LIVRET D’ACCUEIL

PETITE ENFANCE
Le RAM
Colin
Collines

L’EAJE
Les Petits
Malins

ÉVEIL
&
JEUX

ACCOMPAGNEMENT
À LA PARENTALITÉ

PARENTS
& FUTURS
PARENTS

LE CENTRE SOCIAL CULTUREL
C’EST...
• Une Association loi 1901
créée en 1978
• Avec :
- 20 administrateurs
- 35 salariés
- 70 bénévoles

• Des activités fondées sur
la solidarité et
l’utilité sociale

UN
PROJET
SOCIAL

• Un agrément par la CAF

IL EST FINANCÉ PRINCIPALEMENT PAR ...
La communauté de communes des Collines du

Nord Dauphiné

La CAF
de l’Isère

La mairie d’Heyrieux
D’autres mairies

Qui finance ?

Le Département
de l’Isère

Les
familles

Les financements
privés
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OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION
 Développer des actions concourant au mieux vivre ensemble
 Répondre aux besoins des habitants et à leurs problématiques sociales
en prenant appui sur leur implication et leur prise de responsabilité
 Contribuer au développement social local

○ Ces objectifs sont mis en oeuvre au sein des pôles Petite Enfance,
Enfance et Jeunesse, Adultes et Familles du centre social.

LE PÔLE PETITE ENFANCE C’EST...
ACCUEILLIR L’ENFANT ET SA FAMILLE

○ Permettre aux parents de concilier vie professionnelle, sociale et familiale
○ Favoriser le développement de l’enfant
• Relais Assistant-e-s Maternel-le-s Colin Collines : accueil individuel,
temps collectifs ;
• Établissement d’Accueil de Jeunes Enfants Les Petits Malins : accueil
collectif régulier (lorsque les besoins sont connus à l’avance et sont
récurrents) et occasionnel (en fonction des disponibilités) ou d’urgence ;
• Espace de rencontres parents-enfants Bulles d’échanges.

ACCOMPAGNER LA PARENTALITÉ
○ Soutenir les parents dans leur rôle éducatif quotidien auprès de leurs
enfants

• Espace d’informations et de réflexion : Comité de parents, Parentalité on
en discute ;
• Pratiques d’activités : Galipettes et sauts de lapin, Touche à Tout,
Itinérances ludiques.

ENCOURAGER LA PROFESSIONNALISATION DES
PROFESSIONNELS PETITE ENFANCE
• Espace d’informations, de ressources, d’échanges ;
• Formations à destination des professionnels de la petite enfance :
assistant.e.s maternel.le.s, équipe d’encadrement EAJE, accueillants
Bulles d’échanges.
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NOS PRINCIPES ÉDUCATIFS

Il est donc
nécessaire de
respecter son
évolution

L’enfant grandit
à son rythme

C’est lui qui va
décider de
franchir
chacune des
étapes de son
développement !

Tant que l’enfant ne
peut s’asseoir seul,
nous lui proposons
la position allongée

Celle-ci lui
permettra de
redresser la tête,
puis le buste, de se
retourner, rouler

Ces mouvements
préparent les muscles
qui vont lui servir à
s’asseoir... Puis à
se redresser

C’est l’enfant seul
qui décidera de se
mettre sur ses
jambes car lui seul
peut ressentir si
ses muscles
peuvent le
maintenir
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DIFFÉRENT.E.S PROFESSIONNEL.LE.S
POUR UN ENCADREMENT DE QUALITÉ

EDUCATRICES DE JEUNES ENFANTS
○ Accompagner les enfants et garantir un accueil éducatif de qualité

ANIMATRICE RAM
○ Accompagner les assistant-e-s maternel-le-s et les familles
au quotidien

AUXILIAIRES DE PUÉRICULTURE
○ Prendre en charge la vie quotidienne de l’enfant et des temps
pédagogiques

AUXILIAIRES PETITE ENFANCE
○ Accompagner les enfants au quotidien

INTERVENANTS
○ Accueillir l’enfant et/ou ses parents autour d’une activité spécifique

STAGIAIRES OU PERSONNELS EN FORMATION
○ Réaliser les tâches quotidiennes en étant accompagnés par l’équipe
dans un projet professionnel
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LE RAM COLIN COLLINES
RELAIS ASSISTANT.E.S MATERNEL.LE.S
RAM COLINS COLLINES

 Tél. : 04 78 40 25 59
 Tél. : 07 86 27 46 14
 Courriel : ram.colincollines@cscheyrieux.fr

TERRITOIRE D’INTERVENTION
○ Un territoire d’intervention composé des communes suivantes : Grenay,
Heyrieux, Oytier St Oblas, St Just Chaleyssin, Valencin
Le RAM
Colin Collines
Informations,
Orientation

Les parents et
futurs parents

Informations
Accompagnement
Relations
éducatives,
Confiance
Contrat de
travail

Les professionnels
petite enfance

HORAIRES DES PERMANENCES ADMINISTRATIVES
SUR RDV
LUNDI

14h à 17h30

MARDI
MERCREDI
JEUDI

13h30 à 17h

VENDREDI

13h30 à 20h

1er SAMEDI du mois

9h à 12h
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LES MISSIONS DU RAM
INFORMER LES PARENTS ET LES PROFESSIONNELS
○ Pour les parents
• Informer sur l’ensemble des modes d’accueil existant sur le territoire
• Transmettre une information générale en matière du droit du travail
• Orienter les parents vers les interlocuteurs privilégiés
• Informer sur les différentes aides auxquelles ils peuvent prétendre
○ Pour les professionnels
• Transmettre une information générale en matière du droit du Travail
• Accompagner les professionnels sur le volet administratif et pédagogique
• Informer les futurs professionnels sur l’ensemble des métiers Petite
Enfance

OFFRIR UN CADRE DE RENCONTRES ET D’ÉCHANGES
○ Pour les parents
• Proposer des temps festifs
○ Pour les professionnels
• Proposer des temps collectifs
• Proposer des temps d’éveil avec les partenaires du territoire
• Proposer des actions favorisant le départ en formation continue

TEMPS COLLECTIFS
• Les temps collectifs ont lieu entre 8h30 et 11h30 :
à HEYRIEUX, 316 rue du Colombier

Les lundis et mardis

à VALENCIN, Impasse de la Ruelle

Les vendredis
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L’EAJE LES PETITS MALINS
ÉTABLISSEMENT D'ACCUEIL DU JEUNE ENFANT
EAJE LES PETITS MALINS

 Tél. : 04 78 40 04 32
 Tél. : 06 79 57 99 16
 Courriel : multiaccueil@cscheyrieux.fr

UN PROJET QUI PLACE L’ENFANT
AU CŒUR DE NOS PRÉOCCUPATIONS
Respecter le
rythme et les
besoins de
chaque enfant
Favoriser
l’autonomie de
chaque enfant

Éveiller chaque
enfant au monde
qui l’entoure

Assurer la sécurité
affective de
chaque enfant

Accompagner
chaque enfant
et sa famille

Veiller au confort
de chaque enfant
dans le respect des
règles de sécurité

Veiller au bien-être
de chaque enfant,
lui offrir des
relations de qualité
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MODALITÉS D’ACCUEIL
Amplitude horaire |  de 7H30 à 18H30
Arrivée |  Enfant changé, habillé, petit déjeuner terminé
Contrat |  Respect des horaires avec temps de transmissions compris Temps supplémentaire facturé à la 1/2 heure
Sécurité |  Personne majeure avec pièce d'identité

Guichet
unique

○ Une démarche d’harmonisation
intercommunale pour un accès à
l’information et critères d’inscription
○ Un dossier unique pour tous les EAJE du
territoire
○ Une commission annuelle en mars
(élus et professionnels)

Votre contrat
d’accueil
○ Établissement du contrat : accueil de l'enfant après réception du
dossier administratif complet
Autorisations et règlement de fonctionnement signés, copies du
livret de vaccinations, n° d’allocataire de la CAF ou de la MSA ou avis
d’imposition.

○ Changement du contrat si les besoins évoluent
Demande écrite 1 mois avant la date envisagée de modification en
fonction des disponibilités.

○ Absences connues à l’avance (congés)
Demande écrite 1 mois avant la date envisagée d’absence.

○ Absences pour maladie
Déduction sur présentation d’un certificat médical au retour de
l’enfant (délai de carence de 3 jours).

○ Rupture du contrat
Demande écrite 1 mois avant la date envisagée de rupture.
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UNE JOURNÉE TYPE

Accueil et
transmission

Le temps du
bonjour

Jeux libres,
transmission
et départ
Ne pas appeler


ENTRE
11H ET 13H

Goûter

Coucher
échelonné / lever
individualisé

Change et
préparation au
coucher

(temps de repas et
d’endormissement)

Temps calme
avant la sieste

Chez les bébés
et les moyens :
activités d’éveil
ou sieste

Chez les plus
grands : ateliers
dirigés ou libres

Repas des plus
jeunes puis des plus
grands

L’IMPLICATION DES PARENTS
Adaptation,
transmission

Des parents qui
participent

Participation à la gouvernance du
centre social
Ateliers avec son enfant, accompagnement
lors des sorties, temps festifs

Comité de
parents

Temps
d’information et
d’échanges sur des
préoccupations
parentales
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BULLES D’ÉCHANGES
L’ESPACE DE RENCONTRE PARENTS-ENFANTS
ESPACE DE RENCONTRES « BULLES D’ÉCHANGES »

 Tél. : 04 78 40 25 59 / 04 78 40 04 32
 Courriel : bullesdechanges@cscheyrieux.fr

Les parents et futurs parents
Rencontres.
Échanges, partages, informations sur des préoccupations parentales.
Éveil, jeux, socialisation...
Moments de complicité, construction de relations
Les enfants de
moins de 6 ans

Les
accueillants

HORAIRES
LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI

9h à 11h à Valencin et 16h à 18h à Heyrieux
9h à 11h à Heyrieux
9h30 à 11h30 le 1er samedi du mois à Heyrieux

• Gratuit, sans inscription
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OÙ NOUS TROUVER ?

PÔLE
PETITE
ENFANCE

PÔLE PETITE ENFANCE
316 rue du Colombier – 38540 Heyrieux
Impasse de la Ruelle – 38540 Valencin
EAJE « Les Petits Malins »

 04 78 40 04 32 -  06 79 57 99 16
 multiaccueil@cscheyrieux.fr
Relais Assistants Maternels « Colin Collines »

 04 78 40 25 59 -  07 86 27 46 14
 ram.colincollines@cscheyrieux.fr
L’espace de rencontres « Bulles d’échanges »

 04 78 40 25 59 / 04 78 40 04 32
 bullesdechanges@cscheyrieux.fr

