe pour accueillir l’enfant 

et ses parents. Ce même professionnel devient pendant la période 

d’adaptation le référent de l’enfant avec l’accord du parent. 

Son rôle est de rassurer l’enfant et sa famille, d’accompagner 

l’enfant pour trouver sa place dans le groupe. Le référent intervient 

comme médiateur entre les parents et l’équipe en cas de 

questionnements, de difficulté éventuelles. 

 

 



Les professionnelles absentes au moment de l'adaptation vont 

ensuite découvrir cet enfant et tenir compte des informations 

données pour l'accueillir, l'accompagner et l'aider à évoluer. 

C'est l'occasion pour le parent d'échanger avec un professionnel sur 

le fonctionnement de la structure et de soulever ses 

questionnements.  

Tout est mis en œuvre pour que le parent confie son enfant 

sereinement. 

 

La période d’adaptation est personnalisée, sa durée varie selon les 

attentes du parent et les besoins de l’enfant. 

 

L’accueil de l’enfant porteur de handicap : 

 

Aux Petits Dômes des enfants porteurs de handicap peuvent être 

accueillis : 

Au niveau de l’équipement : la maison dans laquelle est située la 

structure est de plein pied et permet donc l’accès à des fauteuils 

roulants pour parents handicapés. 

D’autre part au niveau des professionnelles : deux membres de 

l’équipe : une éducatrice spécialisée et une éducatrice de jeunes 

enfants ont été formées et ont une expérience professionnelle pour 

prendre en charge des enfants « porteurs de handicap». 

 

Le rôle du parent en multi accueil à gestion parental : 

 

Les parents prennent une part active dans la vie des Petits Dômes. 

 

Un bureau composé de parents est élu chaque année en assemblée 

générale : il assure la gestion administrative et financière du multi 

accueil, propose et développe des projets contribuant à permettre la 

rencontre entre les parents, favoriser des sorties pour les enfants, 

faire évoluer la structure. 

 



De façon plus générale : les parents peuvent s’impliquer de 

différentes façons ; en s’inscrivant à des commissions (festive, 

bricolage, projet éducatif) en participant à des sorties, ou encore en 

proposant leurs compétences (artistiques, corporelles linguistiques, 

musicales……….) 

 

Une réunion de rentrée à destination de tous les parents a lieu 

chaque année mi septembre pour faire connaissance entre parents et 

professionnelles ; évoquer l’organisation des journées à la crèche et 

partager les projets futurs de l’année. 

 

Des moments festifs annuels tels que la fête de Noël, la sortie de fin 

d’année et la journée porte ouvertes sont l’occasion de rencontres et 

de partages conviviaux entre parents et professionnelles. 

 

Proposer des activités diversifiées et adaptées aux besoins et aux 

capacités de l'enfant avec un souci d'ouverture vers le monde 

extérieur. 

Aux Petits Dômes des projets variés sont réfléchis et mis en place 

par l'équipe éducative à chaque début de rentrée. 

 

Ces projets se réalisent autour d'ateliers dirigés et/ou de sorties 

pédagogiques diversifiés. 

Ils tiennent compte des intérêts des jeunes enfants, de l'éveil des 

sens, de l'évolution des saisons et d'ouverture sur le monde 

extérieur (projet autour des sports d'hiver, du jardinage, du livre, de 

la connaissance des animaux, mais aussi fréquemment ateliers 

peinture, pâte à modeler chants……………. ) 

Ces ateliers et sorties sont proposés aux enfants et non imposés. 

Un tableau est affiché sur la porte du vestiaire présentant les 

ateliers, intervenants et sorties qui seront proposés aux enfants 

chaque semaine. 

 

 

 



Pour les plus petits (moins de 18 mois) 

Un atelier d'éveil sensori moteur (éveil des sons et des matières, 

musique, motricité) est mené quotidiennement par une personne de 

l'équipe.  

Le professionnel est présent comme guide, aide, accompagnateur de 

l'enfant dans ses découvertes et émotions. 

  

La journée est aussi ponctuée de moments de jeux plus libres: jeux 

de poupée, de dînette. 

Les enfants peuvent alors mieux appréhender la réalité en revivant 

par le jeu des scènes du quotidien ou des situations marquantes pour 

eux. 

Ces jeux sont aussi un moyen pour gérer leur émotion: jeu de 

docteur. 

Par le jeu l’enfant peut évacuer son sentiment d’angoisse, 

d’inquiétude ; souvent présent lors de situations de soins dans la 

réalité. 

 

 

Par les jeux de "faire semblant" comme dans les jeux de poupées ils 

apprennent les différents rôles possibles dans la société. 

Le rôle du professionnel à ce moment là est de guider l'enfant dans 

ses expériences et échanges avec les autres; de participer à son jeu 

à la demande  

L’adulte est aussi présent pour mettre des mots sur les émotions de 

l’enfant, leur nature (joie, tristesse, colère) et lui pour amener des 

réponses pour mieux les gérer. 

Il est présent pour rappeler des interdits comme ne pas régler un 

conflit de jeu par de l'agressivité. 

Pour gérer un conflit entre enfant(s), l’adulte peut proposer un autre 

élément de jeu que celui disputé pour arriver quand même à partager 

une activité commune. 

Il peut verbaliser les attentes de l’enfant agressif et demander à cet 

enfant de signifier par la parole sa demande plutôt que par les 

gestes. 



Enfin, le professionnel peut aussi si l’agressivité subsiste malgré 

tout  attirer l’enfant sur une autre proposition. 

 

D'autre part des ateliers hebdomadaires semi dirigés sont 

proposés aux enfants: 

 

*Un atelier cuisine pour permettre aux enfants de s'initier à des 

goûts et saveurs différents. Mais aussi pour qu'ils puissent avoir le 

plaisir de déguster leur confection "faite maison".  

Certaines fois ils emmèneront leur préparation à la maison, symbole 

de convivialité. 

 

*Des ateliers de motricité, adaptés aux capacités motrices des 

enfants sont mis en place. Ceci pour répondre aux besoins de se 

défouler des jeunes enfants et pour leur permettre de développer 

leur coordination sensori motrice. 

Ils apprennent une maîtrise de leur corps dans l'espace. 

De plus, des parcours moteurs à plusieurs contribuent à sensibiliser 

les enfants à des règles pour vivre ensemble: il faut apprendre à 

attendre son tour, à ne pas se bousculer, à partager……………….. 

 

Au printemps 2009, un potager s’est mis en place avec les enfants. 

Chaque année de nouvelles semences seront plantées : fruits et 

légumes et les enfants auront le plaisir de s’éveiller à des goûts 

différents. 

 

Un roulement est mis en place pour permettre au plus grand nombre 

d'enfants possible d'y participer sur la semaine. 

 

Des sorties dans le jardin sont quotidiennes excepté en cas de météo 

défavorable. 

L'été les activités prévues à l'intérieur sont alors mises en place à 

l'extérieur. 

Dans le cadre de sorties à l'extérieur et d'éveil à la nature des 

ballades à pieds se déroulent au moins une à deux fois par mois. 



 

 

L'ouverture sur le monde extérieur: 

 

 

             Il est important de proposer aux enfants des projets 

tournés vers le monde extérieur dans l’intention de les sensibiliser à 

leur environnement, à la culture et à l’ouverture aux autres. 

 

Les Intervenants extérieurs: 

La directrice de l'école de musique de Billom ; Claudine Genestoux, 

propose aux enfants des ateliers d'éveil musical deux fois par mois. 

Par des jeux d'instruments, des comptines et de l'écoute de musique 

classique les enfants développent leur capacité d'écoute, s'initient à 

la notion de rythme. 

Les séances durent de 30 à 40 minutes. 

 

Des parents peuvent eux même proposer des ateliers, sensibilisant 

les enfants à d'autres cultures (chants, contes……….) 

 

Des sorties à l'extérieur sont proposées mensuellement : 

 

Certaines s'inscrivent dans la participation à la vie locale telles 

que : la visite chez des artisans dans le cadre de la semaine du goût, 

participation au festival de marionnettes, spectacle de troupes 

locales comme ceux avec la compagnie Fleur de Sel, sorties au marché 

et achat de produits locaux… 

 

D'autres sorties ont lieu: Cinéma, Parc Aventures, Ferme 

Pédagogique…; 

 

Un partenariat avec le relais d'assistantes maternelles s'est mis 

en place depuis l'ouverture de la structure. 



Des projets et fêtes en commun en ont découlé: la chasse aux œufs 

en 2007, le carnaval en 2009 et un projet d’éveil musical et sonore 

aura lieu en 2009/2010. 

Une matinée « passerelle-école » avec l’école maternelle de 

Billom se met en place chaque fin d’année. Au cours d’une demi 

journée les enfants font connaissance avec leur future maîtresse. Ils 

visitent leur future classe et peuvent commencer à s’imprégner du 

déroulement de la journée en participant à différents moments en 

groupe : motricité, chants…………….. 

C’est aussi le rôle de l’équipe pédagogique d’accompagner l’enfant 

dans son développement et vers une autre étape de sa petite 

enfance : l’entrée à l’école. 

 

Apprentissage des règles de la collectivité, respect d'autrui tout 

en conservant son identité 

 

Aux Petits Dômes les enfants font souvent leur première longue 

expérience de socialisation. 

 

Cela suppose l'apprentissage et l'acquisition de règles indispensables 

pour bien vivre ensemble. Le professionnel est présent pour les 

transmettre et les rappeler comme attendre son tour, être patient, 

faire attention aux autres, s'écouter, ne pas se faire mal…………. 

 

En cas de transgression de ces règles, l'adulte est là pour mettre des 

limites et des interdits. 

Il reconnaît l'état de l'enfant et ses émotions, les verbalise mais s'il 

le faut l'isolera pour lui permettre de décharger sa colère puis de se 

calmer avant de réintégrer le groupe. 

 

Aux Petits Dômes l'identité de l'enfant est préservée. Dans 

certaines familles, des appartenances culturelles différentes 

supposent des modes de vie et pratiques éducatives différents(les 

plats préparés et apportés pour l'enfant peuvent être très différent 

un enfant peut être laissé pieds nu ou peu couvert……………………..) 



Ces modes de vie peuvent être maintenus dans notre structure. 

 

Respect du rythme biologique de l'enfant tout en restituant les 

limites d'une organisation collective: sommeil, alimentation, 

propreté/changes. 

 

Aux Petits Dômes les rythmes biologiques des enfants sont 

respectés. 

 

Au niveau du sommeil: 

Les enfants sont couchés quand ils en manifestent le besoin ou au 

contraire un enfant peut choisir de ne pas dormir. 

Pour les plus grands; après 2 ans, le temps de sommeil ou repos est 

commun. Cependant un enfant qui aurait du mal à s'endormir en 

groupe pourra être couché avant. 

Un temps calme propice à l'endormissement est mis en place par 

l'équipe autour de partage d'histoires, d'écoute musicale douce ou de 

petits gestes de relaxation………. 

 

 Pour préserver ce temps d'endormissement il n'y a pas d'accueil 

d'enfant entre 13h et 14H. 

 

Au niveau de l'acquisition de la propreté: 

Le jeune enfant parvient à la maîtrise de ses sphincters aux environs 

de 20 mois à 24 mois. 

Dans la prise en compte de cette évolution, le professionnel 

accompagne l'enfant vers la propreté en continuité avec les pratiques 

de la maison et le cheminement des parents. 

 

Au niveau de l'alimentation 

Le matin il n'y a pas de collation systématique. Cependant un enfant 

qui n'a pas eu le temps de prendre son petit déjeuner pourra le faire 

dans la structure jusqu’à 9h30. 

 



A midi, les enfants les plus grands : après deux ans, partagent le 

repas ensemble avec des plats préparés par les parents. Le repas des 

bébés est donné suivant leur heure de lever et leur sommeil du matin 

 

Le goûter est le même pour tous. Il est pris en charge par la 

structure. 

Une attention est portée pour privilégier les goûters "maison" avec la 

fabrication de gâteaux, compotes, yaourts préparés par l'équipe. 

L’anniversaire de l’enfant est fêté dans la structure par un gâteau 

d’anniversaire et des chansons 

D’autre part, chaque goûter contient un fruit qui peut être sous 

forme de compote, de jus ou de fruits secs. 

 

Avec les ateliers cuisine les enfants participent souvent à la 

réalisation de ces goûters. 

 

Le soutien à la parentalité 

 

 

Chaque professionnel se rend disponible pour recevoir et être à 

l'écoute d'un parent qui en fait la demande. Ce peut être dans le cas 

d'un soutien personnel ou pour répondre à une demande de conseils. 

 

Dans une démarche de prévention de décalage ou de retard de 

développement le professionnel peut aller au devant du parent pour 

lui indiquer une aide possible pour son enfant. 

 

Le soutien à la parentalité se manifeste au moment de l'accueil. 

Le parent est alors soutenu dans ses choix de confier son enfant 

pour quelque raison que se soit sans éprouver de culpabilité de 

confier son enfant la journée. 

Des soirées à thème sont organisées et proposées aux familles pour 

les soutenir dans leur rôle et les accompagner dans le plus beau 

métier qu'il soit: "celui d'être ²parent", reconnu comme 1er 

éducateur de son enfant » 
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	MISSIONS :

	Pour les enfants accueillis de manière régulière ou occasionnelle c’est un moment proposé aux parents pour faire connaissance avec eux et leur enfant.

	Une matinée « passerelle-école » avec l’école maternelle de Billom se met en place chaque fin d’année. Au cours d’une demi journée les enfants font connaissance avec leur future maîtresse. Ils visitent leur future classe et peuvent commencer à s’impré...

