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« Les premiers pas » 

Micro crèche 

Pour les enfants de 3 mois à  4 ans  
de Sélestat et environs 

La micro crèche « Les premiers pas » relève  

d’ESPERANCE géré par l’ARSEA  

Association Régionale Spécialisée d’Action 
Sociale, d’Education et d’Animation 

Une place pour chacun 
Un projet pour tous 

  

Micro Crèche « Les premiers pas » 
9 Avenue Schweisguth  

Ils sont fixés en fonction de vos revenus. 
 

Nous appliquons la tarification « Prestation de 

Service Unique » de la CAF qui définit un plancher 

et un plafond de ressources, ainsi qu’une grille en 

fonction du nombre d’enfants à charge de la fa-

mille. 

Décembre 2015 

Nos partenaires : 

mailto:microcreche-lespremierspas@orange.fr


MISSION : 

 

 
La micro crèche a pour mission d’accueillir les 

jeunes enfants des familles prises en charge 

par les services d’Espérance, notamment par 

le Lieu d’Accueil Mère Enfant, ainsi que les 

enfants du territoire de la Communauté  de 

Communes de Sélestat. Elle a une capacité 

d’accueil de 10 enfants. 
 

Les enfants peuvent être accueillis de manière 

régulière, occasionnelle ou en urgence 

EQUIPE : 

 

Quatre professionnels diplômés et 

expérimentés, dont une éducatrice de 

jeunes enfants, accueillent et prennent 

en charge les enfants. 

Les accueillantes sont notamment en 

capacité de : 

 Créer un climat de confiance et de 

sécurité 

 Reconnaître les capacités indivi-
duelles des enfants 

 Repérer les besoins de l’enfant 

 Adapter les réponses 

 Organiser le déroulement des 

journées 

 Travailler en étroite collaboration 

avec les travailleurs sociaux et les 
familles 

  

  

OBJECTIFS : 

 
La micro crèche « Les premiers pas » 

a pour objectifs de : 
 

Accueillir l’enfant en veillant à 

répondre à l’ensemble de ses 

besoins dans sa vie quotidienne. 
 

Favoriser l’éveil et l’épanouisse-

ment de l’enfant par des moyens 

adaptés (jeux, gestes quotidiens, 

vie de groupe, continuité entre les 

lieux de vie). 
 

Concourir à ce que l’enfant réalise 

ses premiers apprentissages, 

notamment la motricité, le langage, 

la propreté, l’alimentation. 
 

Favoriser les relations parents-

enfants par la proximité et l’acces-

sibilité des lieux notamment pour 

l’allaitement, la participation aux 

repas de midi, etc. 
 

Etre une source d’information à 

destination des parents en leur 

assurant écoute et orientation. 
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