2020
Projet d’établissement
Micro-crèche Saint Côme

23 b avenue de la 1ère Division Blindée

68100 MULHOUSE
Page 1 sur 20

SOMMAIRE
1)

2)

Historique et présentation de la structure .........................................................................................3
1.1)

Genèse du projet ..........................................................................................................................3

1.2)

Implantation ................................................................................................................................4

1.3)

Les pistes de mutualisation .........................................................................................................5

1.4)

Tarification PAJE.........................................................................................................................5

1.5)

Amplitude horaire ........................................................................................................................6

1.6)

Locaux..........................................................................................................................................6

Historique et présentation de la structure ...........................................................................................8
2.1)

2.1.1)

Accueil .............................................................................................................................................................9

2.1.2)

Repas ............................................................................................................................................................. 10

2.1.3)

Propreté/hygiène ........................................................................................................................................ 10

2.1.4)

Le sommeil................................................................................................................................................... 11

2.2)

Les axes du projet : Mettre en œuvre les bonnes pratiques & garantir la qualité de l’accueil .. 11

2.2.1)

Axe 1 : Droits des familles et Bientraitance ............................................................................................ 12

2.2.2)

Axe 2 : Projets éducatifs et vie sociale ..................................................................................................... 13

2.2.3)

Axe 3 : Prestations hôtelières .................................................................................................................... 14

2.2.4)

Axe 4 : Adaptation et innovation ............................................................................................................. 16

2.3)

Nos partenaires : un support au quotidien. ............................................................................... 17

2.3.1)

Au sein du Groupe Saint Sauveur ............................................................................................................ 17

2.3.2)

Sur les territoires ......................................................................................................................................... 18

2.4)

3)

Quotidien .....................................................................................................................................8

La réglementation ...................................................................................................................... 19

2.4.1)

Les textes « cadres » .................................................................................................................................... 19

2.4.2)

La réglementation micro-crèche ............................................................................................................... 19

2.4.3)

Suivi & mise en œuvre du projet .............................................................................................................. 19

Conclusion ......................................................................................................................................... 20

Page 2 sur 20

1) Historique et présentation de la structure
Le Groupe Saint Sauveur regroupe 16 établissements et services autour de 4 grands pôles d’activités
(santé, enfance, handicap, sénior).
Le pôle de gérontologie Saint Damien (PGSD) est un établissement sanitaire et médico-social qui soigne
et accompagne des personnes âgées au sein de quatre unités :
➢ Soins de Suite et de Réadaptation (45 lits) ;
➢ Soins de Longue Durée (30 lits) ;
➢ EHPAD avec 2 unités Alzheimer (127 lits)
➢ Résidence autonomie Pays’Age (27 places).

1.1)

Genèse du projet

Dans les années 2000, un projet de création de structure d’accueil du jeune enfant avait déjà été étudié
par un établissement du Groupe Saint Sauveur sans jamais aboutir.
La vacance d’une maison (photo ci-après), ancien logement pour les sœurs, relance alors l’idée de la
création d’une micro-crèche au sein de son établissement.

Ce projet s’inscrit en cohérence avec le projet associatif 2015/2019 qui, dans le cadre de la démarche de
responsabilité sociétale des entreprises (RSE), fait de l’amélioration de la qualité de vie au travail un axe
de développement.
La création d’une micro-crèche permettra ainsi d’offrir un service supplémentaire aux salariés du pôle
de gérontologie tout en s’ouvrant aux habitants du quartier.
Après avoir imaginé de confier la gestion de cette structure à un partenaire, le Groupe Saint Sauveur a
décidé d’en assurer lui-même la gestion.
 Un passé historique
Créée en 1849, la congrégation des Sœurs du Très Sauveur a fondé en Alsace de nombreux établissements
dans le domaine sanitaire et médico-social dont la clinique Saint Damien fait partie. Dans les années 1980,
les sœurs transmettent leurs centres de soins infirmiers à des associations laïques impliquées dans le
champ du soin à domicile.
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Valeurs du Groupe Saint Sauveur
Les valeurs fondamentales, défendues depuis l’origine de l’association, repose sur une vision amenant la
prise en charge des personnes dans la dignité, la singularité et la solidarité.

1.2)

Implantation

Pôle de Gérontologie
Saint Damien

La micro-crèche est implantée au sein du quartier du Rebberg à Mulhouse dans le cadre verdoyant du
parc du Pôle de Gérontologie Saint Damien.
Le quartier : nombre d’habitants : 8 500.
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La micro-crèche propose des places d’accueil en priorité aux personnels du PGSD, mais s’ouvre très
naturellement aux familles du quartier ayant besoin de ce mode de garde et aux familles ayant la microcrèche sur leur trajet professionnel.
Sur ce territoire, il existe 3 structures d’accueil petite enfance :
- Un multi-accueil à Brunstatt : « les p’tits filous », soit 30 places ;
- La crèche hospitalière de Mulhouse : « les p‘tits loups », soit 80 places ;
- Le multi-accueil sur Riedisheim : « l’églantine », soit 58 places.
Nos entretiens avec les responsables de ces structures nous ont permis de constater qu’au regard de leurs
listes d’attente, l’offre dans ce secteur est insuffisante.

1.3)

Les pistes de mutualisation

Il est important que la micro-crèche s’insère, non pas uniquement d’un point de vue géographique, mais
aussi, dans la vie quotidienne du site.
La mise à disposition de personnel de ménage, la réalisation des repas, feront l’objet d’une convention.
Nous projetons de réaliser aussi des formations autour de la maîtrise des risques ergonomiques au travail.
L’équipe de la micro-crèche pourra profiter de l’expérience des professionnels de santé du PGSD.
Réaliser des soins quotidiens en utilisant les moyens de protection, outils de manutention et techniques
appropriées, développer le travail d'équipe en valorisant le professionnalisme, tels sont quelques points
communs que les professionnels peuvent travailler ensemble.
Bien évidemment, nous ne pouvons pas aborder ce projet de partenariat sans évoquer les premiers
concernés, les personnes âgées et les jeunes enfants.
Cette proximité doit créer de réels échanges entre ces personnes qui sont chacune à une extrémité de leur
vie.
Le lien intergénérationnel, et les différents partages qu’il rend possible, apparaissent comme un
enrichissement certain pour chacun d’entre nous et comme vecteur d’un bon vivre ensemble à favoriser.

1.4)

Tarification PAJE

Le complément de libre choix du mode de garde de la prestation du jeune enfant (PAJE) est versé
directement aux familles par la Caisse d’Allocations Familiales.
S'agissant d'une prise en charge partielle des frais de garde en micro-crèche, son montant varie selon le
nombre d'enfants à charge, l'âge de l’enfant et les ressources de la famille. Un minimum de 15 % des frais
restera à charge de la famille.
Pour l’année 2020, ce sont les ressources 2018 qui sont prises en compte par la CAF.
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Les parents qui font garder leur(s) enfant(s) de moins de 6 ans en micro-crèche, peuvent bénéficier d’un
avantage fiscal au titre des frais de garde d’enfants. Cet avantage prend la forme d’un crédit d’impôt, et
non d’une déduction fiscale.
Le crédit d’impôt pour garde d’enfant est calculé sur le reste à charge (CMG déduit) dont les parents
doivent s’acquitter. C’est donc sur ce reste à charge que l’avantage fiscal de 50% s’applique. Le plafond
est de 2 300€.

1.5)

Amplitude horaire

Afin de répondre aux besoins identifiés dans notre étude, nous proposons une ouverture du :
- Lundi au vendredi de 6h45 à 18h30 (hors jours fériés) avec possibilité d’une ouverture à 6h30 si la
demande est importante.
Les fermetures de l’établissement sont les suivantes : 3 semaines en août et une semaine à Noël.
L’encadrement réglementaire est de 2 professionnels à partir de 4 enfants.
Pour cette nouvelle structure et conformément au décret, il sera recruté :
 Une éducatrice de jeunes enfants à temps plein
 4 CAP petite enfance à 80%
 1 Contrat Unique d’Insertion à temps plein
A noter que l’éducatrice de jeunes enfants sera référente technique de cet établissement.

1.6)

Locaux

Note descriptive des locaux : Plan architecte (en annexe)
En nous appuyant sur les préconisations de la PMI, nous avons travaillé avec le cabinet d’architecte
GARRETTI, à rendre ces locaux fonctionnels pour l’équipe et agréable à vivre pour les familles
accueillies.
Nous aménageons un espace de 210 m2 sur 3 niveaux : un sous-sol / un rez-de-chaussée, un étage.
L’organisation de l’espace a été pensée avec un rez-de-chaussée réservé à l’organisation de la vie
quotidienne, des tâches administratives par le personnel et un étage dédié au lieu de vie des enfants.
Un escalier permet d’accéder au premier étage.

Rez-de-chaussée :
 Sas d’accueil : l’accès est sécurisé par un visiophone.
L’accès aux différentes pièces se fera pour les usagers après
avoir préalablement enfilé des sur-chaussures mises à
disposition dans l’entrée.
Dans l’espace de déshabillage, on trouvera des petits bancs
avec crochets pour les plus grands et une table à langer
pour les petits.
 Bureau de la direction
Il permettra d’accueillir les familles, d’y effectuer les tâches
administratives et enfin d’y organiser les réunions
d’équipe.
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 WC avec accès PMR.
 Cuisine :
Cette pièce bénéficie d’un accès par l’extérieur pour faciliter la livraison des repas et la mise en place des
zones propre/sale.
Elle est aménagée avec des placards et un grand plan de travail pour préparer les repas et les biberons.
La pièce est suffisamment spacieuse (12,80 m²) pour être équipée d’une table afin que le personnel puisse
s’y restaurer.
 Lieu de vie :
Cette pièce permet de séparer les plus grands des plus petits afin de proposer, à certains moments de la
journée, des activités propres à chaque tranche d’âge.
Equipé d’une imposante porte fenêtre, ce lieu de vie permet un accès facilité vers la terrasse extérieure.
1er étage
L’accès se fait part un escalier, muni de 2 rampes (une pour adulte, l’autre pour enfant) :
 WC et la buanderie.
 Espace de vie :
Il est suffisamment spacieux pour y aménager des
espaces propres à chaque tranche d’âge : coin bébé,
bibliothèque, jeux symboliques et également un
coin repas.
 Dortoirs :
Ils sont au nombre de deux et accessibles depuis le
lieu de vie par des portes vitrées afin d’assurer une
visibilité constante de l’équipe lors des siestes.
Le premier dortoir sera équipé de lits à barreaux
pour les petits, le deuxième de banquettes pour les
plus grands.
 Sanitaire des enfants :
Il est équipé de plans de change et de WC à hauteur d’enfants ainsi que d’une auge pour le lavage des
mains.
Doté d’un mur vitré donnant sur l’espace de vie, l’équipe pourra continuer à surveiller le reste du groupe
lors des changes.
Le sous-sol
On y retrouvera le vestiaire du personnel et des rangements.
L’accès par l’extérieur servira d’entrée pour le personnel.
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2) Historique et présentation de la structure
Ce projet définit les modalités de fonctionnement de la micro-crèche du Rebberg.
La micro-crèche est soumise à la règlementation du code de la santé publique régie par l’article R.180.1
du décret du 7 Juin 2010 qui stipule que :

« Les établissements et les services d’accueil veillent à la santé et au bien-être des enfants qui
leur sont confiés, ainsi qu’à leur développement dans le cadre d’une mixité sociale. Ils
concourent à l’intégration sociale de ceux des enfants présentant un handicap ou souffrant d’une
maladie chronique. Ils apportent leur aide aux parents afin que ceux-ci puissent concilier leur
vie professionnelle et leur vie familiale. »

2.1)

Quotidien

Petite maison d’habitation, sa rénovation a été entièrement pensée afin d’accueillir les familles, les
enfants et les professionnels dans le respect des besoins de chacun.
L’aménagement des locaux, la décoration et l’ambiance ont été pensés afin de rendre l’espace
accueillant.
La micro-crèche propose un accueil individualisé des familles et un accompagnement sur mesure.
Le petit nombre d’enfants pouvant être accueilli (10) permet à l’équipe éducative d’être disponible.
Il s’agit de recevoir à la fois l’enfant et ses parents dans des conditions spécifiques qui indiquent que les
hôtes attendus sont des personnes importantes. Il y a donc rencontre, présentation et préparation de
l’arrivée de la famille à la crèche.
L’équipe éducative a pour mission l’accompagnement de l’enfant et sa famille. Il s’agit de cheminer
ensemble, de comprendre comment l’enfant, les parents fonctionnent, quelles sont leurs demandes, leurs
attentes ou leurs recherches. C’est donc une position à côté, et non devant comme serait celle d’un
guide, ou au-dessus comme serait celle d’un conseiller.
Qui dit équipe éducative, dit « éducation ». Éduquer signifie élever, conduire vers le haut. Il est important
que l’enfant devienne autonome (pouvoir faire ses propres choix dans la vie) et aussi indépendant (ne
dépendre de personne pour assurer ses besoins).
L’équipe éducative participe à l’émancipation future de l’enfant puisqu’elle l’aide à devenir moins
dépendant de l’adulte et lui offre la possibilité d’apprendre à faire des choix. Il faut néanmoins donner
à l’enfant la possibilité d’avoir plusieurs options.
La représentation du jeune enfant comme un être capable est au cœur de la prise en charge, « capable »
suivant son niveau de développement (affectif, moteur, social…).
Le projet ne doit pas être un écrit figé dans le temps, il est l’expression d’une dynamique d’équipe. Il
doit servir de guide pour vivre ensemble au quotidien entre enfants, parents et professionnels.
De ce fait, il sera rediscuté annuellement en fonction des réflexions, observations et remises en question
menées par l’équipe au cours de l’année. Des modifications ou précisions seront apportées si besoin.
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2.1.1) Accueil
La micro-crèche accueille 10 enfants par jour, ce qui permet un cadre chaleureux, familial et sécurisant.
L’âge des enfants : de 3 mois à l'entrée en maternelle.
Différents types d’accueils sont proposés aux familles :
- Accueil régulier : Les enfants sont accueillis de manière régulière en fonction de besoins connus à
l’avance et récurrents (exemple : l’enfant vient tous les jours de 9h à 18h).
- Accueil occasionnel : Les enfants sont accueillis de manière ponctuelle, en fonction des besoins des
familles et sous réserve d’une place disponible.
- Accueil des enfants en situation de handicap : Afin de répondre aux besoins des familles, la demande
d’accueil sera étudiée. Il peut s’agir d’un accueil d’un enfant en situation de handicap et/ou atteint de
maladie(s) chronique(s).
Si l’accueil est possible, un projet d'accueil individualisé (PAI) sera mis en place en collaboration avec les
parents, l’équipe et le médecin traitant.
 L'inscription : L’accueil de chaque famille est fait par la référente technique qui explique le
fonctionnement, la tarification et le projet pédagogique de la crèche.
Elle évalue la possibilité d’intégrer l’accueil de l’enfant dans le planning : soit l’inscription est possible,
soit le dossier est mis en attente. Dans le cas où l’inscription est possible, une visite des locaux sera
proposée.
Lors de l'inscription d'un enfant, le référent technique est à l'écoute des parents afin que ceux-ci puissent
concilier vie professionnelle et vie familiale ; choix du mode de garde régulier ou occasionnel.
 Le temps d’adaptation (ou familiarisation) : il est prévu lors du deuxième rendez-vous.
C’est un temps privilégié entre les parents, l’enfant et l’équipe. Il est indispensable quel que soit l’âge de
l’enfant et doit être progressif. Il permet à l’enfant d’investir la crèche sereinement, de faire connaissance,
et aux parents de communiquer sur les habitudes de l’enfant. Une fiche « habitudes de vie » sera remplie
par le professionnel lors de cet échange.
Cette période dure 2 semaines. Elle est tout à fait aménageable et l’équipe reste souple ; il est important
d’observer l’enfant et de tenir compte des signes qu’il va présenter. Chacun ne vit pas la séparation de la
même façon.
L’équipe sera aussi vigilante aux réactions du parent accompagnant, ce sont les premiers liens qui se
tissent entre lui et l’équipe. La confiance se construit à ce moment précis et se développera tout au long
de l’accueil de l’enfant.
Les professionnels restent à l’écoute de l’enfant et de son (ou ses) parents.
 L’accueil au quotidien :
Il est demandé aux parents que l’enfant arrive à la micro-crèche habillé, changé et ayant pris son petit
déjeuné. Le 1er temps de la journée doit se faire avec la famille : l’habillage, le repas, le change, autant de
moments partagés à préserver.
Chaque famille est accueillie individuellement dans les locaux. Il y a, alors, un temps de transmission entre
la famille et une personne de l’équipe de professionnels.
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La séparation reste un moment particulier pour les familles. Chaque jour est différent, chaque enfant est
différent…le lien de confiance établi avec les familles se tisse jour après jour, séparation après
retrouvailles etc…
Le rôle de l’équipe est de soutenir et d’accompagner l’enfant et ses parents lors de la séparation.
Pour les plus petits, une transmission écrite se fera (une feuille de transmission). Le parent y notera l’heure
du 1er biberon et la qualité du sommeil. Cet outil d’échange d’informations servira aussi à l’équipe pour y
noter les temps de sieste, les repas et autres détails de la journée.

2.1.2) Repas
Le déjeuner, le goûter, sont des temps forts pour les enfants. Ils sont pour eux l’occasion de reprendre
l’énergie nécessaire à la journée.
Le repas/goûter doit être un moment calme et convivial. C’est un temps de partage, de découverte, d’éveil
du goût et de plaisir.
Le mobilier est adapté à la prise de repas des enfants. Lorsque l’enfant ne tient pas encore assis seul, il
mangera dans les bras de l’adulte ou dans une chaise adaptée.
Nous laissons très tôt les enfants qui peuvent porter une cuillère à leur bouche, s’alimenter seul. Notre
objectif étant de favoriser l’autonomie. Nous laissons les enfants également toucher les aliments, la
sensation tactile participe au plaisir de manger.
Pour les plus grands, les repas sont pris à table, un adulte est présent auprès des enfants. Le rôle de
l’équipe est donc d’encourager et de stimuler l’envie de goûter à tout. Les enfants ne sont jamais forcés à
manger, ni à finir leur assiette. Ils ont dans tous les cas, droit au dessert.
Au fil des mois, les bébés passeront d’une alimentation liquide au biberon à une alimentation solide,
diversifiée, à la cuillère. La diversification de l’alimentation est faite en accord avec les parents.
Tout régime particulier concernant l’enfant devra être signalé à l’équipe.

2.1.3) Propreté/hygiène
Les salles de change sont des pièces à part dans la structure avec un plan de change et des sanitaires
adaptés aux enfants.
Les couches sont fournies par la micro-crèche, ainsi que tout le linge de toilette (serviettes, gants …).
Les enfants se lavent les mains après être passés aux toilettes, avant de manger et après toute activité
d’éveil. Les moments d’hygiène comprennent le change des couches, l’apprentissage de la propreté, le
lavage des mains, les soins particuliers lors de différents maux.
Le moment du change est un temps privilégié d’échange entre l’enfant et l’adulte qui lui prête une
attention particulière et crée un lien rassurant en lui parlant.
Grâce à une mise en mots des gestes, l’enfant participe au change et prend conscience de son corps.
Pour les plus grands, le passage aux toilettes se fait de façon individuelle en fonction des capacités, du
besoin de l’enfant. En effet, l’acquisition de la propreté est propre à chaque enfant. Il ne peut pas y avoir
de passage aux toilettes automatique au risque de normer l’enfant à la volonté de l’adulte et risquer de le
bloquer dans son autonomie.
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L’acquisition de la propreté se fait au cas par cas en collaboration avec les parents et surtout en respectant
la volonté de l’enfant. En effet, à cet âge il y a des enjeux psycho-affectifs très importants dans la relation
entre les parents et l’enfant qu’il ne faut pas ignorer.
La propreté s’acquière la plupart du temps en quelques semaines pour peu que l’enfant soit prêt et que
les adultes autour de lui soient à son écoute. Il parait également important de respecter l’intimité et la
pudeur de chacun.

2.1.4) Le sommeil
Quel que soit l’âge de l’enfant, les temps de repos sont variables d’un enfant à l’autre. Le sommeil est une
étape physiologique essentielle durant laquelle l’organisme se ressource.
A la micro-crèche il y a deux dortoirs ; un dispose de lits à barreaux surélevés, l’autre de couchettes
permettant à l’enfant de rentrer et sortir de son lit sans danger.
Les professionnels ne réveillent pas un enfant qui dort, même si c’est l’heure de son repas, car cela
perturbe son cycle de sommeil. Laisser l’enfant se réveiller seul, c’est respecter son rythme.
La structure fournit le linge de lit : draps et couvertures. Les parents apportent, en fonction de l’habitude
de l’enfant, un pyjama ou une turbulette qui sont régulièrement entretenus par la crèche.
Les doudous et les tétines ne sont pas limités au temps de sieste. Les enfants peuvent en ressentir le
besoin tout au long de la journée. L’observation de chaque enfant va permettre au professionnel d’évaluer
l’attachement que celui-ci a vis-à-vis de son doudou.
Il est demandé aux parents de le récupérer tous les soirs afin qu’il garde son rôle de lien entre la maison
et la micro-crèche.

2.2)
Les axes du projet : Mettre en œuvre les bonnes pratiques &
garantir la qualité de l’accueil
Ce Projet d’Etablissement porte la marque d’une volonté d’homogénéisation des pratiques
professionnelles de manière transversale et portée par chacun des collaborateurs.
Le travail d’élaboration a pris en compte le sens de toute action, la place de toutes les personnes accueillies
et la commande publique.
Pour chacun des axes du projet, nous avons choisi de proposer en lecture différents constats effectués à
3 niveaux : sociétal, établissement, enfants accueillis. Ensuite, nous développons les objectifs généraux
qui sont la base de nos actions.
Ces trois niveaux facilitent la compréhension de l’environnement dans lequel évolue la micro-crèche.
Nous déterminons les ressources de l’établissement en fonction des besoins de l’enfant, mais aussi les
prestations de service à mettre en œuvre dans l’organisation et le fonctionnement quotidien.
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2.2.1) Axe 1 : Droits des familles et Bientraitance
Les constats, attentes, besoins, enjeux du point de vue :
🟆 Sociétal
o Les évolutions du décret n° 2010-613 du 7 juin 2010, relatif aux établissements et services d’accueil
des enfants de moins de six ans, accentuent la volonté du législateur de pouvoir offrir un maximum
de modes d’accueil aux familles au plus proche de leurs besoins.
o Art. R. 2324-17. « Les établissements et les services d’accueil non permanent d’enfants veillent à la
santé, à la sécurité, au bien-être et au développement des enfants qui leur sont confiés. Dans le
respect de l’autorité parentale, ils contribuent à leur éducation. Ils concourent à l’intégration des
enfants présentant un handicap ou atteints d’une maladie chronique qu’ils accueillent. Ils apportent
leur aide aux parents pour favoriser la conciliation de leur vie professionnelle et de leur vie
familiale. »
o Ils comprennent les établissements d’accueil collectif dont la capacité est limitée à dix places, dits
“micro-crèches”.
🟆 Etablissement
o Existence d’un règlement de fonctionnement
o Existence d’un projet annuel
o Existence d’une base documentaire : règlements, charte nationale de bonnes pratiques…
o Accès internet pour les salariés.
🟆 Enfants
o Les enfants sont accueillis de 4 mois jusqu’à l’entrée à l’école maternelle.
o L’établissement accueille 10 enfants par jour, ce qui permet un cadre chaleureux, familial et
sécurisant.
o A partir de 4 enfants, les professionnels seront toujours 2 au minimum.
o Le personnel accueille, accompagne au quotidien l’enfant et sa famille dans son individualité. Il
s’assure que l’enfant ne manque de rien, d’un point de vue physiologique (alimentation, abri),
psychologique, éducatif et physique.
o Chaque enfant, chaque parent, a une histoire propre, personnelle. Il est nécessaire à chaque membre
de l’équipe de veiller à ce que l’enfant et sa famille soit pris en compte dans son individualité et que
chacun puisse exprimer ses attentes, ressentis, vécus et ses besoins pour vivre au mieux ces
moments d’accueil.
o L’équipe éducative prend en considération l’enfant et sa famille en les écoutant, sans jugement,
en les accompagnant et en les faisant participer à la vie de l’établissement. C’est lors de réunions
mensuelles entre professionnels que chaque situation peut être étudiée, évaluée.
o Par affichage, la vie de l’établissement sera partagée avec les parents (activités, sorties …). Cet
affichage permet une dynamique d’échanges entre parents/enfants, parents/professionnels. C’est
une manière ludique d’illustrer la vie au sein de l’établissement.

Objectifs principaux et plan d’action.
1. Personnaliser la prise en charge de l’enfant et sa famille
2. Associer la famille à l’accueil de son enfant
3. Veiller à un accompagnement bientraitant
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2.2.2) Axe 2 : Projets éducatifs et vie sociale
Les constats, attentes, besoins, enjeux du point de vue :
🟆 Sociétal
o Dans plus de 65% des familles qui ont un enfant de moins de 3 ans : les parents travaillent tous les
deux ou il n’y a qu’un parent qui élève seul ses enfants, et qui travaille.
Aussi, la demande de garde en crèche est de plus en plus importante.
o Les inégalités sociales s’ancrent dès la prime enfance.
o Nous sommes convaincus de la richesse insoupçonnée de rapprocher les générations.
🟆 Etablissement
o L’établissement dispose d’un projet éducatif et pédagogique qui doit être réactualisé tous les ans.
o L’équipe appuie ses bonnes pratiques sur la charte nationale pour l’accueil du jeune enfant (mars
2017).
o Il est proposé aux parents 2 types d’accueil : accueil régulier et accueil occasionnel pour répondre
au mieux aux besoins des familles.
o La situation géographique de l’établissement, au cœur du parc du Pôle de Gérontologie Saint
Damien (PGSD), permet un rapprochement avec nos anciens.
🟆 Enfants
o Un temps d’adaptation, de familiarisation reste nécessaire avant tout démarrage d’accueil. Ce temps
sera adaptable, progressif selon les besoins des familles et selon l’intégration des enfants.
o Le groupe d’enfants accueillis est un groupe multi-âges (4 mois à 3 ans). Grâce à leurs interactions,
petits et grands développent leur habileté sociale (ex. : ils apprennent à s’affirmer, à prendre soin
des autres, à partager, etc.).
o L’équipe éducative est impliquée dans l’application de la charte nationale.
o Afin de renforcer le lien parents /professionnels, l’établissement souhaite ouvrir les portes aux
familles lors de fêtes calendaires.
o Des rencontres inter-générationnelles auront pour objectifs de rompre l’isolement, favoriser le lien
social et la transmission de savoirs, savoir-être et savoir-vivre.

Objectifs principaux et plan d’action.
1. Accueillir en garantissant un accueil de qualité
2. Renforcer la socialisation
3. Développer l’inter générationnalité
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2.2.3) Axe 3 : Prestations hôtelières
Restauration
Les constats, attentes, besoins, enjeux du point de vue :
🟆 Sociétal
o Les bonnes habitudes alimentaires se prennent dès le plus jeune âge. Des repas équilibrés sont la
clé d’un enfant en bonne santé, tout au long de sa croissance.
o La promotion de la santé, incluant la prévention, est une priorité nationale. L’enjeu est de
développer une alimentation saine grâce au Plan National Nutrition Santé.
o La mise en place d’une politique nutritionnelle est apparue, au cours des quinze dernières années,
comme une priorité de santé publique. Le rôle joué par la nutrition comme facteur de protection
ou de risque des pathologies les plus répandues en France est de mieux en mieux compris, qu’il
s’agisse du cancer, des maladies cardiovasculaires, de l’obésité, de l’ostéoporose ou du diabète de
type 2.
🟆 Etablissement
o L’établissement travaille avec la cuisine du pôle gérontologique sur la constitution des menus et sur
les textures désirées. La Direction sera attentive au bon respect des préconisations du PNNS.
o Les repas sont équilibrés favorisant une éducation nutritionnelle et un développement du goût.
o L’établissement dispose d’une maitresse de maison qui se chargera de préparer pour chaque enfant
son repas (différence de texture selon l’âge de l’enfant) et sera formée HACCP.
🟆 Enfants
o Le repas / goûter doit être un moment calme et convivial. C’est un temps de partage, de découverte,
d’éveil du goût et de plaisir.
o Un travail autour de l’autonomie se fait, avec les enfants les plus grands, lors des repas. L’enfant
est amené à se servir seul et à gérer ses quantités.
o Des ateliers cuisine peuvent être proposés : confection de gâteaux divers, découverte de nouveaux
aliments, découverte du légumes/ fruits avant transformation….
o L’établissement peut proposer des repas sans viande.

Objectifs principaux et plan d’action.
1. Assurer le bon respect des règles du PNNS
2. Développer l’autonomie de l’enfant autour du repas
3. Prévenir des risques alimentaires

Entretien /Maintenance
Les constats, attentes, besoins, enjeux du point de vue :
🟆 Sociétal
o L’établissement répond à des normes draconiennes de mise en conformité sécurité et incendie.
o Le respect des normes d’hygiène est la règle pour le maintien de l’agrément.
o Le tri des déchets et la diminution du gaspillage (alimentaire et ressources naturelles) sont des
enjeux de société pour les générations futures.
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🟆 Etablissement
o Les interventions du personnel d’entretien sont régulières, efficaces et tracées.
o Les interventions obligatoires faites par des entreprises agréées sont planifiées et tracées via un
registre de sécurité.
o Il existe des procédures qui permettent d’assurer la mise en œuvre et le suivi de l’état des locaux et
de la maintenance du bâtiment.
o La micro-crèche Saint Côme dispose d’un avis favorable de la commission de sécurité en ce qui
concerne les normes incendies actuelles.
o L’établissement dispose d’une buanderie (machine à laver /sèche-linge) pour l’entretien du linge au
quotidien. Les tenues du personnel seront prises en charge par la lingerie du PGSD.
o Pour éliminer les agents infectieux (les virus, les champignons et les bactéries), l’établissement a
établi des protocoles d’hygiène. L’entretien des locaux est une des priorités en matière d’hygiène.
En plus du nettoyage par l’équipe tout au long de la journée, une femme de ménage intervient en
fin de journée.
🟆 Enfants
o L’accent est mis avec l’équipe éducative sur la propreté des lieux et le rangement.
o Pour encadrer les enfants, la tenue du personnel doit être pratique pour s’agenouiller, courir, se
baisser… Bouger tout simplement. Elle doit permettre en cas d’accident de se changer
immédiatement. La tenue est aussi une question d’hygiène. Changée tous les jours, la propagation
des maladies est limitée.
o L’apprentissage du lavage des mains se fait dès le plus jeune âge. Le lavage se fait avant chaque
repas, après être allé aux toilettes, après avoir manipulé des objets souillés ou contaminés (terre,
animal…).

Objectifs principaux et plan d’action.
1. Prévenir la transmission des germes par l’entretien des locaux et du mobilier afin de préserver la santé
des enfants et des professionnels.
2. Veiller constamment sur le choix des produits d’entretien et le stockage.
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2.2.4) Axe 4 : Adaptation et innovation
Les constats, attentes, besoins, enjeux du point de vue :
🟆 Sociétal
o Dans notre société moderne, nous avons tendance à perdre le contact avec la nature. Nous sommes
souvent à l’intérieur, concentrés sur l’heure qui passe, pressés, fixés sur les écrans qui sont de plus
en plus nombreux et qui finalement semblent nous renfermer sur nous-même.
o De plus en plus d’études montrent l’importance de passer du temps dehors, au contact de la nature.
Pour la petite enfance, période où l’on construit son rapport au monde, ces enjeux sont essentiels.
o En France, 4 enfants sur 10 ne jouent jamais dehors en semaine.
🟆 Etablissement
o La micro-crèche est implantée au sein du parc du PGSD. L’extérieur est un point fort pour cet
établissement.
o La charte nationale pour l’accueil du jeune enfant précise dans son article 6 : « Le contact réel avec
la nature est essentiel à mon développement. » Une sortie journalière sera proposée aux enfants.
Ainsi, si le temps le permet, les professionnels propose aux enfants un temps à l’extérieur.
o Différents projets « nature » sont mis en place par l’équipe tout au long de l’année.
🟆 Enfants
o L’encadrement lors des sorties extérieures permettent aux enfants de se dépenser physiquement et
d’évacuer leur trop-plein d’énergie. Ces jeux stimulent également leur appétit, leur sommeil, leur
concentration et leur capacité d’apprentissage.
o Il est important d’habituer un tout-petit à aller dehors, à se promener avec plaisir. C’est déjà lui
donner le goût de se dépenser, de faire du sport. C’est aussi limiter à l’avenir les heures devant
l’ordinateur ou la télé et par là même les risques d’obésité…
o Les neurosciences ont prouvé qu’un apprentissage n’est réellement acquis, profond et durable que
s’il se fait dans l’enthousiasme, connecté à nos émotions. La joie de la découverte passe par le jeu
libre, l’émerveillement du jeune enfant et l’accompagnement de l’adulte dans le plaisir de la
découverte, dans le vécu des émotions liées à la découverte de la nature plus que vers des «
apprentissages ».

Objectifs principaux et plan d’action.
1. Enrichir les enfants en mille expériences en proposant des sorties extérieures.
2. Contribuer, de façon journalière, à la meilleure santé des enfants en profitant de l’air extérieur.
3. Mise en avant de la motricité physique.

Le suivi et la mise en œuvre du projet
Ce Projet d’Etablissement n’est pas un document figé, mais il servira de point de repère tout au long de
sa période de validité et permettra de réajuster nos pratiques tout en continuant à essayer d’innover et
d’inventer d’autres savoir-faire et savoir-être.
Les actions proposées dans les différents axes seront réévaluées annuellement.
Ensemble, avec toutes les parties prenantes, nous apportons notre pierre à la cohésion sociale à travers
une expertise partagée qui marque notre légitimité dans un mouvement d’ouverture toujours renouvelé.
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2.3)

Nos partenaires : un support au quotidien.

2.3.1) Au sein du Groupe Saint Sauveur
Le siège social.
Réorganisé en 2008 avec l’objectif de donner une identité commune à tous ses établissements qui avaient
pris l’habitude de travailler seuls, il est composé de la direction générale et des fonctions supports : DAF,
DRH, DSI, RQHSE et Communication.
Dans un souci d’efficience dans le domaine des achats et de la maintenance, des contrats « Groupe » sont
négociés avec des fournisseurs référencés.
Chaque service définit et adapte ses schémas directeurs en collaboration avec les différents
établissements.
Des instances sont en place pour assurer les liaisons siège-établissements (cf. cartographie).

En lien avec le secteur Seniors
Des projets intergénérationnels sont en cours de réflexion et de mise en œuvre afin de promouvoir
et de partager des valeurs citoyennes.
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2.3.2) Sur les territoires
ASSOCIATION GROUPE SAINT SAUVEUR
Conseil d’Administration
Direction Générale - Siège Social
LÉGISLATION DU TRAVAIL

AUTORITÉS DE CONTRÔLE

MINISTÈRE DU TRAVAIL
Lois - Décrets

MINISTÈRE DES SOLIDARITES
ET DE LA SANTE
Lois & Décrets

DIRECCTE
Directives d’application –
Contrôle & contentieux

Micro-crèche
Saint Côme

PARTENAIRES SOCIAUX
Comité Social Economique

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DU HAUT-RHIN
Directives & Contrôles
CNAF
Financement & Contrôles

🟆 Nos partenaires départementaux
- Les établissements d’accueil du jeune enfant,
- La Protection Maternelle et Infantile,
- Le réseau 68 : soutien et aide à la parentalité,
- Les organismes de formation.
Dans le cadre de ce Projet d’Établissement, il est prévu d’interroger la pertinence et le suivi de l’ensemble
des conventions présentes et à venir signées par l’établissement et d’élargir les partenariats avec de
nouveaux objectifs en lien d’une part, avec les besoins et les attentes des enfants et d’autre part, avec les
nouvelles prestations de l’établissement.
🟆 Nos partenaires de formation
Dans le cadre du Développement Professionnel Continu et de la Gestion Prévisionnelle des Emplois et
des Compétences, les souhaits de formations des professionnels sont recensés chaque année en lien avec
les besoins de l’établissement et permettent l’élaboration du Plan de Développement des Compétences
par l’employeur et soumis pour avis au Comité Social et Économique.
Le Plan de Développement des Compétences s’articule autour d’actions collectives (tous les personnels
ou certaines catégories) ou des stages plus individualisés dans un objectif de valoriser les compétences
des collaborateurs.
Parallèlement, la micro-crèche accueille de futurs professionnels en formation lors de stages. À ce titre,
des conventions « Site Qualifiant » seront signées avec l’Ecole Supérieure de Praxis Sociale (ESPS). Ce
partenariat fait l’objet d’un échange autour du projet de stage, du livret d’accueil du stagiaire et de
l’évaluation du stage entre l’établissement de formation et la micro-crèche.
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2.4)

La réglementation

2.4.1) Les textes « cadres »
Code de la santé publique par le décret n° 2000-762 du 1 août 2000
Le décret n° 2000-762 introduit des réformes importantes sur le fonctionnement des établissements
d'accueil des enfants âgés de moins de six ans : définition des types de structures, indication des capacités
d'accueil maximales, qualification de l'encadrement, intégration des enfants handicapés dans les
structures.
Code de la santé publique par le décret n°2007-230 du 20 février 2007
Le décret n° 2007-230 modifie le code de la santé et introduit des modifications importantes pour les
structures de garde d'enfants de moins six ans. Il permet aux éducateurs de jeunes enfants d'être directeurs
de structure, introduit les micro-crèches, retire les exigences départementales pour l'ouverture d'un
établissement, augmente le taux d'accueil en surnombre et diminue la part du personnel encadrant
possédant un diplôme d'État.
Code de la santé publique par le décret n°2010-613 du 7 Juin 2010
Le décret n° 2010-613, surnommé « décret Morano », poursuit la réforme engagée avec le décret n° 2007230. Les structures d'accueil peuvent accueillir plus d'enfants en surnombre, le taux de personnel ayant
une qualification supérieure est encore réduit, les micro-crèches voient leur réglementation allégée et
introduit les jardins d'éveil.
Rapport Giampino : développement du jeune enfant, mode d’accueil et formations des professionnels

Rapport remis à Laurence Rossignol, ministre des familles, de l’enfance et des droits des femmes, avec
l’appui de la Direction Générale de la Cohésion Sociale.
Convention d'Objectifs et de Gestion (COG) 2018-2022
La Convention d'objectifs et de gestion (COG) signée entre l'Etat et la Caisse Nationale des Allocations
Familiales (CNAF) définit les ambitions de la branche Famille pour la période 2018-2022.
Pour « redynamiser » l'offre d'accueil en faveur des enfants de moins de trois ans, la nouvelle COG
prévoit donc « de pérenniser l'offre d'accueil collective existante et de poursuivre le rééquilibrage
territorial de l'offre, tout en améliorant la réponse aux besoins des parents et la qualité des modes de prise
en charge des enfants dans leur diversité ».

2.4.2) La réglementation micro-crèche
Code de la santé publique par le décret n°2010-613 du 7 Juin 2010
Ce décret relatif aux établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans précise que les
établissements et les services d'accueil non permanent d'enfants veillent à la santé, à la sécurité, au bienêtre et au développement des enfants qui leur sont confiés.
Dans le respect de l’autorité parentale, ils contribuent à leur éducation. Ils concourent à l’intégration des
enfants présentant un handicap ou atteints d’une maladie chronique qu’ils accueillent. Ils apportent leur
aide aux parents pour favoriser la conciliation de leur vie professionnelle et de leur vie familiale.
Ils comprennent : les établissements d’accueil collectif dont la capacité est limitée à dix places, dits
« micro-crèches ».

2.4.3) Suivi & mise en œuvre du projet
Ce projet, ainsi que l'organisation qui le traduit, est susceptible d'évoluer en fonction :
- de l'évaluation de sa pertinence au regard de l'expérience,
- de l'évolution des sciences humaines et des méthodologies d'intervention auxquelles l’établissement
se veut attentif,
- de l'évolution des besoins des familles repérées,
- de l'évolution des conceptions et des orientations définies par les Pouvoirs Publics.
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3) Conclusion
Le présent projet, qui intègre largement les orientations du Code de la santé publique par le décret n°2007230 du 20 février 2007 ainsi que le Décret n°2010-613 du 7 Juin 2010, et les circulaires et arrêtés qui
l’étayent, présente les conceptions et les pratiques qui se nourrissent de l'expérience et de la réflexion des
acteurs et partenaires de l’établissement.
Il s’inscrit dans le projet associatif du Groupe Saint Sauveur et repose sur les valeurs portées depuis
l’origine par les Sœurs de la Congrégation du Très Saint Sauveur.
Par définition, il n'a la prétention d'être ni exhaustif, ni figé, mais se veut un texte de référence pour les
équipes qui y œuvrent dans une communauté de sens au quotidien.
Il se propose également comme moyen de clarification favorisant la communication et le dialogue avec
les instances associatives et gestionnaires, les responsables juridiques de l’établissement, les politiques
publiques qui accordent leur agrément, les autorités administratives, de tarification et de contrôle.
Ce projet réaffirme la volonté du Groupe Saint Sauveur et tout particulièrement de la direction de
l’établissement, en s’appuyant également sur ses salariés, d’offrir une réponse accompagnée pour tous,
dans le respect des contraintes publiques existantes et dans le développement d’une citoyenneté et des
valeurs humanistes qui symbolisent l’action des œuvres des Sœurs du Très Saint Sauveur.

Fait à Mulhouse le
Validé par le Bureau du CA le :
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