Votre rendez-vous pour l’admission de votre enfant est
prévu le …………………………… à la crèche.
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La visite médicale de votre enfant se déroulera
le …………………………………… à la crèche.

Bienvenue au multi-accueil
intercommunal de Soucy

Multi-accueil de Soucy

Toute l’équipe du multi-accueil
vous souhaite la bienvenue.

Pôle petite enfance
2/4 rue du Mont Louvet
Domaine de Soucy
91640 Fontenay-lès-Briis
01.69.27.12.41
e.blanchais@cc-paysdelimours.fr
www.cc-paysdelimours.fr

Jeudi, 4e jour

Une équipe de professionnels vous accueille :
•
•
•
•
•
•
•

1 directrice infirmière
1 éducatrice de jeunes enfants
1 médecin
1 psychologue
6 auxiliaires de puériculture
5 animatrices
1 agent technique

Le temps d’accueil de votre enfant augmente d’environ 1h30
à 2h. Le repas sera proposé à votre enfant par sa référente
et vous pourrez revenir le chercher juste après.
Vendredi, 5e jour
Votre enfant vient en fin de matinée, vers 10h30. Il pourra
jouer, manger et peut-être dormir s’il le souhaite. Vous
pourrez venir le chercher après sa sieste, la référente vous
appellera pour vous en avertir (vers 14h-15h).
La deuxième semaine
Lundi, 6e jour
Votre enfant fera la même journée que le vendredi.
Il sera accueilli de 10h30 à environ15h.
Mardi, 7e jour
Nous accueillerons votre enfant à 9h30 et lui proposerons
une petite journée jusqu’à 16h, avec le goûter inclus.
Mercredi, 8e jour

L'établissement est ouvert
du lundi au vendredi de 7h30 à 19h.
Nous vous demandons d'arriver au plus tard à 18h45
afin de retrouver votre enfant, prendre connaissance
des transmissions de sa journée, l'habiller,
libérer le personnel à l'heure
et permettre l'entretien des locaux.

Nous accueillerons votre enfant de 9h à 16h.
Jeudi et vendredi, 9e et 10e jours
Nous accueillerons votre enfant sur ses horaires prévus
dans le contrat.

Le déroulement de l'adaptation
L'adaptation de votre enfant se fera sur 10 jours.
Cette période va vous permettre de découvrir la crèche
et son fonctionnement et de faire connaissance avec la référente
et les autres professionnelles qui s’occuperont de votre enfant.
C’est l’occasion de poser toutes les questions et de confier toutes
vos craintes. Ce sont des moments privilégiés durant lesquels
nous vous écouterons parler de votre enfant : ses habitudes,
ses préférences et son rythme de vie.
Lundi, 1er jour
L'équipe vous accueille et vous restez avec votre enfant
à la crèche pour un échange avec la référente sur les habitudes
de vie de votre enfant et l’organisation générale en crèche.
Cet échange dure environ 45 minutes.
Mardi, 2e jour
L’accueil dure environ 1h. Vous restez avec votre enfant
et l’équipe à la crèche pour qu’il s’habitue aux locaux, aux autres
enfants pendant environ 30 minutes. Puis, une première séparation
d’environ 15 minutes vous est proposée. À l’issu, vous aurez un
temps d’échange avec la référente.
Mercredi, 3e jour
L’accueil dure environ 1h30. En fonction de la réaction de votre
enfant la veille lors de la séparation, le temps d’accueil sans vous
sera augmenté. À votre retour après environ 30 minutes
de séparation, vous lui donnerez son repas.

Le trousseau marqué au prénom de votre enfant
Un casier est mis à votre disposition pour laisser le trousseau de
votre enfant à la crèche.
Dans une petite trousse de toilette :
• 1 boîte d’unidoses de sérum physiologique,
• 1 spray nasal (eau de mer) si vous le souhaitez et
une brosse à cheveux si besoin,
• la crème pour érythème fessier que vous avez l'habitude
d'utiliser,
• tout ce qui vous semble important pour l’hygiène de votre
enfant (crème, liniment, etc.).
Vêtements de rechange marqué à son prénom : 2 ou 3 tenues
complètes adaptées à l'âge de votre enfant et à la saison.
1 paire de chaussons sauf pour les bébés (sans lacet).
2 sacs plastiques pour le linge sale (ou un rouleau de sac
poubelle petite contenance type salle de bain).
1 boîte de mouchoirs.
Son doudou qui peut faire l'aller-retour avec la maison ou
rester à la crèche (marqué à son prénom).
2 tétines pour la crèche (marquées à son prénom).
3 photos format 10x13cm ou 12x15cm mais pas d’identité.
TOUTES LES AFFAIRES ET OBJETS
APPARTENANT À VOTRE ENFANT
DOIVENT ÊTRE NOTÉS
AVEC SON PRÉNOM.

L'adaptation

Qu'est-ce qu'une référente ?

Si la crèche est pour l'enfant le premier lieu de socialisation,
elle est aussi bien souvent le premier lieu de séparation
avec les parents. Cette séparation est possible, quelque soit l'âge
de l'enfant, à condition qu'elle soit bien préparée par les parents
et l'équipe, dans une étroite collaboration.

C'est une professionnelle de l'équipe d u m u l t i - a c c u e i l .
E l l e accueille la famille et s'occupe plus particulièrement de
l'enfant pendant son temps de travail. Elle a un lien privilégié
avec les parents et l'enfant. Cela permet de répondre au mieux
aux besoins de l'enfant et de sa famille.

C'est une nouvelle étape dans la vie de l'enfant et sa famille.
C'est l'entrée en milieu collectif. Le moment où chacun fait
connaissance. Cela va permettre à l'enfant mais aussi à ses
parents, de découvrir un nouveau milieu de vie ainsi que
de nouvelles personnes. L'enfant va petit à petit trouver ses
repères de lieux, de temps et de personnes (référente et équipe).

La référence se met en place au moment de l'adaptation car elle
permet aussi bien à l'enfant, aux parents et aux professionnelles
de faire connaissance et d'apprendre peu à peu à se faire
confiance. C'est le temps où cette relation à trois s'instaure
et s'installe.

Chaque enfant et chaque famille sont pris en compte dans leur
individualité. C'est pourquoi cette période d'adaptation peut
être modulable en fonction de la réaction de chacun.
De la réussite de l'adaptation dépend la réussite de l'accueil
à plus long terme et du bien-être de l'enfant ainsi que celui
de sa famille au sein de l'établissement.

La référente s'occupe de son groupe d'enfants tout au long
de l'année pour les moments clés de la journée que sont le repas,
les soins et le sommeil. En son absence, c'est une autre personne
de l'équipe qui prend le relais.
Toute l'équipe participe aux jeux, aux moments d'éveil
avec tous les enfants de la salle. Toutes les professionnelles
accueillent les familles et les enfants, le matin et le soir
en fonction de leurs horaires et transmettent à la référente
les informations importantes.

