«MULTI-ACCUEIL L’ESCARGOTINE »
situé 4 Cité Charles Kroepflé 68300 SAINT-LOUIS
 : 03.89.69.79.78 –
E.mail : multi-accueil.lescargotine@wanadoo .fr
FONCTIONNEMENT DU MULTI-ACCUEIL

L’Association du Centre Socio-Culturel de Saint-Louis gère l’Etablissement et
Services d’Accueil des Enfants de moins de 6 ans, dénommé couramment MultiAccueil « L’Escargotine ».
Cette structure a pour objet d’accueillir des enfants âgés de 10 semaines à 6
ans.
Le Multi - Accueil est certes un lieu de garde mais aussi et avant tout un lieu de
vie.
Sa préoccupation majeure vise l’épanouissement de la personnalité de l’enfant au
travers d’activités de toutes sortes.
Le Multi - Accueil est aussi un lieu d’écoute où chaque parent peut exprimer ses
doutes, ses interrogations, obtenir des petits conseils en référence à la
personnalité de son enfant.
Le Multi-Accueil a une capacité d’accueil de 30 enfants âgés de 10 semaines à 6
ans selon l’agrément délivré par la PMI (La Protection Maternelle et Infantile).
Les enfants sont repartis en 2 groupes
Le groupe des Pitchounets qui accueille15 enfants de 10 semaines à 18 mois :
Nous privilégions une prise en charge individuelle et introduisons très
progressivement l’enfant à un rythme collectif.
Le groupe des P’tits Loups qui accueille 15 enfants de 18 mois à plus 3 ans :
La prise en charge vise davantage la socialisation de l’enfant, ainsi les temps
collectifs sont plus fréquents et plus longs. Il s’agit également de préparer

l’enfant à des étapes ultérieures, notamment la rentrée prochaine en école
maternelle
Chaque année, chaque groupe élabore un projet qui leur sert de guide auprès des enfants, il
est adapté aux âges des enfants

Une

équipe

de

professionnelles

est

au

service

des

enfants : elle se compose
D’une Responsable de structure Educatrice de Jeunes Enfants
D’une Co-Responsable Educatrice de Jeunes Enfants
De quatre Educatrices de Jeunes enfants
D’une Infirmière
De deux Auxiliaires de Puériculture
De quatre Aides- Maternelles
D’une Maitresse de Maison

LES HORAIRES D’OUVERTURE
Le Multi-Accueil est ouvert en continu de 7 h à 18 h 30 h du lundi au vendredi.
Ni arrivée ni départ d’enfant ne s’effectue entre 12 h 15 et 13 h 30 afin de
pouvoir assurer en faveur des enfants la meilleure prestation de déjeuner
possible.
La structure est fermée le samedi, le dimanche, les jours fériés, entre Noël et
Nouvel An, ainsi que quatre semaines durant la période estivale.

Modalités d’inscription :
Auprès de la responsable Mme Martine HUGONIN en téléphonant
03.89.69.79.78

au

L’ACCUEIL PROGRESSIF ET LA SÉPARATION
L’accueil est le moment où intervient la séparation, il nous paraît indispensable qu’elle se
fasse progressivement.
Cet accueil s’adaptera à chaque enfant et à sa famille.
Prenez donc le temps de l’accompagner, plusieurs fois de suite, en restant avec lui les
premières fois et à des moments différents, afin de le familiariser à l’ensemble de
l’équipe et aux locaux.
L’équipe éducative vous aidera dans cette démarche et décidera du moment opportun où
vous pourrez laisser votre enfant seul, d’abord ¼ d’heure, puis une ½ h, puis une heure,
puis plus longtemps.

LA PARTICIPATION DES PARENTS
La participation des parents à la vie de la structure a pour objectif d’améliorer la qualité
d’accueil de l’enfant.
Elle doit éviter des ruptures dans sa vie quotidienne et permettre aux parents de
continuer à exercer leur responsabilité.
Il est ainsi possible aux parents de demeurer un moment avec leur enfant sur son lieu
d’accueil, de l’accompagner dans son groupe.
De plus, elles permettent des instants privilégiés de dialogue entre les parents et la
personne qui a en charge l’enfant.
En outre, lorsque la structure organise des activités festives ou à caractère
exceptionnel, l’équipe accueille volontiers les parents.
Les enfants de plus de deux ans peuvent participer à l’atelier Baby-Gym mis en place
chaque semaine le mardi après –midi au Sportenum sous la direction d’une personne
diplômée.
De plus des sorties à la Médiathèque et Ludothèque sont organisées toutes les six
semaines.

TARIFICATION
La tarification

est réalisée selon les directives de la Caisse Nationale d'Allocations

Familiales.
Elle prend en compte la composition de la famille et les revenus du ménage.
Toute famille sollicitant les services du Multi-accueil l’Escargotine doit être adhérente
de l’Association du Centre Socio-Culturel de Saint-Louis. La cotisation d’adhésion
annuelle s’élève à 15 € par famille.
En outre, les parents sont invités à régler lors de l’inscription, la somme forfaitaire de
5 € pour l’acquisition de mouchoirs jetables.

LE PROJET EDUCATIF
 Les valeurs de l’équipe :

Notre équipe reconnaît unanimement l’enfant comme un être à part entière, inscrit dans
une histoire personnelle et familiale qui lui est propre.
Nous le considérons comme une personne en construction, en développement, ce qui le
rend vulnérable sur plusieurs plans :

 il est dépendant de l’adulte
 il est sujet d’émotions qu’il ne peut encore exprimer de façon intelligible.
Il est cependant pourvu de ressources propres qui lui permettent de s’auto développer
notamment par des expériences, des explorations et les jeux qui sont ses principaux
modes d’expression.

Notre conception de l’éducation :

Nous mettons des valeurs humaines au centre de notre démarche éducative, c’est-à-dire :
* promouvoir l’esprit de cohésion sociale, de solidarité, de respect des autres.
Ainsi, nous envisageons l’éducation comme un accompagnement de l’enfant dans le
respect de son intégrité.
Nous nous référons à un système d’éducation ouvert notamment aux valeurs déjà
transmises à l’enfant dans sa famille.
L’éducation s’organise alors au travers d’un cadre ; matériel, social (règles et normes de
vie) où l’éducateur tient un rôle de médiateur de régulateur.

Nos finalités éducatives sont :

 L’autonomie : elle est à la fois physique, affective, intellectuelle et psychique.
L’éducation à l’autonomie vise à permettre à l’enfant de trouver progressivement
ses propres ressources, pour agir de lui-même, en intégrant toutes les dimensions
de la société.
 La socialisation vise l’intégration de l’enfant dans un environnement social élargi.
Ainsi elle s’appuie sur la transmission de valeurs, l’intégration de normes, de
règles et de limites.
 L’éveil de toutes les potentialités de l’enfant permettra la formation d’une
personnalité à la fois autonome et sociale. Il ne s’agit pas d’instruction mais d’un
cadre donné au sein duquel l’enfant est acteur de son propre développement.

LE PROJET PEDAGOGIQUE
Il s’appuie sur nos finalités éducatives et

sur les besoins des enfants ; ainsi, il se

décline autour des objectifs suivants :






garantir la sécurité physique
garantir la sécurité affective
favoriser la socialisation
favoriser le développement de l’autonomie en rendant l’enfant acteur de son
développement

 favoriser la personnalisation
 favoriser le développement moteur et cognitif de l’enfant
Nous développons ces objectifs dans le cadre d’une prise en charge globale aux
différents moments de la journée. Cette prise en charge passe par :

 une organisation adaptée du temps au rythme des enfants
 une cohérence dans les prises en charge quotidiennes respectueuses de la
personnalité des enfants et répondant à leurs besoins fondamentaux
 une alternance de la prise en charge des enfants entre des temps et jeux libres
et des activités dirigées conformes au niveau et besoin de développement des
enfants.

Toute l’équipe de l’Escargotine sera
ravie de vous accueillir.

