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Les administrateurs se réunissent en Conseil d’administration et
En 2019, le Conseil d’administration s’est réuni 5 fois et le Bureau 4 fois.
Le
o
o
o
o
o

en

Bureau.

rôle des administrateurs est de
veiller au respect des objectifs de l’association
établir et voter les budgets
gérer et contrôler les comptes
gérer les 2 services, la Structure Multi Accueil et le Service Oreille Petite Enfance
gérer aussi le Personnel.

Les administrateurs se réunissent aussi régulièrement en commissions :
Structure multi accueil / Service Oreille Petite Enfance / Communication et
recherche de bénévoles / Recherche Innovation.
Voici quelques exemples de réflexions et d’actions conduites cette année par les
administrateurs en commissions, en bureau ou au CA.

Réunion de présentation aux nouvelles familles
Avant la fermeture d’été, des administrateurs ont été présents auprès de l’équipe lors de
la réunion de présentation aux nouvelles familles.
DLA
Depuis le mois d'octobre 2019, nous sommes "appuyés" par un Dispositif Local
d'Accompagnement qui travaille avec nous sur le développement et l'essaimage sur le
département du projet éducatif global et la pratique pédagogique de l'Antenne Petite
Enfance.
Commission de suivi du Service Oreille Petite Enfance.
Le développement du Service Oreille a été le point essentiel du travail de cette commission.
Il faut élargir le territoire d’intervention du Service Oreille notamment en zone rurale.
Pour assurer le développement de ce projet, il est décidé de maintenir l’embauche d’une
3ème psychologue.
Commission Recherche / Innovation
2019 a été l'année du redémarrage des travaux de la commission Recherche / Innovation
-Un travail sur l'extérieur et notre jardin pédagogique, en lien avec l' IRTS de Besançon, a été
réalisé par des élèves EJE 2: "comment les enfants s'approprient les espaces extérieurs /
comment remettre l'enfant en connexion directe avec son environnement / quels impacts sur
les façons de travailler au quotidien / comment sensibiliser le monde de la petite enfance au
monde extérieur…".
Plusieurs EJE sont venues réaliser des observations et ont rendu un rapport de préconisations.
-Quatre étudiantes en troisième année de licence de psychologie à Besançon ont travaillé
cette année avec la SMA sur l'évolution de la symbolisation des jeunes enfants.
Elles ont utilisé un test standardisé composé d'une vingtaine de jouets courants (poupée,
téléphone, cubes, balles, etc.) que les enfants pouvaient manipuler, mettre en scène
librement pendant une durée de 30 minutes.
Ces tests ont été passés par 4 enfants de moins de 1 an et filmés pour analyse ultérieure.
Certains enfants ont simplement manipulé, touché, retourné les jouets. D'autres les ont mis
en scène.
Les mêmes enfants devront être revus en face des mêmes jouets six mois plus tard afin
d'évaluer les changements dans leur appréhension de ces objets.
Comment se met en place la symbolisation.

Conseil de crèche.
Des parents élus assistés d'administrateurs ont participé aux conseils de crèche.
Lors de ces Conseils, la poursuite du travail sur l'aménagement de l'entrée des locaux. Les
travaux ont été réalisés.
Représentation de l’Antenne à l’extérieur.
Des administrateurs sont référents dans différents quartiers.
Des administrateurs représentent aussi notre association auprès des organismes et
partenaires de l’Antenne : la CAF, la Ville de Besançon, Le Conseil départemental, Familles
Rurales, l’Education Nationale.
L’Antenne siège aux Conseils d’administration de l’UDAF et de l’IRTS.
Moments festifs.
Les administrateurs ont partagé comme d’habitude avec tous les acteurs de l’Antenne les
moments festifs : fête de noël, fête de l’été de la Structure Multi Accueil…

ORGANIGRAMME DE L'EQUIPE AU 01.01.2020
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Le "service Oreille Petite Enfance”
Sous l’appellation “ service Oreille Petite Enfance ” se présente aujourd’hui un espace
d’accueil, d’écoute et d'accompagnement ouvert à toute personne intéressée par la petite
enfance (parents, futurs parents, professionnels, étudiants…)
Le service "Oreille Petite Enfance" a pour objectif :
-

d’assurer (sous différentes formes) une écoute, un soutien et un accompagnement aux
parents pour mieux vivre leur quotidien familial et affirmer ainsi leur rôle de premiers
éducateurs de leurs enfants.

-

D’informer les parents, les professionnels, les étudiants… de l'évolution des connaissances
sur le développement de l'enfant et tout ce qui concerne la petite enfance.

-

De former et d’accompagner les professionnels de la petite enfance et de l’enfance.
Le Service Oreille Crée et participe à des actions valorisant la petite enfance auprès des
représentants politiques, économiques, sociaux et culturels.
En 2019, nous avons accompagné 4449 personnes : 1429 enfants, 2797 adultes
et 223 professionnels de la petite enfance.
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Ecoute et accompagnement des parents et professionnels
de l’enfance

Cette écoute se décline sous forme d’entretiens en face-à-face ou
d’entretiens téléphoniques dans les locaux de l’association.
Les parents nous sollicitent autant pour des difficultés rencontrées dans la
relation avec leurs enfants au quotidien (sommeil, propreté, alimentation,
autorité…) que pour des questionnements liés à des situations familiales plus
complexes (divorce, décès…).

Par ailleurs, nous sommes également sollicitées par des professionnels Petite
Enfance soit par téléphone, soit lorsque nous les rencontrons dans les actions
collectives que nous menons sur les différents quartiers bisontins.

En 2019, 160 entretiens ont été menés par les psychologues du service
soit une augmentation de 18% par rapport à l'année précédente.

Remarque: un nombre important de personnes s'adressent à nous suite aux
actions collectives qui sont menées sur les quartiers bisontins. Afin de leur faciliter
l’accès à notre service d’accompagnement individuel nous les recevons dans des
locaux prêtés par les partenaires de quartier.

Interventions extérieures

30 interventions de type « Groupe de parole» ont été réalisées
à la demande d’associations ou d’institutions :



9 interventions pour les écoles publiques et privées de Vercel à destination des
parents sur les thèmes suivants : « Le sommeil de l’enfant », « L'émotion »,
« l’éducation bienveillante »…



6 interventions à destination des parents dont les enfants fréquentent la classe
passerelle d’Ornans. Nous avons abordé les thèmes suivants : « L’hygiène
corporelle », « Le jeu », « L’éducation bienveillante », « Le sommeil »…



3 interventions pour les micro-crèches de Vieilley, Devecey et le RAM de la Dame
Blanche gérés par l’association Familles Rurales. Ces interventions à destination
des parents ont traité de: « La relation enfant-parent dans le quotidien »,
« L’hygiène corporelle » et « Le sommeil de l’enfant ».



3 interventions organisées par la communauté de communes Doubs Baumois à
destination des familles d’enfants de 0/6 ans sur les thématiques : « Les écrans »,
« Le sommeil », « Les émotions ».



3 interventions pour l’association UFCV à Ecole Valentin à destination des
parents : « L’hygiène corporelle », « Les douces violences », « L’estime de soi ».



3 interventions pour les deux SMA gérées par l’association Familles Rurales à
Valdahon à destination des parents : « La relation enfant-parent dans le quotidien
» et « Le sommeil de l’enfant »….



3 interventions pour la micro-crèche de Levier gérée par l’association Familles
Rurales à destination des parents : « L’agressivité normale et nécessaire », « Les
écrans », « Les séparations quotidiennes »

Interventions – Exposés / Débats

Le but est d'apporter nos compétences et connaissances aux parents et aux
professionnels de la petite enfance avec l'objectif d'agir en faveur du bien-être de
l’enfant dans le respect de ses besoins et de son développement et de soutenir les
adultes qui l’accompagnent.

15 exposés-débats ont été réalisés en 2019.
Diverses thématiques ont été abordées telles que les écrans, la fratrie, la
relation bienveillante enfant/parent, le développement de l’estime de soi
chez l’enfant, l’humiliation chez l’enfant …

Centre de documentation : mise à disposition du fonds
documentaire
Les parents, les professionnels de la petite enfance, les étudiants,
ont à leur disposition notre important centre de documentation /vidéothèque
regroupant un grand nombre de supports, essentiellement centrés sur l’enfance,
la famille et la parentalité. Des abonnements à des revues techniques spécifiques
viennent compléter ces supports (les métiers de la petite enfance, cahier de la
puéricultrice, le furet, le journal des psychologues…)
Une personne dédiée se charge de l'accueil des personnes, de l'emprunt des
documents et de la gestion globale du centre.
Liste complète des ouvrages sur notre site internet.

Travail avec la Structure Multi-Accueil



Présence des psychologues lors de la période d’adaptation et de la
réunion annuelle des parents.



Présence mensuelle d'une psychologue aux réunions cliniques avec l’équipe.



Observations d’enfants à la demande de l’équipe éducative de la structure.



Entretiens individuels avec certaines familles orientées par l’équipe de la Structure
ou à leur demande.



Echanges réguliers et allers-retours entre permanents SMA / Service Oreille

Travail administratif



Traitement des appels téléphoniques, des courriels et des courriers administratifs,
organisation des plannings …



Participation à la réalisation des dossiers de subventions et des bilans d’activité.



Maintien et développement du travail en réseau (réunions de régulation, bilans
réguliers sur les actions en cours, communication, représentations, diagnostics
territoriaux et réflexions sur nouveaux projets)



Participation à la Commission du suivi du service "Oreille Petite Enfance" aux côtés
d'administrateurs de l'association, aux réunions internes de fonctionnement du
service avec le directeur de l’association et la directrice de la SMA.



Etablissement des devis, des conventions et des factures pour les interventions
extérieures. Tenue des tableaux de bord pour chaque action, réalisation des bilans
quantitatifs et qualitatifs.



Réunions

interprofessionnelles :

participation

aux

différentes

commissions

Enfance-Famille en partenariat avec les Maisons de quartier et MJC, aux réunions
mensuelles Café d’info sur les quartiers de Besançon et toutes autres réunions ou
commissions

jugées

importantes

pour

le

maintien,

l'amélioration

et

développement des actions en faveur de la petite enfance et de la parentalité.

Communication


Alimentation du site internet



Diffusion plaquettes, flyers et mailing.



Représentations extérieures

le

LIEU D’ACCUEIL ENFANTS-PARENTS
En 2019, nous avons accueilli 2112 personnes : 910 adultes et 1202
enfants soit 244 familles différentes.


Planoise : 236 adultes et 296 enfants soit 69 familles différentes.



Montrapon : 209 adultes et 283 enfants soit 42 familles différentes.



Clairs Soleils : 156 adultes et 174 enfants soit 32 familles différentes.



Palente : 148 adultes et 211 enfants soit 56 familles différentes.



Ecole Valentin : 98 adultes et 159 enfants soit 35 familles différentes.



Novillars : 63 adultes et 79 enfants soit 10 familles différentes.

ACTIONS

D’ACCOMPAGNEMENT

A

LA

PARENTALITE

A

BESANCON

L’objectif de ces actions est d’accompagner et de soutenir les parents
dans leur fonction parentale.
En 2019, nous avons mené 5 actions différentes :

1.En partenariat avec la Coordination Parentalité (COPA) :
Il s’agit d’un groupe fermé de parents déficients intellectuels. 10 ateliers ont été
réalisés au cours desquels nous avons rencontré 55 adultes et 5 enfants.
Les thématiques abordées ont été les suivantes : « Les écrans », « Le sommeil »,
« L’accompagnement à la scolarité », « Le jeu ».

Un travail important d'adaptation de supports a été nécessaire et des comptes-rendus
systématiques en Facile A Lire et à Comprendre à la suite de chaque séance sont
transmis.

Nous avons noté une très grande implication des parents avec des échanges riches,
des témoignages, et des questionnements.

2.La matinée des familles :
Lors des 8 rencontres nous avons rencontré 27 adultes et 33 enfants lors de la
matinée des familles qui a eu lieu une fois par mois en partenariat avec la Maison
de quartier de Saint-Ferjeux.
La co-animation permet d'assurer une complémentarité des compétences : la
référente familles propose des temps de jeu et de baby-gym aux enfants et la
psychologue

assure

l'accueil

des

familles

et

est

à

l'écoute

de

leurs

questionnements.

3.Le relais bébés des Resto du Cœur :
Depuis septembre 2019 nous rencontrons 2 fois par mois les familles bénéficiaires du
Relais bébés gérés par les Resto du Cœur. Les objectifs sont de rencontrer les familles
individuellement dans les espaces d’accueil et de distribution alimentaire ; d’apprendre
à se connaître ; de créer un lien de confiance ; d’écouter et d’accompagner les parents
en fonction de leurs préoccupations et de leur quotidien avec leurs jeunes enfants.

4.Groupes de paroles avec l'Association Des racines et Des feuilles :
Nous avons animé 5 rencontres avec les parents au cours desquelles nous avons
rencontré 25 personnes.

5.Groupe de parole dans nos locaux :
Nous avons animé 6 rencontres avec les parents au cours desquelles nous avons
rencontré 24 adultes.
Les thèmes traités lors de ces deux groupes sont : « Le Développement du langage
chez l’enfant», « Le burn-out maternel », « La relation enfant-parent au
quotidien : Parentalité positive », « La construction de l’estime de soi chez
l’enfant », « Le sommeil de l’enfant »…

ATELIERS SANTE VILLE

Nous intervenons sur 4 quartiers bisontins : Palente, La
Grette, Clairs Soleils et Planoise en partenariat avec les
maisons de quartiers municipales et les MJC.
L’objectif principal de ces actions est de promouvoir l’information et
l’éducation

à

la

santé/parentalité

auprès

des

familles

et

des

professionnels de la petite enfance pour induire un comportement
favorable à la santé de l’enfant.

En 2019, nous avons rencontré au cours de ces ateliers santé ville 162 adultes et
189 enfants.
Ces actions de sensibilisation et de promotion à l’éducation à la santé/parentalité
sont réalisées en lien étroit avec les partenaires de quartier.
La diversité des champs d’intervention nous permet de rencontrer un très
large public : enfants, parents, professionnels, d’origines sociales et
culturelles très diverses.

ATELIERS PARENTALITE
Ces ateliers parentalité au sein de quartiers en REP ont pour
objectifs :
* "de réduire, voire prévenir le clivage entre deux environnements
: l'environnement familial d'une part avec son bain de langues, ses codes et
représentations, et l'environnement scolaire d'autre part obéissant à d'autres codes
institutionnels.
* D’accompagner les parents dans leurs vécus et leurs questionnements dans la
relation avec leurs enfants au quotidien".

Nous proposons ces "ateliers parentalité" à raison d’une rencontre toutes les 3
semaines co-animées par l’instituteur et une psychologue du service Oreille aux
parents des enfants scolarisés en TPS/PS dans 9 écoles du REP + sur le quartier
de Planoise.
De janvier à juin nous sommes intervenus dans les 6 écoles suivantes :
Champagne, Boulloche, Bourgogne, Cologne, Saint Exupéry et Ile de France.
A partir de la rentrée de septembre, en accord avec les différents financeurs,
l'Education Nationale et la Ville de Besançon ont souhaité élargir l'action à trois
autres écoles maternelles : Artois, Durer et Picardie.
Ce sont donc 526 parents que nous avons rencontrés en 2019 au sein des
différentes écoles.

A l'école Cologne lors de la
rentrée 2019/2020.

FORMATIONS PROFESSIONNELLES

Dans ce cadre, le service “ Oreille Petite Enfance ” propose et réalise des
formations continues à l’attention des professionnels de l’enfance, avec comme
objectifs

d’informer,

de

créer

et

d’accompagner

une

réflexion

pluri-

professionnelle sur les pratiques et de favoriser l’acquisition d’outils spécifiques.

Au cours de l’année 2019, le service “ Oreille Petite Enfance ” a accompagné
223 professionnels (journée thématique ou GAP)

TEMPS DE FORMATION SUIVIS PAR LES PROFESSIONNELS DU SERVICE
"Oreille Petite Enfance"

En 2019, 2 psychologues se sont formées à la CNV (Communication Non Violente).
3 modules de 3x2 jours soit 84h de formation.

Perspectives et projets



Maintenir et Développer de nouvelles actions via le Réseaux d'Ecoute, d'Appui et
d’Accompagnement des Parents (REAAP), les appels à projets du Contrat de Ville,
des Fonds Publics et Territoires, du CGET… Elargir les actions multi partenariales et
multi-financeurs.



Garder la bonne dynamique du service d’écoute

 Ateliers Santé Ville du service Hygiène Santé de la Ville de Besançon : continuer
et développer nos interventions dans les quartiers prioritaires en lien étroit avec
nos partenaires terrain, en accointance avec la diversité des publics et en
s'adaptant aux demandes émergentes.

 Ateliers parentalité : Maintenir les 9 classes bénéficiaires des ateliers parentalité
dans les écoles maternelles sur le Réseau d'Education Prioritaire renforcé (REP+)
de Besançon pour la rentrée scolaire 2020 en lien étroit avec l'Education Nationale,
la Ville de Besançon et les autres partenaires soutenant l'action.

Pour 2020 : Objectif de développement et d'essaimage.

L'objectif de ce développement est d'élargir l'intervention de l'antenne petite
enfance sur l'ensemble du département et ses zones blanches ou peu couvertes
par une offre de service adaptée.
Nous sommes en phase de développement territorial et sommes "appuyés" depuis
fin octobre par un Dispositif Local d'Accompagnement qui a, en amont, validé
l'intérêt et la pertinence de ce projet.
Ce développement, totalement en phase avec le Schéma Départemental des
Services aux familles, concerne donc particulièrement les zones "blanches" du
territoire.
Notre ambition étant d'intervenir au cœur même des besoins en zones rurales.
Nous avions pour cela procédé à un troisième recrutement au sein du Service
Oreille que nous souhaitons pérenniser.
Nous intervenons déjà en dehors du Grand Besançon Métropole plus ou moins
régulièrement sur l'ensemble du département avec des attaches solides. Nous
souhaitons renforcer notre présence et construire avec les acteurs locaux des
projets en accointance avec les besoins "terrain" au bénéfice de tous les parents
et de toutes les familles.
Notre offre de service se veut adaptable et modulable en fonction des typologies
du public et des spécificités propres du territoire.

Nous construisons avec l’écosystème du terrain et sommes en phase active de
repérage de territoires où notre implantation sera la plus appropriée.

LA STRUCTURE MULTI-ACCUEIL

Les objectifs fondamentaux mis en œuvre dès la création de la structure multi-accueil sont :

-

respecter les rythmes de l'enfant,

-

favoriser son autonomie,

-

favoriser les interactions entre enfants, entre enfants et adultes, et
des adultes entre eux.

L’action éducative qui en découle vise à :
-

assurer la sécurité affective et matérielle, l’adulte donnant à l’enfant le sentiment
de sécurité qui va lui permettre de pouvoir s’éloigner, d’explorer lui-même le
monde environnant

-

donner à l’enfant des moyens d’être autonome : l’aider, sans faire à sa place et lui
donner le goût de connaître

-

exploiter les situations quotidiennes : ne pas sortir les éléments de leur contexte
et donner du sens aux actions menées

-

favoriser le plaisir partagé entre enfants et adultes ainsi que le plaisir entre enfants

-

proposer un service d’écoute grâce au lien étroit avec le service Oreille Petite
Enfance

La spécificité de la structure multi-accueil est d’être un espace ouvert dans lequel circulent
librement les enfants d’âges différents.
Le but de la démarche éducative consiste à créer des situations, des événements, des
ambiances, à faire naître des émotions afin de favoriser l’épanouissement du jeune enfant et
le développement de ses potentialités.

LA FREQUENTATION
Cette année 2019, nous avons accueilli 62 familles et 74 enfants dans la structure.
A noter que la plupart des familles ont une demande d’accueil en journées complètes et si
cela ne peut leur être proposé, elles acceptent de faire déjeuner leurs enfants à la maison
entre l’accueil du matin et celui de l’après-midi.
Le taux de facturation, qui détermine le montant de la prestation de service de la CAF, reste
stable (>107% et <117%, couches et repas fournis)

FREQUENTATION
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LES ESPACES LUDIQUES AQUATIQUES

En fin d'année 2019 une convention a été signée avec la Ville de Besançon, afin de
permettre au plus grand nombre d'enfants de bénéficier d'un lieu d'éveil à travers l'eau,
l'Antenne Petite Enfance met ainsi à disposition de certaines crèches de la Ville son espace
ludique aquatique ½ journée par semaine.

LIEN AVEC LE SERVICE "OREILLE PETITE ENFANCE"
Le Code de la santé publique, article R 2324-38, dispose que « Les établissements et services
d’une capacité supérieure à dix places veillent à s’assurer, compte tenu du nombre, de l’âge
et des besoins des enfants qu’ils accueillent et de leur projet éducatif et social, le concours
d’une équipe pluridisciplinaire composée de professionnels qualifiés, notamment dans les
domaines psychologique, social, sanitaire, éducatif et culturel ».
C’est donc dans ce contexte que s’inscrit le travail de toute l’équipe, structure multi accueil
et Service Oreille Petite Enfance réunis.


La réunion de rentrée :
Lors de la semaine de réouverture de la structure après les vacances d’été une réunion
d’information est proposée à toutes les nouvelles familles inscrites. C’est l’occasion
pour ces dernières de visualiser l’ensemble des professionnels et des bénévoles
œuvrant dans l’association (Multi accueil, Service Oreille, Administratif, Directeur,
Administrateurs et Présidente). Le lien et les missions de chacun sont précisés.



La période d’adaptation :
Les psychologues du service sont présentes pendant la semaine d’adaptation afin
d’échanger avec les parents, de répondre à leurs questionnements, de les
accompagner et les soutenir dans ce temps de séparation qui est bien souvent le 1er
pour l’enfant et ses parents. A cette occasion, les familles peuvent faire leur
connaissance et ainsi s’adresser plus facilement à elles si des besoins plus spécifiques,
des difficultés apparaissent en cours d’année.



Réunion d’équipe hebdomadaire :
Participation d'une psychologue à la réunion d'équipe SMA tous les 2 mois environ.
Cela permet d’apporter écoute, soutien et accompagnement à l'équipe à partir de leur
questionnement professionnel, et de proposer réflexion et élaboration collective afin
d'améliorer la prise en charge globale de l'enfant et de sa famille.



Groupe d’analyse de la pratique
Au cours de cette année 2019 le Conseil d'Administration a validé le choix de faire
appel à une psychologue extérieure pour animer un GAP.
6 séances animées par une psychologue extérieure
Cette action vise à :
-



Accroître le potentiel de réflexion, la capacité à penser l’action professionnelle.
Introduire une dynamique propre à favoriser les changements et optimiser la
qualité des services rendus aux usagers.
Comprendre les situations dans leur complexité théorique, relationnelle et
institutionnelle.

Groupe de parents :
Mise en place d'un groupe de parents animé par une psychologue du Service Oreille à
raison d’une rencontre tous les deux mois. Lors de ces rencontres, les parents sont
invités à échanger des informations, à se questionner sur l’éducation. Un calendrier
thématique a été élaboré avec les parents présents lors de la première rencontre.



L’accueil des stagiaires :
Le service "Oreille Petite Enfance" reçoit régulièrement les stagiaires de la structure
multi-accueil (auxiliaires puéricultrices, éducatrices jeunes enfants..), afin de les
informer sur le travail mené autour de la parentalité : qu’est-ce que le travail d’écoute,
l’analyse de la demande, comment se passe une réorientation…



Les observations d’enfants au sein de la Structure :
En lien étroit avec l’équipe éducative avec le consentement des parents de l’enfant
concerné, l'équipe est amenée à réaliser des observations d’enfants ainsi qu'un
diagnostic au sein de la structure multi-accueil.
Un protocole a donc été mis en place entre le service « Oreille Petite Enfance » et la
« Structure Multi-Accueil » afin de travailler conjointement avec les parents et
répondre aux questionnements des uns et des autres.

L'ACCUEIL DES STAGIAIRES AU SEIN DE LA SMA
La formation est une responsabilité partagée entre les centres de formation et la structure.
L’ensemble de l’équipe est investie dans cet accompagnement.
C’est dans cette dynamique que nous accueillons des étudiants des écoles de puériculture
(CHRU Besançon), d’auxiliaires de puériculture (CHRU Besançon et CHI Pontarlier),
d’éducateurs de jeunes enfants (IRTS de Franche-Comté), d’infirmiers (CHRU
Besançon).

La présence de ces étudiants occupe l’essentiel du planning d’accueil des stagiaires.
En fonction des plages restant vacantes, nous pouvons répondre aux sollicitations des collèges
et lycées de la région (stage 3ième, 2de pro) et des centres de préparation aux concours,
de remise à niveau (CFB, GRETA…)
Au-delà de l’acquisition de compétences professionnelles, il s’agit d’accompagner
l’étudiant à se situer dans un milieu de travail, à découvrir un métier, parfois même
à reprendre confiance dans ses propres capacités. Il est donc important pour l’équipe
de réfléchir à la mise en place d’un projet d’accueil individualisé.
Ce travail d’accompagnement à la formation demeure riche en rencontres et en échanges et
permet de réinterroger sans cesse l’équipe sur ses pratiques. En ce sens il est indispensable.

LES INSTANCES PARTICIPATIVES
Le conseil de crèche
Le travail des professionnels de la structure, au-delà de l’accueil de l’enfant, est axé sur les
relations parents-enfants-professionnels.
La participation des parents est encouragée par la circulaire 83/22 du 30 juin 1983, qui a
instauré les conseils de crèche.
Cette instance demeure indispensable à la participation institutionnelle des parents à la vie
de la structure. Il se réunit au moins une fois par trimestre et autant que nécessaire en
fonction des projets en cours. Il est composé de parents élus, de la directrice de la structure
multi-accueil, d’un représentant de l’équipe éducative et de deux administrateurs.
Pour cette année 2019, la même équipe que l'année dernière est restée en place pour finaliser
le travail de réflexion sur l'aménagement de l'entrée de l'Antenne.

LE PROJET D'EVEIL CULTUREL ET ARTISTIQUE
Atelier

« Il

était

une

fois »

avec

Pierre

Chevignard

–

lecteur

à

l’association LIRE ET FAIRE LIRE
« Lire et faire lire » est un programme intergénérationnel piloté par la Ligue de
l'Enseignement de Besançon.
La devise de l’association : « Enchantez votre quotidien, racontez de histoires aux enfants »
Plaisir de lire pour stimuler le goût de la lecture et de la littérature…
Plaisir de partager, en petit groupe, dans une démarche axée sur le plaisir de lire et la
rencontre entre les générations…
Pierre Chevignard nous rejoint une fois par semaine et fait lecture aux enfants à partir des
albums de la structure ou empruntés à la bibliothèque. Ce moment de partage est très
apprécié par tous !...

Atelier éveil musical animé par Marie-Pierre Grillet, musicienne
C’est avec grand plaisir que nous accueillons tous les 15 jours Marie-Pierre Grillet pour des
ateliers éveil musical. Fondatrice de l’association Coccinote dont les objectifs sont :

-

« Développer les activités et pratiques musicales dans des lieux spécifiques
d’accueil et institutions culturelles
Contribuer au développement de la formation professionnelle des musiciens
intervenants et personnels de structures
Participer au développement de la personne »

Avec ses comptines et jeux de doigts, berceuses, jeux dansés et jeux rythmiques Marie-Pierre
vient enchanter petits et grands, même dans la piscine !



Service de soins spécialisés, SESSAD "les marmots" et CAMPS du Doubs dans
le cadre d’accueil d’enfants porteurs de handicap.

La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées, précise :
« … A cette fin, l’action poursuivie vise à assurer l’accès de l’enfant, de l’adolescent ou de
l’adulte handicapé aux institutions ouvertes à l’ensemble de la population et son maintien
dans un cadre ordinaire de scolarité, de travail et de vie. Elle garantit l’accompagnement et
le soutien des familles et des proches des personnes handicapées ».
Au cours de l’année 2019 :
 2 enfants accueillis était porteurs d’un handicap et suivis par le SESSAD « Les
Marmots ». Dans ce cadre nous avons accueilli dans la structure des rééducateurs
(kinésithérapeutes, orthophonistes, psychomotriciens) et avons été invités aux
synthèses par les services concernés.
 2 enfants ont été évalués par le CAMPS du Doubs et des prises en charge spécialisées
ont pu débuter.
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 S.M.A: 03.81.50.15.50 / multi-accueil.ape25@netcourrier.com
 Service "Oreille Petite Enfance": 03.81.53.36.78 / service.oreille@netcourrier.com
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