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RAPPORT MORAL 2019-2020 
 
1. 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 ces 
portes en septembre 2005. Depuis 15 ans ce lieu d’accueil évolue pour le bien-être et l’épanouissement de 
vos enfants. Aujourd’hui ce sont de nouveaux locaux à Glaine-Montaigut qui annoncent de belles années 
aux Petits Dômes. 
 
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. 
 
 

2. MODIFICATION DES STATUTS 
 
Le Conseil d’Administration a approuvé la proposition de modification des statuts fait par le bureau, lors du 
dernier CA du 8 juillet 2020 : 
  
LES STATUTS 
 
Article 3 : Siège social 
Article actuel : 
Son siège social est fixé : rue de Vionne 63160 BILLOM. 
[…] 
 
Proposition de modification : 
Son siège social est fixé : Le Bourg, 63160 GLAINE MONTAIGUT 
[…] 
 
Article 10 : Le Conseil d’administration 
Article actuel : 
[…] 
Le Conseil d’Administration est composé : 

d’un membre de droit pour la Communauté de Communes dans le cadre du contrat Petite Enfance,  

d’un membre représentant la municipalité de Billom, 

d’un membre du personnel volontaire ou, à défaut, désigné par le Président,  

des membres du Bureau. 
[…] 
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Proposition de modification : 
[…] 
Le Conseil d’Administration est composé : 

d’un membre de droit pour la Communauté de Communes dans le cadre du contrat Petite Enfance,  

d’un membre représentant la municipalité de Glaine-Montaigut, 

d’un membre du personnel volontaire ou, à défaut, désigné par le Président,  

des membres du Bureau. 
[…] 
 
 
LE REGLEMENT INTERIEUR DES STATUTS 
 
Article 1 : Composition 
Article actuel : 
[…] 
- Les membres de droit siégeant au Conseil d’Administration : un représentant désigné par la commune de 

Billom ; un représentant désigné par la Communauté de Communes dont nous dépendons et un 
représentant des salariés de l’Association (volontaire ou désigné par le Président). 

[…] 
 
Proposition de modification : 
[…] 
- Les membres de droit siégeant au Conseil d’Administration : un représentant désigné par la commune de 

Glaine-Montaigut ; un représentant désigné par la Communauté de Communes dont nous 
dépendons et un représentant des salariés de l’Association (volontaire ou désigné par le Président). 

[…] 
 
Article 2 : Engagement 
Article actuel : 
[…] 
Les membres adhérents s’engagent à :  

I. participer à l’Assemblée Générale 
II. s’inscrire au planning des ménages des locaux ou des tontes de la pelouse selon les modalités 

définies dans le règlement de fonctionnement. 
[…] 
 
Proposition de modification : 
[…] 
Les membres adhérents s’engagent à :  

III. participer à l’Assemblée Générale 
IV. s’inscrire au planning des ménages/entretiens des locaux selon les modalités définies dans le 

règlement de fonctionnement. 
[…] 
 
Les autres articles des statuts et de son règlement intérieur restent inchangés. 
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3. ENGAGEMENTS, RÉALISATIONS ET PERSPECTIVES 
 
Engagement du bureau : 
Encore une fois la dynamique de travail instaurée depuis plusieurs années est toujours bien présente. Les 
membres sont soucieux de la pérennité de l’Association et nos réunions sont toujours riches en échanges et 
réflexions. C’est une vraie richesse pour Les Petits Dômes, d’autant plus que nous avons eu une année très 
particulière et inédite. 
 
A l’automne 2019, nous avons eu la démission de la trésorière, Sonia Félix, ne pouvant assumer ses 
fonctions convenablement. Vanessa Dubois (trésorière adjointe) et Marina Borrel (secrétaire) ont pris le 
relais jusqu’à aujourd’hui. 
 
Pour 2019 et début 2020 le bureau a travaillé activement sur notre projet immobilier, à la concrétisation et 
à la finalisation de ce dernier. Nous développerons le travail fait sur ce projet plus bas. 
 
Nous avons 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. 
 
Comme le monde entier, nous avons dû faire face à la crise sanitaire due au Covid-19, ce qui a eu pour 
conséquence : 

- la fermeture de la structure du 16 mars au 31 mai 2020, 
- une activité réduite depuis le 2 juin 2020, 
- une durée prolongée des fonctions du bureau actuel,  
- 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 qui nous dépasse, 
- 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 cette année 2020. 
 
Nous souhaitons cette année mettre en avant les heures de bénévolat effectuées. Sachant que beaucoup 
d’heures ont sûrement été oubliées, voici ce que représente le temps bénévole passé sur le projet 
immobilier, ainsi que durant la crise sanitaire Covid-19 : 
 

Année 

Temps membres du bureau 
pour projet immobilier 
(hors temps réunion de 

bureau et CA) 

Temps commission 
projet 

Temps déménagement 
et remise en état 

(membres du bureau + 
familles) 

Temps membres du bureau 
crise sanitaire Covid-19 
(hors temps réunion de 

bureau et CA) 

2018 
219 heures 

(dont 124 h Présidente et 
37.5 h Vice-présidente) 

35 heures  
 

2019 
201 heures 

(dont 160.25 h Présidente, 
30.25 h Vice-présidente) 

39 heures  
 

2020 
72.75 heures 

(dont 61 h Présidente et 
11.75 h Vice-présidente) 

28 heures 394 heures 
133 heures 

(dont 113.5 h Présidente) 

TOTAL 492.75 heures 102 heures 394 heures 
133 heures 

SOUS-TOTAL 988.75 heures 
TOTAL GENERAL 1 121.75 heures 
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Sans cette implication bénévole, le projet immobilier mené n’aurait pas été envisageable et possible. Un 
grand merci à toutes et tous ! 
 
 
Engagement pédagogique : 
Le projet pédagogique des Petits Dômes repose toujours sur l’accueil individualisé de l’enfant et de sa 
famille, et s’inspire beaucoup de la pédagogie Pikler-Loczy pour répondre aux besoins de chaque enfant. 
Nous avons aujourd’hui des locaux plus adaptés à la pédagogie que nous mettons en place. 
Chaque année, le bureau accorde une grande importance à la formation du personnel. Ces formations 
permettent aux professionnelles d’acquérir de nouvelles connaissances/compétences, de s’épanouir dans 
leur travail, de confronter et de se conforter dans leur pratique, et d’apporter sans cesse de nouvelles idées 
pour améliorer le quotidien aux Petits Dômes. 
 
 
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 ; propose des formations pour les professionnels et les bénévoles…. 
Nous siégeons à leur Conseil d’administration et sommes parties prenantes de toutes les décisions 
d’orientation.  
 
 
 

4. BILAN DETAILLE DES DIFFERENTES COMMISSIONS 
 

 
4.1. LA COMMISSION PEDAGOGIQUE / PROJETS 

 
 Travail sur la fourniture des repas une fois sur Glaine : préparation et livraison 
 Création d’un flyer afin de démarcher des entreprises pour le don de matériaux pour la remise en 

état de Billom 
 Travail sur l’organisation du déménagement sur Glaine 
 Travail sur l’organisation de la remise en état des locaux de Billom 
 Vente de bijoux fabriqués par Jennifer Conniasselle (maman de Suzanne) : intégralité des recettes 

pour l’Association, la créatrice nous ayant donné les bijoux. 
 Tri de tout ce qui était stocké dans la cabane 
 Vente de magnets photos personnalisées prises par Camille Mazoyer ( maman de Naël) 

 
En perspective : 

 Aménagement de l’extérieur de la structure : partage de l’espace entre les deux unités, création 
d’un potager, autres… 

 Partages et réflexions autour du développement durable (appui de la formation Démarche 
empreinte verte de Claire) 
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4.2. LA COMMISSION FESTIVE ET COMMUNICATION 

 
 La fête de fin d’année a eu lieu en juin 2019 au sein de la structure avec une kermesse, ainsi qu’un 

buffet partagé avec les familles et les professionnelles, le tout dans une ambiance conviviale. 
 Comme chaque année, nous avons laissé la documentation à l'OCAL pour nous représenter lors du 

forum des associations. 
 La fête de Noël a eu lieu le vendredi 19 décembre 2019 à la salle des fêtes de Tinlhat, avec un 

spectacle présenté par Christine Righi « Carré m’en boule ! », suivi d’un repas partagé. 
 
En perspective : 
Organisation de l’inauguration des locaux de Glaine et des 15 ans des Petits Dômes automne 2020. 
Organisation de la fête de Noël. 
 
 

4.3. LA COMMISSION BRICOLAGE 
 
Nous avons toujours une équipe de papas et de mamans active et bien présente. Merci à eux. 
Divers petits travaux de réparation et de fixation de matériel pour les enfants et les professionnelles ont 
été réalisés. 
 
 

4.4. LA COMMISSION EMPLOYEUR 
 
Mouvements du personnel : 
 

• Recrutement de Céline Alotto, Auxiliaire de puériculture, en CDD à 21H50/semaine à compter du 20 
août 2018 et jusqu’au 18 août 2019. 

• Augmentation du temps de travail pour Nelly Lepage : elle est passée de 23H50 à 35H. 
• Recrutement d’Anaïs Samson, EJE, en CDD à 28h/semaine du 8 octobre 2018 et jusqu’au 26 juillet 

2019. 
• Recrutement de Célia Palpacuer, EJE en CDI, à compter du 19/08/19 pour un 28h. 
• Sur 2019, divers remplacement pour maladie, formation, congés, ont été effectués par : Célia 

Palpacuer jusqu’en aout 2019 et Sandra Pottiez pendant les vacances scolaires. Nous avons recruté 
aussi  Vidya Martinez, très disponible pour effectuer de nombreux remplacements tout le long de 
l’année. A partir de septembre, Elsa Vigier est venue elle aussi nous faire de nombreux 
remplacements jusqu’en décembre. Elle est auxiliaire de puériculture. 

 
 

4.5. MEDECIN REFERENT 
 
Le Dr. Fanget est toujours notre médecin référent. 
Il a validé les protocoles que nous avons mis place pour faire face au Covid-19. 
 
 

4.6. LES REPAS 
 
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 par la 
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boulangerie Charlat de Billom. Nous avons fourni le lait 2ème âge. 
 
Depuis le 2 mars 2020 : L’Hôpital local continue de nous fournir les repas, bouteilles d’eau et 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 est fourni par la boulangerie de Ravel et livré par le cuisinier de l’Auberge de la Forge de Glaine. 
Nous fournissons toujours le lait 2ème âge. 
 
 
 

5. BILAN PROJET IMMOBILIER 
 
Début janvier 2018, nous savions que nous n’aurions plus de locaux le 11 avril 2020 et nous n’avions aucune 
solution pour faire perdurer l’association. En tant, que Présidente depuis 2014, je m’étais engagées à rester 
présidente et à trouver une solution pour maintenir les 9 emplois rattachés et les 17 places d’accueil sur 
notre territoire. 
Une belle rencontre s’est faite, début 2018, entre l’Association et la Commune de Glaine-Montaigut, enfin 
nous avions une solution pour perdurer et continuer à accueillir les enfants et leur famille sur notre 
territoire : récupérer les locaux de l’ancienne école. 
 
Une fois la faisabilité de ce projet étudié et validé lors de l’Assemblée générale d’avril 2018, nous n’avons 
pas chômé au vu de nos délais contraints : 

- Déposer le permis de construire au plus tard fin décembre 2018 
- Avoir effectué la consultation des entreprises au plus tard fin mars 2019 
- Avoir un plan de financement prévisionnel définitif avant AG avril 2019 
- Fermeture de l’école le 5 juillet 2019 
- Faire les travaux de juillet 2019 à fin février 2020 
- Faire le déménagement Billom/Glaine en février/mars 2020 
- Ouverture à Glaine courant mars 2020 
- Faire la remise en état des locaux de Billom en mars 2020 
- Rendre les locaux de Billom au plus tard le 11 avril 2020 (fin de bail) 

 
Pour mener bien ce projet, notre architecte Mme Moneyron, nous a accompagnés dans toutes les étapes. 
Ce fut une belle collaboration. 
 
Ces délais ont imposé un rythme intense de travail pendant 2 ans : 

- Concevoir les plans de la structure en lien avec la PMI (avril à déc. 2018) : Le permis a été déposé le 
3 janvier 2019. 

- Etablir un plan de financement (avril 2018 à mai 2019) : Plan de financement validé par la Conseil 
d’administration le 28 mai 2019. 

- Rechercher les financements  et monter les différents dossiers de subventions et d’emprunts (fév. 
2018 à oct. 2019) : Subventions : CAF : 39 000 €  -  Billom Communauté : 30 000 €  -  Conseil 
Départemental : 15 000 €  -  MSA : 5 000 € - Emprunts : France Active Auvergne : 30 000 € à 0 % sur 
5 ans  -  Crédit Agricole Billom : 80 000 € à 0.9 % sur 15 ans, Billom Communauté se porte caution 
de notre emprunt bancaire 

- Consultation des entreprises : travail sur les cahiers des charges et choix (janv. à mars 2019) 
- Négocier les termes du bail emphytéotique avec la Commune de Glaine (avril 2018 à juin 2019) : 

Bail emphytéotique de 30 ans signé le 15 juillet 2019, gratuité du loyer pendant le temps des 
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travaux et les 5 premières années d’utilisation, paiement du 1erloyer (400€/mois) à partir du 1er 
avril 2025. 

- Mise en place et suivi cagnotte en ligne (juil à déc. 2019) : 4 648.60 € ont été récolté pour notre 
projet, merci à tous les contributeurs. 

- Organisation en amont, suivi de chantier, réunion de chantier (avril 2019 à mars 2020) : Merci à 
l’architecte et aux entreprises pour avoir respecté les délais et avoir été à notre écoute. 

- Négocier avec les propriétaires les différentes remises en état des locaux de Billom (janv. 2018 à 
nov. 2019) 

- Organiser, préparer et effectuer le déménagement et la remise en état (sept. 2019 à mai 2020) : 
Merci à tous pour votre mobilisation, ce fut de beaux moments de partage. 

- Etat des lieux de sortie des locaux de Billom fait le 29mai 2020, initialement prévu le 31 mars, nous 
avons dû reporter l’état des lieux de sortie à cause du confinement. 

- Administratif du projet (encore en cours, depuis avril 2018) 
 
Tout ce travail à nécessité de nombreux rendez-vous, mails, appels téléphoniques, des 
journées/soirées/nuits de travail et d’échanges afin de respecter nos délais. 
Après 2 ans de dur labeur, je suis fière que nous ayons réussi ce pari et respecté notre timing. 
 
Ci-dessous un comparatif entre le plan de financement prévisionnel et le plan de financement définitif : 
 

 
 

Objet Total facturé Reste à facturer Montant prév
Honoraires Maîtrise d'œuvre : 20 431,99           

Architecte Mme Moneyron 13 547,99                      

BETG Legay 2 270,00                        

Domfluid 1 350,00                        

BEC Pueyo 3 264,00                        

Coordination SPS 2 052,00             2 052,00        
Lot 1 : Gros œuvre démolition (Tixier) 36 162,81           653,91             36 232,32     
Lot 2 : Menuiserie extérieure (Pironin) 20 448,13           302,40             20 750,53     
Lot 3 : Menuiserie intérieure (Rodde) 33 597,30           31 923,30     
Lot 4 : Platrerie peinture isolation (Bellun) 50 290,99           2 207,52          53 226,55     

Lot 5 : Revêtement sol souple (Païs) 11 408,40           11 408,40     

Lot 6 : Carrelage faïence (Bellun) 4 663,64             4 663,64        

Lot 7 : Plomb sanit/chauf/vent (AC2S) 47 736,00           47 736,00     

Lot 8 : Electricité (GF3e) 41 639,91           40 601,50     

Mobiliers 8 808,51             8 679,24        

277 239,68 €       3 163,83 €        

DEPENSES TTC

TOTAL DEPENSES TTC
280 403,51 €                                       

280 457,48 € 

23 184,00     
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6. CONCLUSION RAPPORT MORAL 
 
Ce n’est pas sans émotion que je conclu ce rapport moral, après plus de 6 ans de présidence. Ce fut 6 
années enrichissantes et pleines de belles rencontres. Un binôme avec Catherine bien rodé et qui a 
fonctionné durant toutes ces années passées ensemble.  
 
Je ne vous cache pas que ces 2 dernières années furent intenses, prenantes et contraignantes, 
contrairement aux 4 premières. 
En 2018, personne ne se sentait de porter ce type de projet immobilier, personne ne voulait s’en occuper 
mais nous avions notre date butoir du 11 avril 2020. Donc pour rassurer tout le monde, éviter que les 
salariées perdent leurs emplois, éviter de faire perdre au territoire 17 places d’accueil, et éviter la 
dissolution de l’Association, j’ai accepté de rester présidente et de porter cette charge. Je me suis 
retrouvée à porter un projet dont je n’avais aucune maitrise de ce qu’il fallait faire et dont je n’avais pas 
conscience de l’implication que cela me demanderait.  
 
Ce projet immobilier a donc eu un gros impact sur ma vie familiale et professionnelle. J’ai dû jongler avec 
mon planning pour caser tous les rendez-vous et réunions, j’ai consacré beaucoup de mes 
journées/soirées/nuits, weekends, vacances pour que ce projet se concrétise et aboutisse.  
Je ne pensais pas y laisser autant de plumes, mais porter ce type de projet en tant que bénévole est très 
lourd. Une charge mentale de dingue, de gros moments de stress et de doutes, des prises de décisions dans 
l’urgence. Malgré tout cette expérience aura été très enrichissante et intéressante. Ce projet est terminé et 
il est temps pour moi de passer à autre chose.  
 
Il n’y a que de belles perspectives pour les prochains bureaux et présidents, et une charge de travail 
beaucoup moindre. Depuis plusieurs années, nous mettons en place des outils afin de faciliter la prise de 

Objet Montant réel Reste à percevoir Montant prév

dont Cagnotte en ligne + Dons chèque 4 648,60                     5 000,00                

Emprunt bancaire 80 000,00         80 000,00     

Billom Communauté 30 000,00         30 000,00     

Conseil Départemental 15 000,00         15 000,00     

CAF 26 280,15                   12 719,85   39 000,00     

MSA 5 000,00            

267 683,66 €     12 719,85 €        

RECETTES TTC

Contrat d'apport associatif 
France Active

30 000,00         30 000,00     

Apport personnel de la structure :

Autres financements (subventions accord de principe) :

TOTAL RECETTES TTC
280 403,51 €                                      

280 457,48 € 

Capitaux propres de l'association alloués 
pour ce projet

81 403,51         86 457,48     
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poste des membres du bureau et la compréhension du fonctionnement de l’Association. Puis Catherine est 
là pour vous accompagner. Vous avez toutes les cartes en main pour assurer la continuité. 
 
Ce projet fut une prise de risque mais c’est une belle évolution pour l’Association. 
 
Tout particulièrement merci à : 

- Catherine, sur qui je me suis beaucoup reposée et à qui j’ai délégué beaucoup de tâches. 
- Carole, pour son soutien sans faille et pour avoir porté avec moi une partie de cette charge 

mentale. 
- Claire, qui a su nous épauler Catherine et moi, et à qui j’ai également délégué beaucoup de tâches. 
- Aux membres du bureau de cette année, qui se sont impliqués, qui ont été d’une grande écoute et 

d’un grand soutien. 
 
Je souhaiterai remercier également les familles et les professionnelles pour leur implication dans la vie des 
Petits Dômes et dans les différentes commissions. Sans tout le travail accompli depuis de nombreuses 
années, nous n’en serions pas là aujourd’hui.  
 
Merci à tous et souhaitons aux Petits Dômes de belles années à Glaine-Montaigut. 
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RAPPORT FINANCIER 
 

1. SITUATION DE L’ASSOCIATION DURANT L’EXERCICE ECOULE 
 
Au travail : la présidente, la trésorière, 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 2019, 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 347 024.95€. 
 
Le résultat affiche un déficit de583.05€, portant les capitaux propres au 31 décembre à 261 209.29€. 
 
Les investissements réalisés en 2019 représentent 171 194.74 €, ces derniers commenceront à être amortis 
sur 2020. 
 
Le montant brut des immobilisations au 31 décembre est de 245 090.12 €. 
 
Le bilan montre que la situation financière de l’association est stable et saine, malgré un faible déficit. Il 
nous a été possible d’allouer environ la moitié de nos capitaux propres dans les travaux d’aménagement 
pour nos nouveaux locaux de Glaine-Montaigut. Ces capitaux ont pu également nous permettre de 
prétendre à un emprunt bancaire. 
 
Un point de vigilance est à avoir pour les futures années : du fait de l’investissement dans le projet 
immobilier et de la mobilisation d’une partie de nos fonds propres, nous aurons moins de capitaux propres 
pour pallier les décalages des versements de subventions, notamment entre la période de 
octobre/novembre à avril/mai où nous ne percevons aucun versement de subventions.  
 
 

2. AFFECTATION DU DEFICIT 
 
Nous vous proposons d’affecter le déficit de l’exercice s’élevant à 583.05 € en Report à nouveau. 
 
 

3. COMPTE DE RESULTAT 
 
Les produits d’un montant total de 295 629. 42€ sont constitués principalement des : 

✓ Subventions pour 133 000€, reçu de la Communauté des Communes Billom Communauté 
✓ Droits PSU versés par la CAF pour 113 025.17€ 
✓ Participations des familles (hors adhésions) pour 40 946.89 € 

 
Les charges d’un montant total de 296 212.47€sont constituées principalement des : 

✓ Salaires et charges sur salaires qui représentent un total de 242 337.66 € (impôts taxes sur salaires 
inclus), soit 81.8 % du total des charges. 
✓ Les achats pour 11 801.71 € (activité éducative, prestation d’activité, alimentation, produit 
pharmaceutique et soins hygiène et couches) 
✓ Les autres achats et services extérieurs pour 39 656.84 €, dont le loyer avec les charges locatives 
pour 10 488€ 
✓ Les dotations aux amortissements pour 2 411.81€ 
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La valorisation des heures de bénévolat des parents représentent pour 2019 4 776€ (407 h). 
 
 

4. EVOLUTION 
 
Avec la crise sanitaire Covid-19 et notre déménagement sur Glaine-Montaigut, nous sommes dans 
l’incapacité de présenter un budget prévisionnel 2020 équilibré.  
Nous envisageons une perte de : 4 833 €. 
 
Le Budget prévisionnel 2020 est de 315 042 € pour les charges et 310 209 € 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 en baisse dû à la fermeture durant le confinement, 31 400 €. 
✓ Des produits exceptionnels dus aux aides perçus pour palier à la perte d’activité durant la crise 
Covid-19 (activité partielle, aide CAF) et au montant reçu de la cagnotte en ligne pour nous aider dans 
notre projet immobilier : 48 332 €. 
✓ Nous prévoyons de percevoir 84 177 € de droits PSU CAF. Nous n’avons pas de droits PSU MSA de 
prévu pour 2020. 

 
Le budget prévisionnel prévoit principalement pour les charges : 

✓ Pour les achats, réajustement de certains lignes budgétaires suite au changement de locaux et au 
Covid-19, budget légèrement supérieur à 2019 : 20 800 €. 
✓ Pour les services extérieurs, budget supérieur aux années précédentes dû au cumul d’assurances 
(Billom, Glaine et Dommage-ouvrage) et à la ligne entretien/réparation (remise en état Billom, 
déménagement/emménagement Glaine) : 17 569 €. 
✓ Pour les autres services extérieurs, budget en légère baisse par rapport à 2019 : 18 441 €. 
✓  Augmentation annuelle des charges du personnel : 237 332 €. 
✓ Augmentation des dotations aux amortissements, début d’amortissement des investissements 
faits pour le projet immobilier : 15 500 €. 

 
Ne sachant pas entièrement l’impact qu’aura notre changement de local sur notre budget de 
fonctionnement, Billom communauté a validé en mars notre demande de subvention de fonctionnement de 
142 000 € pour l’année 2020. Un engagement a été pris auprès des élus de demander moins que 2020 en 
2021. 
 
Avec la crise sanitaire Covid-19, notre budget 2020 est impacté, les aides financières de la CAF et la prise en 
charge de l’activité partielle ne viennent pas combler la perte de PSU CAF et de participations des familles. 
Cette crise aura permis une économie sur certaines lignes budgétaires mais avec le déménagement et la 
remise en état de nos anciens locaux, nous avons cette année des dépenses supplémentaires. 
 
 

5. EVENEMENTS IMPORTANTS INTERVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE 
L’EXERCICE 

 
Investissement dans le projet immobilier : 
Voir tableau récapitulatif du plan de financement dans Rapport moral.  
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RAPPORT D’ACTIVITE 2019 
 

1. AGREMENT 
 

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 : 220 dont 46 en période de vacances scolaires. 
Nombre de jours de fermetures : 41jours (44 en 2018).  
 
Nombre de familles sur l’année 2019 : 40 (47 en 2018) 
Nombre d’enfants : 43, 53 en 2018. 
 
Donc cette année nous avons 7 familles en moins et 10 enfants en moins comparé à 2018. 
 
Tarifs: 

- minimum : 0.50 € de l’heure 
- maximum : 2.92 € de l’heure 
- Taux moyen : 1.48 de l’heure en 2019, 1.37 € en 2018, 1.41 en 2017, 1.39 € en 2016, 1.39€ en 2014 

et en 2013 
 
8 familles sur les 40 ont un taux inférieur à 1 euro (15 sur 47 l’année dernière) 
 

2. ETUDE SOCIOLOGIQUE DES FAMILLES 
 

Répartition des familles selon les communes de la Communauté de communes Billom communauté 
 

VILLE NBR % 
BILLOM 17 42.5% 

BONGHEAT 0 0% 
EGLISENEUVE PRES 

BILLOM 5 12.5% 

ESPIRAT 0 0% 
FAYET LE CHATEAU 2 5% 

GLAINE MONTAIGUT 3 7.5% 
MAUZUN 0 0% 

MONTMORIN 1 2.5% 
NEUVILLE 2 5% 

ST JEAN DES OLLIERES 0 0% 
ST JULIEN DE COPPEL 7 17.5% 

VERTAIZON 1 2.13% 
REIGNAT 2 5% 

TOTAL 40 100,00 
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Cette année, nous touchons 9 communes sur 26 sur le territoire soit 1/3 des communes de Billom 
Communauté.  La moitié des familles proviennent de BILLOM (42.5%) puis de SAINT JULIEN DE 
COPPEL (17.5%) ; EGLISENEUVE (12.5%) et GLAINE MONTAIGUT avec 7.5 %. 

 

Les  régimes  allocataires  des  familles 
 

 Nombre de familles % 
MSA 0 0 % 
CAF 40 100 % 

TOTAL 40 100 % 
 

Aucune famille MSA en 2019 comme en 2018. 
 

Catégories  socio -professionnelles 
 

 Nombre de familles % 
Artisans, commerçants, chefs 

d'entreprise 3 7.5% 

Cadres et professions libérales  5  12.5% 
Chômeurs 1  2.5% 

Congé parental  0 0% 
Employés  21 52.5% 

Autres : placement  1 2.5% 
Ouvriers  1 2.5% 

Professions intermédiaires  8 20% 
TOTAL  47 100,00% 

  
 
La moitié des familles (parents allocataires) sont employées soit 52.5% (53 % en 2018) ; 20% professions 
intermédiaires ; 12.5% cadres et professions libérale ; 7.5% artisans. Nous retrouvons les mêmes 
statistiques chaque année. 

 
Situation familiale 

 
 Nombre de familles % 
Marié(e) 10 25.64% 
Pacsé(e) 17 43.59% 
Célibataire 0 0% 
Séparé(e) 3 7.69% 
Vie 
maritale 9 23.08% 

TOTAL 47 100% 
 

36 familles en 2019 mariées, pacsées ou vie maritale alors qu’il y en avait 44 en 2018. 
 3  familles sont séparées soit 1 famille de plus par rapport à 2018 et 2017. Une statistique qui revient cette 
année comme en 2018 et 2017 et qui demande une prise en charge plus individuelle des enfants et des 
familles dans un contexte difficile.   
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Situation financière des familles 
 

REVENUS Nombre de familles % 
De 0 à 1000 2 5% 
De 1000 à 2000 8 20% 
De 2000 à 3000 15 37.5% 
De 3000 à 4000 8 20% 
De 4000 à 5000 5 12.5% 
De 5000 à 7500 2 5% 
TOTAL 47 100,00% 

 
 2 familles avec des revenus inférieurs à 1 000€ (4 en 2018)  

 2 familles avec des revenus supérieurs à 5000€ (5 en 2018) donc moins de 
familles avec de gros revenus 

 36 familles se situent entre 1 000€ et 5000 € (38 en 2018) 

Nombre d’enfants à charge : 

Nombre d'enfants à charge Nombre de familles      %  

1  10 25%  

2  23 57.5%  

3 et 4 7  17.5%  

TOTAL  47 100,00% 
 
En 2019 comme en 2018, la majorité des familles ont 2 enfants à charge alors qu’en 2016 et 2017, c’était 1 
enfant à charge. 
 

3. PYRAMIDE DES AGES 
 

 48% de garçons  
 52% de filles  

 
Cette année, nous avons plus de filles que de garçons contrairement au 3 dernières années. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÂGE  
MASCULIN FÉMININ TOTAL 

Nombre  %  Nombre  %  Nombre  %  

0-1  5 10%  11 23%  16 33%  

2-2  7 15%  6 12%  13  27%  

3-3  7 15%  6 12%  13 27%  

4-4  3 6%  2 4%  5  10%  

5-99 1 2% 0 0% 1 2%  

TOTAL 23 48% 25 52% 48 100% 
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4. DESCRIPTIF DES ACCUEILS DES ENFANTS 
 

40 enfants sont inscrits sur la période du 01/01/2019 au 31/12/2019 (53 en 2018, 57 en 2017 
et 52 en 2016).  
  
Encore cette année, nous avons fait signer les contrats aux parents dès le 1er Septembre. Par contre, nous 
avons interrompu ces derniers au 31/12/2019. Ceci à cause du déménagement car nous n’avions pas 
précisément la date du déménagement pour février 2020.  
Les inscriptions ont correspondu à la réalité des besoins des familles sur l’année. 
  
Nombre d'enfants inscrits qu'en accueil régulier en 2019 : 29 (32 en 
2018 et 26 en 2017)  
Nombre d'enfants inscrits qu'en occasionnel en 2019 : 36 (37 en 2018 
et 41 en 2017)  
  
Le nombre d’inscription total tous confondus (accueil régulier et /ou occasionnel) est de 89 
pour 2019 (80 en 2018 ; 85 en 2017 et 93 en 2016.) 
 

5. MOUVEMENTS DES ENFANTS 
 

Nombre d’enfants présents au 01/01/2019 :  32 
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TOTAL 

Entrées du 
mois  

0  1  0 0  0 10 1    0  2 1 0 1 16  

Sorties du 
mois  

3 0  0  0  2 1  0   9 0  1 0  0 13 

Présents fin 
de mois 

32  33  33 33 31 40 41 32 34 34 34 35  

 
Nous avons débuté les adaptations en juin/juillet 2019 avec 11 entrées en sachant que 9 
enfants partaient en août avec l’entrée de l’école. 
 

6. BILAN DES INSCRIPTIONS 
 

Fréquentation des 29 enfants inscrits en régulier en 2019 
(32 en 2018) 

 

Nombre de jours  1  2  3  4  5  
Nombre d'enfants  2 3 3 12  9  
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- Nous avons cette année beaucoup plus d’enfants qui viennent sur 4 et 5 jours en régulier 

proportionnellement par rapport aux autres années. 

 
21  enfants au total fréquentent 4 à 5 jours la crèche, comme en 2018 et 22 en 2017. 
 

- Cette année nous avons aussi été en sous-effectif le mercredi. En 2018, nous étions à 
15 – 16 enfants le mercredi, en 2019 : c’était entre 12 et 13 enfants. Ceci explique 
aussi notre baisse en termes de taux d’occupation. 

- La particularité aussi de cette année 2019 est que nous avons très peu de familles en occasionnel.  
 
La majorité des familles travaillent. Du coup, quand nous avons des absences il est difficile de trouver des 
enfants pour les remplacer. 
 
Les occasionnels :  
 
3 familles accueillie en occasionnel sont principalement des périscolaires qui finalement ont interrompu 
petit à petit leurs contrats en fin d’année car les enfants se retrouvaient avec des enfants en bas âges et ont 
fini par ne plus vouloir venir à la crèche. Du coup les familles ont fait appel au centre de loisirs. 
 
J’ai 3 familles en occasionnel qui 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. 
3 autres familles sont restées en occasionnel du fait de leur emploi ou situations familiales ou 
professionnelles fragiles et donc il y a beaucoup de changement à opérer dans les horaires d’accueil. Les 
places sont occupées 4 à 5 jours par semaine malgré tout. 
 
J’ai aussi un enfant accueilli en occasionnel 4 à 5 jours par mois ceci est lié à la situation professionnelle des 
parents. 
 

Une autre particularité qui peut expliquer les chiffres : Ce sont les augmentations des heures d’absences : 
- Les évictions : 953h en 2019 ; 550 en 2018 soit le double. Elles ne sont ni facturées, ni réalisées par 

contre cela diminue le taux d’occupation. 
- Les Maladies carences : 132h en 2019 ; 95h en 2018. En augmentation aussi par rapport à l’année 

dernière. 
- Les absences payantes : 195h en 2019 ; 86h en 2018. Plus du double entre 2018 et 2019. Ces 

heures sont facturées mais pas réalisées. 
 
 

Les inscriptions  pour septembre 2019 : 
 

- 45 familles ont fait des demandes d’accueil aux Petits Dômes en 2019. (49 en 2018) 
 

- 16 familles sont arrivées aux petits dômes au cours de l’année 2019. Sur ces 16 
familles, 8 d’entre elles ont déjà eu un enfant accueilli aux Petits Dômes. 

 
- 29 refus ont été prononcés, 39 pour 2018. Ceci est dû au fait que j’avais plus de places 

cette année. 
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- Les départs : Sur les 25 enfants grimpeurs, 13 sont partis à l’école dont 2 sont restés en 
péri scolaire à la crèche. Un enfant est parti dans une autre crèche. Donc il ne restait 
plus que la moitié de l’effectif côté grimpeurs. 

- Les enfants des déballeurs ont été entièrement renouvelés. 
 

- Cette année, nous avons accueilli un enfant qui est placé chez une assistante 
maternelle. 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 maternelle, la 
famille et la PMI. 

 
- 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. 
 

Les inscriptions  pour septembre 2020 :  
 
A la base nous envisagions une activité de 219 jours d’ouverture pour 2020. Finalement nous avons dû 
fermer complètement du 16 mars au 31 mai (soit 50 jours de fermeture non prévus). Et avons eu une 
ouverture partielle du 1 er  au 30 juin.  

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

45 pré-inscriptions. 

22 acceptées : 13 Vertaizon et 9 Petits dômes. 

23 refus. 

En juillet, nous avons accueilli les enfants des Pitchounes, structure du même territoire qui va réaliser des 
travaux cet été. 

9 familles sont concernées, du coup nous sommes quasi au complet sur juillet. 

7. 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  

2013  224  2 408  29 767  27 570  85.87  79.53  
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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 
  

 
L’écart entre les heures facturées et les heures réalisées est à nouveau à moins de 107%  soit 98.21 %.  
 
C’est la première année où nous avons plus de réalisés que de facturés. Ceci est dû au fait que nous 
avons arrêté les contrats au 31/12/2019. Chaque année les contrats étaient établis sur une année 
scolaire. En interrompant les contrats au 31/12, nous avons changé l’équilibre qui s’opérait avec les 
vacances scolaires, les ponts et les fermetures. 
 
Nous restons tout de même 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. 
 
Nous avons pu mettre des maladies en éviction du fait que les parents nous ont fourni les certificats 
médicaux. Nous avons aussi noté beaucoup moins d’absences injustifiées car les parents essaient au 
maximum de nous prévenir dans les temps. 
 
Tout ceci a permis de diminuer les absences payantes et les maladies carences. Nous n’avons donc plus 
d’écart entre les heures facturées et les heures réalisées. 
 
Du coût cette année nous percevrons une PSU CAF en conséquence car nous répondons à tous les critères 
demandés. 
Les participations des familles sont : 

- 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 

 
En nette diminution cette année car nous avions moins de familles, et également dû au changement de 
lissage des contrats. Ces chiffres devraient se rétablir en 2020 car toutes les heures réalisées en 2020 
seront facturées en 2020. 
 
 
 

8. BILAN PEDAGOGIQUE 
 
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. 
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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 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. Lorsqu’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.  

  
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 
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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. 
 

- 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. 
 

- L’album des familles 
Chaque famille a été 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 est considéré comme un objet transitionnel rassurant et comme 
support propice au développement du langage et pour apprendre à mieux se connaître. 
 

- 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. 
 

- 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 intégrés 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. 
 
 

9. BILAN DE L’ANALYSE PRATIQUE PROFESSIONNELLE 
 

Depuis mai 2012, il a été mis en place des séances mensuelles d’Analyse de la pratique professionnelle avec 
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un psychologue. L’objectif de l’APP est d’accompagner les professionnelles dans leur travail et dans les 
difficultés qu’elles peuvent rencontrer. 
 
Depuis début 2018, Mathilde Lionnet intervient au sein des Petits Dômes. Psychologue clinicienne, 
spécialisée auprès des enfants et des adolescents, formée pendant son cursus à l’approche humaniste et 
systémique au Québec, elle a exercé dans le domaine de la protection de l’enfance, du décrochage scolaire 
et du handicap. Elle a également été administratrice d’un lieu d’accueil parents/ enfants 1001 pattes à 
Issoire. 
 
Elle intervient au rythme d’1 fois toutes les 6 semaines soit 6 séances à l’année.  
 
En 2019, nous avons eu 3 séances d’app au lieu de 6. Cela a été l’occasion d’échanger sur la gestion des 
émotions, sur des situations d’enfants mais aussi Mathilde a accompagné l’équipe suite au décès d’une 
maman. Nous tenons encore cette année à souligner la réelle plus-value de cette approche sur nos 
pratiques professionnelles. 
 
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. 
 
Perspective :  
Les membres de bureau et la direction ont fait le choix de changer de psychologue pour 2020. 

 

10. LA GUIDANCE PARENTALE 

 
Depuis 2014, nous proposons aux familles un espace de parole avec la psychologue de la crèche. 
 
Cette consultation est mise en place une fois par mois. 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. 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.  
 
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. 
 
Peu de familles ont sollicité cette guidance cette année. Un flyer est à disposition des familles si besoin. Il a 
été créé par la commission pédagogique en 2018. 
 
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. 
 
Prise en charge :  
Pour 2019, tous les frais de la psychologue seront à la charge de la structure. 
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11. FORMATIONS 
 
2 journées pédagogiques :  
 

 Le lundi 19 aout 2019 :  

Visite de la crèche d’Aurillac en minibus. Arrivée vers 10h45 Au Multi accueil Les jardins de Jean Baptiste, 
visite des locaux et échanges avec Mme Laurence Anthony, Directrice de l’établissement. Échanges sur le 
projet pédagogique de la structure. 
Cette visite a été très profitable pour l’ensemble de l’équipe et a contribué à créer une cohésion d’équipe, 
 

 Le mardi 20 aout 2019 : Glaine-Montaigut 

Organisation générale  de l’accueil des enfants et adaptation ; Point sur la réunion de bureau et la 
commission projet ; Echanges autour des protocoles de changes sur chaque unité ; Retour de 
formations Point sur les projets d’unités ; Point sur l’aménagement de l’espace : pikler. Règles de vie des 
enfants et place des pros. Point sur les stagiaires ; Souhaits congés 2019/2020 ; Souhaits Formations. 
 
En ce qui concerne les départs en formations : 
Suite à un système d’aide au financement lancé par Uniformation, un grand nombre de salariées a pu partir 
en formation. Les dossiers de demande d’aide ont été envoyés et validés. 
 
Approche piklérienne :  
Catherine a débuté en octobre 2017 un cycle long de formation à l’approche piklérienne. Ce cycle se 
terminera en juin 2019. 
Suite à la réflexion née des recherches d’Emmi Pikler (et en intégrant les apports d’autres chercheurs et 
cliniciens pour identifier les besoins du bébé et du jeune enfant), ce cycle propose une aide à la 
construction d’outils adaptés à notre rôle et à notre pratique professionnelle auprès des jeunes enfants, de 
leur familles et aussi dans les équipes. Il va lui permettre d’enrichir ses connaissances et pouvoir 
accompagner son équipe dans ce sens. 
 
 

Ladevie Nelly ACEPP : chantons des 2 mains 11-avr 11-avr 

Guillevic Catherine Pikler : cycle de formation à l'approche piklérienne janv-19 juin-19 

Guénin Claire ACEPP : l'enfant son environnement et la nature 06-mai 07-mai 

Brunaud Aurélie  
Lepage Nell 

Acepp : TED et autisme 27-sept 27-sept 

Boulet Corinne ACEPP : l'hygiène en collectivité 04-juil 05-juil 

 
De nombreux retours positifs ont été formulés en réunion d’équipe. Un temps de partage avec l’ensemble 
de l’équipe est prévu après chaque formation. 
 
La directrice a pu partir en décembre 2019 sur Budapest, Ce projet a été porté par la cpnef comme projet 
innovant. Elle a effectué 3 jours de formation dans ce cadre où elle a pu faire de nombreuses observations, 
échanges avec l’équipe de Budapest, les pédagogues et la directrice. Suite à ce voyage la directrice a réalisé 
un album photos avec le déroulement de son voyage et de nombreuses photos qui peuvent aider pour faire 
des propositions aux enfants, il est à disposition des professionnelles. 
 
Pas de formations pour les bénévoles en 2019. 
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ANNEXES 
 
 
 
 

- Tableau Budget prévisionnel et réel 2019 + Budget prévisionnel 2020 

- Rapport du Commissaire aux comptes 

- Bilan pédagogique : Unité des déballeurs 

- Bilan pédagogique : Unité des grimpeurs 
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Comparatif budget prévisionnel et réel 2019 
+ Budget prévisionnel 2020 
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Rapport du Commissaire aux comptes  
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Projet 2019-2020, Unité des Déballeurs 

 
 Aménagement de l'unité 

 
A la rentrée, nous avons choisi de garder la même organisation faite sur l'année précédente. A savoir que 
tous les lits sont intégrés dans l’espace de vie. Ceci nous permet de répondre au besoin de contenance 
quasi permanent des tout-petits, en gardant un contact visuel quelque soit leur activité ou le moment de la 
journée. Nous souhaitions une unité entre les couchages, c'est pourquoi nous avons remplacé un lit 
superposé peu fonctionnel par un lit baquet plus accessible par les enfants et un petit lit à barreaux. 
 
Au sein de cette unité, nous avons délimité plusieurs espaces : 
 

Dans la première pièce (la plus petite) : 
 
Nous avons installé une table servant pour les activités et les repas des plus grands. Une barrière permet de 
garantir la tranquillité de ces derniers.  
Nous avons également un espace moteur symbolisé par une structure toboggan ainsi que par un jeu à 
bascule. 
Un grand miroir permet aux enfants de jouer avec leur reflet, de s'observer, de découvrir leur corps mais 
aussi de jouer avec les émotions. 
Dans cette pièce, nous stockons la quasi-totalité de nos jeux et jouets dans des caisses transparentes, elles 
facilitent le rangement et une visualisation rapide du contenant. C'est dans cet espace que nous proposons 
les caisses aux enfants en fonction de leur demande, de leurs préférences ou de ce que l'on observe d'eux 
chaque jour. De plus, dans un petit meuble, nous mettons à disposition quatre panières de jouets 
différents, qui sont régulièrement changés par les professionnelles.  
Enfin, nous y  avons  placé  le second fauteuil d'allaitement afin que les professionnelles soient présentes 
dans les deux espaces lorsque deux bébés prennent leur repas en même temps, cela permet aux enfants de 
garder un contact visuel avec une professionnelle quelque soit son activité. 
 

Dans la plus grande pièce (avec la baie vitrée) : 
 
Nous avons gardé un espace destiné aux plus petits avec : un aménagement confortable au sol (tapis, 
coussins), le second fauteuil servant aux repas sur les genoux, ainsi que les lits de ces enfants. Nous avons 
installé au sol un petit meuble où se trouve les panières personnelles de chaque enfant maisaussi des 
panières avec des jouets divers adaptés aux plus petits ; ce qui permet une liberté de choix lorsque l'enfant 
commence à se déplacer.  Ce coin est fermé par une barrière afin d'assurer un maximum de sécurité aux 
plus jeunes. Cependant, nous avons la possibilité d'ouvrir cette barrière à certains moments de la journée : 
par exemple pour répondre au besoin de mouvement des enfants qui explorent de plus en plus les espaces 
ou pour favoriser les moments d'échanges entre les plus petits et les plus grands. En milieu d'année, cet 
espace tend à rester ouvert quasiment en continu. Nous nous adaptons aux enfants accueillis et refermons 
si nécessaire. 
 
Une seconde table a été ajoutée du côté de la baie vitrée. Les enfants grandissant, ils sont de plus en plus 
nombreux à manger à table et à s'y installer pour des activités, une seconde table s'est donc avérée 
nécessaire au cours de l'année. Comme pour le premier espace, nous pouvons utiliser la barrière pour le 
sécuriser si besoin. Enfin, comme pour les fauteuils, nous avons fait le choix de placer une table par pièce 
afin d'avoir une professionnelle présente de chaque côté. 
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Un vaste espace de jeu libre permet aux enfants de sortir des jeux au sol, jeux qui sont à disposition dans 
un meuble au centre de la pièce et aussi dans des bacs amovibles. Nous varions les propositions faites avec 
des jeux et jouets de différentes formes, matières, couleurs... 
Dans cet espace, les plus grands ont un accès libre à leur lit. Ce lit est personnel à chaque enfant et peut 
être investi pour la sieste, le repos ou le jeu. Il permet à l'enfant de s'extraire un moment du groupe s'il en 
ressent le besoin. 
 
Enfin, nous avons aménagé un coin lecture. Celui-ci est symbolisé par deux tapis confortables au sol, deux 
fauteuils à taille enfant et des coussins. Nous y laissons une caisse de livres à disposition de tous. Nous 
investissons cet espace pour des temps de lecture individuels ou collectifs, mais aussi pour des temps de 
chansons.     
 
Cette configuration permet aux enfants des « Déballeurs » d’avoir un accès direct à la salle de motricité, 
dans laquelle sont proposés des modules en mousse, des tapis, des dalles sensorielles ou encore balles et 
cerceaux. En fonction des temps de la journée, cette salle est partagée entre les « Grimpeurs » et les 
« Déballeurs ». Elle peut également être un lieu de rencontre et de partage entre les enfants des deux 
unités. 
 

 Activités, jeux et jouets 
 
 Propositions sur l'unité 
 
- La motricité libre : sur la lignée des travaux d’Emmi Pikler, nous appliquons le principe de la motricité 
libre. Nous accompagnons les enfants dans leurs découvertes et mouvements mais nous n’intervenons pas 
directement, c’est l’enfant qui reste le moteur de son développement. Pour se faire, nous respectons le 
rythme de développement de chacun, par exemple, nous ne mettons pas l’enfant dans une position qu’il 
n’aurait pas acquis de lui-même. Un enfant de trois mois sera toujours posé sur le dos, au sol, tant qu'il ne 
parvient pas à se tourner de lui-même sur le ventre. 
 
Nous faisons le choix de respecter la maturation physique et neurologique de l'enfant, ainsi que son désir 
d'expérimentation. Nous considérons la place de la professionnelle comme accompagnante et sécurisante, 
par l'observation et la verbalisation notamment. Nous travaillons ainsi sur la confiance en leurs capacités et 
sur leur estime d'eux même. 
 
Certains jouets sont à disposition des enfants. D'autres sont mis de côté pour permettre un renouvellement 
au fil de l'année. Nous optons pour une certaine variété, le but est d'aborder le besoin de sensorialité, la 
préhension, la discrimination (des formes, des couleurs, des matières), l'évolution de la difficulté. Les 
propositions faites à l'enfant dépendent de ce que nous observons de son développement et de ses goûts. 
 
Depuis septembre, nous proposons quelques outils pédagogiques confectionnés durant les réunions de la 
commission pédagogique en 2018 :  

 des coussins type Montessori : fabriqués avec des tissus et des contenus différents, ils favorisent la 
découverte des matières et l'exercice de la préhension 

 des carrés de divers tissus : premiers objets de découverte pour les bébés, ils sont aussi très appréciés des 
plus grands et permettent aux enfants de développer la vue, le toucher et de commencer à  aborder la 
discrimination 

 un cerceau entouré de bandes de tissus : là encore, l'idée première est de proposer des tissus aux tout-
petits qui ne peuvent pas encore se déplacer en le positionnant près d'eux. 
 
- Matériels dits « bruts » ou « informels » : par cette proposition, il s'agit de revenir à des éléments plus 
simples, naturels et/ou de récupération. Nous avons constitué un stock d’éléments de différentes tailles, 
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matières, couleurs (cartons, bidons, anneaux en bois, en plastique, en métal...). Par ces propositions de 
matériel brut, dit « informel », nous affichons la volonté de permettre à l’enfant de faire ses propres 
expériences. 
Ici, l’adulte n’a aucune intention particulière, sauf celle de laisser l’enfant manipuler selon ses envies, son 
imagination et les interactions sociales que cela fait naître. L’enfant n’est donc pas confronté à un éventuel 
échec d’une activité avec un objectif trop difficile à atteindre. 
La multiplicité des propriétés physiques de ces objets, ainsi que la façon dont ils sont proposés par l’équipe, 
permettent de nombreuses manipulations et combinaisons, l’appropriation de nouvelles connaissances. 
 
- Panières personnelles : nous avons remis en place ce projet qui s'adresse aux plus petits. Ceux-ci 
disposent d'une panière à leur nom, contenant des jouets, tissus, etc... venant de la structure et/ou du 
domicile de l'enfant. L'objectif est d'apporter des repères stables : ainsi chaque enfant n'est pas sur-stimulé 
avec sans cesse de nouveaux éléments. Retrouver les mêmes jeux chaque jour leur permet aussi d'aller au 
bout de leur exploration, y compris si celle-ci s'étale sur plusieurs semaines. Ces éléments sont choisis en 
fonction des intérêts de l'enfant et de son stade de développement. Ils sont donc amenés à être changés 
lorsque nous observons des changements chez l'enfant. Ces panières sont mises de côté lorsque les enfants 
sont en capacité de se déplacer eux-mêmes vers le jeu souhaité, elles perdent alors leur utilité. 
 
- Ateliers : des ateliers de découvertes et d’exploration sensorielle sont proposés dans l'espace où nous 
avons installé les tables. La plupart du temps, les plus grands s'installent sur les tables pour les activités de 
pâte à modeler, pâte à billes, picots, jeux aimantés... Nous avons aussi la possibilité de proposer des 
activités au sol, sur un grand drap, comme par exemple la manipulation de pâtes alimentaires.   

 
 Dans le reste de la structure 

Certains enfants des « Déballeurs » sont âgés de 18 mois ou plus. Que cela soit pour des activités motrices, 
des ateliers ou encore des jeux symboliques, leurs besoins s'apparentent à ceux des enfants « Grimpeurs ». 
 
Afin de répondre au mieux à leurs envies et besoins, nous faisons le choix de proposer aux plus grands des 
« Déballeurs » des temps de jeux partagés avec les « Grimpeurs ». Les enfants regagnent leur unité initiale 
pour les temps de repas et de sieste afin de garder des repères stables. 
 

 Rangement de la pièce d’activité 

Nous rangeons l’espace lorsque les jouets sont à terre et qu’ils ne présentent plus d’intérêt pour les 
enfants. Nous essayons de le faire avec leur participation pour qu’ils soient partie prenante, pour varier les 
jeux proposés et stimuler leur curiosité. 
Le plus souvent ces rangements ont lieu avant chaque repas afin qu’ils puissent manger dans un espace 
agréable, au moment de la sieste du début d’après-midi et au gré de leurs besoins. 
 

 Les soins : repas, changes, sommeil 
 
Les temps de repas, de changes et d'accompagnement au sommeil sont des moments privilégiés entre 
l'adulte et l'enfant. Nous tentons de répondre au besoin de temps individualisés de chacun d'eux. 
C'est pourquoi nous considérons que la professionnelle ne doit pas être interrompue durant ces différents 
temps. Ceci pour maintenir une qualité d’échanges avec l’enfant et lui accorder toute sa disponibilité et son 
écoute lors de ces moments individualisés. Les professionnelles anticipent  les soins et le matériel pour ne 
pas être interrompues. 
Chaque geste est verbalisé pour sécuriser l’enfant. L’enfant est invité à participer à ces différents moments 
afin qu’il soit acteur de ce qui se passe pour lui. C'est un moment où l'adulte prend le temps d'observer 
l'enfant, d'interagir avec lui et de le mobiliser en fonction de ses capacités. C'est aussi pourquoi, nous 
laissons l'enfant explorer sa motricité libre également pendant ces temps de soin. 
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Nous travaillons à être en cohérence dans nos pratiques et particulièrement dans la façon de porter les 
enfants de façon physiologique. Le but est que l'enfant puisse anticiper les gestes de l'adulte, même si cet 
adulte change dans la journée.  
     
Cette année, nous proposons dans le milieu de la matinée une petite collation sous la forme d'une tisane 
(aux enfants à chaque enfant qui boit au verre). Certains enfants arrivent ou se lèvent tôt, la matinée peut 
être parfois longue en attendant le repas. Ce temps permet aux enfants de s'hydrater et de faire une petite 
pause dans leur matinée. Ce sont des tisanes sans sucres, pour découvrir de nouvelles saveurs, des goûts 
différents leur sont proposés. Ce temps a été rapidement identifié et apprécié par les enfants qui sont 
demandeurs.   
 
Les repas 

Pour les enfants qui ne marchent pas ou qui ne sont pas prêts à passer à table, et de façon à ce que ce 
temps réponde au besoin de contenance et de rapport individuel avec l'adulte, le repas est donné sur les 
genoux des professionnelles. L’enfant partage ainsi un moment privilégié et bénéficie d’un 
accompagnement individuel dans ses premiers apprentissages pour manger seul. Pour cela, nous 
investissons les fauteuils d'allaitement.     
Dès lors que l’enfant est capable de s’asseoir sur une petite chaise, il mange à table, seul ou à deux. Les 
enfants mangent à tour de rôle, en fonction de leur heure d’arrivée, de la prise du petit déjeuner et de leur 
capacité à patienter. Ils sont invités à manger seuls et l'adulte qui accompagne utilise une double cuillère 
pour aider si besoin.     
Les enfants mangent au maximum deux par deux et accompagnés d'une professionnelle attentive. Afin de 
garantir un maximum de repères chaque enfant mange toujours à la même table. Pour les plus grands nous 
essayons également de maintenir le même tour de rôle, il  est plus facile pour les enfants de patienter en 
sachant quand leur tour est venu de manger. 
 

 Les changes 

Ceux-ci sont effectués chaque fois que nécessaire et de façon systématique avant et après les périodes de 
sieste. Ils sont réalisés, le plus souvent, dans l'unité afin de maintenir une continuité de prise en charge et 
une stabilité de repères pour l’enfant concernant la professionnelle qui s’occupe de lui. En cas de selles, 
nous effectuons les changes dans la salle de bain. Ceux-ci peuvent s'effectuer avec l'enfant debout s'il en 
manifeste l'envie et si ses capacités physiques le permettent. 
Des pochettes en tissu ont été installées à côté de la table de change. Elles sont nominatives et nous 
permettent d'y ranger la serviette et les vêtements de chaque enfant. Nous distinguons ainsi ces pochettes 
de celles qui sont à disposition des enfants et prévues pour les doudous et albums des familles. 
 
Là encore nous travaillons à mettre nos pratiques en cohérence dans la façon de manipuler les enfants et 
dans l'ordre dans lequel nous effectuons le change. 
 

 Le sommeil 

Les enfants disposent de lits installés dans la salle de vie. Cette proximité permet de respecter au mieux le 
rythme de chaque enfant et de ne pas gêner les enfants qui dorment, en effet nous pouvons intervenir dès 
qu’un enfant se réveille. 
Lors de la période d'adaptation, nous élaborons ensemble (parents et professionnelles) quels sont les 
rythmes de l'enfant, ses rituels, les signes de fatigue qu'il manifeste... Nous essayons au maximum de 
respecter ces données pour garantir le repos des tout-petits. 
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Les enfants sont couchés seulement lorsqu'ils en ont besoin et ne sont pas réveillés pour une activité ou un 
repas. Si un enfant n’est pas rassuré, nous disposons d’une nacelle et d’une poussette qui peuvent 
permettre un apaisement et faire la transition avant son installation dans un lit.  
Les enfants peuvent identifier leur espace avec la présence de leur symbole. 
 

Projet portage 
 
Depuis 2018, le portage est utilisé sur notre unité afin de répondre au besoin de proximité et de 
contenance des plus petits.  
L’ensemble de l’équipe observe un résultat positif que se soit pour le confort en tant que professionnelles 
mais surtout pour les bébés, ils sont plus rassurés et peuvent rejoindre le groupe plus sereinement. 
Nous pratiquons le portage avec du matériel physiologique : un porte-bébé dit « préformé » et une écharpe 
« sling ». 
Lors des adaptations nous demandons aux parents si c'est une pratique déjà utilisée à la maison et s'ils 
nous autorisent à la pratiquer avec leur enfant. 
Ce projet est reconduit chaque année, en fonction des besoins des enfants. 
 

 Accueil individualisé des familles 
     

 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 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 personne référente 

Lors des premières rencontres entre une famille et le multi-accueil, une professionnelle est désignée 
référente. La personne référente est l'interlocuteur privilégié pour la famille, notamment lors de la période 
d’adaptation. Elle se veut porte-parole de ce que l'enfant vit au quotidien auprès de la famille, mais aussi 
représentante de la famille et de l'enfant au multi-accueil. 
La référente est un repère pour l'enfant puisqu'ils vont construire une relation individualisée. C'est elle qui 
va assurer au maximum les temps de soins de l'enfant et qui sera  présente à ses côtés lors des temps forts 
de sa journée. 
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C'est également elle qui va ouvrir leur relation aux autres professionnelles de l'unité. Ainsi, chaque enfant, 
chaque famille et chaque professionnelle sont amenés à faire connaissance et à passer du temps ensemble 
tout au long de la journée. En outre, cette ouverture permet de ne pas enfermer une relation qui pourrait 
devenir trop exclusive. 
 
Les professionnelles assurent le suivi des enfants qu'elles ont en référence tout au long de leur accueil dans 
l'unité. Elles leur accordent une attention particulière grâce à un travail d’observation minutieux. Elles sont 
garantes de leur accueil individualisé. 
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. 
 

 L'observation 

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 au fil de 
l'année. En fonction de leurs problématiques, l'équipe veille à être à l'écoute de chaque enfant et à 
s'adapter à leurs besoins particuliers. 
Chaque jour, nous utilisons l'observation comme support d’échanges entre les parents et les 
professionnelles lors du départ de l’enfant, par le biais des feuilles de transmissions. Ces dernières sont 
également un support aux échanges entre les professionnelles de l'unité. 
 
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 fournir des photos de l’environnement proche de leur enfant (parents, grands-
parents, cousins, animaux, jouets préférés…) que nous assemblons sous forme d’album. 
Cet album est à la disposition de l’enfant sur l’unité dans chaque pochette à doudous. 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. 
 

 Perspectives 2020 
 
L'année 2020 est marquée par le déménagement à Glaine-Montaigut. Nous souhaitons garder le même 
type d’aménagement, avec un coin bébé sécurisé fermé par une barrière. 
Les lits restent accessibles pour les plus grands dans les pièces de vie. Un coin repas/atelier fixe est installé, 
il sert également d'espace pour accueillir les parents qui n'ont plus accès à l'espace de vie des enfants afin 
de préserver leur tranquillité. 
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Cette période est un temps d'adaptation et d'observation de cet aménagement, les espaces pourront être 
changés et adaptés à la rentrée en fonction des de l'âge des enfants, mais aussi selon les conditions 
sanitaires qui pourront nous être imposées. 
Les règles de vie de l’unité seront à travailler en équipe comme tous les supports seront à remettre à jour 
en fonction de nos nouveaux locaux.  
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Projet 2019-2020, unité des grimpeurs 
 

I.Organisation de l'unité 
 

L’unité des grimpeurs est composée de deux groupes : 
- le groupe des « Sucres d’orge » avec Nell comme référente 
- le groupe des « Pains d’épices » avec Isabelle comme référente 
  
Ce système de référence est privilégié un maximum pendant la journée notamment lors des temps de 
repas, de changes, de sieste ainsi que les transmissions afin d’assurer une continuité affective auprès des 
enfants. 
Claire coordonne et accompagne le groupe d'enfants et les professionnelles de l'unité. 
Aurélie est présente sur les deux unités, ce qui permet un lien entre les deux groupes d’enfants et une 
continuité entre les professionnelles. Toutes deux assure la gestion du groupe dont la référente est 
absente, c’est ce que nous appelons la « personne relai ». 
 

 
II.Aménagement de l’unité et activités 

 
 Un des grands projets de cette année chez les grimpeurs a été la question de l’aménagement de l’espace 
et du réaménagement des différentes pièces. Cette réflexion a amené des réajustements au niveau des 
propositions faites aux enfants et a été re-questionné en équipe tout au long de l’année pour répondre au 
plus juste aux besoins des enfants.  
 
Depuis l’année précédente, l’ensemble de l’unité est organisé sur un principe de libre circulation : c'est-à-
dire laisser les enfants aller où ils le souhaitent dans les différents espaces de l’unité et ainsi leur permettre 
de faire leurs propres choix de jeux. 
 
Pour ce faire l’espace de vie a été aménagé de cette façon : 

 La salle de vie à l’entrée : elle contient la structure de motricité, un coin lecture avec sa bibliothèque 
et l’accès aux albums des familles, un coin d’imitation (dinette, poupées) ainsi qu’un espace atelier 
fermé. Dans cet espace atelier, les enfants ont accès à des activités sur table, principalement 
tournées vers le développement de la motricité fine, et toujours en présence d’une professionnelle. 
Le nombre d’enfants y est limité à 4 afin qu’ils puissent expérimenter sans être dérangés, sous le 
regard bienveillant de la professionnelle. 

Cette salle est aussi la pièce repère du groupe des « sucres d’orge » puisque c’est dans cette salle que ce 
groupe prend ses repas et fait la sieste chaque jour. La pièce est alors réorganisée pendant ces deux temps 
forts. 

 A côté se trouve une salle de motricité accessible par les deux unités : elle dispose de tapis et de 
modules permettant aux enfants de se mouvoir, grimper, sauter… de développer leur motricité 
globale. 

Cette pièce est amenée à être réaménagée lorsque nous organisons des ateliers sensoriels au sol 
(manipulation de pâtes, riz, tissus…) ou lorsque nous accueillons des intervenants extérieurs (éveil musical, 
raconte-tapis par exemple). 
C’est enfin un espace de rencontre entre les enfants des deux unités lorsque ceux-ci sont en nombre 
restreint (matin, soir, levé de sieste). 

 Le couloir : il est investi par les enfants pour courir, faire du trotteur, jouer aux ballons notamment. 
Des activités y sont laissées à disposition, notamment les balles, la ferme et ses animaux. Il dessert 
les espaces du fond :  

 Une seconde salle de vie est aménagée avec des coins jeux : playmobils, voitures, jeux magnétiques. 
Une partie du placard mural est accessible aux enfants, ils peuvent y choisir des jeux ou l’utiliser 
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comme coin pour se cacher. Deux tables sont accessibles pour des activités en présence de l’adulte 
(puzzles, jeux de sociétés, activités de motricité fine). Cette salle est également la pièce repère pour 
le groupe des « pains d’épices » puisque c’est dans celle-ci que ce groupe prend ses repas. 

 Enfin, à côté, se trouve le dortoir des « pains d’épices » : il reste ouvert afin de permettre aux enfants 
d’accéder à leur lit en dehors des temps de sieste. Cette pièce peut être réaménagée lorsque nous 
mettons en place un espace de relaxation : les lits sont alors relevés et nous disposons tapis, 
coussins, couvertures, lumières et sons doux. 

 
Les sorties dans le jardin sont privilégiées dès que le temps le permet. Les enfants disposent : 

 d’activités motrices avec des motos, vélos, toboggan, tunnel, balancelle, poussettes, ballons, 
parcours de motricité 

 d’activités sur tables : des puzzles, dessins, livres, dinette, garage, ferme … 
 d’activités de manipulation : sable, eau, découverte des éléments naturels 

 
Un nouveau projet a été amorcé sur l’unité : proposer aux enfants un espace/temps de découverte 
sensorielle et de relaxation, inspiré des espaces « Snoezelen ». Nous avons pour cela investi dans du 
matériel : lampe led avec projection au plafond et sons de la nature, objets lumineux à manipuler, coussins 
et couverture pour une installation confortable. 
Jusqu’ici, nous avons observé les réactions premières des enfants. Nous avons investi la chambre des 
« pains d’épices » en relevant les lits durant le temps de cet atelier. 
 

III.Les temps de soins : repas, changes et sieste 
 

1. Les repas 
Les enfants mangent avec leur référente (ou la professionnelle relai) dans l’espace dédié à chaque groupe. 
Dans chaque espace de repas, les enfants sont deux maximums par table, soit pas plus de 4 enfants en 
même temps. S’il y a plus d’enfants, ceux-ci continuent de jouer jusqu’au deuxième service lorsqu’une 
place sera disponible. Un tour de rôle est établi en début d’année, ainsi les enfants savent avec qui ils 
mangent, à quelle place et à quel moment. En collectivité, cela évite les temps d’attente et favorise un 
climat détendu propice aux échanges professionnels/enfants.  
 
Pendant le temps de repas, l’enfant mange ce dont il a besoin et envie, dans l’ordre qui lui semble 
approprié. La professionnelle propose à l’enfant de tout goûter, sans jamais le forcer. Ce temps est un 
moment convivial, durant lequel on peut prendre le temps. La professionnelle sert ou invite l’enfant à se 
servir des petites quantités dans les assiettes, avec la possibilité de se resservir. Ces quantités moins 
impressionnantes encouragent les enfants à davantage terminer leur repas. 
 
En amont du temps de repas, chaque professionnelle aménage l’espace, notamment en mettant les nappes 
sur les tables ou en mettant tout le matériel nécessaire à disposition (couverts, verres, yaourts, bavoirs, 
gants...). Nous avons travaillé à un plan, affiché dans l’espace, qui reprend la place des enfants à table ainsi 
que la présentation du matériel qui leur est faite. Ainsi, quelque soit la professionnelle présente, les enfants 
gardent les mêmes repères. En fonction de leurs capacités, ceux-ci sont progressivement invités à faire 
seuls pour prendre leurs couverts, se servir dans les plats, débarrasser et se nettoyer. 
 

2. La sieste 
La professionnelle qui accompagne les enfants dans leur lit est celle qui s’est occupée d’eux au repas, il y a 
donc une continuité de figure de référence pour ce temps (et pas de rupture par une nouvelle séparation).  
En amont de ce temps, les professionnelles rangent les espaces et installent les lits si nécessaires. Ceux-ci 
sont toujours disposés de la même manière dans la pièce. Nous baissons les volets et démarrons une 
musique douce afin de signifier aux enfants le début du temps calme. 
Les enfants sont préparés à tour de rôle, en fonction de leur besoin et/ou état de fatigue. Ils sont invités à 
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rejoindre seuls leurs lits, mais ils peuvent aussi continuer à jouer en attendant que tous les enfants soient 
prêts à se coucher. 
La professionnelle reste dans la pièce jusqu’à l’endormissement de tous les enfants. La porte est ensuite 
laissée entrouverte pour permettre à l’enfant d’entendre les bruits de la crèche et le rassurer. De même, 
les volets sont toujours entrouverts pour permettre à l’enfant de toujours voir où il est. A leur réveil, les 
enfants n’ont qu’à se lever et sortir de la chambre pour retrouver l’adulte qui va l’accompagner à s’habiller 
si besoin. 
 

3. Le change 
Le temps de change est un temps privilégié entre l’adulte et l’enfant. Pour ce dernier, c’est un moment où il 
a toute l’attention de l’adulte. Il est donc essentiel de prendre le temps pour cet échange, car il se nourrit 
d’affectif, de relation avec la professionnelle. 
  
Depuis la rentrée 2018 les professionnelles adoptent un maximum le change debout avec les enfants.  
Ceux-ci se déroulent dans deux espaces de la crèche afin de privilégier un moment d’intimité avec chaque 
enfant :  

 Dans la salle de change (principalement) : les enfants grimpent sur un escabeau pour atteindre 
le plan de change qui a été adapté à la hauteur de l’adulte. Des barreaux fixes permettent aux 
enfants de se tenir et d’être autonomes dans leurs mouvements. La professionnelle change 
l’enfant debout. 

 Dans l’espace sanitaire (concernant les « sucres d’orge » surtout) : une estrade en bois a été 
mise en place afin que les enfants soient à la hauteur de l’adulte. En amont les cotons, liniment 
et couches sont descendus afin d’avoir tout à disposition. La professionnelle est assise sur un 
tabouret pour être à hauteur. 

  
Durant ce temps-là professionnelle invite l’enfant à enlever sa couche seul, de se laver seul en coopération 
avec l’adulte, d’ajuster sa nouvelle couche, de changer de position pour faciliter le nettoyage … 
Cette pratique permet à l’enfant de pouvoir être maitre de ses mouvements et d’être acteur de ce temps 
de change. Une coopération s’opère entre l’enfant et l’adulte. La professionnelle, quant à elle, n’a plus à 
porter l’enfant pour le changer (amélioration ergonomique). 
Les enfants doivent cependant avoir acquis des capacités motrices pour pouvoir être changés debout (se 
mettre debout, marcher, grimper). 
  
Afin d’harmoniser nos pratiques et que les enfants aient des repères stables quelque soit la professionnelle 
qui l’accompagne (ou remplaçant ou stagiaire), nous avons rédigé des protocoles détaillés des changes. Le 
premier reprend les détails d’un change allongé et le second ceux du change debout. Ces documents sont 
disponibles sur les unités.  
 

IV.Les règles de vie 
 
Toujours dans l’idée de garder une continuité pour les enfants, nous avons travaillé à rédiger des règles de 
vie sur l’unité. Pour chaque espace, nous avons détaillé ce qui est autorisé/interdit, les objectifs de cet 
espace pour l’enfant, comment le mettre en place pour les adultes. Nous optons pour que ces supports 
soient affichés dans les espaces concernés (repas, atelier, chambre, salle de change, toilettes…). 
 

V.Perspectives 2020-2021 
 
Première chose : nous installer ! Le confinement lié à la pandémie Covid19 ne nous laissé que peu de temps 
pour nous installer complètement, prendre des repères et reprendre en équipe nos réflexions sur l’accueil. 
Nous avons installés des espaces de jeux, repas… qui sont susceptibles d’évoluer en fonction des 
observations que nous ferons. 
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Parmi les premiers changements, nous avons créé un espace d’accueil pour les familles à l’entrée de l’unité. 
Ainsi, nous souhaitons limiter le nombre de passages des adultes au milieu de la salle et risquer 
d’interrompre les enfants dans leurs jeux. Dans cet objectif, nous allons approfondir la réflexion sur la place 
des professionnelles dans l’unité pour à la fois être dans l’observation et présentes pour les enfants sans 
que cela soit envahissant dans leurs activités. 
Ensuite, nous souhaitons approfondir le projet de relaxation et découverte sensorielle. Il s’agit de savoir où 
installer cet espace dans nos nouveaux locaux mais aussi quand, comment, pour quels enfants… 
Enfin, toutes les règles de vie qui ont été travaillées jusqu’ici demandent à être adaptées, ainsi que les 
supports, à nos nouveaux locaux. 
 


