
Rapport Annuel

2016

Crèche LA MAISON DE LA PETITE ENFANCE

Crèche LA MAISON DES PETITS PAS

CC Loches Sud Touraine



1. Les structures

4. L’activité

3. Les Ressources humaines

2. Le projet pédagogique

5. Le compte rendu technique

6. Les éléments financiers

7. Perspectives



Notre présence sur le territoire

Nous disposons de 6 
Crèches dans la 

Région Centre Loire

13

Ville Crèche Agrément Gestion

NANTES (44) Le Petit Prince 35 MAPA

STE GEMMES SUR LOIRE (49) Graines de Loire 18 DSP

FRANCUEIL (37) Les P’tites Margottes 10 MAPA

ATHEE SUR CHER (37) Les Lucioles 20 MAPA

LOCHES (37) La Maison des Petits Pas 40 MAPA

TAUXIGNY (37) La Maison de la Petite Enfance 40 MAPA

TOURS NORD (37) Tournicoti 30 INTER ENT

TOURS CENTRE (37) Tourbillon 10 INTER ENT

SAINT AIGNAN (41) Crèche de St Aignan 24 DSP

CONTRES (41) Crèche de Contres 30 DSP

HUISSEAU SUR COSSON (41) Les P’tits Loups 41 DSP

ORLEANS LA SOURCE (45) La Luciole 45 INTER ENT

FAY AUX LOGES (45) Fée des Bulles 45 INTER ENT



1.
Les Structures



NOMBRE DE SECTIONS âges 

mélangés

Section Petons : 

20 berceaux

Section Souliers : 

20 berceaux

Horaires
Du lundi au vendredi 

De 7h30 à 19h15

Présentation des crèches

La Maison De La Petit Enfance
145 rue Gilles de Gennes 37310 Tauxigny
mail : LaMaisonDeLaPetiteEnfance@people-and-
baby.com
tel : 09 51 08 87 52

Nombre de jours d’ouverture 
dans l’année :  247 jours

Périodes de fermeture :  
Du 26/12/2016 au 30/12/2016

Journées pédagogiques :  
16/05/2016 et 23/12/2016La Maison des Petits Pas

13 bis rue de la Gaieté, 37600 LOCHES
mail : Creche.Loches@people-and-
baby.com
tel : 09.54.52.15.78

NOMBRE DE SECTIONS âges 

mélangés

Section Les P’Tits Bouts  : 

20 berceaux

Section Les P’Tits Choux : 

20 berceaux

Du lundi au vendredi 

De 7h30 à 18h45

40 bx 40 bx



Organisation des services

Responsable Opérationnelle

Aurélie GUILLARD

La Responsable Opérationnelle

coordonne les directions de

crèches du secteur dont elle

est responsable, en lien avec le

siège et les services supports de

People&Baby. Elle est

également le relais des services

supports (paie, RH, achats,

commande, travaux, …)

concernant la structure.

Visites régulières de la structure
et réunions 

• Visites toutes les 4 semaines
• Conférence téléphonique une fois 

par semaine et Point téléphonique 
à la demande

• Réunions de réseau mensuelles

Suivi et analyse

• Analyse de la pratique 
professionnelle (bimensuelle)

• Suivi mensuel via baromètre 
qualité

• Tableau de suivi hebdomadaire
• Audit pédagogique, sécurité, 

hygiène, administrative

Suivi et analyse

• Mise en place d’outils de gestion
• Accompagnement projet, travail 

sur rôle de manager et gestion 
équipe

• Mise en place de formation 
spécifique en lien avec le projet de 
la crèche (gestion Petite Famille, 
Conte, …)



Organisation des services

Informer la collectivité

La gestion de vos crèches par People&Baby
se fait en toute transparence.

Nous mettons un point d’honneur à vous
transmettre les informations relatives à la
gestion de façon à ce que la collectivité
puisse suivre au mieux la vie de ses structures

Reporting mensuel
aperçu mensuel des données

d’exploitation et actions mises

en place dans la structure

Reporting annuel
bilan de l’année écoulée sur

des aspects humains,

pédagogiques et financiers et

projets à venir

Comités de pilotage :

Juin 2016 : 
Bilan 2015 – aspect 
pédagogique, ressources 
humaines, fréquentation, 

rencontres parents et 
partenaires, point 
financier…

Réunions de coordination :

Février, mars, avril, octobre
et décembre :
Divers sujets, tels que les
travaux, rafraichissements,
fréquentation, projets,
équipe, évènements,
problématiques
particulières…

Des moments d’échange avec la collectivité



Questionnaire de satisfaction

LA MAISON DE LA PETITE 

ENFANCE

82%

15%

3%

90%

10%

Etes-vous globalement satisfaits de la crèche ?

Oui

Plutôt

Modérément

Pas du tout

2015

2016

Le questionnaire de satisfaction :

30 réponses

Soit 41% de taux de retour



85%

15%

Le questionnaire de satisfaction :

22 réponses

Soit 34% de taux de retour

Questionnaire de satisfaction

LA MAISON DES PETITS PAS

2015

2016

63%
14%

23%

Etes-vous globalement satisfaits de la crèche ?

Oui

Plutôt

Modérément

Pas du tout



2.
Le projet 

pédagogique

LA MAISON DE LA PETITE ENFANCE



Projet Pédagogique

 La référence : l’enfant qui arrive à la crèche a besoin de repères. L’équipe travaille alors autour de la

référence.

Les plus petits sont en relation avec deux adultes. Les référentes vont s’occuper de lui, durant la journée.

Au fur et à mesure que l’enfant se déplace, il s’éloigne de ses référentes. Il rentre en contact avec d’autres

adultes et crée de nouveaux liens.

Par la suite, il rejoint l’espace des grands où il rencontre les enfants et les adultes qui ne sont pas de son

groupe.

La référence, s’ouvre progressivement, pour que l’enfant puisse se détacher de l’adulte.

LA MAISON DE LA PETITE 

ENFANCE

A la Maison de la Petite Enfance( MPE),
notre objectif pour 2016 est de favoriser
l’autonomie de l’enfant et son bien être.

 L’ aménagement des espaces : Différents espaces sont aménagés dans les salles de

vie. Ils sont en libre accès tout au long de la journée. L’adulte est présent et

accompagne l’enfant dans le jeu.

Ces espaces sont semi-ouvert afin qu’ils soient en accès libre mais restent identifiés et

contenant.

 L’objet transitionnel : L’équipe a également travaillé, sur le libre accès à l’objet

transitionnel. Dans chaque espace de vie, des pochettes à doudous ont été installées.

L’adulte invite régulièrement l’enfant à poser son doudou.

Celui-ci peut être repris à tout moment.



Projet Pédagogique

 Les repas : en cantine, ils ont été pensés. Nous avons mis en place trois services. Cette organisation permet

un moment calme, ce qui favorise les échanges entre enfants et adulte.

L’ équipe a travaillé sur les moments de transition avant et après le repas: le lavage des mains se fait par

groupe. Les enfants qui ne font pas partis du premier groupe, sont invités à aller jouer dans une salle.

En cantine, les enfants sont acteurs de ce moment. Ils prennent leur assiette , leurs couverts et leur verre

pour s’installer ensuite à table. Au cours de l’année, l’adulte les incite à se servir seul.

A la fin du repas, les enfants se voient confier certaines tâches, comme débarrasser la table avec l’adulte

ou faire sa toilette.

LA MAISON DE LA PETITE 

ENFANCE

A la Maison de la Petite Enfance( MPE),
notre objectif pour 2016 est de favoriser
l’autonomie de l’enfant et son bien être.

 Le déshabillage : Le retour en salle est également échelonné. Les enfants sont

accueillis dans une salle de jeux.

Lors du déshabillage, l’adulte sollicite l’enfant et l’accompagne à faire seul. Des

panières sont mise à sa disposition pour y mettre ses affaires.

L’enfant rejoint ensuite son adulte référent, dans la salle de change, afin de faire

sa toilette.

Pendant ce temps, les autres jouent. Le groupe sera ensuite accompagné au

dortoir.

 Les moments de transitions : le nombre important d’enfants lors de ces moments,

ont incité les professionnelles à y réfléchir. Le décloisonnement des groupes

permet de diminuer le nombre de conflits.

La position de l’adulte est également importante. Il doit être présent avec le

groupe.



Au sein de la crèche, l’enfant est amené à évoluer

en « jeu libre » tout au long de la journée. Ce temps

est proposé aux enfants par les adultes dans un

espace qui a été pensé pour eux.

Ainsi, les salles de vie ont été définies en différentes

zones de jeux que l’on appelle « les espaces ». Les

espaces sont aménagés et fournis par l’équipe, ils

sont en libre accès pour les enfants.

Aménagement des espaces

 Un espace ressources : les familles déposent les affaires personnelles de l’enfants dans un casier à son nom.

De l’autre côté, sont installées des « pochettes à doudous ». Ces pochettes sont repérées par l’enfant, qui y

dépose régulièrement, dans la journée, son doudou et/ou sa tétine. Accessibles, elles permettent à l’enfant

d’être autonome et d’aller les chercher quand il en a besoin.

 Un espace moteur : c’est un espace sécurisé, qui répond aux besoins de l’enfant. Cet espace évolue en

fonction du groupe d’enfants.

 Un espace livre : c’est un espace semi-ouvert, invitant les enfants à se poser. Cet espace est aménagé avec

des coussins et des livres. Les livres sont en accès libre, tout au long de la journée.

Il est utilisé également par les plus petits, lorsque le nombre d’enfant en salle est peu important.

 Un espace manipulation : cet espace regroupe les jeux de construction, d’encastrements, différents

contenants et autres jeux. L’adulte installe cet espace le matin avec un jeu de construction ( lego, kappla…).

 Un espace comme les grands : un espace dinette, avec le matériel adapté et en quantité (vaisselle,

poupées). Une table et des chaises sont disponibles pour s’ installer. Un coin garage est également à

disposition, sur une table à jouer, des voitures et autres figurines.

LA MAISON DE LA PETITE 

ENFANCE



Des espaces socles
Aménagement des espaces

Libre accès au jeu

EN PHOTOS

Espace manipulation

Espace livres

Espace pour les bébés

Espace moteur

Espace ressource

LA MAISON DE LA PETITE 

ENFANCE

Espace comme les grands



• Créations autour du rouge et du vert, en lien avec

le spectacle rouge.

• Ateliers baby chef

• Ateliers cirque

• Ateliers bricolage pour la fête de la crèche.

• Projets autour des petites bêtes

Les activités de la crèche

Ateliers BABY Artiste :

• Peinture avec le corps sur une œuvre

collective en rouge et vert.

• Ateliers collage rouge et vert.

• Ateliers bricolages sur les petites bêtes.

Ateliers BABY Archi :
• Briques, kapplas, legos sont régulièrement

mis a disposition des enfants.

Ateliers BABY Chef :

• Semaine du goût sur les couleurs rouge et vert :

confection et dégustation de jus de fruits, goûter

salé.

• Confection de galette des rois, tarte aux pommes,

crêpes ou encore crumble.

• Confection de cookies vert et rouge.

• Confection de mendiants et autres sablés pour

Noël.

LA MAISON DE LA PETITE 

ENFANCE



Ateliers BABY Explorateur :

• de nombreux jeux d’eau (piscine, bac)

• mais aussi découverte de la nature

(toucher la glace, jeux dans la neige)

• de manipulation (semoule, maïzena,

tapioca…).

• Jardinage et plantation dans le jardin et

le jour de la fête de la crèche ( plantation

dans un pot pour rapporter chez soi).

Ateliers BABY Maestro :

• Rencontre avec Laurence et Madame

Guitare pour un atelier musique.

• Semaine de la fête de la musique :

Accueil en musique ( guitare , violon,

flûte) par les professionnelles de la

crèche.

• Des ateliers jeux sonores: manipulation

d’instruments avec les enfants.

LA MAISON DE LA PETITE 

ENFANCE

Les activités de la crèche Ateliers Cirque avec la P’tite Fabrique de

Cirque de Beaulieu Les Loches.

Exposition des p’tites bêtes : chaque

famille a apporté le jour de la fête une

petite bête trouvée chez elle.



Année 2016

Les temps forts et évènements 

Janvier
Baby chef : 

atelier galette 
des rois.

Février
Fresque 

peinture rouge 
et vert.

Avril
3 ateliers cirque pour 

les enfants et un 
atelier parents/ 

enfants.

Décembre
Marché de Noël. Juin

Fête de la 
crèche sur le 
thème des 

p’tites bêtes.

Fête de la 
musique: 

accueil en 
musique.

Octobre
Réunion rentrée. 

Mars
Spectacle 

ROUGE de la 
compagnie Une 
Autre Carmen.

Mai
Préparation de 

la fête 
(bricolage, 
peinture).

Juillet
C’est AUSSI l’été 

à la crèche : 
c’est le temps 

des pique-
niques, des jeux 

d’eau et des 
jeux dans le 

jardin.

Septembre
La rentrée pour les 

grands et les 
adaptations pour les 

petits.

Novembre
1 er Atelier 

Musique avec 
Laurence et 

Madame guitare.

Aout
On continue les jeux 
d’eau et à profiter 

du jardin ( 
toboggan, 

poussette, seaux et 
pelles)



Année 2016

Les rencontres parents

La réunion de rentrée – le 18 octobre 2016
• Présentation de la structure
• Les valeurs de People and Baby
• Rappel du règlement de fonctionnement
• Présentation de l’organisation de la crèche et des

espaces de jeux
• Présentation des évènements de l’année
• Présentation par section de la journée type et du

projet de l’année sur la musique.

Spectacle  – 16-17-18 mars 2016 
• Spectacle Petite enfance Rouge 60 personnes

parents/enfants et 10 professionnelles
• 2 ateliers corps et voix pour les parents/enfants en

amont du spectacle : 6 enfants/6 parents et 5
professionnelles

Inauguration de la bibliothèque – 22 avril 2016 
• Rencontre avec les équipes de chaque section

pour présenter les activités quotidiennes
• Inauguration de la bibliothèque de l’association des

Parents,
• Présentation des menus avec la diététicienne

d’Ansamble

Nombre de rencontres 
en 2016 : 6



Année 2016

Les rencontres parents

Atelier cirque et vide poussette 29 et 30 
avril 2016
• Atelier parents/enfants pour

découvrir les arts du cirque avec la
P’tite Fabrique de Cirque

• Vide poussette sur le parking de la
crèche en collaboration avec
l’association des parents de la
crèche.

Fête de la crèche – 3 juin 2016
• Thème des p’tites bêtes

Réunion thématique– le 24 novembre 
2016
• Animée par Mme T Pichon,

psychologue sur le thème Vivre
ensemble, les relations entre enfants
à la maison ou en collectivité, 12
parents présents.

Nombre de rencontres 
en 2016 : 6



2.
Le projet 

pédagogique

LA MAISON DES PETITS PAS



LA MAISON DES PETITS PAS

Projet Pédagogique

ACCUEIL :

L’accueil est une valeur fondamentale, placée au cœur de notre pratique.

Un bon accueil passe par les mots qu’on y met, l’expression faciale et corporelle face à l’enfant

et sa famille. Il s’agit de tous les moyens mis en œuvre qui vont permettre une mise en

confiance de l’AUTRE (sourire, disponibilité, prise en considération, échanges…)

L’accueil débute lors des premiers échanges (téléphoniques, administratifs), puis au moment de

l’adaptation et se poursuit au quotidien, du matin au soir.

Accueillir l’enfant, c’est lui attribuer une place en tant qu’individu, au sein de la collectivité.

Un accueil de qualité, c’est inviter l’enfant et sa famille dans un environnement bien-traitant et

sécurisant. Ce qui fait écho à l’une des autres grandes valeurs de notre projet pédagogique : le

Respect…



LA MAISON DES PETITS PAS

Projet Pédagogique

RESPECT :

C’est accepter l’enfant en tant qu’individu, avec ses valeurs et ses rythmes qui lui sont propres et

s’engager à les prendre en considération, à y être attentif et à les adapter à la collectivité.

C’est prendre en compte ses besoins selon son âge, ses capacités motrices et cognitives, mais aussi à

respecter les habitudes de la famille, ses principes d’éducation, ses origines, ses croyances.

Accueillir l’enfant et ses parents dans le respect, c’est également garantir cohésion et cohérence,

grâce à une communication fluide et quotidienne et bienveillante …

COMMUNICATION :

→ La communication entre professionnels :

Au quotidien, il s’agit de se transmettre les informations concernant les enfants, les familles, mais

également en interne, entre professionnels, pour tout ce qui est lié à l’organisation, notre

fonctionnement, notre pratique : prendre le temps d’échanger, de s’écouter, de partager les idées,

les expériences de chacun…



→ Une bonne communication entre professionnels garantit un cadre rassurant pour la famille et favorise

la relation de confiance au quotidien.

Etre disponible pour les familles, c’est prendre le temps de les écouter, de prendre en compte leurs

questionnements, leurs angoisses, les conseiller, les soutenir dans leur rôle de parents.

Le moment des transmissions est quelquefois trop bref et manque de confidentialité pour aborder ou

approfondir certains sujets. C’est pourquoi un rendez-vous peut leur être proposé avec la Directrice et/ou

l’Educatrice, afin qu’ils se sentent écoutés et soutenus .

→ Placer l’enfant au cœur des échanges avec sa famille est essentiel pour apprendre à mieux le

connaître et adapter au mieux notre pratique à son égard.

Par la verbalisation (poser des mots sur nos faits/gestes adressés à l’enfant ou ses émotions, ses relations), mais

aussi la communication non verbale (sourire, regard, attention, signes…), l’enfant va se sentir pris en compte en

tant qu’individu au sein du groupe, valorisé, écouté, encouragé, respecté et bientraité.

La verbalisation est, selon nous, un outil nécessaire, support à la relation entre le professionnel et l’enfant,

puisqu’elle offre une sécurité psycho affective dont l’enfant a besoin pour se construire (identité, estime de soi,

valorisation..). Il s’agit de poser des mots simples et rassurants comme lors des séparations du matin : « je

comprends que tu sois triste de quitter ta maman, elle pense à toi et revient te chercher après le repas ».

Communiquer, c’est se rendre disponible pour écouter, échanger, rassurer.

En privilégiant la communication au sein de la relation triangulaire Parents/Enfants/Professionnels, nous

garantissons un cadre sécurisant, bienveillant, accueillant et respectueux à l’enfant et sa famille.

LA MAISON DES PETITS PAS

Projet Pédagogique



Au sein de la crèche, l’enfant est amené à évoluer

en « jeu libre » tout au long de la journée. Ce temps

est proposé aux enfants par les adultes dans un

espace qui a été pensé pour eux.

Ainsi, les salles de vie ont été définies en différentes

zone de jeux que l’on appelle « les espaces ». Les

espaces sont aménagés et fournis par l’équipe, ils

sont en libre accès pour les enfants.

Des espaces socles

Aménagement des espaces

 Espace ressource pour se retrouver,
s’apaiser

 Espace manipulation pour toucher,
construire, créer

 Espace bébés pour s’épanouir à
son rythme

 Espace moteur pour découvrir son
corps

 Espace symbolique pour faire
comme les grands

 Espace livres pour se laisser bercer
par l’imaginaire

Libre accès au jeu



Jusqu’à juin 2016, chacune des sections poursuit

sa route sur le thème des animaux (animaux de

la ferme pour l’une des sections et les animaux

de la banquise pour l’autre)

En parallèle de ce projet, l’équipe propose aux

enfants divers ateliers autour de « l’éveil des 5

sens »

Les activités de la crèche

• En lien avec les 2 thématiques ci-dessus :
Peinture sur animaux, Collage de matières
différentes sur animaux, fabrication d’animaux de
la ferme en assiette en carton, loto sonore,
chanson et histoires, fabrication d’une banquise et
de ses animaux, initiation à la langue des signes,
confection de bouteilles sensorielles, mais aussi des
ateliers spécifiques « goût », « senteurs » et
« toucher », jardinage, musique, cuisine (sucré et
salé) …

• Autres activités/ateliers :
Ateliers ouverts, sable à modeler, pâte à sel, à
modeler, jeux de transvasement, craies, perles à
enfiler, gommettes, psychomotricité, jeux d’eau,
plaimaïs, éveil corporel, jeux extérieurs,
maquillage…

LA MAISON DES PETITS PAS



Année 2016

Les temps forts et évènements 

Janvier

Spectacle 

RAM/MPP

Février

Chandeleur / 

Carnaval

Avril

Chasse aux œufs
Décembre

Fête de Noël / 

spectacle Petite 

enfance

Juin

Fête d’été

Octobre

Semaine du goût

Mars

Ateliers P/E/P

Quinzaine de la 

parentalité

Mai

Plantations et 

intervention de 

musiciennes

Juillet

Pique-nique

Septembre

Accueil des 

nouvelles familles, 

adaptations

Novembre

Réunion parents

Août 

Vacances et 

adaptations des 

nouveaux enfants



Les rencontres parents

Réunion « rentrée scolaire » - janvier

Les Instituteurs des écoles locales ont présenté

leurs actions à destination des Petites Sections, et

ont rassuré les familles soucieuses quant à la

propreté non acquise de leur enfant et la place

du doudou en classe

Atelier sensoriel – mars

Animé par 2 professionnelles – les yeux bandés, les

parents devaient deviner, avec l’aide de leur

enfant le contenu de boîtes réalisées par l’équipe.

Ateliers plaimaïs – avril

Animé par 2 professionnelles, à destination des

parents et leurs enfants, pendant 1h

Petits déjeuners / Quinzaine de la parentalité –

mars

2 matins, pendant 2h, consacrés à des échanges

(éducation, vacances…) autour d’un petit

déjeuner

Fête d’été – juin :

Plusieurs ateliers proposés aux enfants et leurs

parents (musique, maquillage, jardinage…),

buffet et lâcher de ballons

Réunion de parents - novembre

Rappel RF, sécurité, projets, évènements,

équipe, présentation d’une journée à la crèche,

par l’équipe de chaque section et échanges

Fête de Noël :

Visite du Père Noël et buffet

Nombre de rencontres 
en 2016 : 7



3.
Les ressources 

humaines

LA MAISON DE LA PETITE ENFANCE



1 Directrice EJE

1 ETP

1 Educatrice de 

Jeunes Enfants

0,80 ETP

4 Auxiliaires de 

Puériculture

4 ETP

2 Agents de Service 

Intérieur

2 ETP

7 Agents 

CAP Petite Enfance

6,40 ETP

1 Infirmière

0,45 ETP

Organigramme de la crèche

14,65 ETP sur la crèche

dont 11,2 ETP auprès des enfants

LA MAISON DE LA PETITE 

ENFANCE



Au 31 décembre 2016

Poste
Temps de 

travail/ sem

Date 

d'entrée 

Date de 

sortie 

Type de 

contrat
Commentaires 

DIRECTRICE EJE 35H 2008 CDI

INFIRMIERE 16H 2011 CDI
À temps partiel sur Tauxigny et 

Loches

EDUCATRICE JEUNES ENFANTS 28H 2016 CDI

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE 1 35H 2008 CDI

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE 2 35H 2015 CDI

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE 3 35H 2009 CDI

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE 4 35H 2013 2016 CDI

AGENT DE PUERICULTURE 1 35H 2015 CDD
Remplacement d’un arrêt 

maladie depuis sept 2015

AGENT DE PUERICULTURE 2 28H 2008 CDI

AGENT DE PUERICULTURE 3 35H 2008 CDI

AGENT DE PUERICULTURE 4 35H 2009 CDI

AGENT DE PUERICULTURE 5 35H 2010 CDI

AGENT DE PUERICULTURE 6 35H 2016 CDD
Remplacement auxiliaire de 

puériculture partie en nov 2016

AGENT DE PUERICULTURE 7 28H 2015 CDI

AGENT DE PUERICULTURE 8 28H 2009 CDI

AGENT DE SERVICE INTERIEUR 1 35H 2014 CDI

AGENT DE SERVICE INTERIEUR 2 35H 2015 CDI

Composition de l’équipe



Absentéisme

Nombre de jours d’absence par motif

Absence maladie 305

Mise à pied disciplinaire

Mise à pied conservatoire

Absence justifiée non payée 10

Absence enfant malade 11

Grève

Temps partiel thérapeutique

Absence maladie professionnelle

Absence accident du trajet

Absence accident du travail 146

Taux d’absentéisme : 

11,59%

LA MAISON DE LA PETITE 

ENFANCE

Commentaires :

Les jours « absence maladie » sont
essentiellement pour 1 agent en arrêt
depuis septembre 2015 (80%).

Les absences « accident de travail » sont
liées à l’absence d’un agent de

puériculture finalement licencié pour
inaptitude.



Mouvements d’équipe

Ventilation du nombre de sorties annuelles 

par motif

Licenciement Inaptitude d’Origine professionnelle 1

Démission 1

Taux de mouvement : 

13%

LA MAISON DE LA PETITE 

ENFANCE



Les formations :
Des formations sont dispensées en interne
grâce à notre organisme de formation et en
externe pour les formations obligatoires
techniques.

Objectif des ateliers pédagogiques :
Les ateliers pédagogiques permettent aux
professionnelles de se retrouver et d’établir une
réflexion autour de leurs pratiques
professionnelles.

Formation

Intitulé de la formation Date de la formation
NB de personnes 

formées

HACCP 08-mars 2

HACCP 07-oct 2

INCENDIE & GESTES ET POSTURES 16-mai 16

Atelier pédagogique –
La Bienveillance

24-oct 2

Atelier pédagogique –
Relaxation ludique

15-déc 2

LA MAISON DE LA PETITE 

ENFANCE



Objectifs :

• une remise en question des pratiques quotidiennes

• une ouverture d’esprit fasse au questionnement des 

stagiaires

• un investissement dans la formation de futur 

professionnel

• la transmission d’un savoir-faire et d’un savoir être

Accueil des stagiaires

15 stagiaires accueillis sur la crèche en 2016

8 stagiaires en 2015 (de mars à décembre)

Formation Institut de formation
Durée du 

stage
Période

2 pers stage observation 3ème Collège Alcuin Cormery 1 sem janvier 2016

stage observation 3ème Collège M Genevoix Ligueil 1 sem février 2016

CAP petite enfance ECOLEMS 2 sem février 2016

stage observation 3ème Collège J Romains St Avertin 1 sem mars 2016

mise en situation professionnelle AFTEC  Loches 2 sem mars 2016

mise en situation professionnelle AFEC Loches 2 sem mai et juin 2016

3ème découverte MFR du Lochois 6 sem de avril à juin 2016

stage observation 4ème Collège J Romains St Avertin 1 sem mai 2016

3ème découverte MFR du Lochois 6 sem de avril à juin 2016

mise en situation professionnelle Mission locale Beaulieu Les Loches 2 sem septembre 2016

2nde Bac Pro SAPAT MFR La Croix en Touraine 7 sem de sept à déc 2016

3ème découverte MFR La Croix en Touraine 7 sem de sept à déc 2016

2nde Bac Pro SAPAT MFR La Croix En Touraine 7 sem de sept à déc 2016

stage observation 3ème Collège de Bléré 1 sem décembre 2016

LA MAISON DE LA PETITE 

ENFANCE



Perspectives pour 2017 :

• 1 intervenant musical 
• Des séances de yoga pour les 

professionnelles 

Vacataires

2 vacataires

Poste Nom
Heures 

intervention
/ mois

Rôle, actions…

Psychologue PICHON Tatiana 6h

Analyse des pratiques, observation en salle de 
jeux seule ou avec une professionnelle, 
réunion d’équipe sur un thème, réunion 
thématique pour les parents, RDV à la 
demande des parents.

Médecin Le SOLLIEC Isabelle 1h45

visite d’admission des bébés de – de 4 mois,

RDV parents et rédaction des Projets d’Accueil 
Individualisé (PAI) asthme, allergie ….
Formation des professionnelles aux gestes de 
secours et à l’emploi de la trousse de secours.

LA MAISON DE LA PETITE 

ENFANCE



3.
Les ressources 

humaines

LA MAISON DES PETITS PAS



Organigramme de la crèche

1 Directrice EJE

1 ETP

1 Infirmière

0,45 ETP

3 Auxiliaires de 

Puériculture

3 ETP

2 Agents de Service 

Intérieur

2 ETP

7 Animatrices

Petite Enfance

6,85 ETP

1 adjointe EJE

1 ETP

LA MAISON DES PETITS PAS

14,3 ETP sur la crèche

dont 10,9 ETP auprès des enfants



Au 31 décembre 2016

Poste
Temps de 

travail/ sem

Date 

d'entrée 

Date de 

sortie 

Type de 

contrat
Commentaires

DIRECTRICE/EJE 35 15/03/15 CDI

EJE/ADJOINTE 35 15/03/15 CDI

INFIRMIERE 16 15/03/15 CDI

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE 1 35 15/03/15 CDI

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE 2 35 15/03/15 17/11/16 CDI

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE 2 35 18/11/16 CDD
Remplacement auxiliaire 

partie en nov 2016

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE 3 35 08/02/16 CDI

ANIMATRICE PETITE ENFANCE 1 35 15/03/15 CDI

ANIMATRICE PE 2 30 15/03/15 CDI

ANIMATRICE PE 3 35 15/03/15 CDI

ANIMATRICE PE 4 35 15/03/15 CDI

ANIMATRICE PE 5 35 15/03/15 CDI

ANIMATRICE PE 6 35 04/12/15 CDI

ANIMATRICE PE 7 35 01/09/15 CDI

AGENT DE SERVICE INTERIEUR 1 35 15/03/15 CDI

AGENT DE SERVICE INTERIEUR 2 35 04/01/16
CDD puis 

CDI

Composition de l’équipe



Commentaires : Absentéisme

Nombre de jours d’absence par motif

Absence maladie 66

Mise à pied disciplinaire

Mise à pied conservatoire

Absence non justifiée non payée

Absence enfant malade 3,5

Grève

Temps partiel thérapeutique

Absence maladie professionnelle

Absence accident du trajet

Absence accident du travail 64

Taux d’absentéisme : 

4%

LA MAISON DES PETITS PAS



Rappels des définitions : 

Taux de mouvement : Nombre total de 

sorties/effectif moyen annuel

Mouvements d’équipe

Ventilation du nombre de sorties annuelles 

par motif

Licenciement inaptitude non professionnelle 1

Licenciement cause Réelle et Sérieuse 1

Taux de mouvement : 

15%

LA MAISON DES PETITS PAS



Formation

LA MAISON DES PETITS PAS

Les formations :
Des formations sont dispensées en interne
grâce à notre organisme de formation et en
externe pour les formations obligatoires
techniques.

Objectif des ateliers pédagogiques :
Les ateliers pédagogiques permettent aux
professionnelles de se retrouver et d’établir une
réflexion autour de leurs pratiques
professionnelles.

Intitulé de la formation Date de la formation
NB de personnes 

formées

Droit du travail 18-juil 1

HACCP 07-oct 1

Incendie & Secourisme 16-mai 14

Formation Management 01-déc 1

Atelier Pédagogique –
La Bienveillance

24-oct 2

Atelier Pédagogique –
Relaxation ludique

15-déc 1



Accueil des stagiaires

Formation Institut de formation Durée du stage Période

Auxiliaire de puériculture 3 semaines juin-juillet

CAP en milieu rural 3 semaines mai

Auxiliaire de puériculture 2 semaines janvier

CAP Petite Enfance 3 semaines mars

Stage découverte – pour formation EJE 2 semaines février

1ère Service à la personne 2 semaines sept-oct

Objectifs :

• une remise en question des pratiques quotidiennes

• une ouverture d’esprit fasse au questionnement des 

stagiaires

• un investissement dans la formation de futur 

professionnel

• la transmission d’un savoir-faire et d’un savoir être

7 stagiaires accueillis sur la crèche en 2016

2 stagiaires en 2015 (de mars à décembre)

LA MAISON DES PETITS PAS



Vacataires

2 vacataires

Poste Nom

Heures 

intervention

/ mois

Rôle, actions…

Psychologue PICHON Tatiana 6h

observation, 

concertation/échange, analyse de 

pratique, rdz-vs parents…

Médecin BROUX Hélène 2h

consultations bébés, mise en place 

PAI, accompagnement et formation 

de l’équipe 

LA MAISON DES PETITS PAS



4.
L’activité

LA MAISON DE LA PETITE ENFANCE



Nbre d'enfants 

accueillis
Heures réalisées Heures facturées

Participations 

familiales

Janvier 81 7 276 7 672 13 452 €

Février 80 7 098 7 571 13 308 €

Mars 81 7 809 8 225 14 294 €

Avril 83 7 047 7 370 12 394 €

Mai 86 7 374 7 735 13 384 €

Juin 89 8 268 8 568 14 864 €

Juillet 97 6 757 7 154 12 035 €

Août 104 5 065 6 142 10 498 €

Septembre 67 6 531 6 977 11 617 €

Octobre 73 6 804 7 126 11 864 €

Novembre 78 7 026 7 220 12 062 €

Décembre 78 5 576 5 770 9 665 €

TOTAL 2016 123 82 629 87 528 149 435 €

TOTAL 2015 (9,5 mois) 127 64 666 68 966 115 321 €

Commentaires : 

Suivi mensuel des données

LA MAISON DE LA PETITE 

ENFANCE



Commentaires : 

TO facturé 2015 : 86,3 %

TO facturé 2016 : 86,4 %
Taux de facturation 2016 : 106 %

Taux d’occupation (TO)

+2,4 pts vs 
chiffrage du 

marché

LA MAISON DE LA PETITE 

ENFANCE
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Commentaires : 

Répartition similaire à 2015. 

Grande majorité d’enfants accueillis en 
régulier. 

Contrats par type 

d’accueil

LA MAISON DE LA PETITE 

ENFANCE

60%
36%

4%

Régulier Occasionnel Urgence



Commentaires : 

64% des enfants ont un contrat à temps 

plein 4 à 5 jours / semaine. 

Les contrats atypiques réservent entre 3 et 
5 jours / semaine.

Contrats par durée 

hebdomadaire

LA MAISON DE LA PETITE 

ENFANCE

4% 8%

14%

16%48%

10%
1 jour/semaine

2 jours/semaine

3 jours/semaine

4 jours/semaine

5 jours/semaine

atypiques



LA MAISON DE LA 

PETITE ENFANCE

Communes d’habitation

Communauté de Communes

Total crèche

Commentaires :
Les familles viennent principalement de Cormery et Tauxigny 
puis de Dolus et Reignac



4.
L’activité

LA MAISON DES PETITS PAS



Nbre d'enfants 
accueillis

Heures 
réalisées

Heures 
facturées

Participations 
familiales

Janvier 74 6 232 6 781 9 032 €

Février 77 6 093 6 697 9 037 €

Mars 77 7 243 7 703 10 361 €

Avril 79 6 557 6 912 9 233 €

Mai 82 6 911 7 226 9 440 €

Juin 82 7 493 7 932 10 256 €

Juillet 87 5 460 6 273 8 378 €

Août 99 5 428 6 664 8 606 €

Septembre 67 7 419 7 514 10 663 €

Octobre 67 6 798 7 007 9 850 €

Novembre 65 7 238 7 251 10 202 €

Décembre 65 5 499 5 811 8 112 €

TOTAL 2016 116 78 370 83 769 113 169 €

TOTAL 2015 (9,5 mois) 120 59 350 63 169 80 772 €

Commentaires : 
Suivi mensuel des données

LA MAISON DES PETITS PAS



Commentaires : 

TO facturé 2015 :  80,0 %

TO facturé 2016 :  83,7 %
Taux de facturation 2016 :  106,9 %

Taux d’occupation (TO)

+ 3,7pts vs 
chiffrage du 

marché

LA MAISON DES PETITS PAS
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Commentaires :

Il y a moins d’enfants en contrat régulier

que l’année passée (74%) donc
systématiquement plus d’occasionnel
afin d’optimiser le TO

Contrats par type 

d’accueil

LA MAISON DES PETITS PAS

63%

35%

1%

Régulier Occasionnel Urgence



Commentaires : 

68% des enfants sont accueillis sur des temps 

plein 4 à 5 jours / semaine.
La répartition pour les contrats de 1 à 3 jours 
est homogène.

Contrats par durée 

hebdomadaire

LA MAISON DES PETITS PAS

10%
11%

11%
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5 jours/semaine



LA MAISON DES PETITS PAS

Communes d’habitation

Commentaires :
La moitié des familles 
accueillies résident sur 
Loches. 
Les familles viennent 
ensuite de Beaulieu les 
Loches, Ferrière sur 
Beaulieu et St Jean St 
Germain (7 à 10%).



5.
Le compte rendu 

Technique



Suivi de la maintenance

Libellé Détail Fréquence
Gérant / 

Prestataire

MAINTENANCE 

CHAUFFAGE

- Vérification du bon fonctionnement et de la sécurité des 

appareils

Minimum 

2 fois / an 
Espace 4

MAINTENANCE 

ELECTRICITE
- Vérification de la conformité du réseau électrique 1 fois / an 01 CONTROLES

MAINTENANCE

INFORMATIQUE

- Service hotline + Maintenance curative (remplacement 

matériel obsolète)
Sans objet ALTERNENCE

MAINTENANCE 

SECURITE INCENDIE

- Vérification des différents matériels de sécurité incendie et 

remplacement de ces derniers ci nécessaires (Diffuseurs 

sonores, extincteurs, BAES…)

1 fois / an SAGEX

MAINTENANCE 

HYGIENE

- Analyses bactériologiques sur le réseau d’eau chaude et 

d’eau froide

- Contrôles microbiologiques de surfaces (ustensiles cuisine, 

plan de travail…)

- Contrôles alimentaires (prélèvements et analyses)

Minimum

2 fois / an
AGROBIO

MAINTENANCE 

AUTRES
Entretien espace verts

Accès

paysage



Suivi du renouvellement 

d’investissement et travaux

LA MAISON DE LA PETITE ENFANCE LA MAISON DES PETITS PAS

Détails des 

achats 2016

ELECTROMENAGER

1 Lave-linge/1 sèche linge

ELECTROMENAGER

1 Four de cuisson

Suivi des 

travaux

✓ Dépose de la pergolas en bois 

qui n’était plus conforme

✓ Remise en conformité 

électrique

✓ Remplacement des poignées + 

serrures des portes intérieures

✓ Installation anti pince doigt sur 

portes

✓ Nettoyage vitres et sols 



Zoom sur les travaux à prévoir

LA MAISON DE LA PETITE ENFANCE LA MAISON DES PETITS PAS

- Embellissement des murs

- Pose d’un store extérieur

- Dépose de la fontaine et pose d’un 

nouveau revêtement de sol

- Réparation de la fissure dans le hall 

d’accueil

- Embellissement des murs en section

- Solution pérenne pour les rideaux des 

dortoirs



6.
Eléments 

financiers



Réel 2015 (16/03 

au 31/12)

Chiffrage 

marché 2016
Réel 2016

RECETTES

PSU 346 223 € 418 686 € 461 110 €

Participation collectivité 17 161 € 22 659 € 22 711 €

Participation entreprises 83 545 € 110 160 € 135 859 €

Autres recettes 30 248 € 0 € 0 €

TOTAL DES RECETTES 477 177 € 551 505 € 619 680 € 

CHARGES

60-ACHATS 51 295 € 65 591 € 61 715 €

61-SERVICES EXTERIEURS 12 712 € 13 448 € 15 589 €

62-AUTRES SERVICES EXTERIEURS 19 183 € 14 582 € 24 071 €

63-IMPOTS ET TAXES 20 689 € 34 965 € 38 834 €

64-CHARGES DE PERSONNEL 317 467 € 375 030 € 401 072 €

65-CHARGES DE GESTION COURANTE 21 710 € 35 426 € 27 966 €

66-CHARGES FINANCIERES 0 € 125 € 0 €

67-CHARGES EXCEPTIONNELLES 0 € 1 428 € 3 642 €

68-DOTATIONS AMORT. ET PROV. 285 € 2 750 € 2 309,42 €

TOTAL DES CHARGES 443 341 € 543 345 € 575 197 €

EXCEDENT 33 837 € 8 160 € 44 483 €

PERTE 0 € 0 € 0 €

LA MAISON DE LA PETITE ENFANCE

Compte de résultat consolidé



Analyse des données financières

LA MAISON DE LA PETITE ENFANCE

Ecarts sur les postes de charges Ecarts sur les recettes 

Autres services extérieurs :

Ce poste a augmenté pour plusieurs raisons :

- Compte tenu des évolutions du groupe, les frais de siège en comptabilité, 

commissaires aux comptes ont été réévalués sur l’ensemble des structures 

en 2016.

- Les primes TO pour les équipes sont passées en fêtes et réception. 

Recettes PSU : 

Les recettes PSU sont plus 

importantes qu’au budget 

pour 2 raisons :

- La crèche a fait un 

meilleur TO (1 428 heures 

facturées en +).

- Le taux de facturation est 

<107%, le tarif PSU est 

donc de 5,27 € par heure 

facturée au lieu de 4,96 € 

initialement prévus au 

budget.

Participation entreprises :

Nous avons signé 4 berceaux

entreprises en plus de ceux

prévus au budget.

Charges de personnel :

Les charges de personnel sont plus importantes  qu’au budget principalement 

à cause des remplacements sur la période d’été (double salaires, primes 

précarité CDD) et également liées au solde de tout compte versé suite au 

départ de 2 professionnelles.

Charges de gestion courante :

Les frais de gestion courante ont été répartis de manière équivalente entre 

Loches et Tauxigny. Ils sont donc plus élevés qu’au budget sur le CR de Loches 

et moins élevés sur le CR de Tauxigny.

Charges exceptionnelles :

Ce sont les indemnités de rupture de contrat.



LA MAISON DES PETITS PAS

Compte de résultat consolidé

Réel 2015 (16/03 

au 31/12)

Chiffrage  

marché 2016

Réel 

2016

RECETTES

PSU 318 276 € 394 456 € 442 224 €

Participation collectivité 92 278 € 118 835 € 119 316 €

Autres recettes 30 451 € 0 € 4 696 €

TOTAL DES RECETTES 441 005 € 513 291 € 566 235 €

CHARGES

60-ACHATS 43 686 € 74 791 € 56 710 €

61-SERVICES EXTERIEURS 14 239 € 13 201 € 11 745 €

62-AUTRES SERVICES EXTERIEURS 18 915 € 14 582 € 34 327 €

63-IMPOTS ET TAXES 20 455 € 33 623 € 35 079 €

64-CHARGES DE PERSONNEL 332 911 € 349 604 € 400 035 €

65-CHARGES DE GESTION COURANTE 21 710 € 15 026 € 27 966 €

66-CHARGES FINANCIERES 0 € 125 € 0 €

67-CHARGES EXCEPTIONNELLES 4 658 € 1 428 € 2 041 €

68-DOTATIONS AMORT. ET PROV. 916 € 2 750 € 3 300 €

TOTAL DES CHARGES 457 491 € 505 131€ 571 203 €

EXCEDENT 0 € 8 160 € 0 €

PERTE 16 486 € 0 € -4 969 €



Analyse des données financières

LA MAISON DES PETITS PAS

Ecarts sur les postes de charges Ecarts sur les recettes 

Achats :

Ils sont moins importants qu’au budget car certains frais sont passés dans la 

ligne autres services extérieurs (achats de couches notamment passés en NDF).

Recettes PSU : 

Les recettes PSU sont plus 

importantes qu’au budget 

pour 2 raisons :

- La crèche a fait un 

meilleur TO (2 769 heures 

facturées en +).

- Le taux de facturation est 

<107%, le tarif PSU est 

donc de 5,27 € par heure 

facturée au lieu de 4,96 € 

initialement prévus au 

budget.

Autres services extérieurs :

Ce poste a doublé pour plusieurs raisons :

- Compte tenu des évolutions du groupe, les frais de siège en comptabilité, 

commissaires aux comptes ont été réévalués sur l’ensemble des structures 

en 2016.

- Des achats sont passés en NDF

- Les frais d’interprète pour la professionnelle malentendante sont importants. 

Charges de personnel :

Les charges de personnel sont plus importantes  qu’au budget principalement 

à cause des remplacements sur la période d’été (double salaires, primes 

précarité CDD) et également liées au solde de tout compte versé suite au 

départ de 2 professionnelles.

Charges de gestion courante :

Les frais de gestion courante ont été répartis de manière équivalente entre 

Loches et Tauxigny. Ils sont donc plus élevés qu’au budget sur le CR de Loches 

et moins élevés sur le CR de Tauxigny.

Charges exceptionnelles :

Ce sont les indemnités de rupture de contrat



LOCHES TAUXIGNY TOTAL 

€ % % 2015 € % % 2015 € % % 2015

Recettes 
PSU CAF 

329 055 € 58% 58% 311 675 € 50% 64% 640 730 € 54% 61%

Recettes 
PSU Parents 

113 169 € 20% 20% 149 435 € 24% 32% 262 604 € 22% 25%

Participation 
CC 

119 316 € 21% 22% 22 711 € 4% 5% 142 027 € 12% 14%

Autres 
recettes

4 696 € 1% 135 859 € 22% 140 555 € 12%

TOTAL 566 235 € 100% 100% 619 680 € 100% 100% 1 185 915 € 100% 100%

ZOOM sur les recettes



7.
Perspectives



Le projet d’entreprise Génération durable :

Issu d’une réflexion globale sur notre métier, le projet

Génération durable constitue une innovation

fédérant toutes les parties prenantes de notre

activité autour d’engagements socio-

environnementaux : l’objectif est de mettre en

pratique au quotidien au sein de notre entreprise des

actions responsables sources de mieux-être pour

tous. Ce programme transverse sera détaillé tout au

long de notre mémoire et repérable grâce au label

Génération Durable.

Génération durable

Un projet d’entreprise



Génération durable dans la structure en
2017 : chaque structure est amenée à

mettre en place des activités,
événements, ambiance conformes aux
attentes de Génération durable.

Génération durable

Activités & événements à venir en 2017 pour devenir « Génération durable » :

ZEN
• Des ateliers de yoga pour les professionnelles animés par un professeur à l’extérieur

de la structure (10 cours de janvier à avril pour 5 professionnelles)

• Une formation d’une journée sur la relaxation ludique animée par un intervenant

People and Baby durant la journée pédagogique.

• Des ateliers zen pour les enfants à partir de septembre.

COMMUNICATION
• Une approche de la langue des signes pour mieux communiquer avec les jeunes

enfants.

LA MAISON DE LA PETITE 

ENFANCE



Génération durable

Activités & événements à venir en 2017 pour devenir « Génération durable » :
ZEN
• ateliers « relaxation » à destination de l’équipe, des enfants, musique et chansons douces
BEAU

• embellissement des locaux grâce à des décorations, activités des enfants = rendre plus
accueillant

NATURE
• réalisation d’un potager, profiter de l’extérieur pour sensibiliser les enfants à leur

environnement (vent, chants des oiseaux …)
COMMUNICATION
• panneaux P&B, photos, et d’informations, ateliers Parents-enfants-professionnels, fête juin et

Noël, conseil de crèche, transmissions d’infos par mail

OUVERTURE SUR LE MONDE
• à travers des ateliers diversifiés comme la peinture, la musique, chansons et histoires

signées, chansons en anglais

LA MAISON DES PETITS PAS



La création des espaces crèches :
Courant premier semestre 2017,

People&Baby a développé un Espace
Crèche dédié à chaque structure à
destination des parents.

Communiquer avec les 

familles

Un espace dédié à la 

crèche

Ceux-ci peuvent y retrouver : 

• Les dernières actualités

• Les menus de la semaine

• L’équipe de direction et les intervenants 

extérieurs

• Le programme des activités

Si besoin, n’hésitez pas à nous demander les 

codes de connexion



Un mini-site dédié pour 

mieux vous informer

Développement pour le 

second semestre 2017

Un mini-site dédié à vos structures est

actuellement en développement et sera

disponible dans le courant de l’année 2017.

Il vous permettra d’accéder en ligne

directement aux informations de gestion de

vos crèches et de télécharger l’intégralité

des rapports (mensuels,…) que nous

continuerons de vous transmettre.

https://collectivites.crechespourtous.com/?module=c

ollectivite&controller=collectivite&action=login

Identifiant : loches
Mdp : 37_ccld

https://collectivites.crechespourtous.com/?module=collectivite&controller=collectivite&action=login
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MORICET Sandrine
Directrice du multi accueil 

LaMaisonDeLaPetiteEnfance@people-and-baby.com

09 51 08 87 52 

Adeline PIN
Directrice du multi accueil 

Creche.Loches@people-and-baby.com

09.54.52.15.78

GUILLARD Aurélie
Responsable Opérationnelle 

aurelie.guillard@people-and-baby.com
06 13 99 15 03


