
 

RAPPORT D’ACTIVITE 2017 

ESPERANCE micro crèche 
9, avenue Schweisguth 67600 SELESTAT 

Pôle Développement Social 

1. EDITORIAL 

Depuis 2012, la micro crèche a bien évoluée. Elle fait partie intégrante de l’offre en matière de 
garde d’enfants sur Sélestat et n’est pas identifiée comme un outil spécifique à l’association. 
De nombreuses familles nous font confiance et nous confient leur enfant, puis, satisfait de la 
prestation, le petit frère ou la petite sœur. De même pour les familles en difficulté des services 
d’Espérance, la micro crèche est réactive à trouver des solutions pour permettre aux parents 
de souffler, même dans des situations d’urgence.  . 

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

L'ACTIVITE 

La micro crèche a touché 24 familles en 2017 dont 15 relevant de minima sociaux. Nous avons 
comptabilisé 27 demandes d’inscriptions en 2016. Les demandes d’inscriptions proviennennt 
pour la majeure partie des familles Sélestatdiennes.  
 

 
 

Le schéma ci-dessous distingue la proportion de familles « tout-venant » de celle 
accompagnées par nos services (CHRS ou LAME) 

 
 

 

 

HEURES FACTUREES / HEURES REALISEES 

 

 

 

LA NATURE DES ORIENTATIONS 

 

3. FAITS MARQUANTS DE L'ANNEE 

3.1. Nature des difficultés 

En 2016, le taux d’occupation a atteint les 81.33% malgré une période en fin d’année 2016 
avec plusieurs épidémies et donc de nombreuses absences (impétigo, varicelle, gastro, pied 
main bouche). En septembre 2016, nous avons eu peu de contrats de type temps partiels 
(exemple 1 ou 2 jours d’accueil par semaine) qui permettent habituellement de remplacer 
quand il y a des absents. Une attention sera portée au remplacement de périodes extrêmes en 
2017. Les difficultés au niveau des contrats se situent au niveau des extrémités des journées 
soit entre 7h30 et 8h30 et entre 17h30 et 18h30 deux heures ou en général il n’y a que 3 
enfants présents au maximum au lieu de 10 possibles, ce qui influe notamment sur le taux 
d’occupation. 

3.2. Partenariat 

Avec sa démarche de mixité sociale, la micro crèche entretient un partenariat avec différentes 
structures tant de l’ARSEA (CHRS, le Lieu d’Accueil Mère Enfant), la PMI, et les associations 
dites caritatives qui nous sollicitent. Ce partenariat nous permet de répondre aux besoins des 
familles qui accèdent à un emploi avec pour 1er frein, la nécessité de trouver un mode de 
garde.  
Dans la poursuite du travail partenarial mené depuis quelques années, nous avons contribué 
en lien avec la COMCOM de Sélestat ainsi que les structures de la petite enfance du territoire 
à l’élaboration d’un guide d’accueil de la petite enfance. 
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3.3. Travail avec les bénéficiaires 

Avec les enfants 

L’accueil des enfants est rythmé au quotidien par des rituels stabilisants et structurants. Les 
temps d’animations sont proposés dans le cadre d’objectifs précis visant le développement de 
l’enfant, dans le respect de son rythme. 

La pédagogie principale initiée à la micro-crèche est avant tout une pédagogie du respect de 
l’évolution des besoins de l’enfant. Ainsi, nous pouvons décliner quatre besoins qui permettent 
à l’enfant de grandir harmonieusement.  
- La sécurité  
- Le jeu  
- L’autonomie 
- La sociabilisation 
 
L’activité est également rythmé par les temps de vie quotidienne, dont les repas. Afin de 
développer une palette gustative suffisamment large, nous proposons des aliments différents 
tant dans les textures que dans le goût, l’aspect, les couleurs. Dans le cadre d’une 
alimentation éco-responsable, nous favorisons les produits issus de l’agriculture biologique, 
locaux et de saison. Tout au long de ce rituel important, l’équipe est bienveillante, elle 
encourage et valorise l’enfant dans ses acquisitions motrices et sensorielles.Le goûter est 
également un moment apprécié par les enfants après la sieste. Afin de donner une dimension 
ludique à ce rite, l’équipe éducative confectionne avec les enfants des mets. Par ailleurs, des 
professionnels tels que boulangers ou pâtissiers sont invités à venir réaliser avec les enfants 
des viennoiseries ou autres douceurs. 
 
La vie de la structure est animée par des temps de jeux construits et des temps de jeux libres. 
Plsuieurs sorties sont organisées (cueillete de fraises, lecture de contes à Dambach, etc.) 
 
Avec les parents 

La qualité des relations entre les professionnels et les parents est fondamentale pour la 
relation éducative. Les échanges deviennent plus spécifiques quand l’enfant est en difficulté, 
quand les parents sont en échec ou quand l’enfant est porteur de handicap. Quoi qu’il en soit, 
la coopération entre professionnels et parents doit être recherchée en sachant qu’elle exprime 
certains enjeux : laisser vivre la place à chacun, d’éviter la « parentalisation » des 
professionnels, tout comme la professionnalisation de la fonction  parentale. 
 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION CONTINUE DE LA 
PRESTATION 

La démarche d’amélioration de la qualité est une préoccupation permanente de l’équipe 
éducative de la micro-crèche sociale. En effet, si la qualité de la prise en charge des enfants 
n’est plus à démontrer, une contrainte majeure est néanmoins à prendre en compte dans 
l’espace alloué à la Micro-crèche sociale. Les locaux demeurent exigus pour permettre une 
meilleure qualité de la prestation.   Si cet axe d’amélioration est une des priorités de l’équipe 
de direction, à ce jour l’absence de locaux sur le territoire ne nous permet pas d’envisager une 
solution à court termes.  
 

Concernant la prise en charge des enfants au quotidien, un travail réflexif est en cours dans 
les fonctions de chacun. En effet, afin de structurer de façon efficiente le fonctionnement de la 
Micro-crèche sociale, il est indispensable de clarifier la place de chaque professionnel.  
 
Le travail mené au quotidien, doit être valorisé et une réflexion autour des pratiques doit être 
insufflée afin de faire évoluer le fonctionnement de la micro-crèche sociale et de l’inscrire 
pleinement dans les évolutions et les besoins du territoire. C’est dans ce sens que, depuis 
début 2017, tout un travail de réflexion sur le projet de service est entamé, travail qui aboutira 
(à l’instar de tous les services du pôle) au second semestre 2018. 

 

RESSOURCES HUMAINES AU 31.12.2017 

Contrats TOTAL 
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CDI 3,1 0,1  3     

CDD 1    1    

 

5. CONCLUSION 

L’année 2017 aura marqué un tournant dans le fonctionnement de la micro-crèche par la prise 
de fonction d’un nouveau Chef de Service. L’année aura permis à l’équipe éducative, malgré 
des locaux exigus, de faire preuve de créativité dans les actions proposées tout au long de 
l’année. L’année 2018 nous permettra de poursuivre les réflexions en cours quant à la pratique 
professionnelle en allant visiter d’autres crèches du département. 2018 sera également une 
continuité de ce qui a été amorcé à la fin de l’année 2017 dans les actions collectives mises en 
œuvre avec les partenaires extérieurs. 

Dans la poursuite de l’année passée, l’écriture du projet pédagogique viendra acter une 
éthique et une pratique permettant  aux parents d’appréhender les valeurs et la pratique du 
service et au professionnel d’inscrire l’accueil du jeune enfant dans une pratique commune à 
chacun.  

Il est indéniable  que la prise en charge des enfants à la micro-crèche sociale s’inscrit dans 
une perspective globale de citoyenneté sociale fondée sur l’enfant en tant que sujet, son 
parcours, ses possibilités d’émancipation réelle quel que soit son origine sociale et culturelle. 


