RAPPORT D’ACTIVITE 2018
ESPERANCE
Microcrèche sociale « Les Premiers Pas »
POLE DE DEVELOPPEMENT SOCIAL

I.

EDITORIAL

Ouverte depuis 2012, la Microcrèche sociale est un dispositif « mixte » offrant un mode d’accueil aux personnes accompagnées par les
services dits sociaux d’ARSEA Esperance ainsi qu’au tout venant sélestadien. Financée au titre de la PSU et par la communauté de communes
de Sélestat, elle fait partie intégrante de l’offre en matière de garde d’enfants sur le territoire et n’est plus uniquement identifiée comme un outil
spécifique aux publics accompagnés par 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
pour trouver des solutions et permettre ainsi aux parents de souffler, même dans des situations d’urgence. En 2018, la micro crèche de
l’ARSEA a continué à développer un partenariat actif avec les acteurs locaux de la petite enfance.

II.

MISSIONS / PRESTATIONS DELIVREES

2.1

Chiffres clés concernant les bénéficiaires accueillis dans l’année

2.1.1

Enfants accueillis et familles

Type
Nb d’enfants accueillis
Dont garçons
Dont filles
Nb de familles touchées par l’activité de la

2018
35
20
15
30

2017
29
15
14
24
1

MC
Dont nb de familles relevant de minima
sociaux
Nb de demandes d’inscriptions
Nb de nouveaux enfants à la rentrée
Année de naissance des enfants
Enfants nés en 2014
Enfants nés en 2015
Enfants nés en 2016
Enfants nés en 2017
Enfants nés en 2018

17

15

42
10

30
9

En 2018
/
10
15
9
1

En 2017
9
10
6
3
/

Observations :
L’année 2018 vient mettre en lumière une augmentation du nombre d’enfants acceuillis à la Micro-crèche sociale. Nous observons des
demandes d’inscription en nette hausse. Cette augmentation, tant des demandes que des inscriptions, nous permet de confirmer la légitimité et
l’intérêt d’une telle structure et ce malgré une offre généreuse sur le territoire. En effet, la micro crèche à vocation sociale permet une logique
de « primo éducation » plutôt que d’éducation. Le mode d’accueil a un statut de « passeur » pour le petit enfant entre sa famille et la vie sociale
hors cellule familiale. C’est un lieu où les adultes, par la place qu’ils occupent, sont tout à la fois dans l’intimité quotidienne des enfants et en
dehors. Ainsi, en 2018, sur les 35 enfants accueillis, 16 enfants étaient issus de familles hébergées par l’ARSEA-Esperance : 13 enfants
viennent du Centre Parental, et 3 enfants du Centre d’Hebergement et de Réinsertion Sociale. Aussi, notre vocation s’inscrit dans une réalité
sociale sur notre territoire. Notre pratique s’inscrit pleinement dans une logique de co-éducation.
Le schéma ci-dessous montre une réèlle parité et une forte vonlonté d’inscrire la mixité sociale comme première valeur de la structure et
premier pillier du projet pédagogique.
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Repartition des familles par secteur

2.1.2

Enfants et familles accueillis

Type contrat
Semaine complète
Contrats 4 jours
Contrats 3 jours
Contrats 2 jours
Contrat 1 jour

2018
4
8
14
13
4

2017
4
10
9
6
3

Observations : Le tableau ci-dessous nous permet de comprendre que les contrats de deux ou trois jours sont principalement pris par les
familles accueillis. Dans le cadre de l’accompagnement personnalisé tant de l’enfant que des parents, il nous semble primordial de permettre à
l’enfant d’être accueilli à la micro-crèche en priorisant 5 dimensions essentielles à son bon développement à savoir :
-

Permettre au petit enfant de se sécuriser, de construire sa confiance de base ;
Apprendre à l’enfant à prendre soin de lui, grâce à une puériculture tournée vers l’autonomie ;
Donner au jeune enfant des clefs pour se repérer dans les relations, s’identifier, sentir la valeur de soi et la valeur de l’autre ;
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-

Offrir à l’enfant des conditions, du temps et de l’espace pour se déployer et apprendre, en exerçant sa vitalité créatrice et ludique ;
Inviter le petit enfant à se socialiser et entrer dans la culture, à apprivoiser le langage, des codes et des valeurs.

2.1.3

Communes de résidence des personnes en demande de place par année

Communes de résidences
SELESTAT
CHATENOIS
MUSSIG
MUTTERSHOLZ
EBERSHEIM
DAMBACH
SCHERWILLER
HILSENHEIM
KOGENHEIM
BALDENHEIM
STEIGE
ROSHEIM
OHNENHEIM
KINTZHEIM
KERTZFELD
NEUVE-EGLISE
LA VANCELLE
EBERSMUNSTER
ORSCHWILLER
TOTAL DES DEMANDES

2018
32
1
1
5
1
1
1
42

2017
27
1

1

2016
24
1
1
1

2015
28
1
2
1
1
1
-

2014
25
2
1
1
1
1
1
-

2013
33
2
1
1
-

27

34

32

38

Depuis l’ouverture de la micro-crèche, l’année 2018 aura été l’année du plus grand nombre de demandes. Si nous n’avons pas à ce jour
d’explications factuelles, nous observons que la micro-crèche sociale est bien reconnue par l’enssemble des acteurs et des familles du
territoire. Si la mixité sociale peut freiner certains parents, la nette hausse du nombre de demandes nous amène à penser, qu’il existe une
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réèlle démocratisation de ce type de structure qui s’inscrit pleinement dans l’enssemble des schémas petite enfance tant nationaux que
départementaux.

Nombre d’heures et nombre de jours d’ouverture
Heures / jours
Nb de jours de fonctionement
Nb heures facturées (HF)
Nb heures réalisées (HR)
Ratio HF / HR
Taux d’occupation

III.

2018
233
20195
18085
111.67 %
80.56%

2017
224
18829
16387
114,64%
76,41%

FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE

3.1

Le fonctionnement

3.1.1

Les horaires de fonctionnement

Contrairement aux années précédentes, nous avons revisité les horaires de fonctionnement en 2017, ainsi, l’accueil des enfants se fait de
7h 30 à 18h30.

3.1.2

Les temps annuels de fermeture en 2018

En 2018, la crèche a été fermée 15 jours lors des congés de fin d’année ainsi que trois semaines lors de la période estivale.

3.1.3

La confection des repas

Depuis son ouverture en 2011, le projet pédagogique valorisait la confection des repas sur site. Après un temps de réflexion et afin de
permettre à l’ensemble de l’équipe de rester présent auprès des enfants, nous avons sollicité un prestataire de service extérieur. Ainsi, nous
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avons opté pour une collaboration avec API restauration, ce prestataire s’engageant dans une cuisine durable, locale et responsable. Après
quelques mois d’expérimentation, nous pouvons confirmer que ce choix a permis outre une disponibilité des professionnels auprès des enfants,
de varier les repas et ainsi de permettre aux enfants de découvrir des mets qu’ils n’ont pas toujours l’habitude de manger. De plus, si les repas
sont livrés quotidiennement, l’équipe poursuit la confection de certains gouters, notamment lors des anniversaires ou de fêtes exceptionnelles.

3.2

Vie de l’établissement

3.2.1

Locaux et équipements

Tous comme les années précédentes, nous avons recherché de façon intensive de nouveaux locaux. En effet, il nous semble important de
repenser le projet pédagogique et de ce fait, celui-ci ne peut évoluer sans repenser des locaux adaptés aux besoins tant des enfants que de
l’équipe. L’année 2018 aura permis de renouveler certains équipements. Ainsi, les enfants bénéficient de matériel de psychomotricité, de
nouveaux jeux de création.
3.2.2

Partenariat

Depuis son ouverture, la micro crèche travaille en étroite collaboration avec les différentes associations de la comcom de Sélestat. D’année en
année, nous renforçons et développons le partenariat. Ainsi, cette année, nous avons mis en place un partenariat mensuel avec la
médiathèque, celle-ci proposant des temps de contes pour les enfants. L’année 2018, aura permis de renforcer la coopération avec une
boulangerie de Sélestat, le boulanger se déplaçant à la micro crèche pour proposer aux enfants et aux parents une action de confection de
viennoiserie. Par ailleurs, Les bénévoles de l’association « lire et faire lire » viennent une fois par mois pour un temps de lecture et d’histoires.
Afin de mieux appréhender l’accueil et la prise en charge des enfants porteurs de handicaps, nous avons développé un partenariat avec le
Centre de Ressource de l’ADAPEI. Ces derniers se déplacent dans les structures pour dispenser une formation aux équipes afin de favoriser la
prise en charge de ces enfants.
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3.2.3

Une journée type à la micro crèche

Pour se construire, un enfant a besoin de repères, de rythme stable et de rituels. Ainsi, chaque enfant accueilli bénéficie d’une prise en charge
répondant à ses besoins singuliers.
Le quotidien est rythmé par des temps précis pour les enfants entre 10 semaines et 3 ans :
7h30-9h : Ce temps d’accueil permet au parent et au professionnel de partager des informations nécessaires à la prise en charge
de l’enfant. Un adulte est toujours disponible pour échanger avec les familles. Le temps de séparation entre l’enfant et son parent
est un moment important ; il est donc nécessaire que celui-ci se fasse en douceur, temps accompagné au besoin par un
professionnel. Dans la salle sont disposés des jeux vers lesquels l’enfant peut se diriger librement.
9h – 9h15 : Quand tous les enfants sont arrivés, nous nous regroupons sur le tapis pour nous dire bonjour et chanter des
comptines.
9h30 – 11h : Activités pédagogiques. L’équipe propose aux enfants des activités manuelles (peinture, dessin, pâte à modeler,
collage) des ateliers de motricité, des jeux libres, des jeux de société… Dès que cela est possible, nous sortons avec les enfants
pour faire une balade dans la ville ou pour aller jouer au parc. Les enfants qui en ont besoin font une sieste le matin.
11h15 : Après avoir tout rangé, les enfants se retrouvent à nouveau sur le tapis pour un moment d’histoires, qui marque la fin de la
matinée.
11h30 à 12h15 : Repas. Par l’apport de repas variés et équilibrés, les enfants développent leur goût. Les plus petits sont installés
en chaise haute et le repas est donné par les professionnels. Progressivement l’enfant est encouragé à manger seul, d’abord avec
l’aide de l’adulte puis en totale autonomie. Les plus grands mangent assis sur des chaises autour de la petite table avec un
professionnel. Il s’agit un moment éducatif pensé de manière conviviale.
12h15 – 12h30 : Changes et passage aux toilettes. Selon leur âge et leurs capacités, les enfants apprennent progressivement à se
déshabiller tout seul.
12h30 – 14h : La sieste est un moment important pour les enfants, c’est un besoin physiologique vital. Une professionnelle reste
dans le dortoir des grands et accompagne l’endormissement par une petite histoire ou des berceuses.
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A partir de 14h, les enfants se réveillent de leur sommeil en fonction de leur rythme. Dès le lever ils sont changés et habillés et ont
la possibilité de faire des jeux. Des activités ou sorties sont proposés jusqu’à 15h15. 15h15 – 15h30 : Rangement + moment de
chants sur le tapis
15h30 – 16h : Goûter
A partir de 16h, les enfants sont cherchés progressivement par leurs parents. Des jeux libres leur sont proposés, un professionnel
est disponible pour prendre le temps de transmettre les informations de la journée aux parents.

3.2.4

L’accueil des enfants : pédagogies initiées

Respect du rythme : nous avons pour principe de respecter le rythme des enfants accueillis. Cela se traduit par une écoute et une observation
de ses besoins. Ainsi, si l’enfant présente des signes de fatigue en dehors des temps de sieste, nous allons l’amener vers le sommeil afin qu’il
puisse se reposer dans espace dédié.
Motricité libre : la motricité libre permet à l’enfant de découvrir son corps et ses capacités par lui-même sans qu’on l’installe dans une position
qu’il ne maitrise pas totalement. Les premiers mois de vie, les enfants sont alors installés sur le dos sur un tapis avec des jouets autour de lui. Il
va alors petit à petit apprendre à se retourner du dos au ventre, puis du ventre au dos, puis progressivement apprendre à se mouvoir pour finir
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par se mettre debout et marcher. Nous n’avons pas d’objet de type trotteur afin de ne pas entraver l’apprentissage de la motricité des enfants.

Autonomie : En grandissant, l’enfant acquiert une autonomie dans tous les gestes du quotidien. Le rôle de l’adulte est de l’aider à faire ce qu’il
ne sait pas faire tout seul, mais aussi de lui permettre de faire ce qu’il sait faire de façon autonome. Ainsi nous prenons le temps
d’accompagner les enfants, de les encourager, pour qu’ils arrivent à effectuer certains gestes seuls. Au moment de l’habillage et du
déshabillage, nous sommes auprès de l’enfant, l’aidons dans les étapes difficiles (ouvrir le bouton, enfiler une chaussette, Etc.) mais
l’encourageons à faire ce qu’il peut faire (tirer ses chaussettes, remonter la fermeture de la veste…). Tout au long de la journée, nous sollicitons
les enfants pour développer leur autonomie en les encourageant à faire des gestes abordables pour eux, selon leur âge et leurs capacités
(apprendre à ranger les jouets, à manger seul, à grimper au toboggan, à faire une activité manuelle…).
Sécurité affective : Pour que l’enfant se développe de manière harmonieuse, il doit se sentir en sécurité effective. Pour favoriser cela, les
professionnelles sont disponibles pour les enfants. Par leur présence et leur regard bienveillant, elles instaurent un climat de confiance et de
sécurité. Tout au long de la journée, nous mettons en place des repères pour que l’enfant puisse également se sentir rassuré, certains posés
comme des rituels, au moment du coucher par exemple via un temps de relaxation.
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Socialisation : Venir dans notre structure représente pour les enfants leur première expérience en collectivité. Ils y apprennent à découvrir
l’autre et à vivre ensemble. Ils découvrent aussi l’ensemble des règles et des limites nécessaires à ce que chacun puisse se développer de
manière harmonieuse. Les règles de vie que nous mettons en place permettent d’offrir aux enfants un cadre rassurant. Même si cela entraîne
parfois quelques frustrations, cela les aide à se sentir en sécurité. Respecter l’autre, prendre soin du matériel, partager les jouets, attendre son
tour..., toutes ces règles favorisent les relations harmonieuses et limitent les conflits.

3.2.5

L’accueil et la participation des parents

Réunion de rentrée : Une réunion d’information en présence de l’ensemble de l’équipe est proposée aux familles afin d’échanger autour de la
vie de la micro-crèche et de l’accueil de leur enfant. Ce temps de rencontre permet aux familles d’exprimer leurs besoins et attentes. Ainsi,
nous invitons les parents à prendre place dans la vie de la crèche et à s’impliquer durant les actions menées.
Ateliers avec les parents
A l’occasion de la Saint-Nicolas, nous avons organisé un atelier Mannele accompagnés des parents. Le boulanger, Mr Kientz, est venu avec la
pâte déjà prête. Les enfants ont pu manipuler la pâte avant que le boulanger leur explique et montre comment former les petits bonhommes.
Puis, à l’aide de pinceaux, les enfants ont pu appliquer la dorure sur les Manneles ce qui leur a énormément plu. Ils les ont ensuite décorés
avec des petites vermicelles de couleurs et des raisins secs. Nous avons partagé un agréable moment ensemble. Au goûter, les enfants ont pu
déguster leurs créations du matin dont ils étaient bien entendu, extrêmement fiers.
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3.3
3.3.1

Activités
Les activités éducatives proposées au quotidien
Modelage (pâte à modeler, sable à modeler, pâte à sel, etc.) :

Pétrir, modeler, découper, aplatir, rouler, tourner, enfoncer, assembler…
A travers l’ensemble de ces actions, le tout-petit muscle ses mains et ses doigts. Cela est très important pour améliorer sa motricité fine. Tout
en s’amusant, les enfants peuvent s’apaiser. Ces activités permettent également de développer le sens du toucher, la créativité et l’imagination.
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Psychomotricité :
Proposer à l’enfant un moment de psychomotricité a pour but de l’accompagner dans son autonomie par l’acquisition de gestes nouveaux et de
perfectionner ceux déjà effectués. De plus, par le jeu l’enfant exprime ses émotions, le mouvement est un moyen d’expression, surtout lorsque
l’enfant ne parle pas encore. Les mouvements favorisent les contacts sociaux. Ensemble les enfants se stimulent et font de nouvelles
expériences. En jouant, ils découvrent qu’ils ont parfois besoin les uns des autres. Chaque activité psychomotrice proposée est adaptée en
fonction de l’âge de l’enfant et de son envie. Nous donnons des consignes claires et simples aux enfants afin d’éviter qu’ils ne se sentent se
sente en difficulté ou situation d’échec. Cela leur permet d’apprendre à attendre leur tour pour avancer ou encore à respecter ses camarades
en évitant de les bousculer.

Transvasement
Semoule, eau en été, pates, marrons. Verser, renverser, remplir, vider, recommencer, transvaser…
Les enfants apprécient ces jeux de transvasement qui sont non seulement une source de plaisir mais aussi une mine d’apprentissages. En
effet, ce sont des jeux qui évoluent au fur et à mesure que se développent les capacités et les compétences du tout-petit.
Au départ, il y a la sensorialité et le plaisir de toucher et de découvrir des textures différentes. Puis rentrent en jeu la motricité fine mais aussi
l’autonomie. Ces jeux permettent également le développement de la pensée logique, de l’imagination et de la concentration.
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Activités cuisine :
Confection de gâteaux, pizzas, gaufres, semaine du gout sur le thème des couleurs
Faire participer les enfants à différentes activités cuisine à plusieurs intérêts. En 1er lieu, l’hygiène, le lavage des mains étant obligatoire avant
de commencer l’activité. Une tâche est attribuée à chaque enfant pour les responsabiliser et le valoriser. Cela permet également d’apprendre la
patience, chacun alternant entre la participation active et l’observation de l’autre. Ces activités permettent de développer le langage, d’accéder
à un vocabulaire spécifique. La motricité fine est également développée, on coupe, on casse, on verse, on mélange, on transvase, on malaxe,
on fouette… Les différents sens sont aussi mis en éveil, exploration des textures et des saveurs, les enfants peuvent sentir, toucher et goûter.
Les enfants peuvent également voir la transformation des aliments, par exemple avec un cake où la préparation est pâteuse pour après devenir
solide. Et enfin le plaisir de pouvoir déguster leur création au moment du repas ou du goûter. C’est un moment convivial où chacun est fier de
nous raconter ce qu’il a fait.
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3.3.2

Les sorties en 2018
Atelier contes

Depuis 2018, nous avons développé un partenariat mensuel avec l’association « lire et faire lire », cette association est composée de
bénévoles et mis en place par le RAM de la Communauté de communes du pays de Barr. Cette action concerne autant les enfants que les
parents.

Récré des loulous 29.03.2018
Cette année nous avons réitéré la sortie tant attendue tant par les enfants et les parents à « la récré des loulous » à Benfeld. Cette sortie
permet à chacun de passer un temps convivial et pour l’équipe de renforcer le lien de confiance avec les parents.
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Chasse aux œufs à Pâques : temps convivial parents-enfants
Pour pâques nous organisons chaque année une chasse aux œufs lors de laquelle les parents sont bien représentés.
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Fête de fin d’année scolaire :
Comme chaque fin d’année et afin de fêter l’été, nous organisons une action ludique et conviviale pour les enfants et leurs parents. Cette
année, la manifestation s’est opérée sous forme de kermesse, avec jeux et repas pris en commun.

Fête de fin d’année civile :
La fête de fin d’année est très attendue par les enfants, outre les petits gâteaux de noël le chocolat chaud, c’est souvent le temps de la
conteuse que semblent attendre les enfants. Cette année, nous avons fait intervenir une artiste qui a proposé un spectacle mêlant comptines et
histoires, le tout agrémenté d’animation instrumentale.
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IV.

DEMARCHE D’AMELIORATION CONTINUE DE LA PRESTATION

En 2017, nous évoquions dans ce même rapport le souci permanent de l’équipe éducative à améliorer la qualité de la prestation. L’année 2018,
nous aura permis d’impliquer les parents dans l’évolution de la structure en les sollicitant tant sur leurs attentes que sur leurs besoins. Ainsi,
nous avons durant toute cette année œuvrée à améliorer la prise en charge des enfants accueillis et ce malgré des locaux exigus. Malgré des
recherches actives, nous n’avons pas à ce jour trouvé le lieu permettant d’enrichir la qualité de la prise en charge des enfants.
Concernant la prise en charge des enfants au quotidien, un travail réflexif est en cours sur 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 insufflé, afin, de faire évoluer le fonctionnement de la microcrèche sociale et de l’inscrire pleinement dans les évolutions et les besoins du territoire.

CDI
CDD

3,1
1

0,1

Services
généraux

Médical

Para médical

Educatif

TOTAL

Administratif

Contrats

RESSOURCES HUMAINES AU 31/12.

Encadrement

V.

3
1
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VI.

CONCLUSION ET PERSPECTIVES

L’année 2018 aura marqué un tournant dans le fonctionnement de la micro-crèche sociale.
-

Nouveau fonctionnement pour les repas

-

Projet éducatif basé toute l’année sur une même thématique (la nature)

Ce travail ne peut se faire sans le souci quotidien de l’équipe éducative qui tente avec réalisme de répondre aux attentes de chaque parent et
d’être attentif aux besoins de chaque enfant.
2019 nous permettra de poursuivre les réflexions en cours quant à la pratique professionnelle, cela nous amènera à proposer des formations
adaptées aux besoins tant du public que du territoire. 2019 sera également une continuité de ce qui a été amorcé à la fin de l’année 2018 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 des professionnels.
Enfin, nous participerons avec les partenaires locaux dont la Communauté de Communes, à la création des places AVIP (A Vocation
d’Insertion Professionnelle) ceci pour faire évoluer également le partenariat local avec Pole Emploi et répondre aux bénéficiaires du dispositif
Accompagnement Global.
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