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aidons votre

Micro-crèche

Qui sommes-nous ?

* Micro crèche pouvant accueillir 10 enfants
simultanément, âgés de 10 semaines à 3 ans
révolus, et 5 ans révolus pour les enfants en
situation de handicap ou de maladie chronique
* Du lundi au vendredi
* De 7h30 à 18h00

Pour qui ?
* Habitants du territoire de la CCHPM
* Parents ayant besoin d’un mode d’accueil
* Parents employant un assistant maternel lors de
ses formations, congés ou arrêt maladie
* Parents ayant besoin de prendre du temps
pour eux (démarches administratives, activités,
formations professionnelles…) et pour chacun de
leurs enfants
* Enfants ayant besoin d’être en contact avec
d’autres enfants

Chaque parent,
acteur du projet

Combien ça coûte ?
* Tarif calculé en fonction de la composition
familiale et des revenus

* Élections de représentants de parents
* Conseil de crèche, une fois par trimestre
* Temps forts préparés ensemble : Noël, sortie en
famille…
* "Au Pays partagé", temps de partage entre
parents, enfants et équipe, organisés une fois par
mois
* Intervention des parents qui le souhaitent au sein
de la structure (musique, lecture…)

Comment ça
marche ?
* Inscription auprès de la directrice
* Différents types d’accueil proposés :
• régulier : fréquentation régulière et connue
avec un accueil contractualisé
• occasionnel : fréquentation ponctuelle sans
rythme régulier
• urgence : accueil ponctuel d’un enfant,
ne fréquentant pas la structure, dans une
situation familiale non prévisible

Les valeurs de
l’équipe
* Équipe pluridisciplinaire avec des compétences
diverses et complémentaires : puéricultrice,
auxiliaire de puériculture, agent petite enfance et
agent d’entretien
* La directrice, Laëtitia Coopman, à votre écoute et
disponible pour tous échanges
* Écoute
* Respect
* Partage
* Bien-traitance envers chacun
* Co-éducation

