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Bienvenue !



Bienvenue à bord du peiti navire  !
*qui sommes nous ? Le multiaccueil « Il était un petit navire » fait partie du centre social et culturel Christiane Faure, associa-
tion loi 1901. Nous proposons 3 types d’accueil : régulier, occasionnel ou d’urgence.
Le multiaccueil n’est pas juste un mode de garde. C’est un lieu où l’on apprend à bien vivre ensemble et à grandir en faisant des 
activités adaptées et de belles découvertes. L’écoute attentive et la bienveillance de l’équipe en font un lieu où parents, enfants 
et professionnels partagent et se sentent bien notamment lors des temps de présence des parents.

*Quand ? Du lundi au vendredi de 8h à 18h30.

*Où ? Au centre social et culturel Christiane Faure, 87, avenue des Cordeliers, 17 000 La Rochelle.

*Comment  inscrire son enfant ? Les demandes de places sont à faire les jeudis de 10h à 13h au multiaccueil ou auprès des 
secrétaires d’accueil au siège social de l’association (41, rue Thiers) du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h45 à 18h30.

*Tarifs : L’inscription nécessite une adhésion familiale au centre social et culturel Christiane Faure (de 2,00 à 12,00€) et une 
participation de 0,14 à 3,42 € / heure (selon vos revenus de l’année N-2 et le nombre d’enfants à charge) se renseigner au moment 
de l’inscription.

*Contact : Accueil : accueil@christianefaure.fr / 05 46 41 06 73
Nadège Petit, directrice : nadege.petit@christianefaure.fr / 06 32 87 43 60

L’équipe du petit navire"

« Ho hisse et ho ! »

*Nadège
Directrice
infirmière

puéricultrice

*Aurélie
Auxiliaire de
puériculture

*Aurélie
Auxiliaire

petite enfance

*Caroline
Auxiliaire de
puériculture

*Dalilah
Auxiliaire

petite enfance

*Damien
Cuisinier

*Émilie
Éducatrice de
jeunes enfants

*Marie
Auxiliaire

petite enfance

*Fadila
Éducatrice de
jeunes enfants

*Gwendoline
Cuisinière

*Noélie
Auxiliaire de
puériculture

*Valérie
Agent

d’entretien

*Véronique
Auxiliaire de
puériculture



Visite guidée

Salle des moussaillons

*Des espaces spécialement aménagés pour les tout-petits

Salle des pirates Jardin

*Des jeux adaptés pour découvrir et grandir

SemoulePeinture Lecture Jeux Ateliers
enfants parents

*zone de gratuité *Café des familles

Vêtements
de puériculture 

Tous les jeudis,
8h30-10h00

*la socialisation
L’équipe accompagne progressivement votre enfant à vivre avec les autres en respectant les règles de bien vivre ensemble 
(patienter, partager, faire par soi-même, attendre son tour, s’entraider, faire ensemble, être poli…).

*devenir autonome
Le développement de l’autonomie de chaque enfant est au cœur des préoccupations de l’équipe. Aussi votre enfant sera sollicité 
selon ses capacités à participer ou à faire seul les gestes de la vie courante (habillage, repas, jeux libres…).

*Les activités
Les activités évoluent en fonction de l’âge des enfants, à chaque âge ses découvertes, mais aussi de l’initiative propre et du 
centre d’intérêt du moment. L’enfant est force de proposition et nous sommes là pour saisir ces opportunités.
Les activités sont variées, elles ne sont pas un but en soit mais un moyen pour l’enfant d’expérimenter, de découvrir, d’explorer, 
d’agir sur le monde dans lequel il vit. Elles développent toutes ses facultés motrices, manuelles, intellectuelles, imaginaires, 
artistiques…
Nous mettons l’accent sur les activités tournées vers la nature et le développement durable. Dès que les conditions météo
nous le permettent, les activités extérieures sont privilégiées. Le fait de prendre l’air chaque jour permet de stimuler les défenses
immunitaires et de maintenir les enfants en bonne santé.

*Introduction

*Le repas
Pour le plaisir des sens et des petits estomacs, les repas à base de produits frais et de saison sont préparés sur place en 
respectant les recommandations nutritionnelles. Petit à petit, votre enfant passera, toujours accompagné de l’adulte, d’une 
relation individuelle à une relation conviviale, et au plaisir de partager un bon moment.

*Le sommeil
Nous respectons les besoins et habitudes de sommeil de votre enfant et l’accompagnons lors des temps d’endormissement et de 
réveil.

*Les sorties
Nous prévoyons des sorties au gré des projets, des envies et des possibilités 
techniques toute l’année !

le marché, la ludothèque ou encore les écoles de quartier…

Le multiaccueil étant un lieu où cohabitent les enjeux sociaux, pédagogiques, de bien-être et de santé, nous mettons l’accent sur 
le respect de l’enfant, de sa famille et de leurs choix.

que fait-on au multiaccueil ?



*Votre participation à la vie quotidienne
Le multiaccueil « Il était un petit navire » vous ouvre ses portes et vous propose de passer du temps avec votre enfant auprès 
de l’équipe. Après un rapide échange sur vos envies, vos talents ou vos hésitations, nous vous offrons l’occasion de participer 
aux ateliers d’éveil avec votre enfant, de le voir interagir avec les autres. Si vous le souhaitez, vous pouvez partager vos centres 

*Comment se passe  votre temps de présence ?
Lorsque vous arrivez, vos affaires personnelles ainsi que votre téléphone portable éteint sont rangés soigneusement dans un
placard. Des ateliers d’éveil sont mis en place par les professionnelles, vous êtes chaleureusement invité à y participer !
Vous pouvez aussi aider les enfants qui le souhaitent pour le lavage des mains et le repas. Votre enfant pourra exprimer une 
certaine jalousie lorsque vous vous occuperez des autres enfants, sachez l’accepter lors des premières présences. Il ressent le
besoin d’être lové contre vous, mais petit à petit, il acceptera de partager. 

*Règles de sécurité
Vous devez respecter les consignes de sécurité de la structure. Un adulte doit être toujours être présent auprès des bébés, si 
vous déposez un bébé dans un relax, vous devez l’attacher. Dans la cour, soyez constamment vigilants (toboggan, jeux à ressorts 
ou portail).

*Respect & communication 
Vous devez respecter les règles de la collectivité, être en accord avec le projet éducatif, accepter les conseils et les directives 

par les professionnelles. Vous êtes tenu à la discrétion absolue, merci de ne pas porter de jugement envers les 
autres enfants et leur famille (comportement, tenue vestimentaire...).

*Participer au comité d’adhérents
Si vous avez envie de vous investir d’avantage au sein du multiaccueil, vous pouvez participer au comité 
d’adhérents.  Il a pour but de discuter, d’échanger sur le fonctionnement et les projets du multiaccueil 
et plus globalement de votre centre social et culturel Christiane Faure. Ce groupe se réunit environ 
toutes les 6 semaines, c’est un 
part à la vie associative et de faire naître de nouveaux projets.

s’investir pour votre enfant !

*qu’est-ce que c’est ?
L’adaptation 
C’est le moment de faire connaissance, et d’amorcer progressivement une séparation. L’adaptation se fait en douceur, sur une 
période de quelques jours (un minimum de 5 jours) dans le respect du rythme de votre enfant et en concertation. Une ou deux 
professionnelles sont référentes tout au long de cette période.
Objectif
• Apprendre à vous connaître, tisser des liens,
• Vous présenter l’équipe et vous faire visiter les locaux,
• Découvrir les habitudes de votre enfant,
• Répondre à vos questions et vous rassurer.
NB : Cette période est primordiale pour le bien être de votre enfant, merci de respecter les horaires convenus. 

La période d’adaptation

Pour un accueil réussi
Le multiaccueil fourni les couches, les repas et tout le matériel de puériculture sans surcoût pour les familles.

Nous vous demandons simplement de nous fournir 

• Des vêtements de rechange marqués au nom de votre enfant et de vous assurer qu’il y en a toujours dans 
son casier, ainsi que des chaussons ou des chaussures d’intérieur (marqués également)

• Le doudou et/ou la tétine sont les objets transitionnels de votre enfant nécessaires à son bien-être, vous 
aurez le choix de les laisser sur place ou bien qu’ils suivent leur petit propriétaire au quotidien !

Prévenez-nous si vous avez donné un médicament

Respectez les horaires dans l’intérêt de votre enfant et prévenez-nous s’il y a un changement ou une absence.

parlez-en à l’équipe.
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