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Adopté par le Conseil d'Administration du centre social et culturel le 09 janvier 2020, mis à jour au 1er septembre 2020.

Ce règlement fixe les règles d'utilisation et de fonctionnement du multiaccueil « Il était un petit navire ».

Le multiaccueil « Il était un petit navire», situé 87, avenue des Cordeliers, est une structure d'accueil petite enfance gérée 
par le centre social et culturel Christiane Faure (Association loi 1901), situé 41, rue Thiers à La Rochelle (17000).

Il accueille les enfants à partir de 2 mois 1/2 et jusqu'à 4 ans. L'agrément est de 25 places. L'accueil est modulé de la façon 
suivante :

• 16 places de 08h00 à 09h00,
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis :

• 25 places de 09h00 à 17h30,
• 16 places de 17h30 à 18h00,
• 8 places de 18h00 à 18h30.

• 14 places de 08h00 à 09h00,
Les mercredis :

• 22 places de 09h00 à 17h30,
• 16 places de 17h30 à 18h00,
• 8 places de 18h00 à 18h30.

Le multiaccueil est un Etablissement d'Accueil pour Jeunes Enfants (EAJE) accueillant, sur des journées ou demi journées, 
des enfants de 0 à 4 ans de façon régulière, occasionnelle ou en urgence.

La structure est ouverte du lundi au vendredi de 8h à 18h30 toute l'année, sauf 4 semaines en juillet /août, une semaine 
entre Noël et le 1er de l'An et lors du pont de l'Ascension. Trois journées pédagogiques pour l'équipe sont planifiées sur 
l'année.

1. Présentation

2. conditions d’admission

Il fonctionne conformément : 
 1. aux dispositions de Décret n°2010-613 du 7 juin 2010, relatif aux établissements et services d’accueil des enfants
     de moins de 6 ans,
 2. aux instructions en vigueur de la Caisse Nationale des Allocations Familiales, toute modification étant applicable,
 3. aux dispositions du règlement de fonctionnement ci-après.

* Dans ce cas, le rapprochement de fratrie est considéré comme tel si le plus jeune de la fratrie entre au multiaccueil dès 
le mois de septembre qui suit la sortie du plus grand (exemple : sortie du plus grand en juin et entrée du plus jeune en 
septembre de la même année).

Une commission se réunit annuellement pour attribuer les places lors de chaque rentrée scolaire suivant les modalités et 
les critères suivants :

Afin d’assurer la continuité de l’accueil, des places sont attribuées de façon automatique, pour les enfants déjà 
présents au multiaccueil (quelque que soit leur temps de présence) et le rapprochement de fratries (y compris si le plus 
grand de la fratrie entre à l’école en septembre suivant* ou si la famille a déménagé hors du territoire d’hyper proximité 
depuis l’entrée au multiaccueil). 
Des places seront attribuées annuellement (en tenant compte des enfants déjà présents) pour les bénéficiaires des 
minimas sociaux : de 3 à 5 familles par an (pour les familles du territoire défini comme « hyper proximité »).
Des places seront attribuées annuellement (en tenant compte des enfants déjà présents) pour les familles monoparen-
tales : de 1 à 3 familles par an (pour les familles du territoire défini comme « hyper proximité »).

Critères : 

1. Accueil des enfants rochelais en priorité.
2. Lieu de résidence : 15, 10 ou 5 points sont attribués en fonction d’un maillage géographique allant de l’hyper proximité
    aux quartiers plus éloignés.
3. Des points supplémentaires sont attribués en fonction des éléments suivants :
 • Naissances multiples : 1 point
 • Demande d’un temps plein : 1 point
 • Enfant en situation de handicap : 1 point
4. La date de la demande est prise en compte en cas d’égalité numérique ou pour départager.

Annexe 1 : Territoire définissant le maillage géographique allant de l’hyper proximité (15 points) aux quartiers en proximité 
(10 points) et aux quartiers les plus éloignés (5 points).
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L'équipe est composée:
• D'une Directrice, titulaire des Diplômes d'Etat d'infirmière et de puéricultrice, responsable du fonctionnement du

multiaccueil, notamment dans le domaine pédagogique (élaboration, mise en œuvre et évaluation du projet de la 
structure). Elle est garante de l'application des normes en vigueur. Par délégation du directeur du centre social et 
culturel, elle exerce la gestion administrative, financière et des ressources humaines du multiaccueil.
Elle est en relation avec les partenaires (Protection Maternelle Infantile, ville de La Rochelle, CAF...) et participe
à la prise en charge des enfants. Elle favorise l'implication des parents dans les instances de l'association et
dans le fonctionnement du multiaccueil.  

L'ensemble du personnel est placé sous sa responsabilité.
• De deux Educatrices de Jeunes Enfants (EJE), titulaires du Diplôme d'Etat d'Educatrice de Jeunes Enfants, qui

participent à l'élaboration du projet pédagogique et à son application. Elles sont référentes pédagogiques pour 
l'équipe. Elles interviennent dans les différents domaines et temps d'accueil de la vie quotidienne des enfants. Elles 
favorisent l'implication des parents dans les instances de l'association et dans le fonctionnement du multiaccueil.

• De quatre Auxiliaires de Puériculture, titulaires du Diplôme d'Etat d'Auxiliaire de Puériculture, qui participent à
l'élaboration du projet pédagogique et à son application. Elles interviennent dans les différents domaines et temps 
d'accueil de la vie quotidienne des enfants. Deux collaborent avec la cuisinière pour l'élaboration des menus.

• De quatre Auxiliaires Petite Enfance, titulaires du CAP Petite Enfance, qui participent à l'élaboration du projet
pédagogique et à son application. Elles interviennent dans les différents domaines et temps d'accueil de la vie quoti-
dienne des enfants.

• D'une cuisinière, qui élabore les menus en collaboration avec les auxiliaires de puériculture et confectionne les repas
pour les enfants et les adultes présents au moment du déjeuner. Elle tient compte des recommandations nutrition-
nelles en fonction de l'âge des enfants et des régimes spécifiques ponctuels ainsi que des Protocoles d'Accueil Indivi-
dualisé (PAI). Elle gère les achats alimentaires auprès des fournisseurs et respecte les normes de restauration collec-
tive. Elle accompagne quotidiennement un groupe d'enfants sur le temps de repas et participe parfois aux activités 
culinaires avec les enfants. Elle est associée à la réflexion pédagogique et participe aux réunions. 

• De deux Agents d'entretien qui assurent du mardi au samedi la propreté des locaux et du mobilier, le nettoyage du
matériel, la gestion du linge.

Des personnes extérieures au multiaccueil peuvent intervenir. Il s'agit de personnel remplaçant, de stagiaires ou de 
personnes bénévoles qui interviennent avec un projet bien défini. Ces personnes sont sous la responsabilité de la 
Directrice.

3. LE PERSONNEL

Continuité de la fonction de direction :

Pendant les absences de la Directrice, les Educatrices de Jeunes Enfants ou les Auxiliaires de Puériculture sont 
responsables et prennent les décisions concernant le fonctionnement de la structure :
Auprès des enfants et de leurs parents : accueil, départs, application du règlement intérieur et des règles d'hygiène 
et de sécurité.

Auprès des salariés: mise en œuvre du planning ou modifications si nécessaire.

Pour les situations particulières non prévues dans ce règlement, les Educatrices de Jeunes Enfants ou les Auxiliaires 
de Puériculture devront faire valider leurs décisions en joignant la directrice du multiaccueil, la directrice de la 
halte-garderie ou le directeur du centre social et culturel, en fonction de leurs disponibilités.
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L'inscription devient ferme lorsque :
• Le contrat d'accueil est signé,
• L'engagement à respecter le règlement de fonctionnement, signé, est remis à la directrice,
• La famille a pris son adhésion (valable du 1er septembre au 31 août) au centre social et culturel Christiane Faure, 
  41 rue Thiers, dont le montant est fixé chaque année par l'Assemblée Générale.

4. inscriptions

a) Procédure :

L'accueil régulier de l'enfant est organisé sur la base d'un contrat établi avec les parents. Il est défini en fonction des 
besoins de garde exposés par la famille et précise les dates de fermeture de l'établissement ainsi que des absences prévi-
sibles de l'enfant.
Le contrat d'accueil précise le nombre d'heures réservées chaque jour. Avec le contrat d'accueil, un planning des réserva-
tions contractuelles (par demi-heures) est remis aux parents ainsi que la fiche comptable.

Le contrat d'accueil est signé pour une durée d'un an maximum. Il peut donc couvrir une période inférieure. Pour les familles 
déjà inscrites, une fiche de réinscription sera mise à disposition.

En fonction des places disponibles, le contrat peut être modifié en cours d'année à la demande des parents en respectant 
un délai d'un mois. Il peut aussi être revu par la directrice, en particulier si les heures de présence de l'enfant ne corres-
pondent pas à celles notées sur le contrat de réservation 1.

Dans les cas d'horaires de travail variables, il est possible d'établir un contrat spécifique avec une facturation mensuelle 
correspondant aux heures réservées en début de mois.

b) L’accueil régulier :

1 LC 2014-009: Article 3.1, Chapitre I, page 11

1ère étape : Pré-inscription
Les familles qui désirent inscrire leur enfant doivent se présenter à l’accueil du centre social et culturel (41 rue Thiers) pour 
enregistrer leur demande de place auprès des secrétaires. Il leur est remis un document récapitulatif de leur demande qui précise 
le besoin de garde, ainsi qu’un engagement à fournir lors de l’inscription définitive, les documents justifiants de leur situation.

2ème étape
A l’issue de la commission d’attribution, si une place leur est réservée, un rendez-vous avec la directrice est proposé à la famille. 
Au cours de cette rencontre, une visite du multiaccueil est réalisée, le règlement de fonctionnement et le projet pédagogique 
sont expliqués et remis aux parents. L’inscription administrative est formalisée et signée par la directrice et les parents.
Le dossier d’inscription contient tous les renseignements concernant l’enfant, les coordonnées des parents, les autorisa-
tions parentales diverses (hospitalisation, sorties, photos…) les noms des personnes autorisées à venir chercher l’enfant, 
la fiche de liaison médicale et tous les justificatifs nécessaires.
Lors de l’inscription, les parents doivent fournir : 

numéro d’allocataire CAF, 
justificatif de domicile, 
livret de famille, 
carnet de santé (chaque enfant doit être à jour des vaccinations obligatoires au regard du calendrier officiel du
ministère de la santé, sauf contre-indication médicale),
certificat médical d’aptitude à la vie en collectivité établi par le médecin de l’enfant,
justificatif de perception de minimas sociaux, 
justificatif de perception de l’AEEH, 
copie du jugement s’il y a lieu en cas de parents séparés.

3ème étape
L’accueil débute par une période d’adaptation puis d’accueil occasionnel qui permet à la famille de prendre ses marques 
avant la signature du contrat d’accueil régulier.
Lors de la commission d’attribution des places, une liste d’attente est constituée avec les demandes qui n’ont pu aboutir. 
En cas de disponibilité les familles sont invitées à un rendez-vous, selon le principe décrit dans la 2ème étape.

•
•
•
•

•
•
•
•

Pour toutes les absences (congés...) et modifications ponctuelles du contrat, il est demandé aux familles de nous les 
communiquer lors de la signature du contrat, sinon dès que possible et au minimum 2 semaines avant leur prise d'effet afin que 
les heures concernées ne soient pas facturées (pour un délai de moins de deux semaines, les heures seront facturées).
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Les réservations s'effectuent d'un mois sur l'autre. Elles se font en fonction des besoins de la famille pour une période maxi-
male d'un mois. En deçà de ce délai, les demandes seront examinées en fonction des places disponibles et de la date de 
la demande.
Toute réservation annulée dans un délai inférieur à 24h est due, sauf avec un certificat médical justifiant de l'absence.

c) L’accueil occasionnel :

Un enfant, non connu de la structure, dont les parents sont confrontés à une situation d'urgence (accident de la vie, hospita-
lisation...) peut exceptionnellement être accueilli dans la structure pour une semaine, renouvelable une fois. Dans ce cas:

• La famille n'a pas besoin de réserver,
• La famille remplit le dossier d'inscription,
• Le tarif appliqué est définit dans la partie « participation financière». En cas de non connaissance des ressources, la
  structure applique le tarif plancher.

d) L’accueil d’urgence :

L'équipe ajuste les modalités et le rythme d'accueil spécifiquement à chacun. Ainsi, un protocole d'accueil est élaboré en 
concertation avec sa famille, son médecin (pédiatre, traitant, spécialiste) et celui du multiaccueil. En cas d'absence de 
médecin référent du multiaccueil, le médecin de PMI sera sollicité. Selon les besoins, nous adapterons nos modalités 
d'accueil et nous développerons des partenariats avec les organismes spécialisés concernés.

e) L’accueil de l’enfant en situation de handicap :

Dans le cas de résidence alternée, un contrat d'accueil sera établi avec chacun des parents en fonction de ses besoins.

f) La résidence alternée :

En cas d’enfant placé en famille d’accueil au titre de l’Aide Sociale à l’Enfance, la tarification à appliquer est le tarif plancher
fixé chaque année par la CNAF.

h) Enfants placés en familles d’accueil :

Les parents souhaitant retirer leur enfant du multiaccueil doivent donner un préavis d'un mois, qui ne comprend pas les 
périodes de fermeture annuelle de la structure. Pendant la durée de ce préavis, le règlement du service rendu par le 
multiaccueil est exigible dans sa totalité.

i) Préavis de départ :

j) Enquête FILOUÉ

Une période d'adaptation est programmée afin de réaliser une séparation en douceur et dans la confiance. Deux profes-
sionnelles sont nommées référentes de l'enfant, elles complètent sa fiche personnelle concernant son rythme et ses habitu-
des. Ce sont elles qui accompagnent l'enfant et les parents durant cette période.

L'adaptation se déroule en moyenne sur une semaine. Le premier jour, le parent et son enfant sont accueillis ensemble 
environ 1 heure. Les jours suivants l'enfant reste seul un moment, le temps de séparation augmente progressivement. Au 
fur et à mesure, l'enfant expérimente les temps clés de la vie en collectivité, sans son parent: les activités, les repas et les 
temps de sieste. Durant cette période de prise de repère au multiaccueil, un parent doit rester joignable et disponible. Ainsi 
l'équipe peut raccourcir ou prolonger le temps de présence en fonction des besoins de l'enfant.
Les heures d'adaptation sont facturées à la famille au tarif horaire défini par le barème de la CNAF (cf paragraphe tarification).

g) L’adaptation :

Multiaccueil
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«L’enquête Filoué, menée par la CNAF depuis 2014, a pour finalité de produire un Fichier Localisé des Usagers des Eaje 
(Filoué) permettant de suivre les caractéristiques des publics accueillis dans les structures : caractéristiques démogra-
phiques des familles, prestations perçues par ces familles, lieu de résidences, articulation avec les autres modes d’accueil, 
etc.»2 
La transmission de ces données individuelles anonymisées requiert l’accord écrit et signé des familles sur le contrat 
d’accueil de l’enfant.

2 LC 2018-002 : page 14
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5. participation financière

Les tarifs sont fixés par la Caisse Nationale d'Allocations Familiales en fonction d'un barème qui prend en compte les reve-
nus de l’année N-2 et la composition familiale dans la limite d’un plancher et d’un plafond fixés annuellement.

La circulaire CAF : 2019-005 concernant le barème national  des participations familiales en Etablissement d’Accueil de
Jeunes Enfants est en vigueur depuis le 1er septembre 2019 :

La participation financière demandée à la famille couvre la prise en charge de l’enfant pendant son temps de présence
dans la structure, y compris les soins d’hygiène (couches, sérum physiologique…) ainsi que repas et collations.

Pour les familles allocataires de la CAF :
Les ressources nécessaires au calcul du tarif sont issues de la base de données mise à la disposition des gestionnaires 
conventionnés par la CAF. En cas de désaccord sur le montant des ressources indiquées, les familles doivent prendre 
contact avec les services administratifs de la CAF afin de régulariser leur dossier. 
La participation des familles se calcule de la façon suivante :

Toute famille qui relève d’un régime ne bénéficiant pas de l’aide apportée par la Caisse d’Allocations Familiales ou qui ne 
justifierait pas ses ressources, se verra appliquer le tarif calculé à partir du plafond de ressources communiqué annuelle-
ment par la CAF. 

Le plancher de ressources transmis chaque année par la CNAF est à retenir pour le calcul des participations familiales 
dans les cas suivants : 
• En cas d’absence de ressource, ou de ressources inférieurs au plancher fixé, 
• Personnes non allocataires ne disposant ni d’avis d’imposition, ni de fiches de salaires,
• Famille affiliée au régime général via la carte médicale d’Etat ou non en tenant compte du nombre d’enfants à charge.

Ressources nettes annuelles x taux d’effort horaire de la famille
12

Pour les familles non allocataires de la CAF :

Cas particuliers :

Les ressources retenues sont celles indiquées sur l’avis d’imposition de l’année N-2.
Le calcul de la participation financière est réalisé comme suit :

Ressources nettes annuelles N-2 x taux horaire d’effort de la famille
12

Les familles qui n'autorisent pas les personnels habilités à consulter leurs revenus sur la  base  de  données  mise à notre 
disposition par la CAF, pour déterminer le tarif à appliquer, doivent fournir leur avis d'imposition de l'année précédente.

La présence dans la famille d'un enfant en situation de handicap (bénéficiaire de l'AEEH) à charge de la famille - même si 
ce n'est pas ce dernier qui est accueilli au sein de l'établissement - permet d'appliquer le taux d'effort immédiatement 
inférieur. La mesure s'applique autant de fois qu'il y a d'enfants à charge et en situation de handicap dans le foyer.

Changement de situation familiale ou professionnelle :
Tout changement concernant les ressources, la situation professionnelle ou familiale en cours d'année devra être signalé 
afin de revoir le calcul du tarif. Si un changement de revenus non signalé en cours d'année engendre une pénalité finan-
cière pour la structure, le montant en sera à la charge de la famille.

Le tarif est revu chaque année au mois de janvier et à tout moment lorsqu’il y a un changement de situation familiale ou
professionnelle signalé à la CAF.

a) Tarification :

Nombre
d’enfant(s)

Du 01/09/2019
au 31/12/2019

Du 01/01/2020
au 31/12/2020

Du 01/01/2021
au 31/12/2021

Du 01/01/2022
au 31/12/2022

1 enfant
2 enfants
3 enfants
4 à 7 enfants
8 à 10 enfants

0,0605 %
0,0504 %
0,0403 %
0,0302 %
0,0202 %

0,0610 %
0,0508 %
0,0406 %
0,0305 %
0,0203 %

0,0615 %
0,0512 %
0,0410 %
0,0307 %
0,0205 %

0,0619 %
0,0516 %
0,0413 %
0,0310 %
0,0206 %

Multiaccueil
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Les règlements peuvent se faire par les moyens suivants : 
• par chèque bancaire à déposer au multiaccueil,
• par carte bancaire au siège social de l’association,
• par Chèque Emploi Service Universel (CESU). Si le montant de la facture ne peut être couvert au centime près, il sera

demandé de compléter le paiement par un chèque bancaire ou en espèces. Dans ce dernier cas le règlement devra 
se faire directement au centre social et culturel,

• Le prélèvement automatique après en avoir fait la demande. 

-

Le nombre d'heures annuelles est calculé en déduisant les jours de fermeture du multiaccueil et les semaines de non 
utilisation prévues par la famille.

Le paiement est à effectuer à terme échu dès réception de la facture. En cas de non-paiement du mois précédent, l'enfant 
ne pourra être accepté le mois suivant.

Les seules déductions possibles sont:
• Fermeture imprévue du multiaccueil,
• Hospitalisation de l'enfant avec justificatif,
• Eviction de l'enfant ou absences pour maladies avec certificat médical.

b) Calcul de la facturation mensuelle :

Chaque demi-heure commencée sera comptabilisée et facturée.
Par exemple : un enfant venant de 8h10 à 16h41 sera facturé de 8h à 17h00 soit une amplitude de 9 heures. L'enregistre-
ment de l'arrivée de l'enfant se fait par le parent lors de son entrée dans l'espace d'accueil au moyen de l'écran tactile de 
pointage. L'enregistrement du départ est réalisé par le parent lors de sa sortie de l'espace avec son enfant.

Un parent qui oublierait d'enregistrer son arrivée et son départ se verrait facturer toute la journée d'ouverture (8h à 18h30). 
Si l'oubli concerne l'arrivée, la journée de présence sera facturée à partir de 8h, de la même façon si l'oubli est le soir, la 
journée sera alors facturée jusqu'à 18h30.

Dans la limite des places disponibles, des heures pourront être réservées et facturées dans les mêmes conditions que 
celles notées dans le contrat.

c) Facturation des heures et réservation :

d) Modalités de paiement :

e) En cas de maladie :

Le règlement sanitaire fixe les modalités d'admission et les procédures concernant les maladies et les soins d'urgence.
La structure n'est plus dotée d'un médecin référent. Dans ce contexte, les protocoles sanitaires sont à la charge de la 
directrice (infirmière puéricultrice). Les procédures d'urgences sont validées par un médecin de PMI.
Les informations concernant l'état de santé de l'enfant, utiles à sa prise en charge quotidienne, doivent être transmises 
impérativement par les parents aux membres de l'équipe. Il leur appartient d'évaluer si l'état général de l'enfant lui permet 
de fréquenter la structure.

6. santé

Les heures réservées sur le planning annexé au contrat seront payées par la famille. Les  absences  déductibles (absences 
pour maladies et hospitalisation avec certificat) seront déduites de la  facture  du  mois  au  cours  duquel  elles auront été 
constatées, sous réserves d'en respecter les dispositions.

Les jours d'absence pour maladie ou pour hospitalisation sont déduits sur présentation d'un certificat médical à 
remettre dès le retour de l’enfant.
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Pour être admis au sein de nos établissements, l'enfant doit être à jour de ses vaccinations obligatoires ; les parents doivent 
fournir un certificat médical d'aptitude à la vie en collectivité établi par leur médecin.

Les vaccinations
Depuis le 1er janvier 2018, 11 vaccins sont obligatoires. Il s'agit des vaccins contre: la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, 
la coqueluche, l'Haemophilus influenzae de type B, le virus de l'hépatite B, le pneumocoque, la rougeole, les oreillons la 
rubéole et le méningocoque de type C.
Pour les enfants n'ayant aucune vaccination, un certificat médical de contre-indication formelle sera exigé.
La vaccination contre la tuberculose (BCG) n'est pas obligatoire mais fortement recommandée si l'enfant voyage dans les 
zones à risque.
A chaque nouvelle vaccination il est demandé de fournir le carnet de santé de l'enfant.

Les maladies et la température
Lorsque les équipes observent une modification dans l'état de santé des enfants (fièvre, douleurs, selles liquides, vomisse-
ments...), elles se réfèrent aux protocoles établis et sont habilités à mettre en œuvre les mesures qui s'imposent (découvrir, 
hydrater... et surveillance accrue de l'évolution de son état général).
Si l'enfant présente une fièvre mal tolérée ou tout autre signe de maladie contagieuse, les parents seront immédiatement 
prévenus et invités à venir chercher leur enfant dès que possible.
Si l'état de santé de leurs enfant devient préoccupant et en l'absence de réponse des parents, l'équipe contactera la SAMU.

Modalités de soins spécifiques concernant l'accueil des enfants de la halte-garderie et du multiaccueil.

Les parents doivent donc impérativement pouvoir être contactés dans la journée et être en mesure de venir chercher 
leur enfant, le cas échéant ils doivent pouvoir faire appel à une « personne relais » dans leur entourage.

L'accueil de l'enfant malade
Avant d'être confronté brutalement au problème de l'accueil de l'enfant malade, il faut se préoccuper dès l'inscription de 
trouver une solution alternative. En effet, l’enfant ne pourra être accepté au sein de nos structures si :

• Il présente des signes d'altération de son état de santé (fièvre mal tolérée par exemple),
• Son état général nécessite la mobilisation d'un adulte près de lui en continu.

L'éviction n'est pas une sanction, il est préférable qu'un enfant malade soit au repos chez lui plutôt qu'en collectivité. Ceci 
est également une mesure de protection pour les autres enfants et pour l'équipe (contagion).

L'enfant sera accepté au multiaccueil ou à la halte-garderie lorsqu'il sera rétabli. Un certificat médical est nécessaire pour 
son retour si c'est une maladie faisant l'objet d'une éviction obligatoire (référence ministère de la santé), sauf pour l'angine.
Cette liste des maladies à éviction obligatoire est affichée sur le panneau d'affichage à l'accueil de la structure.

Les médicaments 
Par principe, aucun médicament autre que mentionné dans un Plan d'Accueil Individualisé (rédigé par le médecin traitant 
ou spécialiste) ne sera administré.
Les médicaments à prendre le matin et le soir seront donnés à la maison, si une prise est absolument nécessaire le
midi, les parents seront invités à venir l'administrer à leur enfant dans la structure.
Chaque parent doit signaler à l'équipe si son enfant suit un traitement médicamenteux et s'il y a eu une prise avant son 
arrivée (en précisant le nom du médicament et l'heure de l'administration).

Procédure d’urgence

En cas d'accident corporel ou de maladie nécessitant une intervention médicale d'urgence, il sera fait appel au 
SAMU puis la famille sera immédiatement prévenue. Si le taux d'encadrement le permet, une salariée de la structure 
accompagnera l'enfant. Il restera auprès du groupe d'enfants présents une professionnelle (Educatrice de Jeunes 
Enfants ou Auxiliaire de puériculture).
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L'Association souscrit une assurance à responsabilité civile (qui couvre salariés, enfants et bénévoles) auprès de la MAIF.

7. assurance

8. vie quotidienne

a) L’organisation au quotidien
Chaque début de semaine, les parents veillent à ce qu'il y ait des vêtements de rechange dans le casier de leur enfant.
Un cahier journalier concernant les enfants (activités, déroulement de la journée...) est tenu par les salariées. Il est impor-
tant pour les parents de donner toutes les informations nécessaires à sa prise en charge. Si l'enfant est absent, il est 
demandé aux parents de prévenir le multiaccueil avant 9h30.
Ponctuellement, les enfants pourront être encadrés par du personnel de la halte-garderie « Les petits princes».

b) L’accueil
Il est demandé aux parents de respecter les créneaux horaires d'arrivée afin de ne pas perturber les moments de repas 
(11h30 ou 15h30) ou d'activités et de permettre à leur enfant d'être accueilli dans les meilleures conditions. Lors de l'arrivée 
de l'enfant, il est demandé au parent d'entrer dans la salle de jeux et de confier son enfant personnellement à un membre 
de l'équipe.

c) Le départ
Quand un parent vient chercher son enfant, il doit signaler son départ à l'équipe.
Seuls les parents ou les personnes majeures autorisées mentionnées sur la fiche d'inscription pourront venir chercher 
l'enfant.
Procédure après fermeture :
Dans le cas où personne ne serait venu chercher l'enfant après l'heure de fermeture :
Deux personnes de l'équipe restent.
Les parents puis toutes les personnes autorisées sur la fiche d'inscription sont contactées.
Sans réponse :
Appel à la directrice de la structure.
Appel au commissariat de Police afin de contacter la personne d'astreinte du service d'Aide Sociale à l'Enfance (N°17).
Appel au service d'ASE et suivi de ses instructions.
L'équipe accompagnera l'enfant jusqu'à la mise en place du relais éducatif.

d) L’hygiène
Il est demandé à tous d'observer des règles d'hygiène élémentaires :

• Se laver les mains avant et après les changes de leur enfant. Se les désinfecter avec une attention particulière lors
  des périodes épidémiques (après le mouchage par exemple),
• Désinfecter le matelas à langer après le change,
• Mettre les sur-chaussures disponibles dans le casier de l'enfant,
• Apporter des chaussons pour les enfants.

e) La sécurité
Pour la sécurité des enfants, il est impératif de respecter certaines règles:

• Veiller à ne pas déverrouiller la porte d'entrée dans la structure,
• Les portillons doivent être fermés à chaque passage et exclusivement par les adultes,
• Un enfant ne doit jamais rester seul dans une pièce sans surveillance,
• Un enfant ne doit jamais être couché sur le ventre, ni avec un bavoir autour du cou,
• Le port des bijoux est interdit, y compris les colliers  d'ambre,  ainsi  que les petits  accessoires,  type barrettes ou
  élastiques,
• Ne jamais s'éloigner d'un enfant installé sur une table à langer, avoir toujours une main sur lui pour parer au moindre
  mouvement brusque pouvant entraîner une chute,
• L'encadrement des sorties est assuré par au minimum un adulte pour deux enfants.
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Les meilleures conditions pour accueillir les enfants reposent sur le respect des règles du bien vivre ensemble (respect, 
bienveillance...). Une participation active des parents est encouragée par l'équipe pour construire une relation de confiance. 
Cette participation peut se faire selon les dispositions suivantes :

• L'adhésion au projet éducatif,
• Des temps de présence auprès de l'équipe et des enfants,
• La présence à des réunions d'information,
• La participation au comité d'adhérents,
• La participation au café des familles,
• La réalisation de petits travaux (bricolage, couture...),
• L'accompagnement de sorties...

Les parents sont aussi encouragés à s'investir dans le fonctionnement de l'association, en participant à des manifestations, 
en apportant une aide ponctuelle, en animant une activité ou en devenant administrateur du centre social et culturel.
 

9. participation des parents

a) Réunions
Des réunions pédagogiques, ou d'informations rassemblent les parents et les salariés dans l'année. La première informe 
les parents du fonctionnement quotidien de la structure.

Un comité d'adhérents, constitué d'au moins six parents, se réunit régulièrement. Animé par la directrice et un ou des 
membres de l'équipe et compte la participation d'un administrateur. Il a pour objet, le libre-échange, dans une démarche 
participative, il contribue à l'élaboration de nouveaux projets, au suivi et à l'évaluation du projet de la structure, en lien avec 
le Conseil d'Administration.

b) Présences

Pour cultiver notre valeur du faire ensemble et construire une relation de confiance dans l’esprit de coéducation, nous 
proposons à tous les parents de venir passer du temps avec l’équipe. Les parents apporteront une contribution active au 
bon fonctionnement du multiaccueil sur ces temps, en participant aux activités avec les enfants, encadrés par l’équipe. Il 
est également possible de construire en amont ce temps d’intervention autour d’un projet qui vous anime.

Ces présences se dérouleront durant 1h30 à 3h selon les disponibilités.

Les parents peuvent s’inscrire d’eux-mêmes sur le planning affiché dans la salle de jeux et échanger avec l’équipe.

Il est demandé aux parents de s’inscrire en priorité dans les plages horaires signalées sur le planning en fonction des 
besoins du multiaccueil par exemple pour participer à des sorties.

Les temps de permanences peuvent être effectués en présence ou non de son enfant (en fonction des places disponibles).

c) Participation aux tâches annexes de la vie du multiaccueil
Pour les parents qui ne sont pas à l'aise avec le groupe d'enfants mais qui souhaitent s'investir dans le fonctionnement 
quotidien, il est toujours possible de soutenir l'équipe par des petits travaux de bricolage, jardinage, couture... Dans le cadre 
de notre partenariat avec la Ludothèque de Mireuil, nous avons besoin de parents volontaires pour aller emprunter et 
rendre les jeux tous les mois.
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Les parents qui viennent chercher leur enfant après l'heure de fermeture de l'établissement, soit 18h30 seront pénalisés 
selon les dispositions suivantes :

• La demi-heure commencée entre 18h30 et 19h00 sera facturée,
• A 18h45, une pénalité automatique de 10€ sera facturée à la famille3.

Le non-respect du présent règlement de fonctionnement entrainera la fin de l'utilisation du service.

Les Co-présidents, Valérie PANFILI-ROBAULT, Jacques SAUMONNEAU

La Directrice du multiaccueil «Il était un petit navire», Nadège PETIT

10. sanction

ANNEXE 1

s
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3 LC2014-009: Article 1.2, chapitre II, page 18
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