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Votre contact :

Nathalie GAYET- Responsable de secteur - La Maison Bleue
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[e RGPD au centre de l'actualité !

Le Règlement Généralsur la Protection des Données plus communément appelé RGpD est entré en vigueur
le 25 mai 2018. ll s'agit d'un texte réglementaire Européen visant à superviser le traitement des données.
celui-ci encadre donc la collecte mais également l'utilisation des données.

La RGPD pour les familles accueillies dans les structures petite enfance !

Différentes informations sont collectées à savoir: données d'identification et contacts des famiiles,
situation familiale et statut fiscal pour le calculer le quotient, l'activité professionnelle pour déterminer la
CSP, les données bancaires pour la facturation, etc.

Ces données sont, en règle générale, fournies par les familles ou via la Caisse d'Allocations Familiales
(données CAFPRO).

Les familles bénéficient de droits sur l'utilisation et la collecte de ces données: droit d'accès, droit de
rectification, droit d'effacement, droit à la limitation du traitement des données, droit d'opposition, droit
de retirer le consentement et droit à la portabilité.

Numérique des tout petits: des repères indispensables pour accompagner les familles et les
professionnels.

La Fondation pour l'Enfance a organisé un colloque sur la thématique Numérique des tout petits le 5
novembre 2018.

La présence du numérique s'est banalisé dans les foyers. D'après le baromètre IpSOS Connect 2OL6, t
enfant sur 2 entre 0 et 3 ans utilise un écran interactif nomade, souvent seul. Entre 0 et 5 ans, il est
essentiel pour le jeune enfant de découvrir et d'apprendre les fondamentaux, en dehors du monde du
numérique: motricité, développement du langage, gestion des émotions, etc. En effet, le tout petit a une
forte appétence pour le contact humain, il s'épanoui d'ailleurs grâce au contact avec les autres.

L'accompagnement à la parentalité est donc essentiel pour faire évoluer la situation.

Le 7 avril 2018, La Maison Bleue a tenu une conférence-débat < Utilisation raisonnée des écrans > au
Plessis-Robinson (92) avec l'intervention du psychologue, Kévin Sueur, et de pierre Salesne, expert
pédagogique de La Maison.

Les évènements rnarquants de I'année
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Deuxième congrès international pour la Petite Enfance
Thème: < Transition vers l'école: Equité, Qualité & lnnovation: I
fassociation Ensemble pour l'Education de la Petite Enfance a organisé son deuxième Congrès

lnternational au cæur de l'Enfance les 14 et 15 juin 2018 à Paris. lntitulé a Transition vers l'école - Equité,

qualité & innovation >, ila eu lieu au sein de I'OCDE.

L'objectif du congrès était de proposer une réflexion commune sur un cadre d'actions autour d'un
continuum éducatif équitable et de qualité, au-delà de tout clivage.

Les différents intervenants ont apporté leur éclairage sur une < transition > de qualité et se sont interrogés

sur un changement de paradigme pour permettre à la fois un développement harmonieux de l'enfant et
une réelle motivation pour l'école et ses apprentissages.

Au cæur des échanges, plusieurs questions : Comment nourrir et aménager cette période sensible entre les

années de toute petite enfance et le grand saut vers l'école ? Nos enfants sont-ils prêts ? En quoi l'école

répond aux besoins du jeune enfant et aux demandes des familles ? Que disent les études et les analyses ?

Quels sont les critères de qualité de cette transition ? Qu'avons-nous appris des récentes

expérimentations ? Quelles sont les bonnes pratiques identifiées et les initiatives prometteuses à

l'international ?
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Handicap : S'épanouir de la crèche à l,université !

Comité interministérîel du handicop du 25 octobre 20Ig

Constat:40o/o des établissements d'accueils du jeune enfant (EAJE) et des Maisons d'assistants maternels
(MAM) déclarent accueillir au moins un enfant en situation de handicap ou atteint de maladie chronique

objectif à 5 ans : Favoriser l'accueil des jeunes enfants en particulier dans les crèches, développer l,accès au
périscolaire et aux loisirs, soutenir la parentalité.

Exemples d'actions prévues en faveur de cette démarche handicap :

o Mise en place d'une stratégie nationale ((

parentalité r incluant le handicap des parents et
des enfants

o Refonte des principaux diplômes des
professionnels de la petite enfance incluant le
handicap

o << Bonus inclusion handicap > qui permettra de
faciliter l'accueil des enfants en situation de
handicap au sein des crèches

Mise en place d'une majoration de3O%du complément
mode de garde à domicile pour développer l,accès des
enfants en situation de handicap aux assistantes
maternelles.

)
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Les evenernents rnarquants de l'année

du Groupe La Nlaison Bleue
L'application A la crèche
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La Maison Bleue se digitalise. Une étude a été menée auprès de parents d'enfants en crèche afin de

comprendre leurs freins et leurs motivations quant à l'intégration du digital.
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Lancement de l'application A la crèche: l'application mobile
pour un échange facilité entre la crèche et les parents !

Les fonctionnalités : actualités de la crèche,

actualités pédagogiques, contacts et notifications. *

Nouveau site internet
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Le groupe La lVlaison Bleue

1. Présentotion du groupe Lo Mqison Breue

Depuis plus de 14 ans, le groupe La Maison Bleue, spécialisé dans la gestion de crèches pour les entreprises
et les collectivités, reste fidèle à ses valeurs : un projet éducatif cohérent et commun à toutes les crèches,
des aménagements adaptés et sur-mesure, un engagement et un service de qualité.

Le projet éducatif est basé sur la charte éducative de La Maison Bleue :

p, Assurer ù l'enfont une sécurité offective et physique.

p; Respecler les rythmes et repères de l'enfont

Goronlir ô chocun des soins individuolisés.

O; Fovoriser l'éveil et l'outonomie de l'enfont.
v

Q, soutenir l'enfonl dons ses émorions el ses désirs.

i@i Assurer une sociolisolion en douceur.I
_ 'fi, Siluer les porents ou centre de notre proiet

o
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Les chiffres clés du groupe La Maison Bleue en 2018
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Premières éditions des Evénements parentarité de La Maison Bteue

La prestation de service que propose La Maison Bleue va
plus loin que la gestion de crèches. La Maison Bleue a mis
en place des évènements autour de la parentalité avec des
thèmes variés en partenariat avec des collectivités. La

première édition a été proposée à Montrouge avec Les

Matinales Parentalité, puis, suite à son succès, à Bussy-
Saint-Georges avec la Rencontre parentalité.

Ces événements ont pour vocation d,apporter des
éclairages concrets aux parents, le temps d,une rencontre
avec des experts reconnus. Les parents profitent d,une
crèche éphémère aménagée pour l'occasion le temps de la
rencontre.

Un événement onnuel qui réunit les familles, des spéciotistes reconnus et des professionnets de I'enfance.
Lors de 1o 3ène édition de La Matinale Parentolité le 75 septembre 2078, Boris Cyrulnik a pu échanger ovec
les parents, à Montrouge.

Cette onnée, La Maison Bleue a souhaité partager et échanger sur lo thématique des < conditions d'accès
au ploisir de porler des enfants D ou trovers d'une conférence animée por Monsieur Boris Cyrulnik, grond
neuropsychiatre, psychonalyste. Boris Cyrulnik, pour oider les victimes de troumotismes profonds, o trovoilté
pendont près de de 30 ons sur la notion de <c résilience ,, : cette copocité de t'être humoin à reprendre un
développement sain après ovoir été en étot d'ogonie psychique. tt a été le premier à vulgariser et développer
en France au trovers de nombreux ouvroges et conférences cette notion de < résilience > initiolement
théorisée por lo psychologue américoine Emmy Werner.

Les services digitaux La Maison Bleue au service des familles

La Maison Bleue met à disposition des villes et des parents, des outils digitaux.

Côté collectivités, l'Extranet La Maison Bleue offre la possibilité de gérer une campagne d'attribution, et
d'avoir accès à des indicateurs de suivi du contrat...

Côté familles, les parents se connectent au Portail Famille, permet de mettre en place les campagnes
d'attribution de place en crèche ou à l'application A la crèche pour découvrir les actualités de la crèche.
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A.Fiche d'idenlité du Multi-Accueil

Micro-Crèche Rase Moquette

1 rue Léon Daunassans37240 MANTHELAN

El Délégation de Service Public

tr Crèche marché article 30

! Crèche inter-entreprises

! Crèche mixte

Du 01 101 1201 4 au 21 I 1 1 12018

Arrêté délivré par le Conseil Départemental de I'lndre et Loire le
0811112010 actualisé le 21 août 2014.

01t09t2010

ssement de la crèche : Type R E 4ème catégorie g 5ème catégorie
Date de la dernière Commission de Sécurité

Cla

10 berceaux

nts accueillis sur la durée globale de I'exercice31 enfa

TOSTAIN, Educatrice de Jeunes Enfants, Directrice

92,01o/o

Mme Aurélie

I Accueil régulier B Accueiloccasionnel El Accueild'urgence

De 7 h 15 à 18 h 45, du lundi au vendredi

o Printemps
o Eté : du23l07 au 1210812018
o Jours fériés
o Fin de gestion au 2011112018
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Les chiffres de l'accueil

1. Typologie des Fomilles

O -. par nombre d'enfants
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û ...par participation familiale

En 2018, la participation familiale moyenne est de 1,33 €, pour une facture moyenne de 141,36 €.

Tauhoraire
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2. Enfqnls el fomilles qccueillies

En 2018, la crèche a accueilli 31 enfants de 30 familles.

Files actives
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Les relations avec la collectivité et les

tutelles

Renconlres ovec lo Communouté de Communes

La directrice de la Micro-Crèche Rase Moquette et la responsable du RAMEP (relais assistants maternels

enfants parents) travaillent ensemble plusieurs fois dans l'année autour d'ateliers communs. Dans ce cadre,

des rencontres annuelles entre l'animatrice du RAMEP et la directrice de la micro-crèche Rase Moquette

s'organisent afin de mettre au point les animations à venir durant l'année.

Dans le cadre du renouvellement de la Délégation, nous avons rencontré la commission pour la

présentation orale de notre dossier le 19 juillet.

La Ville a souhaité mettre fin à la Délégation de Service Public, ainsi La Maison n'est plus gestionnaire de la

crèche < Caramel r depuis le 20 novembre 2018.

Visite des tulelles
Une visite des services de PMI a eu lieu le 29 juin 2018.

Un contrôle de la CAF portant sur l'exercice 2016 a également eu lieu les 11 et 12 juin 2018

Ces visites ont donné lieu à des préconisations, qui ont fait l'objet d'un suivi par la directrice et la

responsable de secteur.
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L'activité

1. l'occupolion de lq crèche
Les données d'activité de la crèche sont les suivantes

Cet écart s'explique par le lissage des factures permettant ainsiaux parents d'anticiper le coût mensuel de
l'accueil de leur enfant en crèche
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Les données transmises sont conformes à la lettre circulaire CNAF Psu du n" 201.4-{0g du 26 mars 2014:
< Chaque demi-heure commencée est comptabilisée tant du côté des heures réalisées que du côté des
heures facturées. >
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2. Réportition des conlrqls d'qccueil
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û Moyens mis en place pour garantir l,efficacité de la démarche

La démarche Qualité La Maison Bleue

l. Définition de lq démqrche euqlité

La démarche Qualité de La Maison Bleue est un projet d'entreprise qui s'appuie sur I'ensemble des
fonctions de l'entreprise, siège et crèches (sites) pour :

o Proposer les meilleurs services ou prestations à nos clients (parents et collectivité)
o Améliorer la satisfaction de nos clients (parents et collectivité)
. Accompagner nos salariés

Pour y parvenir, La Maison Bleue a structuré sa démarche en créant une fonction de Responsable eualité
chargée de mettre en place les outils et process permettant de :

o Répondre aux attentes des clients et aux évolutions réglementaires
o Animer le déploiement des outils sur l'ensembte des sites

Ces process et outils sont réunis dans les books qualité. lls apportent les instructions nécessaires aux
collaborateurs des crèches et du siège pour accomplir leurs missions dans le respect du projet éducatif
La Maison Bleue et les règles d'organisation. lls portent sur les thèmes de la pédagogie, la sécurité,
l'accueil des enfants, la gestion des ressources humaines, les fonctions opérationnelles, logistiques et
financières et le suivi de leur bonne application.

La méthodologie retenue pour animer cette démarche est celte de t'amélioration continue. Elle consiste en
un effort permanent pour améliorer les prestations et tes processus.

*



O Schéma de l'amélioration continue de la démarche qualité

L'amélioration continue La Maison Bleue est basée sur le concept de la roue de Deming dont les étapes

peuvent être traduites comme suit :

o PLANIFIER : Fixer des objectifs lors de la rédaction des procédures (délais à respecter...)

o DEVELOPPER : Appliquer les procédures et utiliser les outils qualité

o CONTROLER : Auditer le respect des procédures, mesurer, suivre les indicateurs

r AJUSTER : Rappeler les règles définies, former, mettre à jour les process et outils

qualité pour atteindre les objectifs

at
Améliorotion continue

pour une quolité
gorontie
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2. Audils de crèche

Dans le cadre de sa politique d'amélioration continue de la qualité du fonctionnement des crèches, La

Maison Bleue s'est dotée d'un pôle Qualité qui travaille en étroite collaboration avec tous les services, et
plus particulièrement le service des opérations et le service petite Enfance.

C'est ainsi que différents outils ont été développés pour accompagner la Directrice de crèche dans ses

missions quotidiennes, et la responsable de secteur dans ses missions d'encadrement et de contrôle du bon
fonctionnement des crèches. La Référente Pédagogique dispose elle aussi d'outils adaptés visant à

accompagner la crèche et sa responsable de secteur dans la mise en æuvre du projet éducatif de La Maison
Bleue et le développement de son projet pédagogique.

Ce travail d'accompagnement et de contrôle est acté par des audits réalisés tant par la directrice, la

responsable de secteur, la référente pédagogique sous la supervision de la responsable eualité. Un
compte-rendu est établi au terme de chaque visite. Les préconisations émises sont ajoutées au plan

d'actions de la Directrice. Leur réalisation est ensuite contrôlée par la responsable de secteur et le cas

échéant, les procédures sont enrichies.

Dans l'année, la responsable de secteur est venue mener un audit pédagogique à la micro-crèche le
27/O7120t8.

Un audit de fonctionnement a également été réalisé par la responsable de secteur en concertation avec la
directrice. ll a été travaillé et a fait l'objet d'un plan d'action le LTloll2otg.
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Le personnel

l. Lq composition de l'équipe ou 20 novembre 2019

TOSTAIN Aurélie Responsable 0.46
Educatrice de
Jeunes Enfants

MARSOLLIER Benoît Médecin Médecin Présence tous les
2 mois

PICHON Tatiana Psychologue Psychologue Présence tous les
2 mois

COULON Coralie Auxiliaire petite
enfance 0 CAP Petite Enfance En congé maladie

puis maternité

BIRONNEAU Annick Auxiliaire petite
enfance

'l CAP Petite Enfance

DAVID Elodie Auxiliaire petite
enfance 0.5 CAP Petite Enfance Congé parental

temps partiel

LOISON Ophélie Auxiliaire petite
enfance 1

Assistante
maternelle agrée

Remplacement
Mme Coulon

SOURISSEAU Julie
Auxiliaire petite
enfance 0.8 CAP Petite Enfance

N@l@ remlftilt UT@ CIIlEnilEll!

2. Plon de formolion
L'une des forces du groupe La Maison Bleue réside dans le catalogue de formations proposées à toutes les
équipes de La Maison Bleue. Ainsi les professionnels ont la possibilité de renforcer leurs compétences.

La Maison Bleue dispose de deux structures :

L'école d'Auxiliaires de Puériculture [a Maison Bleue-tfac, accessible sur concours et délprant un
diplôme d'Etat.

Le Centre de formation [a Maison Bleue, agréé depuis 2O14, proposant aux collaborateurs La

Maison Bleue et aux professionnels Petite Enfance appartenant à des structures partenaires, un
catalogue de formations diversifiées.

Forte de son partenariat avec ces deux structures, La Maison Bleue attire de nouveaux talents dans les
métiers de la Petite Enfance et participe à l'amélioration continue des pratiques professionnelles.

o

o

*



2.2 Actions de formolions conduiles en 2018

7
Mieux communiqué
avec les parents

02t10t2018
SOURISSEAU
Julie

Auxiliaire de
crèche et
responsable

35Parcours directrice
Ente 01et
1012018

TOSTAIN Aurélie
Responsable
Technique

Total 42
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L'inscription

O La procédure d'attribution

Les familles ont la possibilité de se rendre directement sur le site de
La Maison Bleue pour formuler leur demande de pré - inscription. La

directrice les recontacte par la suite afin de convenir d'un entretien où le
règlement de fonctionnement de la structure leur est présenté dans les
grandes lignes. lls rencontrent également les membres de l,équipe et prennent
connaissance des locaux' lls peuvent également contacter directement la structure via sa directrice pour
convenir d'un premier rendez-vous.

La directrice tout au long de l'année traite l'ensemble des demandes et attribue les places en fonction des
besoins formulés par les familles, du lieu de résidence (Communauté de communes ou Hors Communauté
de Communes) et des possibilités d'accueil de la structure.

Suite au regroupement de Territoires, les nouveaux élus de la Communauté de Communes Loches Sud
Touraine ont souhaité un renforcement des liens avec les RAMEP afin que ceux-ci deviennent la porte
d'entrée unique des familles. Mme Bureau-Lelièvre étant notre relais, des réunions mensuelles ont été
instaurées, dans l'attente de la future organisation autour de commission d'attribution, afin de lui
communiquer, entre autres, les demandes des familles, ainsi que celles qui n'auraient pas pu avoir de suite
favorable en raison d'un manque de place.

û Le rendez-vous administratif

La Directrice propose un rendez-vous, en présence de l'enfant. Cette rencontre permet de constituer le
dossier administratif de l'enfant (autorisations, contrat d'accueil). Lors de ce rendez-vous, le règlement de
fonctionnement de la crèche est expliqué en détail. Le recueil des habitudes de vie de l'enfant à la maison
est présenté. C'est l'occasion d'échanges autour des besoins des parents, de leurs attentes, qui
favoriseront l'insta uration d'une relation de confia nce.

Au terme de ce rendez-vous, les parents reçoivent le petit livre bleu qui est la synthèse de l'accueil de
l'enfant au quotidien.

T
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û La visite des locaux

La Directrice présente la structure et les professionnelles. Elle décline les grands axes du projet

pédagogique.

Durant cet échange, les parents peuvent exprimer leur ressenti. lls peuvent notamment évoquer la

question de la séparation, la présence des autres enfants, les habitudes de leur enfant, etc.

*
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La vie des parents à la crèche
La Maison Bleue donne une place centrale aux parents dans la mise en æuvre du projet pédagogique de la
crèche. En valorisant les activités et les ateliers mis en æuvre, elle souhaite leur faire partager les moments
que vit leur enfant.

l. Lq Clef des Pqrenls

t [e Café Parents

Suite à la réunion de rentrée réunissant des familles de la micro-crèche, un goûter parents a été organisé. ll
a été l'occasion de clôturer ce moment d'informations par un évènement convivial entre adultes. C'est
l'occasion pour les familles de se rencontrer et de prendre du temps pour échanger autour d'un jus de fruit
et de gâteaux pour mieux se connaître, approfondir les discussions du quotidien.

2.Le Feslivol des Pqrenls
Les Festival des Parents a lieu chaque année la dernière semaine de juin. C'est un évènement national de La

Maison Bleue organisé par la crèche. ll a pour objectif de faire vivre pleinement aux parents la vie de la
crèche. Les professionnels proposent aux familles de venir animer un atelier de leur choix durant cette
semaine. Cette année, la Micro-Crèche a reçu un parent à chaque atelier présenté. Un planning d'ateliers a

été mis en place pour l'occasion pour que les familles puissent s'inscrire. Chacun a pris plaisir à participer
aux ateliers proposés et ce fut une semaine très agréable.
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3. Lq communicqlion

t La communication entre la famille et la professionnelle

Chaque jour, le personnel informe les parents en fin de journée de la vie de leur enfant à la crèche par le

biais des transmissions orales (des auxiliaires, des éducatrices, de la référente de l'enfant), écrites (fiches de

rythme essentiellement pour les bébés) .

En complément, différents temps d'échange ont été organisés au sein de la micro-crèche :

o Une réunion de rentrée le 271O912O18. Lors de cette réunion, l'ensemble de l'équipe était présente

pour échanger avec les familles sur les ateliers proposés aux enfants, les projets mis en place mais

aussi de manière plus globale sur le fonctionnement de la micro-crèche au quotidien.

t La communication entre la crèche et toutes les familles

Les panneaux d'information

La crèche est équipée de panneaux d'affichage dans le SAS d'entrée

Sur ce panneau sont anscrites toutes les informations utiles pour les parents

On y trouve notamment :

o Le règlement de fonctionnement

o Le projet éducatif

o Les menus de la semaine

o L'organigramme de la crèche

o D'autres informations utiles
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a L'application A la crèche

L'application mobile pour un échange facilité entre la crèche et les parents !

Grâce à cet outil développé par La Maison Bleue, les paren
peuvent participer à la vie de la crèche en consultant des
publications rédigées par la directrice, comme les

actualités de leur crèche (annonces des .

évènements: Festival des Parents, Café parents, *
animation d'atelier des enfants...), des photos et
vidéos des activités passées pour les revivre avec O

leur enfant de retour à la maison !

ts

e

La Maison Bleue y accompagne également les parents via la publication d'actualités pédagogiques.

Les parents y retrouvent les coordonnées de la crèche. En bref, un outit pratique pour des parents toujours
plus informés !

?,

v
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occompqgne lo porcnlolll6.

I rôr
brbaorte

Autanrdhul, les enlonls ont porlktpé
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4. Lq porticipotion des fomilles

û Le parent, premier éducateur de son enfant

Les parents restent les premiers éducateurs de leurs enfants, l'équipe compte sur eux pour :

Transmettre les informations qui aideront les adultes vers une meilleure connaissance et un

meilleur accompagnement de leur enfant

Participer à la vie de la crèche (accompagnement pour sorties, animations diverses, festivités), les

solliciter pour leurs compétences

Apporter des suggestions sur l'organisation au quotidien, au cours de réunions organisées dans

chaque service

Mettre en place une co-organisation pour certaines activités : bibliothèque, ludothèque

Ce diologue entre parents et professionnels nous permet d'ovoncer ensemble, d'offiner et d'odapter notre
projet pédogogique et de réajuster si besoin nos protiques.

O [a crèche : te soutien à la parentalité

Une demande d'écoute et de reconnaissance émane d'un certain nombre de parents, fondée sans doute

sur le besoin de retrouver des points de repères, de redonner sens à la relation éducative, mais aussi sur la

nécessité de recouvrer des capacités d'agir et d'être reconnus par l'institution dans une démarche
participante.

Dans une logique d'appui, de soutien et de partage, nous proposons aux parents l'écoute bienveillante
de l'équipe :

o Celle dela directrice au cours de rencontres informelles ou d'entretiens si besoin.

o Celle du médecin qui, outre les consultations systématiques auxquelles les parents peuvent

assister, pourra être sollicité pour des conseils.

o Celle des ouxiliaires, des éducatrices, qui sont les premières dépositaires de la parole des parents.

En développant les rencontres avec les parents, le psychologue favorise l'expression des sentiments

éprouvés liés à la naissance d'un enfant, à la séparation lors de l'entrée de l'enfant à la crèche ou autre, aux

angoisses suscitées par l'enfant quigrandit (aussi lors de Café des parents).

De plus, il aide les parents à établir un lien de confiance avec le personnel, évitant que l'enfant puisse être

l'enjeu de conflits qui pourraient s'avérer préjudiciables à son développement.

a

o

a

o
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L'accueil

l. Lq semoine d'qccueil (l'odoptotion)
La semaine d'accueil, c'est le temps nécessaire à l'enfant et sa famille pour faire connaissance, échanger et
créer des liens avec les professionnels. Ce moment privilégié favorise le climat de confiance.

Nombre d'entrées par trimestre
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a Enfants accueillis par tranche d'âge au 31 décembre

Edanls nourrelemeût accuerlis
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Organisation de cette semaine d'accueil

Chaque parent se présente auprès de la référente : c'est la professionnelle qui va favoriser la sécurité
affective de l'enfant, la continuité dans la relation avec ses parents en privilégiant un accueil individualisé ;
l'enfant sait sur qui il peut compter, il anticipe qui va s,occuper de
luien priorité.

La référente échange avec le parent sur les habitudes de vie de
son enfant (tétée, repas, sommeil, jeu, etc.) afin d,essayer de
s'adapter au maximum à ce qu'il connaît déjà.

Ainsi, durant les premières rencontres, la voix et les gestes de la
référente se mêlent à ceux du parent et, ensemble, référente,
parent et enfant, tissent un premier lien. Les renseignements
portés sur la fiche des < habitudes de vie > permettent de :

. Être à l'écoute des attentes affectives, éducatives et
culturelles des parents

o Découvrir les habitudes et le rythme de vie de l,enfant
o Tracer les premiers temps du parcours de l,enfant en crèche

Pendant ces échanges, l'enfant peut commencer à explorer les espaces de vie.

Déroulé de la semaine d'accueil
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2.L'occueil des enfqnls en situotion d'urgence
Cet accueil s'adresse à des parents qui, dans des situations particulières et imprévues, ne peuvent assurer

provisoirement la garde de leur enfant: problème de santé, changement inopiné dans l'organisation du

travail, problème de précarité psychosociale. Ces situations, qui compromettent la sécurité de l'enfant,

rendent nécessaires son accueil en urgence dans l'intérêt de celui-ci et de ses parents.

3. L'occueil des enfonls en situolion de hondicop

3.1 Les dispositions mises en ploce pour I'enfont

t Un accueil ouvert aux enfants porteurs de handicap

L'accueil collectif est un moyen d'accompagner des parents et de sociabiliser des enfants se sentant isolés

du fait d'un handicap ou d'une maladie. La vie de la crèche est alors orchestrée de façon à accueillir ces

familles dans les meilleures conditions. Nous leur accordons une importance particulière, conscients que la

crèche peut être une chance supplémentaire pour leur enfant de s'épanouir et bien grandir.

Préalablement à l'accueil de ces enfants, La Maison Bleue dispose de :

o Une équipe pluridisciplinaire formée pour apporter le soutien adéquat à ces familles

. Un projet pédagogique adapté à l'accueil et l'épanouissement des enfants porteurs de

handicap

û Un projet pédagogique ouvert à l'accueil d'enfants porteurs de handicap

Notre projet pédagogique est adapté à l'accompagnement de l'enfant en situation de handicap. llfaut que

son handicap soit compatible avec la vie en collectivité et que l'équipe soit en capacité de l'accueillir dans

des conditions optimales. L'accueil est validé par le médecin de la crèche avec le concours du médecin

traitant de l'enfant, et éventuellement des spécialistes qui le suivent (kinésithérapeutes,

ergothérapeutes...)

Nous n'avons pas accueilli de familles en situation d'urgence en 2018
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û L'accueil de l'enfant porteur de handicap en crèche

L'accueil de l'enfant porteur de handicap en crèche permet de :

a Mobiliser ses potentialités, accéder à une autonomie à travers la découverte de ses capacités,
développer ses compétences, sa confiance en lui

o s'enrichir mutuellement au contact d'autres enfants et adultes

o Permettre à chaque enfant de découvrir la différence

La Maison Bleue a pour souci de ne pas enfermer l'enfant dans son handicap. Nos professionnels lui
reconnaissent les mêmes désirs et les mêmes besoins qu'aux autres, même s'ils s'expriment de façon
différente.

û Le projet d'accueil individualisé (pAlf : permettre r'éveir de chacun

Un PAI est mis en place dès que l'accueil d'un enfant nécessite des aménagements spécifiques. pour les
enfants porteurs de handicap, il est établi avec la famille et les professionnels qui accompagnent l'enfant au
quotidien. ll précise :

o Les signes ou symptômes à repérer

o Les mesures à prendre (réorganiser les espaces, faciliter l'intervention des différents services

spécialisés, affecter du personnel supplémentaire, etc.)

o Les modalitésd'intervention médicales, thérapeutiques

r Les régimes alimentaires, les dispenses d'activités, les aménagements d'horaires.

o Les partenaires engagés (équipes, spécialistes, etc.) et re rôre de chacun

Le service Qualité de La Maison Bleue met à disposition dans son fonds documentaire une fiche technique
portant sur le PAl. Une fois remplie, elle est envoyée aux professionnels de santé et validée par le médecin
de crèche.

Des réunions de concertation et de synthèse avec les intervenants spécialisés (CMp, Centre de soins,
Sessad, etc.) sont régulièrement organisées de manière à évaluer et à réajuster le pAl au regard de
l'évolution de l'enfant.

3.2 Les dispositions mises en ploce pour le personnel

O Un soutien pour le personnelde crèche

Le handicap peut générer un sentiment d'impuissance et d'anxiété chez les professionnels. Nous tenons donc
à les préparer psychologiquement pour qu'ils puissent accompagner l'enfant porteur de handicap avec
professionnalisme.
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[e personnel de la crèche bénéficie

o D'une formation adaptée

o D'un soutien personnalisé et continu de la part de l'équipe d'encadrement et du psychologue de la

crèche

û Suivi du pôle qualité améliorant ta prise en charge des enfants porteurs de handicap

Le service Qualité de La Maison Bleue élabore chaque année une ( enguête PAI handicap l qui recense les

différents handicaps rencontrés dans l'ensemble de nos crèches : handicap moteur, sensoriel ou mental.

t'objectif est de mieux suivre dans le temps les enfants porteurs de handicap et surtout mettre en place des

mesures adaptées :

o Le handicap nécessite-t-il un aménagement spécifique ?

o Le handicap nécessite-t-il un surcroît de personnel ?

Nombre d'enfants accueillis dans les crèches IMB faisant l'objet
d'un PAI ou présentant un handicap:
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En 2018, aucun enfant n'a fait l'objet d'un PAI et 1 enfant présentant un handicap d'ordre moteur a été

accueilli (déjà accueilli en 2017). ll s'agissait d'une petite fille pour qui une notification MDPH avait été

établie suite à un retard moteur et langagier. Sa vie à la crèche n'était pas impactée. Elle avait simplement

besoin de plus d'attention de notre part à certains moments de la vie quotidienne (repas, habillage ou

déshabillage...)

469
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4.L' orgonisotion de I'qccueil
Û L'accueildu matin

L'accueildu matin est un moment primordialquidétermine en grande partie le déroulement de
la journée. Les transmissions (sommeil, repas, traitement éventuel, évènement particulier...)
vont permettre la continuité des soins, du maternage, des repères entre la famille et le multi-
accueil.

Les professionnelles se rendent disponibles et accueillantes. Elles doivent pouvoir se
positionner pour écouter chaque parent. La professionnelle qui accueille l'enfant s'adresse à lui
en le nommant par son prénom et en se mettant à sa hauteur pour lui dire bonjour.

a

o

a L'enfant qui le désire garde son doudou lors de son arrivée, c'est lui qui s'en séparera le
moment voulu. C'est important de respecter la dimension affective de cet objet qui fait le lien
entre la maison et le multi-accueil. Pour cette même raison le doudou reste à disposition à tout
moment de la journée.

û Les retrouvailles

o Le soir, l'arrivée de sa famille est pour l'enfant un temps chargé d'émotions.
si nécessaire, les professionnelles aideront aussi les parents à gérer ce
moment dans le souci de retrouvailles réussies.

Les professionnelles restituent au mieux le déroulement de la journée de
l'enfant afin que les parents se réapproprient ce temps de séparation et
puissent partir en toute quiétude.

Ces temps quotidiens d'échanges renforcent chaque jour la relation de confiance
qui s'est instaurée lors de la visite et du premier échange.

a

a

Pendant ces temps, la professionnelle accompagne l'enfant et son parent dans ces moments de séparation
et de retrouvailles. Elle prend le temps de les rassurer, de mettre des mots sur leurs attitudes et
comportements. Ainsi, ces accueils sont l'occasion de soutenir, favoriser, créer ou renforcer la relation
entre le parent et son enfant.

0 Nos outils de prise en charge et de suivi de l,enfant

L'équipe garde à disposition un classeur de transmission contenant les fiches de suivi
quotidiennes de chaque enfant. lndividualisé, cet outil leur permet de faire apparaître les

o
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transmissions des familles le matin à l'accueil mais aussi les heures de sommeil, les repas, les

activités auxquelles l'enfant a participé
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O Le temps d'accueil

La professionnelle d'ouverture a installé le lieu d'accueil et se rend disponible pour accueillir chaque enfant
et son parent. Elle se tient au sol, auprès des enfants et limite ses déplacements afin de les sécuriser. La

salle de vie est équipée chaque jour de plusieurs coins jeux permanents permettant d'offrir une stabilité
dans l'accueil proposé aux enfants. L'ensemble des jouets est à disposition dans les étagères : l,enfant est
acteur de ses choix. Ce temps est particulièrement dédié aux jeux libres, aux jeux symboliques et/ou à la
contemplation.

e rc temps des activités et des ateliers

Les enfants sont répartis en 2 petits groupes pour participer à des activités d'éveil, encadrées par un adulte.

Un groupe occupera la première salle de vie, autour des tables, pour activités de motricité fine : enfilage de
perles, abaques, encastrements, jeux éducatifs, modelage et de graphisme (dessins/ collage/gommettes/
peinture....).

Un autre groupe occupera la deuxième salle pour des ateliers privilégiant la motricité globale: éveil
corporel, parcours de motricité, manipulation de sable-semoule-papier-bouchons..., manipulation
d'instruments de musique, jeux d'eau, jeux de ballons....

Les enfants sont éventuellement amenés à participer aux deux ateliers en alternance.

Tous ces ateliers permettent à l'enfant de découvrir, d'approfondir ses connaissances sur un outil, de
favoriser son raisonnement et d'aller jusqu'au bout de ce qu'il entreprend. Ces activités sont relaxantes,
vivantes, plaisantes et libératrices. Elles développent sa motricité, son imagination, sa créativité, sa
coordination et sa concentration.

Elles ne sont cependant pas obligatoires; l'enfant est libre d'y prendre part ou de simplement regarder
Rien faire est déjà un acte en soi. Les activités sont adaptées à l'âge de chaque enfant

Le déroulement de journée
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O t-a vie dehors

Le jardin est un lieu de découvertes psychomotrices, d'observations, de récolte, de cueillette (feuilles,

herbes, fleurs que l'enfant prend plaisir à offrir)

Autant que le temps le permet, nous profitons du jardin extérieur à plusieurs moments dans la journée.

() te temps du repas

Le repas est attendu par tous, il rythme la vie de l'enfant à la crèche. Le bébé va manger dans les bras de

son Auxiliaire jusqu'à ce qu'il puisse se tenir assis tout seul et qu'il soit suffisamment autonome.

Afin de diminuer la frustration liée à l'attente, un tour de rôle (qui tient compte de son rythme naturel, de

son appétit, de son heure d'arrivée) sera proposé à l'enfant dès que son repas se fera à heure fixe. L'ordre

de succession dans lequel les enfants prennent leur repas a été réfléchi et institutionnalisé après une

période d'observation des habitudes de vie de chacun d'entre eux.

Chaque enfant mange toujours avec le même adulte ainsi que les mêmes enfants, et ce toujours au même

moment. lls peuvent de cette manière se repérer davantage dans le temps et les repas sont également plus

sereins du fait du nombre d'enfants moins important autour de la table. En parallèle, un adulte est toujours

présent auprès des enfants qui attendent leur tour. ll est amené à leur proposer des jeux, des animations

les aidant à patienter dans le calme.

Progressivement, il découvre la cuillère, patouille dans l'assiette, expérimente, se barbouille. Véritable

moment de plaisir sous le regard de la professionnelle.

ll mange seul, jusqu'à ce qu'il soit en mesure de partager ce moment de plaisir privilégié avec un ou

plusieurs enfants.

O le temps des soins

Les soins sont particulièrement importants car ils touchent à l'intimité de l'enfant, dans le cadre d'une
relation privilégiée entre lui et l'adulte, à l'écart du groupe.

A certains moments, avant et après la sieste, et lorsque cela est nécessaire, l'adulte emmène l'enfant dans
la salle de bain et le lave, en faisant attention à respecter sa pudeur.

ll aide l'enfant à être acteur de cet instant en lui proposant d'aller lui-même chercher sa couche et en le
guidant pour les gestes nécessaires.

En nommant les parties de son corps et en mettant des mots sur ses sensations, l'adulte aide l'enfant à

prendre confiance en lui et à anticiper : ( Je te passe le gant sur les fesses, il est un peu froid... >

Quand l'enfant marche bien, l'adulte fait la transition entre le change couché et le change debout près des

toilettes. L'adulte demande à l'enfant s'il veut aller sur le pot ou sur les toilettes.
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e Le temps du sommeil

Chez les Bébés, les besoins de sommeil s'expriment tout au long de la journée. La référente sait identifier
les signes de fatigue de l'enfant et accompagne individuellement l'endormissement de chaque enfant. Le

temps de repos des Bébés est surveillé selon la procédure en vigueur et les passages des professionnels
dans le dortoir sont tracés.

La présence des bébés dans l'espace de sommeil est matérialisée grâce à un plan du dortoir établi et affiché
mais aussi par la présence des photos des enfants au-dessus des lits de chacun d'entre eux. Chez les
Moyens et les Grands, après le déjeuner, le sommeil est bienvenu. Chacun regagne son lit avec ( doudou l
et/ou tétine, etc...

La professionnelle lit une histoire puis reste présente tout au long de l'endormissement. Elle se rend
disponible pour les éventuels chagrins.

A son réveil, l'enfant est invité à rejoindre la salle de vie où it se rhabillera et retrouvera les autres copains.
L'obligation de dormir est exclu de nos valeurs : nous demandons essentiellement à l'enfant de se reposer
en préservant le sommeil d'autrui. Libre à l'enfant, donc de s'endormir, ou de "rêve/,.

Les temps de soins reviennent, change de la couche et habillage, autant de moments privilégiés qui font la

transition avec l'après-midi.

e Le temps du goûter

llse déroule selon les mêmes modalités que le déjeuner.

On ne réveille pas un enfant qui dort; le goûter d'un enfant encore endormi à l'heure habituelle de son
repas, sera réservé puis proposé à la fin du tour de rôle. Cette méthodologie vise à préserver les repères du
reste du groupe.

e Le temps des retrouvailles

Les départs s'échelonnent à partir de 16h30. L'enfant qui a repéré l'heure d'arrivée de ses parents (comme
son tour de rôle pour les repas) attend sans s'impatienter.

Moment heureux des retrouvailles, souvent l'enfant tient à terminer son jeu ou à le partager avec ses
parents' La fin de journée implique une grande disponibilité des adultes, car l'enfant peut être en difficulté
en voyant les autres partir. C'est I'adulte qui est de fermeture qui va accueillir sa famille, récapituler la
journée, à l'aide de la feuille de transmission, d'après les transmissions écrites.

En évitant le discours factuel < bien mangé, bien dormi >, elle raconte ce que l'enfant a fait, donne des
anecdotes, fait part des difficultés éventuelles. Elle veille à avoir des paroles positives et rassurantes et aide
les parents à s'exprimer en essayant d'avoir une écoute la plus attentive possibte.

Elle dit à l'enfant quelles sont les personnes qui vont l'accueillir le lendemain pour qu'il puisse anticiper et y
être préparé par ses parents. ll est donc primordial que les feuilles de transmissions soit organisées et
utilisées de manière cohérente par l'ensemble des membres d'une même structure.
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L'éveil culturel? artistique et sensoriel
Au-delà d'un aménagement favorisant le jeu autonome, les différentes activités d'éveil sont proposées
pour répondre aux besoins et aux rythmes de l'enfant selon son âge et ses envies. L'enfant est libre d'y
participer, sous le regard des professionnels qui l'aident à se poser tout en encourageant et en soutenant
ses expériences et ses découvertes.

l. [q clef du kqmishibqi
La clef du Kamishibai est également mise en place : chaque jour, les référentes finissent la journée auprès
des enfants en leur proposant cette activité.

Cette technique du langage oral, le Komishiboï (kami : papier / shibai : théâtre) nous vient du Japon oir il
était, au ;1y;ème siècle, utilisé par les religieux bouddhistes pour convertir les habitants. ll connut un nouvel
essor au XXè'" siècle avec la crise des années 30 qui fit des milliers de chômeurs qui utilisèrent ce procédé
pour gagner un peu d'argent. Le Kamishibaï devint alors un spectacle de rue. Le conteur fixait un cadre en
bois sur le porte-bagages de son vélo et racontait des histoires dans la rue. La représentation était gratuite,
mais le conteur gagnait sa vie en vendant des bonbons aux enfants. Le conteur racontait les histoires en
plusieurs épisodes, incitant ainsi le public à revenir pour écouter la suite et acheter de nouveaux bonbons.
Lorsqu'à la fin des années 50, la télévision se popularise au japon, le Kamishibai disparaît des rues pour
laisser la place au Kamishibaï éducatif largement utilisé depuis dans les écoles et les bibliothèques
publiques.

2.Avlres qclivités proposees

\eux de
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La professionnelle va aménager un espace juste assez
grand, muni de tapis et sécurisé, où I'enfant pourra
progresser à son rythme et faire ses propres expériences (il
pourra se retourner, se déplacer, saisir des objets...)
Tous les jours, des sorties dans le jardin vont permettre à

I'enfant de découvrir son environnement.
Au moment des ateliers, les poufs de motricité peuvent être
installés dans la même pièce que celle où se situe le

toboggan afin de créer un espace moteur propice à
I'exploration des enfants.
Lors des ateliers du matin, la professionnelle met à

disposition des enfants du sable, de la pâte à modeler...ainsi
que des contenants répondant aux besoins de transvaser,
tester et d'expérimenter la matière.
A disposition tout au long de la journée dans la salle de vie,

les jeux symboliques sont investis par les enfants pour

reproduire, imiter les actes de la vie courante de façon à
appréhender la vie de tous les jours (poupées, cuisine... )
Ce type d'activités accessibles aux enfants en jeu libre leur
permettra de construire, mais aussi détruire puis

recommencer.
Les jeux d'encastrement sont proposés aux petits très tôt.
Lors d'ateliers et toujours accompagnés par un adulte, ils leur
permettent de tâtonner, chercher à comprendre
Ces jeux proposés par une professionnelle à un petit groupe

d'enfants seront I'occasion de solliciter leur attention et leur
esprit logique tout en privilégiant la communication.
A la micro-crèche, l'utilisation du livre est mise en avant. Une
bibliothèque en accès libre se situe dans la salle. Elle est
entourée de tapis suscitant I'envie chez l'enfant de s'installer
et répondant au besoin de l'enfant de prendre un temps
calme à l'écart du groupe. lci, toute la place est laissée à la
manipulation de l'enfant, la découverte libre de I'outil livre. En
parallèle, un temps histoire est proposé tous les jours aux
enfants par un adulte avec des albums issus de la

bibliothèque.
Ces ateliers proposés aux enfants le matin laissent libre
cours à l'imagination de l'enfant. Son envie d'essayer et
d'expérimenter est respectée. lls sont libres de toute
spontanéité, de créer à leur rythme.

ffi
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3. Les fêtes el qnimqlions
0 Les anniversaires

lls sont fêtés avec les copains au moment du goûter. Lors des transmissions avec les parents, une date est
définie. lls peuvent apporter s'ils le souhaitent, un gâteau industriel de type savane, de la boisson et des
bonbons pour que l'anniversaire de l'enfant soit un moment festif et particulier de sa vie à la crèche.

û Les animations au fil des mois
Janvier

t Janvier: bibliothèque. Depuis maintenant plusieurs années, l'association Les Amis des Livres nous
accueille 1 fois par mois au sein de sa bibliothèque. Une bénévole de l'association se rend
disponible pendant toute la séance pour nous raconter quelques histoires. De même, un temps
nous est laissé avec les enfants pour découvrir les livres et apprendre à les manipuler. Chacun se
sert dans les bacs, regarde le livre qui l'intéresse et va le ranger. A chaque fois, il est proposé à des
parents de nous accompagner de façon à faire profiter davantage d'enfants à la sortie mais c,est
aussi un moment agréable pour les adultes qui se retrouvent autour de l'enfant.

*



Février

Février : Notre musicien, Edouard Rousseau qui a monté son association L'Arbre à Musique, est venu

nous rendre visite avec sa guitare et sa valise remplie d'instruments. Chacune de ses visites est très

attendue par les enfants qui aiment reprendre avec lui toutes les chansons de notre répertoire. lls

apprécient encore plus la manipulation des instruments qui leur sont présentés

Mars

O Mars: Carnaval.

Chaque année, le carnaval est une institution à la micro-crèche. ll reflète notre projet annuel. Cette année,

c'était un carnaval tout en couleur avec son traditionnel défilé de super-héros et princesses. Pour

l'occasion, les confettis sont de sortie et sont dispersés dans le jardin. Et pour le goûter, c'est crêpes !!

\aE-
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Avril

û Avril: Chasse à l'æuf.
Tous les ans, au mois d'avril, le jardin de la micro-crèche est parsemé de fleurs mais aussi de
chocolats ! Une grande chasse aux æufs est organisée et les petits gourmands s'en donnent à cæur
joie !

Mai

û Mai : jeux sensoriels
Conscients de l'importance apportée à la sensorialité chez l'enfant, l'équipe de la micro-crèche a trouvé
judicieux de leur proposer plusieurs éléments d'inspiration snoezelen : sonore, lumineux et dans une
ambiance apaisante, chacun d'entre eux a pu profiter d'un instant calme où tous leurs sens étaient
sollicités.

Juin

C Fête de la crèche :

Pour marquer cette fin d'année à la micro-crèche et valoriser le thème de l'année, nous avons reçu
la compagnie a Les Chatpitres )) pour une représentation de son spectacle < euand mon cæur bat
de toutes les couleurs >

Ce spectacle fait entrer les tout-petits au cæur des émotions: du jaune pour la joie, du rouge pour
la colère, du bleu pour la tristesse...

Des chansons, de la danse, des comptines, des ombres chinoises aussi, de multiples surprises pour
faire rire ou frissonner les enfants.

*
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Le travail institutionnel

l. les réunions d'équipe

Les réunions sont organisées une fois par mois le soir après la fermeture de la crèche. En effet, il est
impossible de détacher l'ensemble de l'équipe rors de ra présence des enfants.

Ces réunions nous permettent de travailler sur les thèmes en cours et ceux à venir, sur l'organisation au
quotidien de la vie à la micro-crèche, de régler les éventuelles difficultés...

2.Le rôle du Médecin et du Psychologue

û Coltaboration avec le médecin

Le Dr Benoît MARSOLLIER est présent tous les 2 mois. ll prend connaissance des dossiers médicaux des

enfants et nous organisons des visites médicales pour les bébés qui intègrent la crèche.

Lors de sa présence à la crèche, il partage son temps entre :

o Son travail de prévention auprès des enfants : il revoit régulièrement les enfants, accompagnés de
leurs parents ou de l'auxiliaire référente ; elle suit leur état vaccinal, leur développement staturo-
pondéral

o Son travail de prévention auprès de l'équipe: rappel des règles d'hygiène, notamment pendant
les épidémies de gastro-entérites

ll intervient aussi largement auprès de l'équipe lorsque des PAI se mettent en place afin d'expliciter tes
gestes à reproduire en cas de besoin.

û Collaboration avec la psychologue

Mme PICHON Tatiana est présente tous les 2 mois également. Elle organise son travail à partir de la feuille
de route établie avec l'équipe de direction :

o A son arrivée relecture de la semaine écoulée avec l'équipe de direction
o Réunioninstitutionnelle
o Temps d'observation en section (observation d'un enfant, observation des interactions

p rofessio n n e I le/e nfa nt)

*



. A la demande de la professionnelle, elle peut la rencontrer autour de l'accompagnement d'un

enfant dont elle est référente

o Elle participe à tout travail de réflexion sur les projets, les orientations et les questionnements

o Elle participe régulièrement aux réunions d'équipes.
o Elle peut participer aux journées pédagogiques.

0 Réunion mensuelle de secteur

Elles sont organisées une fois par mois et animées par la responsable de secteur de [a Maison Bleue

Madame Gayet, avec les directrices d'un même secteur. Elles ont pour objet de travailler la cohérence de

gestion des crèches de l'entreprise et de certaines pratiques s'inscrivant dans la pédagogie de La Maison
Bleue. C'est aussi une réunion d'information pour les directrices et un temps de partage et réflexion sur les

différents aspects du travail en crèche.

Ces réunions sont également l'occasion de faire intervenir des interlocuteurs du siège, afin de partager les

expériences terrains.

û Suivi et accompagnement du pôle pédagogique

Ce suivi consiste en une analyse et une synthèse de la situation par le biais d'un audit programmé. Cet audit

est réalisé par la référente pédagogique (de formation infirmière puéricultrice) et en lien avec la directrice

et les équipes. ll est suivi d'un bilan des préconisations et d'un plan d'actions pédagogiques.

3.Supervision des crèches

Le service pédagogique organise chaque année des assises pédagogiques qui

réunissent les équipes des crèches autour d'un thème qui favorise

l'harmonisation des pratiques. Les professionnels bénéficient d'apports

théoriques qui vont les aider à donner du sens au projet éducatif qui leur est

demandé de mettre en æuvre. C'est aussi une occasion unique d'échanges pour

toutes les catégories professionnelles que comptent les équipes
pluridisciplinaires des crèches.

Du 20 au 29 aout, les professionnels de la petite enfance du Groupe La Maison

Bleue se sont réunis autour de différentes thématiques : l'acquisition des règles et des

limites, l'approche SNOEZELEN et l'accueil d'un enfant en situation de handicap.

5. Les ossises pédogogiques
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4. Le séminoire des directrices
Les22 et 23 mars 2018, les directrices du
Groupe La Maison Bleue se sont réunies au
Parc Astérix pour deux journées d'échanges,
de rencontres, d'intervention de spécialiste
et d'experts.

Deux journées riches en émotions pour les
équipes qui ont pu découvrir les nouveautés
Groupe et bénéficier de conférences/ateliers
sur la pédagogie. Par la même occasion, les
professionnels de la petite enfance ont pu
profiter pleinement de ce lieu magique, pour
un court retour en enfance !

5. [q journée pédogogique

Le 21 mai 2018 Assises Régionales à Rennes

Journée en équipe sur les thèmes :

. Assises régionales autour du langage chez les touts-petits

tùIlâE
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6. les pqrlenqires pédqgogiques
Le RAMEP de la communauté de communes Loches Sud Touraine reste un partenaire privilégié: des
rencontres communes sont mises en place une fois par mois et des réflexions ont lieu entre l'animatrice et
la directrice de la micro-crèche afin d'anticiper les actions de l'année.

D'autre part, la micro-crèche bénéficie d'une association de parents active ayant pour but de représenter
les familles mais également de promouvoir des activités ludiques et pédagogiques pour les enfants et leurs
familles fréquentant le service de mode d'accueil.

o Avec la bibliothèque / ludothèque...

Depuis déjà plusieurs années, un vrai partenariat s'est créé entre la micro-crèche et l'association Les Amis
des Livres. ll s'agit d'une petite bibliothèque installée au sein de la ville de Manthelan et qui permet
l'emprunt de livres aux particuliers tout comme aux professionnels. Une bénévole nous reçoit tous les mois

*



pour raconter une histoire aux enfants. De même, du temps est laissé aux enfants pour évoluer dans cet

espace remplis de livres à regarder ou à écouter. Les enfants apprennent à se servir dans les bacs, à

manipuler le livre de manière adaptée pour ensuite le reposer. Parfois, certains sont choisis pour être

emportés à la micro-crèche et profiter à tous.

a Avec UArbre à musique

A la recherche depuis plusieurs mois d'un intervenant qui viendrait proposer aux enfants des animations

développant leur sens de l'écoute et leur musicalité, Edouard Rousseau a su combler nos attentes laissant

en plus toute la place à la manipulation et l'expérimentation de chacun.

Présent une fois par mois au sein de la crèche, il est à chaque fois attendu très impatiemment par les

enfants mais aussi par les familles qui prennent plaisir régulièrement à nous rejoindre.

o Avec l'école maternelle

Tous les ans est proposé aux enfants de 3 ans de se préparer à la scolarisation qui les attend à travers des

temps d'échanges entre la crèche et l'école située juste à côté.

Une rencontre a lieu au préalable entre la directrice de la crèche et les institutrices de l'école afin

d'organiser la venue des enfants. Un thème en commun est travaillé et les temps d'échanges sont prévus

sur plusieurs semaines. A plusieurs reprises, les plus grands de la crèche se déplacent au sein de l'école

avec une des professionnelles garantissant à chacun leur sécurité affective.

*
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La Sécurité incendie

La connaissance et le respect du protocole d'évacuation sont évalués chaque année lors d'exercices
d'évacuation incendie. Ces derniers donnent lieu à un bilan d'exercice d'évacuation incendie complété par
la directrice et une information des parents.
Les actions correctrices identifiées par la directrice au cours de ces exercices sont reportées dans le plan
d'actions de la crèche.

La photo ci-contre a été prise à

l'occasion du Festival des Parents dans
une crèche La Maison Bleue.

La maintenance des équipements de sécurité incendie est effectuée annuellement par le prestataire.

Un exercice incendie a eu lieu le 10 avril 2018. A cette occasion, le registre de sécurité est mis à jour.

*



La démarche durable et responsable

l. Le développement durqble à Lo Moison Bleue
ll s'agit d'un engagement concret et quotidien. De la politique Achats vertueuse au soutien d'associations,
La Maison Bleue intègre le développement durable dans chaque geste, y compris pour que les enfants
acquièrent les bons réflexes. Mais plus encore qu'une réponse à vos exigences, le développement durable
s'inscrit pour La Maison Bleue dans une démarche globale écologique, économique et humaine.

û Une démarche écologique et responsable

o Des fournisseurs sélectionnés pour leur respect

l'environnement

o Un mécénat pour soutenir deux associations éthiques

'-
O Une politique sociale responsable

Collaborer avec les organismes d'emploi

Des actions en faveur du handicap, des seniors et des jeunes,

notamment à travers le recrutement

a

a

2. Des équipemenls respeclueux de
l'environnemenl

La Maison Bleue favorise le lien social, le sentiment d'appartenance au territoire et participe activement
aux comportements écoresponsables. Aménagements des bâtiments, bois a made in France >, fournisseurs
sélectionnés ou encore mécénat d'associations éthiques, c'est toute l'entreprise qui s'investit.

t Le respect des 3 piliers du développement durabte :

w
ry
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2. Des fournisseurs responsables

Û Une politique d'achats responsables

Suivant une politique Achats responsables, la Direction des Achats de La Maison Bleue sélectionne des
fournisseurs qui répondent à un cahier des charges précis pour favoriser :

o La stimulation de l'économie locale

o La réduction des temps de transport

o Les produits écologiques

o La réduction des consommations

û Des produits éco-labellisés

La Maison Bleue accorde une place importante aux produits qu'elle utilise dans ses crèches et à leur impact
sur l'environnement: ISO 9001 (qualité de gestion), ISO 14001 (gestion de l'environnement) et ECOLABEL

européen. Tous nos fournisseurs respectent cette démarche environnementale. Nous renforçons notre
engagement en matière de développement durable en proposant aux enfants des repas composés de
produits de saison et de qualité.
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Déclaration réelle 2018

Équipement EAIE : Ets Acc Col Rase Moquette

F Données financières déclarées

Cha rges Produits

60 Achats 13 288,69 70623 Prestation de Service reçue
de la Caf

83 421,32

61 Services extérieurs 70142,'t6 70624 Fonds d'accompagnement
Caf

0,00

62 Autres services extérieurs 1 921,19 70641 Participations familiales
déductibles de la PS

29 BB4,g3

634 lmpôts et taxes liés aux frais
de personnel

5 234,OO 70642 Participations fami I iales
(ou participation des
usagers) non déductibles
de la PS

0,00

638 Autres impôts et taxes 't 462,60 708 Produit des activités
annexes

530,82

64 Frais de personnel 61 549,85 741 Subventions et prestations
de service versées par l'Etat

0,00

742 Subventions et prestations
de services régionales

0,00

743 Subventions et prestations
de services
départementales

0,00

744 Subventions et prestations
de services communales

65199,32

7451 Subventions d'exploitation
et prestations de services
versées par des organismes
nationaux (dont PS MSA,
SNCF)

0,00

7452 Subventions d'exploitation
CAF

0,00

746 Subventions et prestations
de services des EPCI
(intercommunalité)

0,00

747 Subventions et prestations
de services versées par une
entreprise

0,00

Subventions et prestations
de services versées par une
autre entité publique

748 0,00

Emplacerrent réservô à la Caf

DE C LPART 27 03201 I 1 02426
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Déclaration réelle 2018

Charges Produits

65 Autres charges de gestion
courante

0,00 75 Autres produits de gestion
courante

0,00

66 Charges financières 1 927,33 76 Produits financiers 0,00
67 Charges exceptionnelles 4 336,71

6B

77 Produits exceptionnels 0,00
78 Reprise sur amortissement, 0,00

Dépréciations et Provisions

Dotations aux
amortissements,
Dépréciations et Provisions

199,77

69 lmpôts sur les bénéfices 6 640,93 79 Transfert de charges 0,00
Total charges 't66 7O3,23 Total produits 179 036,39

86 Contributions volontaires 19 200,00 87 Contrepartie des
contri butions volontai res

19 200,00

cc Total charges et
contributions volontai res

185 903,23 PC Total produits et
contrepartie des
contributions volontai res

198 236,39

Emplacentnt réservé à la Gaf

D EC LPART 27 03201 9 I 02426
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PRECISIONS SUR LE COMPTE DE
RESULTAT

Vous trouverez ci-dessous les explications du compte de résultat 201g, détaillant les
comptes de charges (classe 6) et les comptes de produits (classe 7).

Principe, rèoles et méthodes comotables
L'élaboration et la présentation des comptes annuels ont été effectuées conformément
aux règles en vigueur.

L'application des conventions générales s'est fait dans le respect du principe de
prudence, de permanence des méthodes, d'indépendance des exeicices et de continuité
d'exploitation.

Les éléments inscrits en comptabilité ont été évalués selon la méthode des coûts
historiques.

1/ Comptes de la classe 6 - Comptes de charges

6O Poste Achats
Ce poste comprend toutes les fournitures nécessaires à l'accueil du jeune enfant et au
fonctionnement de la structure tels que détaillés ci-après :

o alimentation : lait pour les plus petits et le coût de tous les repas ;

O couches : le nombre moyen de couches utilisées est de 3 par enfant et par jour ;
O linge : les draps des lits ; serviettes et les gants de toilette ; bavoirs, turbulettes,

blouses du personnel, sur-chaussures ;

O produits pharmaceutiques, petit matériet de puériculture et hygiène : ce
sont les médicaments de la trousse d'urgence, le sérum physiologique, les savons
doux, les compresses stériles, les thermomètres ;

e produits d'entretien : produits de ménage éco-labellisés pour le nettoyage de la
structure ;

O matériel pédagogique, fournitures diverses, petit matériel : frais de
renouvellement du matériel pédagogique non amortissable (jeux, poupées, jeux
symboliques, jeux de construction, pâte à modeler, peinture, tabliers des
enfants...) ;

û petit équipement : renouvellement du petit matériel défectueux en dehors du
matériel pédagogique (ex : pèse bébé, vaisselle) ;

O les fournitures administratives : papeterie ;

û les fluides (eau, gaz, électricité...).
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61 Poste Services extérieurs
Ce poste comprend l'entretien des locaux et des jardins (contrats et maintenance), la
souscription des assurances, la location de matériel, les logiciels, le loyer et les charges
locatives, les frais supports.

C entretien des locaux : les contrats de maintenance ainsi que les réparations
nécessaires à l'entretien de la crèche ;

0 logiciels et informatique : frais liés aux licences informatiques et aux frais
engagés auprès de nos prestataires informatiques externes ;

û frais support et frais de gestion : ils sont la garantie de la qualité de service
mise en place dans la crèche. Ils prennent en compte le financement de tous les
services supports en charge du bon fonctionnement de la structure (RH,
comptabilité, suivi des budgets de fonctionnement), et notamment, une partie des
rémunérations et des frais suivants :

- le/la responsable d'exploitation, garant de la bonne application du contrat et de
l'encadrement du directeur(trice) de crèche ;
- le délégué commercial qui assure le suivi du partenariat ;
- la formation continue, pour développer les compétences de l'équipe ;
- la gestion administrative de la crèche (facturation, contact avec la CAF...) ;
- le suivi technique du bâtiment par notre direction immobilière (entretien et
maintenance).

62 Poste Autres services extérieurs
Ce poste comprend

O les vacations du médecin et du psychologue s'ils sont libéraux ;

t les frais d'animation par des intervenants externes (spectacles, activités) ;

O les télécoms et frais postaux ;

e les frais d'analyses de laboratoire pour le contrôle bactériologique des repas,
de la qualité de l'eau ou des surfaces ;

Ê les frais de réception (petits-déjeuners ou goûters parents) et déplacement
(des professionnelles, hors frais de formation, à des réunions institutionnelles par
exemple).

63A Poste Impôts et taxes liés aux frais de personnel
Ce poste comprend la taxe sur les salaires et la Contribution à la formation
professionnelle continue.

63 B Poste Autres impôts et taxes
Cela inclut la taxe foncière et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE et
cEr).
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64 Frais de rsonnel
Les frais de personnel comprennent les salaires et charges sociales : salaires bruts,
primes, charges patronales, provisions pour congés payés, ainsi que les autres charges
telles que remboursements de transport, cotisations aux mutuelles et médecine du
travail.

e Salaires bruts : ce poste correspond aux salaires bruts des professionnels de la
crèche hors primes annuelles.

e Primes : tous les salariés de la Maison Bleue perçoivent une rémunération
variable sous forme de primes.

O Charges patronales : les charges patronales représentent environ 32olo des
salaires bruts (primes incluses).

O Mutuelle : les professionnelles de la crèche bénéficient d'une mutuelle, isolée ou
familiale.

e Remboursement de transport (si applicable) : il s'agit du remboursement des
frais à hauteur de 50o/o des professionnels de lâ crèche qui viennent travailler en
transport en commun.

65- Autres charges de gestion cou rante
Il n'y a aucune dépense imputée sur ce poste.

66 Charges financreres
Il s'agit des frais de gestion du compte bancaire de la crèche perçus par la banque.

67 Charges exceptionn elles
Ce sont des charges exceptionnelles sur les exercices antérieurs et sur des dotations
exceptionnelles au niveau des immobilisations.

68 Dotations aux amortissements
Il s'agit de l'amortissement des éléments de mobiliers et matériel permettant la mise en
place du projet pédagogique, du matériel informatique, de l'amén'agement de la crèche
et des travaux de rénovation réalisés.

6.9 Impôts sur les bénéfices
L'impôt sur les bénéfices est forfaitairement appliqué au résultat à hauteur du taux en
vigueur (avant intégration fiscale).
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2l Compte de la classe 7- Com pte de produits
Les recettes de la crèche sont constituées de :

O La Prestation de Service Unique versée par la Caf ;
O Des participations familiales calculées selon le barème Cnaf ;
û Des produits des activités annexes ;

û De la participation de la ville au titre du contrat de DSP.

3l Comptes de la classe 8
volontaires

Contributions

Les comptes de contribution sont utilisés pour valoriser la mise à disposition des locaux
(loyer annuel TTC). La nature et l'importance de ces contributions sont des éléments
essentiels à la compréhension de l'activité de l'entité ; elles ont été valorisées au prix du
marché.
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Registre des incidents enfants

Aucun incident enfant déclaré en 2018.
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Registre des plaintes
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Alertes sanitaires

llô dinfrmolbn ô dcalhqlioo dcs fqnrlct :

RçpC dc produitr contmrinis ô b lgtÊrio

les prestateires de repôs et fqrmisseurs de matières premières ont &é contactés. Nous
vous crnittans que la crèche n'est oas concerné oar cette elerte-

Cette note vo{rs est æmnuniquée à titre infqnratif sfin qne wus puksiez vérifier à vdre
donûcle i vqls êtcs oqroemê pû ce reppel de produhs ventrs dans le oqnmcrce.

-I,M . Êaarna,
Ëlouclhercul

Dieclion génénab de la concunence, de la consnmatinn et de la répreasion des
fraudeg

Rappel de légnrmes srugelés en provenance de
Hongnie : la DGCCRF sun'eille la borure application

de la procédure par les entreprises tançaises
t.qJaata

DGCCRF

*



Nofu dinionilolion ô dcsfinolion dcs fqnrilcs :

Roppd dc produits contsniÉs ô lo listcrio

Liste des produits concernés

Distributcur

Csrefor

Csnfour

udl

udl

Dary I

Dary

Lo6E
Tradi
Freæ

disùibuéuiqæ*'tenofræ
G,ftyotË, Gu1ae, lvlutinûrc et
Cr'uddope)

Csæfur + Iûermcbé Sup€r U,
Ht'pcru, SFr, SITXS, Vivel,
Coaimr*et, Lælcc, Aucbæ,
G20,UilePrGi \frïEoo,
Diagmel, Iab m ûais, Veln4
Sùryi,I\fugU

Cmdour+Frryi* h€mrclÉ,
Spu, Vwa[ Coæbdet,
Coociæth Prrmi, Vnæco, t€s
perteuains sd, Ctoq ÊaiE

Cunfor + Fraryrb, ht€Dûchi,
Stry€r U, ttyper U, Spr, SITIS,
Viul,Coccinr*e Cocsinele 8 à
Ifuit Leclerc, Auchaq Siqli
l,!d€t, G20, Cooe Callpso,
Naxica Distùttioo, Cculflr
lvlil'dÉ, Utile hql V"r!so,
Csino Sbo'p, Rdai l\,loussrtaire

Caræfnr

r{ucùm

Léartte. Vhoar: Jer.æs mrdæg
DÉin-ptir-bedc!ûurrE nliE

IXnorninrtion ilfaryue

Frcsùma

Léamcs Vapern : Carottes. brrocolis.

CÎrili cm cartrp bqrleftes au banf-

EtAls

9009

fresbme

Csefur

Podéede riz ruoqrla et
ômioms-900e Canefur

heæVillaçoi*2,5Le Dary

lvftlanæCrate &e

Ùehgef'ericain ltg

Salade rrinteniàe nr imbon
spérie'u I

W
GESIERS *

Irsb
Tradi
Freæ

SAUDE4 SAXSONSA1IX

@
2J0e '

Lo'sÈ
Tradi
Fruæ

SAIJDE PR,INTiU\IIERE AU
JAÀ4BON SUPERIEI.,R

SAI AnF RizNimiq 7(ne F'AN' 1

700 912 3Ol 186 DLC ôr :

13/07t201 8 au 03i0€/20 18

TIIC

assietê
d'Adoine

SAIADE Cærnaise 700gEAÏ,I: 3 æsidÈ

*
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700 912 3Ol2t{ DLC ôr :

l3l0J20l I ar 03,0ût20 I 8
d'AfroiDe

æsstË
d'ADtoiDe

assiaÈ
d'AdoiDe

Tabanlé au mula fauat rrac or
brertæ I tsacbcié ente le 25,06 et
h r1.o7n0t8

Ctade
LÉp

riz uicois frmat vrac qr bûcnetÈ I
IeechaÉ cuhe le 25O6 a le
13t07n018

sels
uryre

l-&lagelt&xicain ttg.
Irgræporpotryeeniùêr
sechÊt I LeCodebaæ
3564700005767 Vt*

Piogdn

IÆer
Priæ

Ilonre
tadin

01/ûB,n0t g r
ETE

Erque

Ivloûinæ
Rûou

Nofu dinfoflnclion ô dcsfinalion dcs fomlcs :

Rçpd dc produits conftnrirÉs ô lo lislcrio

Auchm

Aucbm

Ismcbé

Inmcbe

Cræfou

IæaderPriceGuddope,
lvlrtiniçæ, Crulug Î.Iûndle
Crldmie

I€clÊæ

hfficbé

*
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*ircns: o{crdivib. syzr. tqs. igne d.lcdf
Oonûde à brûr dasrtlfr ces dc rougpob :

Rougeole
Point de situation régionale et conduite à tenir pour les prosassionneta de santé

Codeû:

Errope : EgiOente C,e oanote (Rolrng*1. lbfre. G.ùe...)
Fraræe: orerbrle væcirab herffis6nh (en prûcrtcr fi, 2 e#, qri n'aûirt p8s le irJI de
S06reqrnandé pr IOlrlS
En âlt7 b Frgræ r€sûe un psyg eltÉniilopotrlr lulgedr
ruFl5 Épirârùljc. Ans pf4*rs dgknr (NqrrdL Aqdt-re). eristence d. cas gtwÉst6oæ.ni8rr(

IF: Foirtôsitraôon
the tecrudrso.tu cfu nonùo de cæ dc rqlgnole a 6rô où6.rÉe cn IDF en A)17 : en cfret 80 cæ onr été
rËCraé corû? 14 cas pour larrÉe âll0 er æ en ZI5.

trs p.*6sknrËlr de s.dÉ C ht Itotlsimrlls ctrgÉo dc b prtiC clilene
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le3
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Rætry ct irohr (nrrqrrf dàr frirtc

Siltoqpâe:ûoo
nÉnnfu frÉqio oeérati<rnclb dhygtèn

bolerænt gÉogrillti$æ : dranrôle serÈ

ftÉcallfon a- rt oortecl
o ilæque dc soin porlr b pelieril C sdtb de !

drrnùe
r Mæqre FFÈ2 Wr bne p..!cfie eît'El

&æ tr drrnbt téddedûr de3 mein
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2 Confirner h d4rrocËc : Zpossû-lÉr
r Corfnrutin biologlçD : pdvfégi$ la eûobgÈ (renÈouréel à b PCR (Fryiltè) an kit

PCRgratnelenvdEu CNR
. Corûrrrutin rÉpidéniologiç: : cas Épqrdent à ls dâftritin dun cas cûr*1ra ET qd a âÉ

en cdrt* dils h5 7-18 inns avant b déhn de frhdim arec ut cas conftrÉ
bir5druersl

3. Recsrrnan<ter h nÈe àio(' ugprlle des vGùrstirns cdût lc. r€cûnrnsnddin3 ù
cahnûirr,.eqid llt8

Tcne pcrsornc nca dcpuis 1900 dewit awir nçu 2 dosco de v.ocin ùivàhnf

llorrrissons : Pnrnièrr doee : 12 næis - Dera<Ème rræe êo6e 16 et lg.rts

En pretiqc : Pol' lcs pcrsorrrcs cûtt ci d'l'l o.6 de rouoeob :

r llorrrlscæ â1;és ù 6 à ll mds : rne dosc de væin ùiudcnl (tss ÂIf €rû€ 6 €û 8 rili3
riivolus : nouveruÉ tr cffirier y.ocld â'f8l d8n5 les 72 h€nr€s srivrrr b conm
préerrte

. Personræs âgÉhÉ de plus drn m et lÉes degds 19d) : nisê à iu cordurÉrnnt au
colenûhr riuird pqr atlêhûc deu ôcas de vsin ùivâl€nt d'l5 lcs 1Zt

o Prrofesslonnels de stilÉ ou ærsonneg ôn!é5 rle b gefr erfrræ, sæ dÉ;édert de
rqrg3olc €lrou nepnt pes rcçu delD. dGÉ de vacob ùhrJer* qrle qlr soil lêlr dne
de naÈsæe : wE dce de vdn ùivsl€fit dils les 72h

4. ldcnti6cr |ct iuicts à dsqrr dc rougrcoh grevt : *!e{s tmuodâprir:s. fêrmec
Gncaltas rpn væirÉes et srfelrtt de rnirr d'ur rn.

S i rirque de rougeole grave : (d. ciuEr 'unô DGS,R||/2ûHX}{ ù 4 rwrùr aIP}

Lns lG potynlente smt FcomnândÉ6+r,èserpositonà rncæ oolinrÉ(biobgiqreruntql
êi*nûologûqu€fitent) pour :

t'ê hll de cqrvertrre y:rcinale à deu. dos€5 da le cd
iruffisant ll egt doæ indspeæeôle de uÉrffiet uog

Forrsqndtrrne adedc é aéd*diqodlbetbir, corrræ lr ru4colq, vane piulrez pinte b
dJÉfanne rÉtmJe da ræôb C dtrçæc crr{*rs .'

&5811 41, Finet24rtfTt) æ7llr&rùtyasarÈ.rl
ftx:ot tl4ù20676

9fr an srgnlezst, ,|ARS ta ide b €g €a aret êî d.oe he mcoree Ébae&ûes (r€câeru re de6
æ.Iegtr, eooraandrtfu vecr*raêBCdtrygiàË, ptrâvûtr taûîæim&b nrûcfr at oein&
bmdaton

Ïi nD (le E GiJÊ rfr€o:rE 2 - 7seiNt - Frt Oe(Ir t9
sundanl : 0i rlll lll æ 00
rws,tsderircet:ntet

. t ÊilmeerærirterpnvæirÉeasarcamË<Édernsrburgcole.. tê siel hmt tod,Ép.itnâ. qtil çæ sdt ron staùil væinal et gcs antÉcirlenûs svâEÉ de

.ougeob.

. L€s enf€nts de moarr de 6 rûts ttod la n*E péserre tne rq4gêdê.. tns €îfarils de m*Ë de ô rris don b nÉre n's prÉ dilffi de rcugnoac et n'a Fas étÉ
væinee (das le douG rne sâdogi. lrlt firdle lgc F,lt être demgrrlê€ eo rrBtnæ).. Lns enhns âÉ3 d. ô à lt rris rrcn r€æiÉ3 eô posf€çanticr dsns les T2 h aprè cûtad
qlel qlre sdth strùJlrruird do la mfueou s€a arlÉoâtel{sde rq{sote.
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i{EUffiIITIE
PREVENTIoN ET SATITE D€S PoPUIJTIONS

lt,J! aC:8

Rougeole
Aide-mémoire sur les recommandations vaccinales et
sur les mesures préventives autour d'un cas

u vixcrlathn irntlfol4eælEe est oéGons€lllée per€m !a g]æesse c€perbr( uneyacrhathn réallsée acrtænleemefll cnet
ûte tenflE encelnte rE fitt p6 toî(ljll€ à m aryls dtnlÊmf tton m€(Ëate (b groEgelse.

Rg@nmal,loatgrs pttcûlÊte. Autd, tttt Cas de .uJgeOle : JJr! 13 cJr'F !p'cOl:(:rl Cijtlrult:r t! B'R-Cec[1 !p! meeJ.ls
ïJ:r nr{!rJn rJlêrr: poJ: l8r ltncfr€.: 'aÇrtÊsor)illfi à Ln (I: $nt rê:?nlrnl$ei
:ar+Tlo: J rJJ!i!iÈjrl_t!1:,l:t:lIÆlCê g crrr:ll:r !rf.3;€ J9 u lJrie

:'.-rri hrrrNrrr.,rrffi, E rrir,.!
,':. ir,t).Ur r .q' 1,. r tr.rF,. ri.r1.,,!fra L !il:p., rrÂe.

t-I

Alzffi 1., o08g tJ !.I:tl ::[ô€r I ii cclr'] R}JgFoe R,Jtê:ta cteillls)

aûe15d!anË
,nPry.t lf! .Jl rnlgl'dL d,xJ rû16 .fl.T/s (\1!e lts / @L5,
2' Oo5€ JJ r.' it'r :r,'ù{r r

aÊtridtllsË
clût!d5ûtrË
ls

(6 r!"JTe9rûfirnr.*at f(LJJr:Ll(Et û{!ti'r'Jrr.:trt'u û{rrl.
C.:.3 t i.À (lflûq ef A n at'J. rnmFgr-
. : h er ?' X!!Â? oÊr'J:( r rtJ\:nr fcu (clrrv: d+.:nl rit L JJal'l! Orre JJlJ'n,J I
. ?' sclÀî oA'iJlCr ltÈ Jt:r[ fcu ic]r- rtJylt r€tL ?J|.ns l " r3t? JLs.I.t t|l

r.rùs& lct (,l1 h!f-q,dFd(lJ,îtrB lfi ,'ûs ô1ge 15.: &!{5;

lË!rlsEdemltG ri? ÉÇtlusrtryF trT 6un uolBge dans ur Fyt de (larr.dartnr ulr* lnEnse la vacclna&n geul
ète FatlgLÊe 0ès râge 0e 6 rmls

enÊnt entre 5 el ll mols rârdr.s ,rrc- rrl.a ol t'J(cn rf,3l$1 Dn! (e
(Ii 'ùnlJlr 'Pri,.r.l t\r lJ 9L0!! crrr ot:€4 tre rlr ( r ùlehnt t'ltrl cn
1e(311J1JJr Cr-: SeJf{JE! CL :Jprff €.r i:x(nJ ttt pL6,\lir4

ltofiffi û stÉclFffi
tn alrBe de b oce glfrEq qr
tûnûtàEffiftqlglrÊ,
LrEp6!ûfGGsntsæoElllr(l3
l|l|l3eÉqlÊru.tsldsgrm.trrn
tûÊuæÛtÈtrlFrfita

rÉs en 19æ qJ apfêt mt!Ê à .cu ,J (Jcfcr)Êr iJ(.rJt :,ecr c4
r'! sîît.I',r3Jl,cr".: $È1gJrs,t i pur,lxJt;

rÉs alanl 1980, ïr',.:( i nG er !.t1! Jlrèa: gJelr (crTrJ op ro-ElaE tJ e cc4f
cÊr'.x:n ll13e1: t€/5 pg1fi1e9 lrJJIJ! 3J1S lp') !e.jr:!s J(QerÈrr C€a

FJrErr\ I r!qr? 1e fo-EpNE srÀ\a:rmlrcc$r mêsl tÈÎJrît e'9 .i):( r€€1
eî l'r:'l'e

Définûtbn der euietc comactr

"fir ri, F€f!4rnp3 Jflil (33rË !: 1IJJC? pefÉam sà pérld€ de @nragbstlé i-: .cur ntrl ,4cL,J ! )xJ'! .p.r\ te cftLr Jp
t{rJ[:ml !f,nr Fr r: rî (m]re
. tt6 @0tacts pfo('les :

, eloJ:JSÊ l.IÎlrJ içtr..$rr) tc J'r,ll?i?.rrl9xr": rf mr?n€:tirl.
r e'l'Ir: fl! JJJ:t! CO b mCfiO 9F::'f1€n i.C< lt! OJ !n nl:e gJltlf te
.' er:Jnl': t: .aJ tel ûlt!?! JJ ol1lr tc l€ sJ'xt! r#rlx Ê i .J! i4: lJ.J|! F\I J'lp J:SltJlte mJ.fJrÊlF,

. 1g5 COntA(tS 0af6 1É6 auÙe5 COll€CtlVltêS : ÈTr4n1e pr lJr: DJ JtJ rq ù l1r ÈJ:Jce J 191! (3tc(:r.1?. li:Jïrrnt
r c{oc i:ltieP, l^ee rrsrui. l€r,1] rrJillL !n':tar.:': ô,rlr -oqJcf l! cr rJnÉvÉ (01:cmr:Jl:r1 ri.r memel ctJÂ lJr: lp
rJlJJe i{ l.l:!.1 ( Jrlne, latlOt. UJ8JJ -! CL€{[a CL'] !:rl ll tJêe
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. dûr6qrqronÛr-EEnrrËtFrt!@rc@;. Ûur6dffiÉuitEffirtdrt3l!8uùEffi!f,I!.
ftrErlrÊrË:rgErEsrùr lFrûÊrfrmsidrBEr?r8[!3 $Hrt@lFatil LottNEbJrtt
rEIËr û!Gsl ftGirlsll!83!o5lltac]lll G.|rffi,

6EEorcnËill'ffiltûr:

vac(lnalûr æ3 JlrÊts (mtads pote'l0ëlFnpnr rêccafltsrà b rqig€ok :

. €ntanE à8d5 0e 6 â ll tmls rÉt€lt! : l'le æte 0e vac(ln Ùvæflt,?€nrJli re{€,.tJ FJt lJ :1[0 dns c6es Lt
@g!98!!!îcRiu/Ji:€6te(car.Jrclilvltct(rcfcrrsr.r:l1Jl:ror:eJl.{Ect:/I)rrr2.!3ia€1rr€lGtlrlB
mfl"i4rctL:aL./lJlI,lJ('.hTpl9:r3'trsrel.srôJJ4 Frrn:$sJlfelqr!,!c)solrrmJfit!r{gl!s!.

. FErrdlæ6 àyanl glrs de I a et né€6 6e{uls l90o : mlse à lor du (dentfler urtchal FcLr 3ilerte JJ ro:J c€{t !c!Fs
ce'r.:t:,r:'fJEnl'|lnltfs$1t(a.tE,t'Jlr.BJ4 rrûr)lhJJlrtr!pÊ\È[Or:[Ctrf,trliJs('lltme.

. paotesdû]nÊB 0e sanlé q, p€rrtlr€l en(hàrye de la pelne mfalce sJr! .]n:g€dinr co rc(torr0 !! :rJJJ:l I F3:r rêiL
cc{t(b!clJpvl(rtil,rls.iqrpleQJoto[c{J$rei€1Jr>!:fft uledts€(hvilclnÛlydentr.tnf.Sr*r(e,r.c]
:.teJL 4 mml.rogttJlrcâJFrÊsqfa5il 1 Jr,tlljqe

t dmlnl9ltailcô dule ffiiê 0e va(( rt telle ,ile orr<mbê€ (t @!9J\ aealls€€ dar4 tcl, t 2 ieues qul uNenl h (dt'.a(t dl,e(
Lî tanpeulÊl{lèldep}JslasUnFrUeÛeD1raldc)e tltàrp\lp!é(ff|\Ê€r'rôrot(edflàlOlld{pùr!é

in srlt,llrltn te (Js Sra.pel cÊ6 m€5fc4ïlirrJe5 çJr{utge4 el ll-fpc-merures lanr F(ço*câ t te4 rqD!€rt 9J J nr cn cUê1
Tn$rcn eF(lê.no+1 J JL$Ii,fr :Js lyri (rrfl1rÉs esrJeloosct^'c{nr er il!.J i'.3r€u trlÉ(l(:De ælrrrp û ilq.r'1t( ( tlgJe
rni ,u9 ÛûÉP TJÊn g:rJiÉn sî(t{lrïJe l,à Ya(brtlcn ett àlnsl tEcorllfiii'lde aq drùxB Funes et m coale(llvlté sal6
alef& lêr rés,llaEde €matolle

En pll6 æs reldflr7rrrcaÙms àulûlr dtn cë tqjres e3 peEdm€A y rÛmpfa (eær.Ees ûqnt 198q, Il.rs imÉcé{ent
annu æ tousededcvEknt co.nfÉter hurl*clratlcn psqûa cùlrn[ en toul (bttl doses de urcln ttualent

r' : j -,c-rr -.r' r(1 ladmhBraihfi duro ocre e vir((ln lolo ql,| Fo(ml!4e cl d€59J\ tedlspc dans les ,? teûet sJl
ruÀr,nl lo (ontd( t À,ê( Lo (at peùl Rlltel € lunerue 6e E .nrradp i ll9 !!dqlE!!o!AarÉ'lle st (e oeBr esr epdlse
oins 101,3 Es (àt' brsqæ h gluàthn mqÛcfl elg 006e1 nmer* antre (elEÉ(l sen 0e un ml! al rmhs.

llnrérfi e laûmllBùaogî dutE ser& nF<rho dtrf'lluEgtourn€s (16, pdwâlantes ôpÈ3 apostoon âJtlliÉ
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