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Contact  
 
Crèche Attitude SAS 

 

 Adresse : 19-21 Rue du Dôme – CS 40129 – 92773 Boulogne Billancourt 
 E-Mail: hcadiou@creche-attitude.fr 

 Téléphone: 06 31 78 76 92 

 Site web: www.creche-attitude.fr 
 

 
Siège Social 

 

 Crèche Attitude Ulis 
 Adresse : 19-21 Rue du Dôme – CS 40129 – 92773 Boulogne Billancourt 
 Téléphone: 01 46 94 91 91 
 Site web: www.creche-attitude.fr 

 

 
 
Adresse du site 

 

 Crèche « PHILO’MENES » 
 Adresse : 21, avenue François Mitterrand – 37160 DESCARTES 
 Téléphone: 09 67 59 06 72 
 Site web: www.creche-attitude.fr 
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I. COMPTE RENDU FINANCIER 
 

1. Les comptes de la délégation 
 
Il est précisé que : 
 

 L’ensemble des frais de siège relevant de la structure font l’objet d’une convention règlement 
entre la société CRECHE ATTITUDE et la société CRECHE ATTITUDE ULIS. 

 L’ensemble des produits et charges sont inscrits dans les comptes de la structure ; il n’y a pas de 
produits et charges indirects supportés par le siège et non présentés dans les comptes. 

 
 
 

 
 
 
 

Les Philomènes 2016 2017 2018

Heures Facturées 29 347,00 44 560,00 41 351,16

Heures de présence réelles 23 811,00 38 159,00 35 521,50

Nombre de jours ouvrés 226 225 225

Nb. heures facturées / jours ouvrés 130 198 184

Taux de facturation 123% 117% 116%

PSU 4,69 € 5,12 € 5,19 €

Recettes 2016 2017 2018

 Participation Familles 30 481 € 51 182 € 46 645 €

 Participation Partenaires 171 067 € 155 161 € 177 297 €

Provision factures à établir 16 844 €

 Participation CAF 107 157 € 177 296 € 168 594 €

 Subvention d'exploitation 827 € 799 € 0 €

 Subvention contrats aidés 530 €

 Autres produits de gestion, financiers et exceptionnels 1 €

Total Recettes : 326 376 €                384 438 €                393 067 €                
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Charges 2016 2017 2018

 Achats de matériels, équipements 2 977 € 888 € 389 €

 Electricité, eau, gaz 4 656 € 5 022 € 5 847 €

 Fournitures et produits d'entretien 1 695 € 2 377 € 1 325 €

 Fournitures administratives 867 € 472 € 154 €

 Alimentation Enfants 14 963 € 21 529 € 22 114 €

 Linge Enfants 243 € 330 € 0 €

 Produits pharmaceutiques 509 € 539 € 357 €

 Fournitures d'Hygiène Enfants 588 € 1 950 € 1 276 €

 Fournitures pédagogiques consommables 1 089 € 574 € 1 251 €

Sous-total Achats directs : 27 588 € 33 682 € 32 713 €

 Locations immobilières 10 000 € 10 000 € 9 710 €

 Locations mobilières 0 €

 Charges locatives 0 €

 Entretien et réparations sur biens immobiliers 1 687 € 5 425 € 7 094 €

 Entretien et réparations sur biens mobiliers 284 €

Sous-total Loyers et entretien & charges : 11 687 € 15 425 € 17 088 €

 Primes d'assurance 420 € 420 € 396 €

Sous-total Autres services extérieurs : 420 € 420 € 396 €

 Intérimaires et prêt de personnel 547 € 0 € 0 €

 Animations Externes 250 € 575 € 0 €

 Autres honoraires 983 € 478 € 0 €

 Frais de gestion 53 465 € 53 656 € 50 048 €

Sous-total Intervenants externes : 55 245 € 54 708 € 50 048 €

 Déplacements & missions 2 242 € 1 183 € 343 €

 Télécommunications 1 362 € 1 067 € 515 €

 Services bancaires et assimilés 115 € 94 € 118 €

Sous-total Autres charges externes : 3 719 € 2 344 € 976 €

 Taxe sur les salaires 6 851 € 10 124 € 13 502 €

 Autres taxes sur rémunérations 1 458 € 1 893 € 3 291 €

 Formation externe 5 380 € 5 566 € 1 190 €

 Formation Proformance 4 229 €

 Autres Impôts et Taxes 275 € 701 € 1 089 €

Sous-total Impôts et Taxes : 13 964 € 18 284 € 23 301 €

 Salaires, Congés & Primes 105 393 € 134 785 € 163 430 €

 Provisions & charges sur CP 5 300 €

 Charges Patronales 27 408 € 37 062 € 47 296 €

 Médecine du travail, pharmacie 1 134 € 942 € 667 €

Sous-total Frais de personnel : 133 935 € 172 790 € 226 809 €

 Autres charges financières 79 €

 Charges diverses de gestion courante 0 € 45 € 918 €

 Charges exceptionnelles 710 € 452 €

 Dotation aux amort. des immobilisations 2 700 € 3 371 € 3 300 €

 Dotation aux provisions 1 567 €

Sous-total Charges de gestion, financières, dotations, IS : 3 410 € 3 416 € 6 316 €

Total Charges : 249 968 € 301 069 € 357 647 €

Résultat avant IS : 76 408 € 83 370 € 35 420 €

 Impôt sur les Bénéfices et IFA 21 544 € 27 787 € 20 781 €

 CIF 0 €

 CICE

Sous-total  IS : 21 544 € 27 787 € 20 781 €

Résultat : 54 864 € 55 582 € 14 639 €
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2 Rapport envoyé à la Caisse d’Allocations Familiales 
 

Vous trouverez le rapport envoyé à la CAF en annexe du présent rapport 
 

II. ANALYSE DE LA QUALITE DE SERVICE 
 

1. Rapport annuel d’activité 
 

Le rapport annuel est annexé à ce présent rapport  
 
 

2. Le personnel  
 

 Composition de l’équipe :  
 
Les personnes qui travaillent en crèche auprès de jeunes enfants ont toutes des spécialités différentes. 
Effectivement, les décrets d’Août 2000, 2007, 2010 encouragent la constitution d’équipe 
pluridisciplinaire. L’équipe de notre structure se compose ainsi au 31 décembre 2017 :  

Une équipe de 6,9 Equivalent Temps Plein (ETP)  
  1 responsable éducatrice de jeunes enfants 
  1 infirmière  
  2 auxiliaires de puériculture 
  3 aides auxiliaires 
  1 agent polyvalent  
  1 agent d’entretien 
  1 psychologue (4h/mois) 
  1 médecin (2h/mois) 

 
Un encadrement de :  

 55,02% de personnel diplômé (EJE, Auxiliaires de Puériculture, Infirmière)  
 44,98% de personnel qualifié (aides auxiliaires, agent polyvalent, agent d’entretien) 

= soit un encadrement de personnel diplômé supérieur à la réglementation qui est théoriquement de 40% 
minimum. 
 
Le Taux d’Encadrement représente la présence réglementaire minimum d’un professionnel pour 5 
enfants qui ne marchent pas et d’un professionnel pour 8 enfants qui marchent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Rapport de DSP _ Communauté de Commune Loches Sud Touraine _ Crèche «Philo’mènes» 2018  Page7 /20 

Organigramme 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 

 Les vacataires  
 
Le médecin de la crèche 
 
Elle intervient 2h/mois sur la structure. Ces visites se font avec le responsable d’établissement ou 
l’infirmière. 
Il met en place les protocoles d’accueil individualisé et signe les protocoles du Guide de Santé de Crèche 
Attitude. Elle est également disponible pour toute question des professionnels ou des familles, et en cas 
d’urgence sur la structure. 
 
Elle forme annuellement l’équipe aux gestes d’urgence. 
 
 
 
Le psychologue :  
 
Pour parfaire la qualité relationnelle avec les enfants, Crèche Attitude permet à l’établissement Les 
Philo’mènes de bénéficier de l’accompagnement d’un psychologue, 4h/mois. Ce dernier anime des 
réunions d’échanges et d’analyses de la pratique professionnelle, est en observation auprès des 
enfants et de l’équipe. Elle est disponible pour les familles qui souhaiteraient prendre RDV avec elle, et 
pour les professionnelles si elles ont des besoins ou questions particulières. 
Cette vacation est prévue dans le budget de la structure bien que sa présence ne soit pas une 
obligation légale. 
 
 
 
 

Médecin de la 
crèche (2h/mois) 

 
Psychologue de la 
crèche (4h/mois) 

- EJE, 1 ETP 
- … 
… 

- EJE, 1 ETP 
- …. 

1 Agent polyvalent et 1 agent  d’entretien 
(1,5 ETP) 

 

Responsable d’établissement 
Educatrice de jeunes enfants  (0,65 ETP) 

Infirmière en continuité de direction 
(0,75 ETP) 

 

Petite famille (âges mélangés) 

 
- 2 AP (2 ETP) 

- 3 Aides auxiliaires (3 ETP) 
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3. Fréquentation mensuelle (heures facturées et réalisées) 
 
Les éléments présentés ci-après concernent l’ensemble des familles accueillies sur la structure : 
 

 
 
 

4. Liste des enfants accueillis au cours de l’année 2018 
 

Liste jointe en annexe 
 

Philo'mènes 

Ratios
Réalisé

Janvier 18
Réalisé

Février 18
Réalisé
Mars 18

Réalisé
Avril 18

Réalisé
Mai 18

Réalisé
Juin 18

Nombre d'heures de présence    1 483 1 479 1 781 1 625 1 379 1 724
Nombre d'heures de garde facturées    1 677 1 637 1 968 1 751 1 427 1 846
Nombre de jours d'ouverture    21 20 22 20 16 21

Nombre d'heures de garde possibles (Agrément fixe)    2 415 2 300 2 530 2 300 1 840 2 415
Taux d'occupation (heures facturées)    69,45 % 71,19 % 77,77 % 76,11 % 77,57 % 76,43 %

Taux d'occupation (heures de présence)    61,41 % 64,30 % 70,40 % 70,63 % 74,95 % 71,39 %

Coût horaire facturé aux parents (TTC)    0,75 € 0,74 € 0,75 € 0,76 € 0,76 € 0,75 €

Ratios
Réalisé

Juillet 18
Réalisé
Août 18

Réalisé
Septembre 18

Réalisé
Octobre 18

Réalisé
Novembre 18

Réalisé
Décembre 18

Cumul
Décembre 

2018

Nombre d'heures de présence    1 502 531 1 623 1 776 1 625 1 206 17 734
Nombre d'heures de garde facturées    1 833 752 1 719 2 063 1 845 1 349 19 867
Nombre de jours d'ouverture    20 9 20 23 20 15 227

Nombre d'heures de garde possibles (Agrément fixe)    2 300 1 035 2 300 2 645 2 300 1 725 26 105
Taux d'occupation (heures facturées)    79,71 % 72,62 % 74,75 % 77,99 % 80,23 % 78,23 % 76,10 %
Taux d'occupation (heures de présence)    65,28 % 51,26 % 70,54 % 67,13 % 70,63 % 69,88 % 67,93 %

Coût horaire facturé aux parents (TTC)    0,73 € 0,75 € 0,79 € 0,86 € 0,84 € 0,83 € 0,78 €
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5. Projet pédagogique 
 
Le projet pédagogique concrétise les intentions éducatives de Crèche Attitude et de ses structures. Il 
permet de fixer un cadre aux orientations de la structure. Le projet pédagogique reflète les valeurs et 
les objectifs déclinés dans le projet éducatif. Il s’enrichit de la personnalité de chacune des équipes de 
terrain ce qui permet une réelle richesse de propositions et un engagement de la part de l’équipe qui 
s’investit dans la réflexion de ce projet.  
 
 

A. L’accueil 
 
 Premiers rendez-vous : 

 
 La commission d’attribution des places : elle se fait en Mai, selon les critères d’attribution décidés et 
validés par la Communauté de Communes Loches Sud Touraine (résider ou travailler sur une des 
communes de la CCTS). 
 L’entretien individuel préalable à l’admission définitive : il permet d’échanger avec les familles, 
répondre à leurs questionnements, de les accompagner dans leur démarche, de présenter la structure, le 
fonctionnement, le règlement, l’équipe, les valeurs et missions de Crèche Attitude… C’est LE rdv essentiel 
dans la démarche d’inscription des familles, celui durant lequel il est primordial d’être à l’écoute, 
bienveillant, ouvert et rassurant afin qu’un climat de confiance puisse s’installer entre les familles et la 
structure.  
- La visite médicale d’admission est un rendez-vous important (Cf. Projet Sanitaire). Cette visite est 
assurée par le médecin traitant de l’enfant ou par le médecin de la crèche si l’enfant a moins de 4 mois.  
 

 L’adaptation : 
 

Après le rdv d’inscription, cette période est essentielle dans la rencontre entre la famille, l’équipe, la 
structure. D’une durée d’une semaine habituellement, elle est adaptable aux disponibilités des familles 
et aux besoins des enfants, et elle se fait surtout de manière progressive. Ce moment va permettre à 
chacun de faire connaissance, aux parents de parler de leur enfant à la personne qui en sera la référente 
durant cette période (rythmes, besoins, habitudes, alimentation…), de nous confier leurs appréhensions, 
leurs difficultés… Il va permettre à l’enfant de se familiariser avec les lieux, l’équipe, les autres enfants. 
En prenant ce temps nécessaire, et en se rendant disponible et à l’écoute, l’équipe pourra prendre en 
charge l’enfant dans sa globalité et son individualité, de manière sécurisante et rassurante. 
 

 Les transmissions : 
 

Les transmissions font partie intégrante de la prise en charge de l’enfant. Que ce soient celles de 
l’arrivée ou du départ, elles sont essentielles pour pouvoir orienter nos actions et observations de 
chaque enfant dans la journée. 

 L'accueil du matin : elles vont mettre en lumière l’état de l’enfant (sa nuit, sa santé, son repas…), 
son humeur, ses besoins, tout comme elles vont permettre aux familles de nous livrer leurs 
difficultés ou questionnements. Il est donc essentiel de savoir adopter une attitude bienveillante, 
ouverte et parfois de se mettre en retrait avec la famille afin de préserver leur intimité. 

 L'accueil du soir : elles permettent aux équipes de faire le bilan de la journée de l’enfant à ses 
parents : ses petites victoires, ses coups durs, les activités qu’il a aimées et ce qu’il n’aime pas 
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voir dans son assiette, les petits bobos… Tant de petites anecdotes qui rendent son quotidien 
concret et vivant aux yeux de ses parents. 
 

 Accueil d’urgence : 
 

L’accueil d’urgence est l’un des types d’accueil proposé au sein de la crèche.  Il est destiné aux parents 
qui subissent un imprévu concernant leur mode de garde habituel (maladie de l’assistante maternelle, 
problèmes de transport, etc.) ou aux parents ayant ponctuellement et soudainement besoin d’un 
mode de garde (recherche ou obtention d’un emploi, hospitalisation, etc.). 
Pour faciliter l’accueil de l’enfant, l’équipe adopte des postures professionnelles permettant de : 
 Proposer une période de familiarisation, dans la mesure des possibilités des familles 
 Assurer une relation privilégiée à l’enfant par un accueil individualisé 
 Prendre des renseignements très précis sur les habitudes quotidiennes de l’enfant, afin de respecter ses 
besoins et ses possibilités, notamment en ce qui concerne les repas, la sieste et les activités 
 Développer une sécurité affective durant cette période de transition, en lui proposant de garder son 
doudou par exemple 
 Apprendre aux enfants déjà intégrés dans la structure, à accueillir, à aider, à respecter un enfant qu’ils 
ne connaissent pas encore 

Dans la mesure du possible, il est souhaitable d’organiser un 1er entretien entre la famille et le 
responsable avant l’arrivée de l’enfant, afin de : 
 Faire connaissance avec la famille et l’enfant : le professionnel accueille avec indulgence les 
informations transmises, les questions, les inquiétudes, …. des familles. Cette bienveillance facilite ce 
premier contact. 
 Présenter l’établissement et son fonctionnement. A cet effet, le Directeur fait visiter la structure et 
explique le fonctionnement général de l’établissement : l’organisation, les accès, les horaires, les périodes 
de fermeture, l’équipe, le projet d’établissement dans ses grandes lignes, les activités organisées.  
 Le premier jour de l’arrivée de l’enfant, les parents remettent à l’équipe référente le document « Ma 
p’tite histoire » qu’ils ont pris le soin de compléter. Ce document a pour objectif de présenter l’enfant, ses 
besoins, ses envies, ses périodes de repos, ses jouets préférés, ses besoins en matière alimentaire, ses 
signes, ses capacités. Ainsi, le lien peut être immédiatement tissé entre l’enfant et ses accueillants.  
 Un membre de l’équipe sera détaché, dans la limite du possible, à l’accueil de cet enfant et à son suivi 
les premiers jours afin de faciliter le plus rapidement possible son intégration et l’amorce du lien de 
confiance. 
 
 

 Accueil d’un enfant porteur de handicap :  

 
A la crèche les Philo’mènes nous avons accueilli 1 enfant en situation de handicap en 2018. Outre le fait 
de communiquer régulièrement avec les familles sur l’évolution de leurs enfants, d’avoir les compte-
rendus des divers acteurs médico-sociaux s’occupant de l’enfant à l’extérieur, nous mettons en place 
plusieurs actions afin de répondre au mieux à leurs besoins spécifiques et d’assurer une continuité entre 
la crèche et le monde médical : suivis réguliers par le médecin de la crèche, suivis psychologiques et 
soutien aux familles et équipes avec la psychologue de la crèche, bilans téléphoniques et visites avec les 
acteurs extérieurs (CAMSP, hôpital, PMI…). Au sein même de la crèche, nous adaptons notre organisation 
et créons un climat de confiance afin de faciliter la vie et d’améliorer le bien-être des familles. 
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B. Les soins 
 
Les soins (lavage de nez, changes, prise de poids, nettoyage mains/visage, administration de 
médicaments…) sont basiques en crèche mais nécessitent un savoir-faire et un savoir-être importants. 
L’adulte est le garant du bon déroulement de ces soins et du cadre sécurisant dans lequel l’enfant pourra 
appréhender ces actes pas toujours agréables. L’observation, l’écoute, la disponibilité, la verbalisation et 
la valorisation en sont quelques clés. 
 
Petits et grands sont changés en fonction de leurs besoins afin d’assurer leur bien-être et leur confort 
tout au long de la journée. Nous veillons à ce que les changes ne viennent pas perturber les moments où 
ils sont dans le jeu et, à moins d’une urgence pour le bien de l’enfant, nous préférons qu’il vienne de lui-
même pour que ce temps lui soit profitable. Les changes sont adaptés aux capacités de l’enfant : le tapis 
de changes pour les plus petits et ceux qui préfèrent être allongés, le change debout pour les plus grands 
qui le souhaitent… diverses possibilités variant en fonction des enfants et de leurs besoins du moment. 
La professionnelle adopte une attitude ouverte, bienveillante, patiente et met en mots tous les gestes 
qu’elle fait pour rassurer l’enfant. 
 
En étroite collaboration avec les parents, nous accompagnons l’enfant dans son évolution et proposons 
des solutions adaptées. Tout est mis en place pour l’aider à acquérir plus d’autonomie, du matériel 
adapté au positionnement de l’adulte : pot, petits WC, change debout, proposition plutôt qu’obligation, 
verbalisation, valorisation, encouragements, participation active de l’enfant … Le but n’étant pas de 
mettre l’enfant en échec mais au contraire de le motiver à progresser dans ses apprentissages, avec 
confiance et d’apprendre à aimer le faire. Aux Philo’mènes, les plus grands participent activement à ce 
moment : ils se déshabillent seuls, vont d’eux-mêmes sur le pot ou les WC, se nettoient seuls au gant s’ils 
le souhaitent et vont même jusqu’à prendre une couche dans le placard à leur hauteur, mettre le gant 
au sale et la couche souillée dans la poubelle, avec beaucoup d’enthousiasme. 
 
Ce temps fait partie du rituel instauré pour permettre un retour au calme avant le coucher et un retour 
aux activités en douceur après. L’autonomie y est privilégiée mais l’adulte est présent physiquement ou 
par la parole encourageante, le geste aidant ou le regard soutenant pour permettre à l’enfant d’évoluer 
dans un cadre rassurant et motivant. Confiant dans le fait que s’il a besoin, l’adulte sera là pour l’aider, 
et dans le plaisir de pouvoir faire « tout seul comme un grand ». 
 
Le personnel se conforme aux prescriptions légales et réglementaires, ainsi qu’aux consignes, notes 
générales et particulières relatives à l’hygiène, la sécurité du travail et la prévention des maladies 
professionnelles et des accidents de travail.  Il porte une tenue propre et adaptée à l’activité 
professionnelle, ce pour des raisons d’hygiène. 
Le lavage des mains est une des règles d’hygiène de base rigoureusement appliquée par le personnel : 
avant la préparation ou l'administration des repas ; lorsque que les mains sont visuellement sales ; à la 
suite d'une activité ; avant/après chaque change ; après s'être mouché ou avoir mouché un enfant et 
après le passage aux toilettes. Un protocole de nettoyage de mains est affiché à chaque point d’eau 
réservé au personnel. 
 
 

C. Le sommeil 
 
La première position à adopter et d’observer l’enfant, ses signes de fatigue, son comportement au fil de 
la journée, et de répondre au plus près de ses besoins. Le rythme de sommeil est variable selon l’âge ou 
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les besoins de l’enfant. Dans notre équipe, nous veillons à ce que ces rythmes soient respectés et 
adaptons nos propositions et réponses suivant les signes montrés par l’enfant (irritabilité, nervosité, 
frottement des yeux, pleurs…). 
 
L’ambiance précédant le coucher à une importance capitale et il est nécessaire de bien préparer l’enfant 
à ce temps de repos. C’est pourquoi, un rituel est instauré avant d’aller dans les dortoirs : aide au 
déshabillage, temps calme, chansons douces/lectures… Les enfants prennent leurs doudous/tétines et 
se dirigent ensuite, avec l’adulte, vers les dortoirs dans lesquels la lumière est tamisée, la température 
vérifiée (entre 18 et 19°c) et l’espace adapté.  
 
Chaque enfant est couché de façon individuelle, avec un petit mot, un regard enveloppant, sécurisant, 
dans son lit. Le bon accompagnement de l’enfant au coucher dépend aussi de l’attitude de l’adulte à ce 
moment : plus il sera serein et calme, plus l’enfant se sentira en sécurité et apte à se reposer. 
Les couchers aux Philo’mènes se font de manières échelonnées pour les plus grands : un groupe va au 
dortoir avec une professionnelle, se couche et écoute de la musique ou une histoire. Puis un autre arrive. 
Une fois tous les grands couchés, l’adulte reste présent dans la pièce, assis à côté des enfants qui ont 
besoin d’une présence pour s’endormir. Pour les plus petits, le coucher se fait en fonction de leurs 
besoins et une surveillance est instaurée.  
 
Les repères spatio-temporels permettent à l’enfant d’évoluer dans un environnement sécurisant, connu 
et reconnu. La répartition des enfants dans les dortoirs est donc réfléchie en équipe : dortoirs prévus 
selon les besoins (sieste matin et/ou après-midi), les rythmes (siestes longues/courtes…). Le coucher des 
plus grands se fait à heure régulière (pour ceux qui le souhaitent), celui des bébés en fonction de leurs 
besoins. Chaque lit est attitré à un enfant (drap et gigoteuse compris), à la même place, tous les jours.  
Son prénom (ou sa photo) est affiché au-dessus de son lit. Les espaces sont donc pensés et remaniés au 
besoin des enfants pour leur assurer confort et sécurité. 
 
Le temps de sommeil ou repos est propre à chaque enfant, selon ses besoins, son humeur, son état 
physique du jour… Les plus petits sont levés dès qu’ils nous font comprendre qu’ils veulent passer à autre 
chose. Pour les plus grands, un adulte est toujours avec eux dans le dortoir, et ouvre la porte à ceux qui 
se réveillent pour aller rejoindre une autre professionnelle prête à les accueillir dans une section calme, 
ou des jouets sont proposés, des coins aménagés. 
 
La sécurité est un aspect extrêmement important dans le cadre spécifique du sommeil du jeune enfant 
et passe par des mesures à respecter : 
- L’absence de draps de dessus, d’oreillers et de couvertures pour les plus petits 
- Procédure de surveillance régulière et physique des espaces de sommeil toutes les 10 minutes 
selon un protocole précis. 
 

D. Les activités d’éveil 
 
En lien avec les 4 objectifs pédagogiques communs de Crèche Attitude, l’équipe répond aux besoins des 
enfants en leur proposant diverses activités d’éveil. 
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Favoriser la découverte de soi et du monde 
 
Peinture corporelle, activités culinaires autour du monde, déguisements, danse, 
chansons/comptines/histoires, motricité… Autant d’activités favorisant la découverte du corps, l’éveil 
des sens, le développement de l’imaginaire et la rencontre de soi, de l’autre et du monde. 
 
 
Initier aux notions de respect et de partage 
 
Ces notions font partie intégrante des actions quotidiennes de la crèche. Elles se retrouvent dans tous 
les temps forts de la journée, du repas aux activités et invitent chaque enfant à respecter l’autre, les 
jouets, à partager, à patienter. Autant de valeurs du quotidien qui feront de lui un citoyen du monde 
demain. 
Au moment des repas, les enfants sont invités à se servir ou servir les autres enfants, distribuer les 
bavoirs, les couverts… Chacun apprend à patienter et à respecter l’autre, à partager. Il en est de même 
lors des activités qui nécessitent également patience et partage afin que chacun puisse avoir à tout de 
rôle le jeu/jouet convoité. 
 
Encourager la responsabilité environnementale 
 
Aux travers des activités proposées, l’équipe amène l’enfant à faire attention à ce qui l’entoure : 
observations des richesses de la nature, activités avec du matériel de récupération, initiation aux gestes 
de recyclage, attention à l’utilisation de l’eau… 

 
 Dans la continuité de notre projet « jardin partagé », nous avons en 2018, installé un récupérateur 

d’eau dans le jardin. Régulièrement, les enfants, par groupe de 5 ou 6, vont remplir leur arrosoir, 
et accompagnés d’un adulte, vont arroser les plantes et cueillir les fruits ou ramasser des feuilles 
pour ensuite en faire une autre activité.  
 

 Fin 2017, nous sommes entrés dans le réseau national des refuges permettant de reconstituer les 
continuités écologiques en devenant refuge LPO (Ligue Pour les Oiseaux). Dans le cadre de nos 
objectifs pédagogiques, nous sensibilisons les petits et les grands à la biodiversité et à 
l’importance de son respect. En 2018, nous avons poursuivi cette démarche et de Novembre à 
Mars, nous nourrissions les oiseaux et observons régulièrement les différentes espèces qui 
viennent nous rendre visite. 
 

 
S’enrichir des différences 
Différences de goût, de couleur de peau, de langues, de milieu social et même d’âges. Aux Philo’mènes, 
nous accueillons la différence au quotidien via la diversité des familles rencontrées, en invitant 
également les personnes âgées à des ateliers et en accueillant le handicap au sein même du groupe 
d’enfants. 
Un partenariat est créé avec la maison de retraite de la Celle–Guenand. Les résidents viennent tout au 
long de l’année partager des temps de goûter avec les enfants. Ceux-ci préparent en amont un gâteau à 
la crèche et les résidents amènent la boisson. A chaque visite, les résidents préparent un spectacle, sur 
notre thème annuel ou des chansons à partager avec les enfants qui leur rendent en entonnant des 
comptines habituelles. 
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Concernant les sorties, selon la météo extérieure, les enfants ont accès à la cour et au jardin attenants à 
la crèche, protégés et clôturés par des portails fermés à clés et des grillages. Ils retrouvent avec plaisir 
les jeux d’extérieurs : pousseurs, ballons, toboggans… 
 
S’agissant des sorties hors de la structure, elles sont strictement interdites puisque depuis mi-Novembre 
2015, l’état d’urgence a été décrété par le Président de la République suite aux attentats de Paris. Le 
plan Vigipirate est donc reconduit jusqu’à nouvel ordre.  
 
En dehors de cadre, chaque type de sortie s’inscrit dans le cadre d’un projet propre à la structure. Elles 
nécessitent l’accord du coordinateur pour que l’équipe puisse organiser la sortie. Cette démarche est 
annulée dans le cadre du PLAN VIGIPIRATE.   
 

E. L’aménagement des espaces 
 
Aux Philo’mènes, les enfants évoluent dans ce qu’on appelle une « petite famille » (section unique d’âges 
mélangés). La pièce est aménagée de sorte à ce que les enfants y aient des repères spatiaux : espace 
symbolique (dinette, garage, poupées…), coin calmes et doux et côté repas. Cette configuration leur 
permet d’évoluer dans l’espace au gré de leurs besoins et envies du moment. 
Un coin dédié plus particulièrement aux bébés est intégré dans cette pièce, délimité et sécurisé par des 
meubles et barrières.  
Les dortoirs sont également pensés en fonction des besoins et rythmes des enfants ; la salle de changes 
aménagée de sorte à favoriser l’autonomie. 
 

F. Les postures professionnelles  
 
L’enfant a souvent besoin d’un adulte présent, encourageant et réconfortant à ses côtés. Il a besoin d’un 
cadre sécurisant et rassurant dans lequel il puisse essayer, découvrir, tomber et se relever, 
recommencer. De plus, les journées de l’enfant peuvent être longues et ponctuées de diverses émotions. 
La professionnelle se place alors comme un repère pour l’enfant et lui offre la possibilité de faire ses 
expériences seul ou accompagné, d’exprimer ce qu’il ressent, tout en lui garantissant de pouvoir trouver 
du réconfort s’il en exprime le besoin. Elle assure ainsi la sécurité affective de l’enfant. 
 
Notre métier, si beau soit-il, est parfois source de stress, de fatigue et d’efforts physiques. Tout être 
humain arrive aussi avec sa vie personnelle, son vécu, ses difficultés et parfois ses problèmes de santé. 
Le travail d’équipe est donc essentiel pour pouvoir passer le relai à ses collègues lorsque la tension se 
fait sentir et être disponible psychologiquement et physiquement auprès de l’enfant. Le matériel à 
disposition des professionnelles est pensé pour faciliter leur travail quotidien.   
 
La communication verbale ou non-verbale est au cœur de notre métier. Regards, gestes, sourires, 
positionnement à hauteur d’enfant, posture ouverte et accueillante… autant de petites attentions qui 
montrent à l’enfant que nous sommes attentifs à lui et à ses besoins.  
L’équipe a bénéficié d’une formation sur la « communication gestuelle » et se sert de cet outil au 
quotidien. 
La verbalisation est tout aussi importante : chaque acte du quotidien est verbalisé à l’enfant. L’adulte 
utilise le langage pour le rassurer, l’encourager, lui poser les limites nécessaires à sa sécurité et à la vie 
en collectivité, le féliciter, pour lui dire simplement que nous le prenons en compte comme individu à 
part entière.  
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L’enfant passe une bonne partie de sa journée à la crèche. Dès l’adaptation, les professionnelles se 
présentent à lui et à sa famille et veillent à ce qu’ils puissent se sentir en confiance. Chaque membre de 
l’équipe est un repère pour l’enfant et sa famille et veille à ce qu’il y ait une continuité dans sa prise en 
charge (ex : la professionnelle qui donne à manger à l’enfant est aussi celle qui lui fait les soins et le 
coucher). 
 
La professionnelle est garante de l’intégrité physique et psychique des enfants. Elle veille à ce que les 
règles posées soient respectées pour le bien-être de tous et pour permettre à chacun de pouvoir évoluer 
dans un cadre sécurisé et sécurisant. La cohésion d’équipe est nécessaire pour que chaque 
professionnelle agisse dans le même sens auprès de l’enfant. 
 
Une charte sur les douces violences a été réfléchie et rédigée en 2018 par l’équipe afin de toujours être 
vigilant de nos pratiques auprès des enfants mais aussi des parents et au sein même de l’équipe. 
 

G. La démarche « Ecolo’ Crèche® » 
 
Signataire de la Charte Ecolo Crèche® depuis 2009, Crèche Attitude a souhaité renforcer son 
engagement environnemental en 2014 en se fixant pour objectif la labellisation de l’ensemble de ses 
structures. 
 
L’association « Ecolo Crèche ® », est spécialisée dans l’accompagnement pour des pratiques 
respectueuses de l’environnement dans les crèches. Chaque équipe engagée dans la démarche définit, 
après un audit des pratiques de sa crèche, les axes de mise en œuvre d’une démarche écoresponsable 
spécifique à sa structure.  
 
Cette démarche se décline à travers 8 thèmes, tels que l’alimentation, le nettoyage, les soins, les 
jouets, le tri, les ateliers pédagogiques … Au regard des axes choisis, les équipes sont formées pour 
assurer la pérennité des nouvelles pratiques écoresponsables mises en place. Cette démarche 
environnementale est mesurée par l’association et récompensée, en général 2 ans après l’initialisation 
du projet, par l’obtention du label Ecolo Crèche ®.  
 
La labellisation Ecolo Crèche® s’articule autour de 3 étapes : 
 

 Un audit des pratiques de la structure 
 Une phase de formation : au regard des axes choisis pour leur démarche environnementale, les 

équipes sont formées pour assurer la pérennité des nouvelles pratiques écoresponsables mises 
en place. Les formations couvrent 8 domaines : les activités écologiques avec les enfants, 
l’entretien des locaux, l’alimentation, l’hygiène, le bâtiment et l’ameublement, les énergies, l’eau, 
la gestion des déchets. 

 Un accompagnement par l’association « l’Atelier Méditerranéen de l’Environnement » pour la 
mise en œuvre de la démarche environnementale de la structure.  

 
Cette labellisation est remise en cause tous les 3 ans pour valider l’application de cette démarche dans 
le temps. 
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Les Philo’mènes sont entrés dans la démarche Ecolocrèche en Septembre 2016. Les professionnelles 
volontaires pour porter ce projet sont parties en formation courant 2017 pour acquérir et développer 
des outils indispensables pour le mettre en place dans le quotidien de la crèche.  
Nous avons obtenu le label en Mars 2018.  
Les équipes, sensibilisées à ce sujet, rythment le quotidien de la crèche d’actions en ce sens : peinture 
végétale, pâte à modeler et pâte à sel maison, activités et déco à base de récup (participation des 
familles), économie d’eau et d’énergie, jardin potager… Avec la contribution des petits et des grands, les 
gestes écologiques font déjà partie du fonctionnement de la crèche (ex : ateliers tri avec les parents et 
les enfants). 
 
Crèche-Attitude, inscrit dans une démarche développement durable a souhaité marquer un tournant 
dans cette approche. Depuis 2017, les structures bénéficient de couches écoresponsables.  
 

H. Le programme malin 
 

Dans l’objectif d’accompagner les familles au quotidien, et au travers du marqueur de la nutrition, 
essentiel dans le groupe, Crèche Attitude s’est inscrit dans le Programme Malin qui a pour mission de 
créer un partenariat au service des équipes et des familles pour promouvoir une alimentation saine, 
adaptée et de qualité pour les enfants. La crèche Philo’mènes a été crèche pilote sur la région Centre en 
Avril 2018. Deux professionnelles sont parties en formation, ont fait un retour auprès de l’équipe. Des 
actions ont été mises en place autour du repas (laisser les enfants se servir, création d’un imagier sur les 
aliments, réajustements des repas, utilisation d’huile de colza bio…). Une présentation de ce programme 
a été faite aux familles lors d’un petit déjeuner-parents avec distribution de fiches conseils. Les 2 
référentes de ce projet ont inscrit 15 familles depuis Mai 2018 pour bénéficier des bons de réduction 
alimentaire. 
Ce nouveau partenariat permet à chacun de connaître les principales recommandations alimentaires du 
jeune enfant, d’apporter des conseils et astuces aux parents, d’apporter un meilleur accompagnement 
lors des repas et de développer des ateliers en ce sens, auprès des enfants et des familles. C’est un 
énorme avantage à la crèche des Philo’mènes qui accueille beaucoup de familles en situations précaires. 
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III. COMPTE RENDU TECHNIQUE 
 

1. Contrat de maintenance 
 
Listing des contrats en cours : 

 
 

Visite des bureaux de contrôle : 
 

 Qualiconsult pour le contrôle périodique des installations électrique. Date de passage : 02/10/18 
 Emalec pour le contrôle des moyens de secours incendie. Date de passage : 21//06/18 et 

05/09/18 
 Entretien des espaces verts : ESAT de Ligueil : 8 passages par an de Mars à Octobre 2018 
 Maintenance de la CVC : ENGIE :  23/03/18 et 16/11/18 
 Plan de lutte contre les nuisibles assurés par AVIPUR, 20/07/18 
 Prestataire informatique : Assistance informatique APRILE Crèche Attitude   

 
2. Attestation assurance 

 
Crèche Attitude souscrit à une assurance multirisques entreprises et une responsabilité civile. 
L’attestation 2018 est jointe à ce rapport.  
 

a. Sinistre multirisques entreprises   
 
Pas de sinistre enregistré sur la période 
 
 

b. Sinistre responsabilité civile   
 
Pas de sinistre enregistré sur la période 
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3. Etat des immobilisations 
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LISTE DES ANNEXES :  
 

 Rapport d’activité 2018 
 

 L’attestation de certification des comptes est annexée au présent rapport.  
 

 Copie des comptes de résultat transmis à la CAF  
 
 Liste des enfants accueillis sur l’année 2018 
 
 Copie des rapports de contrôle  
 
 Copie de l’attestation d’assurance 2018 
 
 


