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EDITO
C’est avec grand plaisir, que le multi-accueil
intercommunal a ouvert ses portes le 5 novembre 2018.
Le multi-accueil est un établissement collectif
spécialement conçu pour accueillir les enfants
avec une équipe formée pour les accompagner
dans leur développement.
Nous vous proposons 3 types d’accueils différents en fonction de vos
besoins : accueil régulier, occasionnel ou d’urgence.
L’équipe, composée de 7 professionnelles accompagnées de P’TIT LOUP,
accueille les enfants et leurs familles, du lundi au vendredi
de 7h30 à 18h30.
Le multi-accueil accueille les enfants âgés de 10 semaines à 6 ans. La
capacité d’accueil est de 20 enfants.
Nous vous invitons à venir visiter ce bel espace d’accueil…
L’équipe du multi-accueil

PRÉSENTATION DES LIEUX
L’accès au multi-accueil se fait par un chemin,
en face de l’ancienne boulangerie, sur la route
principale de Tour-en-Bessin. Vous accèderez
alors à un parking qui mène également à l’école
et à la bibliothèque municipale.
Nous vous invitons à sonner à l’interphone.
Vous accéderez ensuite à un hall d’accueil avec
des petits placards individualisés pour chaque
enfant, avec leur photo et leur prénom.
Dans cet espace, sont affichés le menu des
enfants et un panneau d’informations à
destination des familles.
Le bureau de la directrice, partagé avec le
médecin référent de l’établissement, se situe
dans ce hall d’accueil. Dans cet espace, vous
y trouverez également un espace allaitement
pour les mamans qui le souhaitent.
Vous accédez ensuite dans la pièce
de vie principale, la salle de change
des enfants et la pièce de motricité, où
l’aménagement de l’espace a été réfléchi
pour l’autonomie et le respect du rythme
de chacun.
Une cuisine avec un espace
biberonnerie est à proximité de
la pièce de vie pour les repas
notamment.
L’espace sommeil est composé de
3 chambres en fonction des besoins
des enfants : chambre lapins, soleils
ou oursons.

PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE
Nous sommes 7 professionnelles
présentes afin de proposer un
accueil de qualité pour vos enfants :
Laetitia
Directrice de l’établissement,
Éducatrice de Jeunes Enfants
Julie et Alexandra
Auxiliaires de puériculture
Anne, Carole et Alexandra
Animatrices petite enfance
Corinne
Agent d’entretien
La Fédération ADMR du Calvados assure la gestion de la structure et garantit
la mise en oeuvre du projet d’établissement.

DÉMARCHE D’INSCRIPTIONS
Comment procéder ?
Vous pouvez tout d’abord contacter la directrice au 02.31.16.44.93
pour avoir de plus amples renseignements. Une fiche de pré-inscription
vous sera communiquée.
Lors d’une commission d’attribution des places, les demandes sont
étudiées en fonction de différents critères.
Ensuite, un rendez-vous d’inscription est convenu avec la directrice de
l’établissement afin de finaliser le dossier administratif et de programmer
l’adaptation.
Le tarif horaire est calculé en fonction des ressources mensuelles du foyer
et de la composition familiale. Un tarif plafond et plancher de revenus
est précisé chaque année.

L’ADAPTATION
Qu’est-ce-que c’est ?
L’adaptation est une étape essentielle pour votre enfant, c’est un temps de
partage entre l’enfant, le parent et les professionnelles pour apprendre à
se connaître et à se reconnaître.
Ce temps est important pour tous les enfants, quels que soient leurs âges
et leurs vécus des séparations.
Cette période doit donc se faire progressivement, afin que votre enfant
puisse découvrir son nouvel environnement : les lieux, les odeurs, les
bruits, les professionnelles, les autres enfants, les rythmes, etc...
Ce temps n’est pas seulement important pour l’enfant, mais aussi pour le
parent qui prendra le temps de connaître le nouveau lieu de vie de son
enfant et pour les professionnelles afin d’établir un lien de confiance entre
vous.
Pour la professionnelle, ce temps est essentiel afin que l’équipe apprenne
progressivement à connaître l’enfant dans ses habitudes de vie, ses petits
détails, ses petites anecdotes qui permettent un accueil individualisé au
plus proche de ses besoins.
A titre indicatif, l’adaptation peut se faire sur une semaine. Par exemple :

1er jour

Vous restez avec votre enfant et visitez avec lui son
nouveau lieu de vie. Une professionnelle est présente
avec vous pour échanger sur son rythme, ses habitudes,
ses goûts, son comportement (alimentation, sommeil,
éveil, séparations vécues, etc...).

2ème jour

Votre enfant va rester seul 30 min environ, accompagné
par la professionnelle dans la séparation.

3ème jour

Votre enfant pourra rester seul 1 heure en fonction de
sa réaction à la séparation. Les jours suivants, le temps
augmentera progressivement.

4ème jour

Votre enfant pourra rester une matinée avec le repas.

5ème jour

Il pourra faire une petite journée et repartir après sa
sieste.

L’ADAPTATION
Cet exemple est donné à titre indicatif. L’objectif étant d’augmenter la
durée de la séparation de jour en jour, en fonction de la tolérance de
l’enfant.

Pour résumer :

"Tu me laisseras du temps au moment de la séparation
pour que je l'accepte mieux.
Tu t'intéresseras de ce que j'ai pu faire lors de ton
absence.
Tu me montreras ta confiance envers l'équipe
professionnelle et le milieu qui m’accueillent.
Tu respecteras mes réactions à la séparation tout en
me rassurant sur ton retour.
Tu te mettras à ma place pour mieux me comprendre.
Tu t'exprimeras dans un langage adapté à mon âge et
tu m'expliqueras le déroulement de ma journée.
Tu laisseras mon doudou et ma tétine à ma disposition
pour que je puisse les saisir à tout moment de la journée
afin de me rassurer.
Signé VOTRE ENFANT"

DATES À RETENIR
Inauguration

du multi-accueil

Le vendredi 16 novembre 2018 à 18h45

Fête

de noël

Spectacle de Noël organisé au multi-accueil :

le vendredi 21 décembre 2018 à 15h30
La date et l’horaire vous seront confirmés ultérieurement.

Premier

atelier parent/enfant

le vendredi 25 janvier 2019
Faisons connaissance au travers d’une activité créative.
Les places sont limitées pour la qualité d’accueil de l’établissement.
 Inscrivez-vous !

P’TIT LOUP
Livre P’tit Loup

aime son doudou

Un exemple de livre pour les jeunes
enfants avec P’tit Loup que nous
possédons au multi-accueil.

Comptine P’tit Loup
Je t'aime mon loup
Mon gros loup mon p'tit loup
Je t'aime mon loup
Mon gros loup p'tit loup
On dit que t'es mauvais
C'est pas vrai c'est pas vrai
On dit que t'es mauvais
C'est pas vrai pas vrai
Paraît que t'es méchant
C'est navrant c'est navrant
Paraît que t'es méchant
C'est navrant navrant
Comptine Henri Dès

