
Projet social

Objectifs

1. Répondre à la diversité des besoins des familles du territoire d'implantation en offrant la 
possibilité d'accueillir les enfants de 0 à 4 ans en étudiant les demandes au cas par cas .

Les enfants en situation de handicap sont accueillis jusqu'à 5 ans pour  ceux possédant l'AEH .
Leur intégration est facilité  avec le soutien de la psychomotricienne mise à disposition par la ville ; 
Un travail en collaboration avec les différents partenaires de l’enfant est possible.  La 
communication est adaptée à tous les enfants en s’inspirant de la Méthode Makaton qui associe 
langage pictogramme et signe.

-sur 18 places de garde régulière par jour,plusieurs enfants pouvant occuper une place
  Laisser la possibilité aux familles de construire un planning hebdomadaire de un à 5 jours par 
semaine ou bien mensuel au plus juste de leurs besoins et sans maximum de congé.Lés congés 
peuvent être posés jusqu'à 7 jours à l'avance.
Assurer l'équité de l'accessibilité des familles et faciliter le parcours des personnes en insertion 
professionnelle et bénéficiant des minimas sociaux . Assurer une mixité sociale .
-en garde occasionnelle selon la place laissée par le planning des enfants inscrits régulièrement 
sans minimum d'heures de fréquentation,Les inscriptions se réalisent directement auprès de la 
directrice de la structure. L’accueil des enfants en extra scolaire est possible ainsi que l'accueil 
d'urgence .
Garantir une souplesse dans la réservation des places, réservation possible jusquà la dernière 
minute,liste d'attente mise en place.

2 Promouvoir la co éducation comme fondement de la qualité de l'accueil de l'enfant et sa 
famille.

 Créer un lieu ouvert dès l'adaptation en laissant les familles rentrer dans les différents espaces . 
Communiquant sur le fonctionnement de la crèche grâce à une présence importante des parents la 
première semaine .Favoriser la libre circulation des parents dans les différents espace de jeux des 
enfants et laisser s'instaurer les rituels de séparation du matin.
Inviter les parents à participer à la vie de la crèche et à partager les temps forts qui rythme l'année.
Favoriser la relation de confiance  en communiquant régulièrement sur la vie de la crèche.Prioriser 
la communication orale quotidienne.Afficher des photos régulièrement dans l'entrée et permettre 
aux parents d'avoir les photos de leur enfant.
Organiser une réunion à la rentrée,communiquer via le site internet.
Assurer un accompagnement à la fonction parentale dans l'accueil au quotidien des familles dans 
l'échange et l'écoute .



3favoriser la  professionnalisation des membres de l'équipe

Permettre l’évolution des compétences des professionnels :
 -en analyse de la pratique  une fois par mois
 -en formation professionnelle continue
 -en fermant la crèche deux fois par an pour des formations collectives.

Permettre une cohérence d'équipe en organisant des réunions d'équipe mensuel .
Évaluer et actualiser les différents projets régulièrement.

Valoriser le travail de chaque membre de l'équipe grâce à des objectifs annuels.Permettre de se  
détacher du groupe des enfants afin de mener à bien ses projets avec les moyens informatiques 
nécessaires.
 

4Travailler avec les partenaires du territoire d'implantation pour plus de complémentarité et 
de cohérence
 
Avec les partenaires locaux :

Travailler en cohérence avec les EAJE de la ville  en offrant une complémentarité de possibilité de 
gardes des enfants sur la ville sur l'année, en participant aux réunions de responsable  de structure .
Échanger, faire connaissance en  organisant des visites de structure pour les professionnels de la 
commune.

Avec les partenaires sociaux :

Travailler en partenariat avec la PMI pour accueillir les enfants des familles suivies.
Travailler en partenariat avec les différents foyers d'accueil de la commune pour accueillir les 
enfants résidant dans leur structure.

Mettre à disposition la directrice pour l'accueil 1,2,3 soleil trois après midi par an et pour les 
réunions.

Avec les partenaires culturels : 

Participer aux projets de la médiathèque de la commune,prêt de livre,heure du conte.
Éveiller tous les enfants de la structure à l'expression corporelle à l'aide d'une intervenante 
extérieure intervenant deux fois par mois.
Ouvrir la structure sur l'extérieur en organisant une fois par an une sortie  dans une ferme 
découverte, 
Agrémenter les espaces de la des jeux à la ludothèque

Avec les partenaires de transition :

Organiser les visites d'écoles du territoire d'implantation à la fin de l'année scolaire afin de préparer 
la transition. 



 Être des acteurs citoyens 

S’inscrire dans une démarche de développement durable 
en favorisant l'alimentation issue de l'agriculture biologique et de proximité
en sensibilisant les professionnels aux actes eco responsable :en favorisant les produits naturels , en 
économisant les consommables,en triant ses déchets.

Accompagner les parents dans la vie associative de la structure.
Informer régulièrement les parents sur la vie de l'association
Sensibiliser les familles à l'importance de leur implication au sein de l'association quelque soit leur 
rôle
Accompagner le bureau dans ses missions,en informant ,conseillant , en étant disponible


