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COMPTE RENDU D'ACTIVITE 2021 
 

 

 

 

 

 



 

Le Conseil d'Administration /année 2021-2022 : 
 

M Pierre CHEVIGNARD Kinésithérapeute retraité  

M Marcel COTTINY Comptable retraité 

Mme Simone EQUOY Infirmière puéricultrice retraitée 

Mme Frédérique GENTNER-MARMIER Mère au foyer 

Mme Paulette JACQUEMET Directrice d'école maternelle retraitée  

M Anthony LECOMTE Cadre pédagogique, responsable de formation 

M Jean-François MOINE Agent de développement retraité 

Mme Brigitte PAJOT Retraitée 

 

 

 

3 Membres de droit : 

Mme Caroline DEBOUVRY  Présidente Caisse d'Allocations Familiales du Doubs 

Mme Marie ETEVENARD Conseillère Municipale déléguée à la Petite 

 Enfance et à la Parentalité 

M. Denis GUENAUD Administrateur U.D.A.F. du Doubs 

 

 

Le bureau se compose de 6 membres : 

 

Présidente Frédérique GENTNER-MARMIER 

Vice-Présidente Brigitte PAJOT 

Trésorier Marcel COTTINY 

Secrétaire Simone EQUOY 

Membres Pierre CHEVIGNARD 

 Jean-François MOINE  

                    

Les administrateurs se réunissent en Conseil d’administration et en Bureau. 
 

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

 
 
 

 
Pour rappel, l'association Antenne Petite Enfance de Franche Comté est composée du Service 
"Oreille Petite Enfance", du Service "Oreille Mobile" et de la Structure Multi Accueil (seul 
Établissement d'Accueil du Jeune Enfant associatif sur Besançon). 
Professionnels, bénévoles et salariés sont au service de la petite enfance et de la famille, au 
cœur même du projet pédagogique mis en place au sein de l'association. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Le contexte de l'année 2021 a bien sûr encore perturbé et désorganisé nos activités.  
Si le service Oreille a globalement maintenu le cap, la Structure Multi-Accueil a "souffert" du 
manque d'activité lié à ce contexte sanitaire (parents covid, enfants covid, cas contacts, 
classes fermées…). Ceci a pour conséquence un résultat global déficitaire de - 27 467,35€. 
 
Malgré cela, nous restons optimistes pour l'année à venir, ceci reste conjoncturel. 
 
 
Suite aux travaux du groupe d'administrateurs ayant participé activement aux séances de 
travail en lien avec le Dispositif Local d'Accompagnement, le Service "Oreille Mobile" a 
ouvert ses portes le 1er avril 2021!  

Il s'étend sur le pays horloger de Saint Hippolyte à Morteau et est animé par Céline GELION, 
psychologue. 

 

Commission Recherche / Innovation 

Cette année s'est poursuivi le travail d'évaluation autour de la Mallette Projective Petite 
Enfance sur l'évolution de la symbolisation des jeunes enfants, en lien avec 
l'Université de Besançon. Léonie Blondel en Master de Psychologie a pu utiliser cette 
mallette avec 6 enfants de moins de 2 ans. Certains enfants ont pu être vus 3 fois. Cela a 
permis d'apprécier l'évolution de leur utilisation des jouets proposés. 

Ces jeux disposés sur un tapis, dans une pièce calme, étaient à la libre disposition des 
enfants qui pouvaient les manipuler, les mettre en scène, avec ou sans interaction avec les 
deux adultes présents, Léonie, l'étudiante et Pierre à la prise de vues. 

La durée très variable des séances, de 10 minutes à 45 minutes était conditionnée à 
l'intérêt que l'enfant portait aux jouets mis à sa disposition. C'est le plus souvent l'enfant 
qui mettait fin à la séance en se levant et se dirigeant vers la porte. 

Léonie a obtenu l'accord des parents et leur a présenté ensuite les résultats de ses 
observations et les vidéos de leur enfant. Deux séances de travail de restitution à l'équipe 
ont été programmées. 

Le partenariat avec l'Université continue et de nouveaux thèmes de recherche sont en cours 
d'étude. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2021 : toujours entre deux masques ! 

 

Effectivement, l’année 2021 reste une année marquée par la Covid, dont nous mesurons 
aujourd'hui les effets délétères sur le plan humain et financier pour notre association. 
Notoirement, l’impact sur notre structure d’accueil n’a pas été négligeable, même si l’équipe 
a su faire face et s’organiser en l’absence des collègues tour à tour confiné(e)s, pour continuer 
d'accueillir au mieux les enfants. Toutefois, une telle situation génère stress et fatigue pour 
l’équipe et force est de constater que les enfants n’ont pas souffert de cette situation. 

Aujourd’hui, il est probable que nous sortions de la phase aiguë de cette crise et les enfants 
peuvent enfin découvrir les visages souriants des professionnel(le)s ! 

 

 Par ailleurs, nous allons pouvoir engager deux chantiers importants : la refonte approfondie 
du projet d’établissement et l'application du nouveau décret du 31 Août 2021, relatif aux 
établissements d’accueil petite enfance. L’application du nouveau décret entrera en vigueur à 
la rentrée de Septembre 2022 et les modalités d’application en sont d’ores et déjà décidées, 
conformément à la demande du Conseil Départemental qui en est le maître d'œuvre. 

 La refonte du projet d’établissement sera un travail important qui mobilisera l’équipe l’année 
prochaine. Il s'articule sur trois grands axes : le projet social, le projet pédagogique et le 
règlement de fonctionnement. Pour ce faire, l’équipe sera aidée par les personnes ressources 
(psychologue, commission SMA…) et des temps dévolus à ce travail comme les journées 
pédagogiques, des temps de rencontre avec les partenaires sociaux, etc… 

En outre, l’équipe bénéficie depuis septembre 2021, de la présence d’une psychologue, Céline, 
qui chaque mardi, apporte son expertise et ses compétences. 

Concernant le service Oreille, nous n’avons plus à démontrer la pertinence de ces actions, 
reconnue par l’ensemble des partenaires. Son implantation sur le Haut-Doubs avance 
doucement, et nous allons réfléchir à l’élaboration d’un projet de halte-garderie itinérante qui 
pourrait être complémentaire des actions déjà engagées sur ce territoire. 

 

Pour ma part, et c’est une grande responsabilité, je serai candidate au poste de présidente, 
en remplacement de Frédérique, qui souhaite passer la main après 10 années passées au 
service de l’association, avec tout l’engagement et l'intégrité que chacun de nous lui reconnait. 
Quel beau bilan, de quoi être fière, chère Frédérique ! Si le CA m’accorde sa confiance, elle 
sera à mes côtés pour m’épauler cette année à venir.  

 

En outre, je saurai m'appuyer sur la qualité professionnelle de nos équipes et l’expertise et 
les compétences de notre directeur.  Quoiqu’il en soit, notre association est dynamique, pleine 
de vitalité et porteuse de nombreux projets. Au fil du temps, elle confirme sa place et son 
apport dans le paysage socio-éducatif de notre région. 

 

Brigitte PAJOT 
 
Vice-Présidente 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

ORGANIGRAMME DE L'EQUIPE AU 01.04.2022 
 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
Educatrices de jeunes enfants :  

- Laura GRUET : 83.5 % 
- Valérie JEAN : 50 %  

 
Auxiliaires puériculture :  

- Marie ECUYER : 100 % 
- Florine GROSJEAN : 85.71% 

 
Auxiliaires petite enfance :  

- Sylvain DUBOIS : 60 % 
- Jurose ZOLA : 100% 

 
Assistante animatrice jeunes enfants: 

- Juliette DUFOUR : 100% (Contrat 
apprentissage EJE 3ème année) 

 
Infirmière : 

- Marie-Liesse DARGENT : 22.8 % 
 
Médecin généraliste : 

- Dr Camille GUEGAN (libérale 
missionnée)  

 

Directrice de la structure 
Multi-Accueil 

Isabelle PIANET : 90% 

Directeur  

Xavier JOUNIN : 100 %  

Secrétariat/Saisie Comptable 

Claude DIEULOT : 50 % 

Psychologues Service Oreille Petite 
Enfance 

- Cécile REMERMIER PIANET : 80% 
- Muriel LAURENCE : 60% 
- Céline GELION : 100% 
- Eva ARNAUD : 80% 

 

 
 
Agents d'entretien : 

- Sana HALAIMIA : 61.43 %  
- Entreprise nettoyage : 24.3% 

 
Agent polyvalent : 
   -Sophie DORARD 100 % 
 
Agent de maintenance : 

- Sylvain DUBOIS : 40 % 
 



 

 
 
 
 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

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 2021, nous avons accompagné 3366 personnes : 1702 parents, 1022 enfants 

et 642 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…). 

 

En 2021, 151 entretiens ont été menés par les psychologues du service. 

 

Constat : Les années précédentes, un nombre important de personnes se sont 

adressées à nous suite aux actions collectives qui étaient menées sur les quartiers 

bisontins. Afin de leur faciliter l’accès à notre service d’accompagnement 

individuel, nous les recevions depuis les locaux prêtés par les partenaires de 

quartier. 

 

Afin de répondre à cette demande grandissante, nous avons officialisé notre 

présence en proximité en proposant soit des créneaux fixes soit des entretiens 

ponctuels "à la demande", en lien étroit avec les partenaires de quartier qui nous 

mettent à disposition des locaux : Planoise (MQ, Miroirs du Monde, Ecoles 

maternelles), Clairs Soleils (MJC, Ecole maternelle), La Grette (MQ), Montrapon 

(MQ). 

Ces entretiens durent entre 3/4h et 1h. ils se déroulent en présentiel dans un 

espace garantissant l'anonymat et la confidentialité. Ils ne sont pas limités en 

nombre qui varie selon la problématique, les besoins et rythme de chaque parent. 

Ils sont gratuits. 

 

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 le 

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

 

 

Communication 

 Diffusion plaquettes, flyers et mailing. 

 Représentations extérieures 

 

 

 

 

 

 



 

LIEUX D’ACCUEIL ENFANTS-PARENTS 1-2-3 SOLEIL 

 

En 2021, nous avons accueilli 1641 personnes : 714 adultes et 

927 enfants avec 7 matinées d’ouverture par semaine (5 sur 

Besançon, 1 sur Ecole-Valentin et 1 à Novillars.) 

  

Après une forte baisse notée en 2020 suite au contexte sanitaire et à certaines 

fermetures, nous constatons un retour timide mais progressif sur ces différentes 

matinées. 

Les familles présentes sont très demandeuses de ces temps d’accueil où leurs 

enfants et elles-mêmes peuvent rencontrer d’autres personnes. Nous constatons 

une certaine régularité de la part des familles dans la fréquentation de ces lieux. 

  

 

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. 

Nous avons mené différentes actions de soutien et d’information auprès des 

parents d’enfants âgés de 0 à 6/8 ans : 

 

1.En partenariat avec la Coordination Parentalité (COPA) : 

Il s’agit d’un groupe fermé, de parents déficients intellectuels. Lors de ces ateliers 

mensuels nous avons rencontré 31 adultes et 7 enfants. 

Les thématiques abordées ont été les suivantes : Les émotions, Prévention des 

risques domestiques, Les règles de la vie quotidienne, les rythmes de vie de 

l’enfant. 

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. Cette action est poursuivie en 2022. 

 
2.La matinée des familles : 

Nous avons rencontré 18 adultes et 18 enfants lors de la matinée des familles 

en partenariat avec la Maison de quartier de Saint-Ferjeux. 

La coanimation 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. Groupe de parole avec l’association Miroirs de Femmes : 

Nous avons accompagné 46 personnes autour d’une thématique principale : « Je 

suis parent, je vis ici, je viens d’ailleurs ». Nous ajustons les échanges en fonction 

des questionnements et de la réalité du quotidien des familles. 

 

4. CMS Saint Claude : 

Nous avons échangé avec 8 parents lors d’une action menée par le CMS de Saint 

Claude autour du thème : « Parentalité-Insertion ». 

 

5. Exposés-débats dans les quartiers 

Nous avons échangé avec 15 parents lors de ces rencontres autour des 

thématiques suivantes : Les écrans, Le sommeil du jeune enfant, Les rythmes de 

vie de l’enfant, L’enfant et son corps, L’éducation et les relations enfants/parents 

au quotidien. 

Ces interventions se font en partenariat avec la maison de quartier de Montrapon 

et la Ludothèque de Palente. 

 

ATELIERS SANTE VILLE 

 

Nous avons rencontré 53 parents et 70 enfants dans le cadre des Ateliers Santé 

Ville « Promotion et Education à la santé » en partenariat étroit avec les 

partenaires de quartier : MQ Planoise, MQ La Grette et Ludothèque de Palente. 

 

Voici quelques exemples de thématiques abordées : L’alimentation du jeune 

enfant, Le développement psychomoteur, L’hygiène corporelle, Les effets des 

écrans dans le développement du jeune enfant, Les émotions…... 

 

Ces actions de sensibilisation et de promotion à l’éducation à la santé/parentalité 

sont une commande de la Direction Hygiène Santé de la Ville de Besançon. 

 

 

ATELIERS PARENTALITE / Paroles de Parents à l'Ecole 

 

Ces ateliers parentalité au sein de quartiers en REP + et ouverts à 2 

autres quartiers depuis la rentrée 2021 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 avons proposé ces "ateliers parentalité" coanimés par l’instituteur et une 

psychologue du service Oreille aux parents des enfants scolarisés en TPS/PS dans 

11 écoles maternelles (1 classe par école). 

 

De janvier à juin nous sommes intervenus dans les 10 écoles suivantes : 

Champagne, Boulloche, Bourgogne, Cologne, Saint Exupéry, Ile de France, Artois, 

Durer, Picardie et Fribourg, à raison d’une rencontre toutes les trois semaines pour 

chaque école. 

A partir de la rentrée de septembre nous sommes intervenus dans 11 écoles. En 

accord avec l'Education Nationale, la Ville de Besançon et les différents financeurs, 

le dispositif s’est élargi à deux autres écoles sur 2 quartiers prioritaires de la 

politique de la Ville : Sircoulon-Vauthier (Clairs Soleils) et Jean Zay (Palente). 

 

Ce sont donc 395 parents que nous avons rencontrés en 2021 au sein des 

différentes écoles. 

 

Les différentes thématiques abordées avec les parents sont : La première 

séparation due à la rentrée scolaire, Le sommeil, L’alimentation, L’hygiène 

corporelle, Les émotions, Les règles de vie, Les écrans, Le langage, Les ateliers 

utilisés en classe…. 

 

Interventions régionales 

 

Au total 36 interventions ont été réalisées à la demande d’associations ou 

d’institutions : 

 

o 7 interventions pour les écoles publiques et privées de Vercel à destination des 

parents sur les thèmes suivants : Les relations enfants/parents au quotidien, Les 

relations fraternelles, Concilier les différents temps : parentaux, conjugaux, 

professionnels, personnels, Le sommeil du jeune enfant. Nous avons accompagné 

37 parents lors de ces rencontres. 

 7 interventions à destination des parents dont les enfants fréquentent la classe 

passerelle d’Ornans. Nous avons rencontré 52 parents autour des thèmes 

suivants : La première rentrée scolaire, L’hygiène corporelle, Les émotions, Les 

écrans, Les règles de vie…… 

 6 interventions à destination des parents dont les enfants fréquentent la classe 

passerelle d’Arc et Senans « Le Petit Prince ». Nous avons rencontré 25 parents 

autour des thèmes suivants : Le sommeil, L’alimentation, Les émotions, Les conflits 

entre enfants en collectivité, L’hygiène corporelle. 

 2 interventions organisées par la communauté de communes Doubs Baumois à 

destination des familles d’enfants de 0/6 ans au cours desquelles nous avons 



 

échangé avec 22 parents sur les thématiques : L’estime de soi chez l’enfant et la 

Parentalité bienveillante. 

 3 interventions pour la micro-crèche de Levier gérée par l’association Familles 

Rurales à destination des parents : L’hygiène corporelle, Les règles de vie au 

quotidien, La charge mentale des mères. Nous avons rencontré 15 parents. 

 2 rencontres à la demande du centre social de Grand-Charmont sur le thème de 

l’Education bienveillante. Nous avons échangé avec une vingtaine de familles 

 5 rencontres à la demande du service Animation Vie Locale d’Avoudrey à 

destination des parents fréquentant le périscolaire au cours desquelles nous avons 

échangé avec 22 parents. Ont été traités les thèmes suivants : Le sommeil, 

L’alimentation, Les écrans, La première scolarisation, La séparation parentale. 

 2 interventions en partenariat avec l’UFCV sur les thèmes : Parentalité 

bienveillante et les écrans (3 parents). 

 1 exposé-débat sur le thème de la Parentalité Bienveillante organisé par le RAM de 

Quingey au cours duquel nous avons rencontré 30 personnes. 

 1 exposé-débat sur le thème de la Parentalité Bienveillante organisé par la commune 

de Vercel au cours duquel nous avons rencontré une vingtaine de personnes. 

 

 

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 

pluriprofessionnelle sur les pratiques et de favoriser l’acquisition d’outils 

spécifiques. 

Au cours de l’année 2021, le service “ Oreille Petite Enfance ” a accompagné 642 

professionnels (journée thématique ou GAP). 

 

4 journées à thème pour les professionnels des structures multi accueil gérées 

par l’association Familles Rurales : L’alimentation, Le sommeil, Les règles de vie 

en collectivité, Les écrans. 

2 interventions à l’IRTS dans le cadre de leurs journées sur le numérique à 

destination des étudiants. 

35 Groupes d'Analyse de la Pratique répartis au sein de 15 structures petite 

enfance sur la région. 

Nous constatons une forte hausse des demandes d’analyse de la pratique 

professionnelle suite au nouveau décret du mois d’août 2021 concernant les structures 

d’accueil petite enfance qui impose ce suivi. 

 
 

 



 

 
 

Perspectives et projets 2022 
 

 

 

 Maintenir et Développer de nouvelles actions via les 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 : Une réflexion 

avec la Direction Hygiène Santé de la ville de Besançon est en cours pour redéfinir 

les objectifs de ces ateliers en lien avec les besoins des parents. De nouveaux 

outils de médiation pour faciliter les échanges vont être proposés et adaptés en 

fonction des lieux d’intervention. 

 

 Ateliers parentalité / Paroles de Parents à l'Ecole : Maintenir les 11 classes 

bénéficiaires des ateliers parentalité dans les écoles maternelles pour la rentrée 

scolaire 2022 en lien étroit avec l'Education Nationale, la Ville de Besançon et les 

autres partenaires soutenant l'action. Un travail de mise en commun des pratiques 

est proposé aux enseignants pour renforcer l’identité du dispositif. 

 

 Développement du soutien et de l’accompagnement des équipes des structures 

petite enfance à travers la mise en place de temps d’analyse de la pratique 

professionnelle. (Exemple : supervision des équipes des crèches de la ville de 

Besançon). 

 

 Journées de formation proposées aux psychologues du service. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SERVICE OREILLE MOBILE 

 

 

Convaincu, que ses compétences, savoir-faire et que ses principes fondateurs peuvent 

apporter des réponses concrètes et pragmatiques à des territoires franc-comtois peu pourvus 

de services d’aide à la parentalité, l’Antenne petite Enfance de Franche-Comté a souhaité 

développer sur un territoire ciblé, l’accès à un accompagnement à la parentalité auprès de 

familles qui en sont les plus éloignées par l'implantation d'un service mobile à la 

Parentalité  en direction des familles de l’espace rural. 

Ainsi, est né le 1er avril 2021 le service Oreille Mobile. Le recrutement d'une psychologue 

spécifiquement dédiée à ce service a été effectué sur un temps plein. 

 

Les entretiens individuels :  
 
Ils offrent un soutien à la fonction parentale et permettent d'aborder toute question relative 
au développement de l’enfant, au rôle de parent, à la relation parent-enfant. Dans le Haut-
Doubs, il est à noter qu'un important travail autour de la périnatalité est réalisé, les sage-
femmes du secteur orientant de nombreuses femmes en cours de grossesse. 

 

Où ? 

o Une permanence hebdomadaire à la Maison des Services du Russey le mercredi am. 
o A Morteau, au Centre Communal d’Action Sociale qui nous met à disposition un 

bureau le vendredi am. 
o A Maîche, à la Maison des Services le lundi matin et à Saint Hyppolyte à la 

Médiathèque le mercredi matin. 

Au total, ce sont plus d'une centaine d'entretiens qui ont été réalisés entre avril et décembre 
2021. 

 

Lieu d'Accueil Enfants Parents 

 

Suite à un diagnostic territorial et la volonté de l'équipe de la communauté de communes, et 
après validation de la CAF du Doubs, un Lieu d’Accueil Enfant Parent a ouvert ses portes sur 
la Communauté de Communes du Plateau du Russey. 

Ce LAEP est implanté sur la commune des Fontenelles depuis le 18 novembre 2021. Il est 
ouvert tous les jeudis matin. Il connait un franc succès ! 

Il est porté par notre association, la CCPR et l’association locale Familles Rurales qui met à 
disposition la 2ème accueillante (de manière alternative : une ludothécaire et une assistante 
de Relais Petite Enfance). 

 

Actions collectives : 

 

En 2021, 5 actions collectives ont été réalisées dans le Haut-Doubs.   

- Un Exposé / Débat dans le cadre de l'action "Tous Famille" portée par la CAF du Doubs, 
à Bonnétage sur le thème des écrans.  

- Un théâtre forum sur le thème des écrans également 
- Un exposé débat sur le thème « Être parent au quotidien » 
- Deux séances d’analyse de la pratique à Avoudrey. 

 

 



 

Communication :  

Un important travail de communication a été effectué afin de véhiculer l’implantation de notre 
service sur le territoire du Haut-Doubs et du pays horloger, via de nombreuses rencontres 
avec les professionnels de santé, les enseignants, les élus, les professionnels de la petite 
enfance, les institutions, la radio... 

Nous sommes également intégrés à la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé 
(CPTS) qui regroupe les professionnels d’un même territoire qui souhaitent s’organiser autour 
d’un projet de santé pour répondre à des problématiques communes, ainsi qu'à la CTG de la 
Communauté de Communes du Val de Morteau. 

 

 

Perspectives et projets 2022 :  

 

- Consolider et pérenniser les espaces et actions déjà en place :  
 
 LAEP aux Fontenelles 
 Entretiens individuels en adaptant sur certains secteurs une intervention "à la 

demande" 
 

 Pérenniser et développer les actions collectives (cafés des parents, forums, soirées 
à thèmes…en plus des groupes d’analyse des pratiques). 
Début 2022, nous avons réalisés plusieurs actions : 

 
 Inscription dans les appels à projets REAAP portés par la CAF 

 
 

 Etendre notre territoire d'action sur le secteur de Sancey / Belleherbe. Un lien avec 
la Communauté de Communes est déjà en cours. 
 

 Création d’un projet d’Halte-Garderie Mobile sur le secteur du Haut-Doubs. 
 

 Accentuer et pérenniser le versant mobile du service 
 
 Intégrer le groupe de travail « parentalité » de la Communauté Professionnelle 

Territoriale de Santé du Pays Horloger 
 
 Poursuivre notre implication dans les CTG locales (Morteau, Russey, Sancey …) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
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. 

 

 

 

 

Cette année 2021, les contraintes liées au Covid nous ont à nouveau obligés à une fermeture 

de 3 semaines du 6 au 23 avril. 

Durant cette période de fermeture le lien quotidien avec les familles a été maintenu autant 

que possible via courriels.  

Les albums de Pierre Chevignard « Association Lire et faire lire » proposés l'année précédente 

ont servi à nouveau de support et ont rencontré un vif succès auprès des enfants et des 

familles. 

 

 

 

 

 



 

LA FREQUENTATION  
 

Cette année, nous avons accueilli 59 familles pour un total de 64 enfants dans la structure.  

 

 

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) 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nous constatons bien évidemment une meilleure activité qu'en 2020 (+ 27%) mais qui 

reste largement insuffisante (-15% par rapport à l'année 2019, une année de "référence"). 

Ce manque d'activité est toujours dû au contexte sanitaire et ses effets "boules de neige". 

Nous avons encore cette année pu compter sur l'aide exceptionnelle de la CAF, qui pour 

soutenir la crèche et son personnel a voté une aide forfaitaire par jour et par place. Cette 

aide vient atténuer en partie le déficit. 
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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 ». 

 

Depuis l'ouverture de la crèche, un lien avec le Service Oreille Petite Enfance existe. Ce lien 
a été renforcé cette année par la création d'un nouveau poste de psychologue conjoint à la 
SMA et au Service Oreille. 

Céline Gélion a rejoint l'équipe de la structure et assure une présence hebdomadaire chaque 
mardi. Son intervention se situe à différents niveaux : 

 

- En direction des enfants : Des observations spontanées dans la crèche permettent 
de soutenir l'activité libre des enfants, repérer des comportements qui peuvent 
interpeller et le cas échéant avec l'accord des parents les accompagner en fonction 
des besoins 
  

- En direction des professionnels : les conforter dans leurs positionnements, 
questionner certaines pratiques, réajuster les propositions faites aux enfants, 
accompagner les professionnels dans un travail de réflexion et d'élaboration 

 

- En direction des familles : par sa présence régulière, la psychologue devient une 
interlocutrice spontanée et naturelle. Les échanges se font au fur et à mesure des 
besoins et en fonction des demandes des parents, ces derniers peuvent rencontrer 
individuellement la psychologue. 
 
 

Les interventions de la psychologue peuvent se faire dans différentes instances qui sont : 
 

 La réunion de rentrée :  
 
Avant la fermeture estivale, toutes les nouvelles familles participent à une réunion 
d’information. Cette réunion obligatoire est l’occasion pour les parents de faire 
connaissance avec l’ensemble des professionnels et des bénévoles œuvrant dans 
l’association (l'équipe de la crèche, la psychologue du Service Oreille dédiée à la 
structure, le personnel administratif, Directeur, Administrateurs et Présidente). Le lien 
et les missions de chacun sont précisés ainsi que les objectifs et les missions de 
l'Association. 
C’est à cette occasion que toutes les familles peuvent également découvrir les espaces 
intérieurs et extérieurs : une visite guidée de tous les espaces leur est proposée, 
chaque professionnel positionné dans un espace défini leur expliquant en détail son 
utilisation, le sens pédagogique des installations ainsi que les règles d’utilisation. 

 

 La période d’adaptation : 
 
La psychologue du service est présente pendant toute 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 sa 
connaissance et ainsi s’adresser plus facilement à elle si des besoins plus spécifiques, 
des difficultés apparaissent en cours d’année. 

 

 



 

 Réunion d’équipe hebdomadaire :  
 
La psychologue participe au moins 1 fois par mois à la réunion d'équipe de la crèche. 
Sa présence apporte écoute, soutien et accompagnement à l'équipe à partir de leur 
questionnement professionnel. L'appui peut être pris sur des fiches d'observation qui 
ont été élaborées en collaboration avec l'équipe. Ces observations sont des supports 
à réflexion et élaboration collective afin d'améliorer la prise en charge globale de 
l'enfant et de sa famille dans notre structure au quotidien. 

 
 

 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 : 
 

Des observations spécifiques d'enfants peuvent être réalisées au sein de la crèche. 
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. 
Le but étant d'ajuster la pratique de l'équipe au plus près des besoins de l'enfant à un 
moment donné, ou de pouvoir faire des propositions à la famille qui nous semblent les 
plus adaptées. 
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.  
 

 
 
JOURNEES PEDAGOGIQUES 
 

Le Conseil d'administration de l'association a décidé d'accorder cette année 3 journées 
pédagogiques à l'ensemble de l'équipe de la structure. Ces journées ont été l'occasion de 
travailler sur différents thèmes afin de redéfinir une cohésion d'équipe et des projets 
communs. 

Ainsi ont été abordés des sujets tels que : 

- Evolution des espaces extérieurs et plus-value apportée aux enfants et aux 
professionnels 

- Faire équipe, se concevoir comme une entité, la notion d'entraide, 
accompagnement des stagiaires 

- Formation gestes et postures des personnels du secteur de la petite enfance 
(animée par "L'école du dos") 

- L'espace aquatique ludique intervention de la FAEEL (Fédération Activités 
Aquatiques d'Eveil et de Loisirs) 

- Le sommeil, repenser les espaces de repos et l'organisation du temps 12h-14h 
 

Jardin, espace jeux d'eau, espaces de sommeil ont ainsi été retravaillés et de nouvelles 
installations ont été faites afin d'optimiser ces espaces. L'ensemble de l'équipe a pu redéfinir 
ensemble un projet de travail cohérent et dynamique. 

Ces journées pédagogiques ont été reconduites pour l'année 2022.  

 

 

 

 



 

 

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 formation CAP Accompagnant 
Educatif Petite Enfance 

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. 

Au cours de cette année 2021, 19 stagiaires ont été accueillis :  

2 EJE, 1 puéricultrice, 2 infirmières, 8 auxiliaires de puériculture, 3 CAP AEPE, 2 lycée Pro et 
1 troisième en stage découverte.   

     

            

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. 

 

Cette année 2021, 3 mamans se sont présentées et ont été élues. 

L'axe principal vers lequel s'est organisée cette instance a été : Comment transmettre dans 
les familles les comptines de la crèche ? Ainsi en fin d'année scolaire, chaque famille a eu le 
plaisir de recevoir 1 pochette à comptines agrémentée d'un lien sur YouTube permettant à 
chacun d'accéder à un enregistrement des comptines chantées par les professionnels et les 
enfants de la crèche. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 des 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 !... 

Cette année encore durant les 2 semaines de fermeture de la crèche, les albums filmés de 
Pierre ont été diffusés dans les familles afin de garder le lien.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier Arts Plastiques avec Eva Marty Sidibé, Artiste Plasticienne 

 

Chaque semaine depuis le mois de septembre nous avons le plaisir d'accueillir Eva Marty 
Sidibé. La mise en place d'un projet d'exploration tactile sur le thème de "L'enfant, l'art et la 
nature" est le fil conducteur de ses interventions. Notre jardin sert de support aux explorations 
des enfants. 
 
 
 



 

 
 

 
 Service de soins spécialisés, SESSAD "les marmots" et CAMSP du Doubs dans 

le cadre d’accueil d’enfants porteurs de handicap. 

Le décret du 30 août 2021 redéfinit pour les établissements d'accueil du jeune 
enfant l'inscription d'enfants porteurs de handicap en ces termes :  

"Les établissements offrent, avec le concours du référent "Santé et Accueil 
Inclusif", un accueil individualisé et inclusif de chacun des enfants, notamment 
ceux présentant un handicap ou atteints d'une maladie chronique, grâce à un 
accompagnement spécifique dans le cadre de locaux adaptés. Ils favorisent la 
socialisation des enfants au sein de collectifs de taille adaptée aux activités 
proposées." 

 

Au cours de l’année 2021 nous avons accueilli 2 enfants en situation de handicap : 

 

 1 enfant accueilli était suivi par le SESSAD « Les Marmots ». Dans ce cadre une 

psychomotricienne est intervenue régulièrement dans la structure. 

 1 enfant a été pris en charge par le CAMSP du Doubs. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Au spectacle ! 
 

 

Quelques aperçus du 
quotidien à la crèche… 



 

 

 

 

Au jardin ! 
 

 

 

 

        
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

A L'ANNEE PROCHAINE ! 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Secrétariat: 03.81.48.05.24   /    apefrc@netcourrier.com 

 Crêche: 03.81.50.15.50 /   multi-accueil.ape25@netcourrier.com 

 Service "Oreille Petite Enfance": 03.81.53.36.78  /   service.oreille@netcourrier.com 

 Service "oreille mobile": 07.57.09.13.07 / oreillemobile@netcourrier.com 

 Site: www.antenne-petite-enfance.asso.fr 

 Page Facebook: antenne-petite-enfance-franche-comté 


