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ACCUEIL 
 

 

LETTRE AUX PARENTS 
 

Chers Parents, 

 
Souvent, la crèche est pour l’enfant le premier lieu de 

socialisation. L’enfant y apprend à se séparer du milieu familial 

et à vivre en collectivité. Notre travail, en collaboration avec 

notre équipe d’encadrement, consiste à favoriser le 

développement global de l’enfant qui nous est confié. 

 

L'enfant est une petite personne avec ses caractéristiques et besoins propres, que nous essayons 

d'accompagner et de soutenir activement dans son développement vers l’autonomie.  Le tout, 

dans UN ENVIRONNEMENT CHALEUREUX ET CONVIVIAL. 

  

Notre équipe accompagne les enfants dès leurs premiers mois, veille sur eux, à leur bien-être, à 

leur éveil, à la continuité entre l’éducation des parents. Ainsi se crée une relation de confiance 

avec les parents qui deviendront de véritables partenaires, en prenant en compte les besoins de 

tous. 

  

Plus qu’un simple lieu d’accueil, notre crèche a pour but entre autre de conduire 

progressivement l'enfant vers l'autonomie, en l’accompagnant dans tous les gestes de la vie 

quotidienne.  

 

Par des activités ludiques libres ou structurées, nous voulons favoriser l’éveil de l'enfant dans son 

développement sensoriel, affectif, cognitif et moteur, tout en respectant ses propres désirs et 

besoins. 

  

Vous l’aurez compris,  nous souhaitons vivement faire de notre crèche communale, un lieu 

confortable, agréable et convivial.  

 

Voir partir les parents le coeur léger en nous confiant leur enfant épanoui et heureux, tel est notre 

but…. 

  

Le Projet pédagogique et le Règlement d’Ordre Intérieur présentent les conditions de l’accueil au 

quotidien. Il est donc important de prendre le temps de les lire, de poser toutes les questions que 

vous souhaitez, d’en discuter. 
 

Sachez que nous nous tenons à votre entière disposition pour tout renseignement, discussion que 

vous aimeriez avoir avec notre équipe. 

 
Fiatte Elodie,  Directrice Infirmière. 

& Aude Brabant, Assistante sociale 

 

 

Nous contacter: 

 

Fiatte Elodie, Directrice Infirmière. 

Brabant Aude, Assistante sociale  

Adresse : Rue Jean Lefebvre, 2 à 7730 Estaimpuis 

Tél. : 056 48 40 67 

Courriel : fiaelo@estaimpuis.be  
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INTRODUCTION 
 

L’enfant est avant tout un individu unique, à part entière   

avec des besoins spécifiques. Afin d’assurer un accueil 

personnalisé et de qualité, l’équipe a réfléchi à un projet 

pédagogique.  Nous souhaitons vous l’exposer ci après afin 

que vous preniez connaissance de notre travail, notre 

manière de fonctionner, les règles de vie qui sont essentielles 

à la vie en collectivité. 

 

En effet, accueillir des enfants de 0 à 3 ans de façon régulière et professionnelle 

ne s’improvise pas. Pour assurer un encadrement de qualité et des conditions 

d’accueil qui répondent aux attentes des parents, des enfants et des 

professionnels, des réglementations spécifiques régissent la mise en place et le 

fonctionnement de toutes les structures d’accueil. 

 

Lorsqu’on décide de prendre des renseignements sur le fonctionnement d’une 

crèche, on se demande : 

 

- qui va s’occuper de notre enfant ? 

- Y a-t-il beaucoup de personnes différentes ? 

- Quelles sont leurs compétences ? 

- Les horaires sont-ils en rapport avec nos besoins ? 

- Les habitudes de l’enfant sont-elles respectées ? 

- Peut-on rencontrer le personnel ? 

- Y a-t-il un suivi médical ? 

- Quelles activités d’éveil sont proposées ? 

- Que mange-t-on à la crèche, suit-on les régimes particuliers ? 

 

 

                     C’est pour répondre à vos interrogations que ce document a été réalisé. 

                     Mais avant toute chose, présentons-nous quelque peu…. 

 

 

HISTORIQUE 
 
Le milieu d’accueil « Le Petit Poucet » a fêté ses 25 ans d’existence en septembre 2011.  La 

crèche a d’abord été un service communal puis en 1996, des subsides ont été accordés et le 

service est devenu « Maison Communale d’Accueil de l’Enfance ».  Depuis 1996, c’est une 

ASBL para -communale. 

 
L’ASBL est gérée par un comité de gestion faisant lui-même partie d’un Conseil 

d’Administration. Les membres composant le Conseil d’Administration et l’assemblée générale 

sont élus pour 6 ans et ce à chaque début de législature.  La crèche a d’abord été une MCAE 

agréée pour 18 places et c’est en 2005, que l’accord est arrivé pour 24 places. 

 

En 2006, le pouvoir organisateur et la responsable ont constitué le dossier du plan cigogne II. 

Grâce au travail de Monsieur Daniel Senesael, Député Bourgmestre d’Estaimpuis ; notre projet 

a été accepté. Nous obtenons, un délai de 6 mois pour la réalisation de travaux 

d’aménagements de la future « crèche »  Le Petit Poucet.   
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Les travaux se sont déroulés essentiellement à l’étage et dans la cage d’escalier.  Une section 

a été aménagée avec salle de séjour, coin change, dortoir et coin doux.  L’escalier est 

adapté aux plus petits avec toutes les mesures de sécurité nécessaires.  

 

Depuis le 1er juillet 2008, la crèche « Petit Poucet » accueille les enfants dès la naissance 

jusqu’à leurs 3 ans pour une capacité totale de 42 places. 

 

 

 

L’EQUIPE 
 
Notre crèche communale vous accueille, vous et vos enfants, dans un climat  de confiance 

du lundi au vendredi de 6h30 à 18h30. 

 

Nous vous demandons, cependant, d’arriver dix minutes avant l’heure de fermeture afin que 

le retour se déroule dans des conditions optimales. 

 

Chaque jour, vos enfants sont accueillis par une équipe pluridisciplinaire. Notre personnel est 

motivé, passionné, qualifié et conscient des responsabilités qui leur incombent. Chacun a un 

regard particulièrement attentif au bon développement et au bien-être de l’enfant. 

 

Vous pouvez d’ailleurs découvrir notre équipe pluridisciplinaire reprise sur notre panneau dans 

le hall d’accueil, Nous savons qu’il est important, pour vous parents, de visualiser les personnes 

à qui vous confiez votre enfant. 
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DIRECTION  

 

Elodie Fiatte est Directrice et infirmière son rôle est, avant tout, d’être à l’écoute de votre 

famille, de l’équipe et des enfants et, tout au long de la journée, elle participe à la vie 

quotidienne de votre petit bout au sein de la crèche. 

 

 

Aude Brabant est l’assistante-sociale que vous rencontrez lors de l’inscription de la 

signature du dossier administratif. Son rôle consiste en la gestion administrative et sociale et 

de la détermination de la participation financière parentale en accord avec l’O.N.E. Elle 

se tient à votre disposition, et en toute confidentialité, pour toute difficulté rencontrée. 

 

EQUIPE 

 

L’équipe d’encadrement que vous rencontrez chaque jour  a pour  rôle avant tout 

d’accompagner votre enfant pas à pas dans chaque moment de la journée, face à 

chaque besoin rencontré. 

A cette équipe s’ajoutent des stagiaires puéricultrices encadrées au quotidien par nos 

accueillantes professionnelles. Des conventions sont établies avec différentes écoles de la 

région. 

 

Madame Fiatte Elodie, l’infirmière, propose des activités sur la santé, veille au bien-être 

global de votre enfant au sein du service, développe la consultation mensuelle ; surveille le 

schéma de vaccination de chaque enfant et assure la surveillance de la santé de chaque 

bambin. 

 

Thomas est notre cuisinier que vous pouvez croiser à l’heure des repas. Son rôle est de  

concocter quotidiennement dans nos locaux des repas à base de produits frais et de 

saison et selon les recommandations de l’ONE.  

 

Nos dames d’entretien sont présentes en dehors des heures d’ouverture afin d’assurer la 

propreté de notre établissement. Notre équipe d’entretien place l’enfant au centre de ses 

priorités et met tout en œuvre pour assurer la meilleure propreté. 

 

Le pouvoir organisateur a toujours souhaité un encadrement de qualité.  Chaque membre de 

notre personnel a un rôle précis et déterminé de par sa formation, ce qui assure à votre enfant 

un encadrement pluridisciplinaire. Ces spécificités sont renforcées par une formation continue.  

 

 

NOS MISSIONS 
 

La crèche a pour finalité principale de permettre aux parents de concilier leurs responsabilités 

familiales et professionnelles, à savoir tant le travail, la formation professionnelle que la 

recherche d’emploi, leurs engagements sociaux et leurs responsabilités parentales. 

 

La crèche institue un mode d’accueil qui leur permet de confier l’enfant en toute sérénité et 

d’être pleinement disponible, tant psychologiquement que professionnellement, pour leurs 

occupations professionnelles ou autres. 

 

 

En outre, nous avons pour missions : 
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 DE VEILLER A L’EGALITE DES CHANCES 

 

La crèche veille à l’égalité des chances pour les enfants et leurs parents dans l’accès à un 

accueil de qualité.  Nous veillons à l’égalité des chances pour tous les enfants dans l’accès 

aux activités proposées.  

 

 D’ACCUEILLIR TOUS LES ENFANTS SANS AUCUNE DISCRIMINATION AINSI QUE LES ENFANTS A 

BESOINS SPECIFIQUES. 

 

L’équipe accueille tous les enfants sans distinction de couleurs, de race, de religion, d’origine 

sociale, … Chaque enfant mérite le même accueil, la même attention, les mêmes câlins.  

Chaque bambin est important dans son unité.  Nous respectons les demandes des parents 

dans le cadre de la non-discrimination, tant que cela ne stigmatise pas l’enfant dans le 

groupe de vie et ne perturbe pas le fonctionnement du service au quotidien. Pour le respect 

des convictions religieuses et philosophiques, nous acceptons un régime alimentaire particulier 

en fonction des possibilités du milieu d’accueil. 

 

 INITIER LE DEVELOPPEMENT PSYCHOMOTEUR 

 

Nos locaux  sont agencés de telle sorte que des espaces sont réservés aux plus grands et 

d’autres aux plus petits. Le mobilier y est adapté à l’âge respectif des enfants. L’enfant grandit 

aussi à travers le mouvement. Notre démarche est de le soutenir dans son développement 

corporel à chaque moment de la journée. Nous adaptons donc l’environnement de l’enfant 

en fonction de ses besoins et proposons du matériel diversifié : tapis d’éveil, modules, mobiles, 

jeux tactiles de différentes formes, de différentes couleurs, etc. 

 

L’équipe à laquelle vous confiez votre enfant est attentive à son développement pour qu’il 

puisse prendre conscience de son corps par le développement de sa psychomotricité de ses 

différents sens, dans le domaine moteur, psychologique, cognitif, affectif et social. 

 

Les enfants évoluent à leur rythme.  Nous ne forçons pas en stimulant les enfants par le biais 

d’exercices. Les stimulations résident dans les jeux et les expérimentations personnelles que 

l’enfant en fait 

 

 PERMETTRE ET VALORISER L’EXPRESSION PAR LE BIAIS DES ACTIVITES 

 

Notre équipe accompagne chaque enfant dans l’approche de ses cinq sens lors d’activités 

adaptées à son développement : éveil sensoriel, psychomotricité, jeux, bricolages….  

 

De plus, et afin de permettre à vos enfants de s’exprimer personnellement et spontanément, 

nous mettons les jeux à leur disposition. Ainsi, chaque enfant peut choisir son jeu, 

l’expérimenter à sa façon.  Il peut aussi s’installer dans le « coin doux » pour découvrir un livre 

ou se reposer.  Laisser le choix des activités permet à votre enfant de prendre confiance en lui 

et développer son autonomie. 

 

 VALORISER LES PROGRES ET LES COMPETENCES DE CHAQUE ENFANT 

 

Nous accompagnons et motivons vos enfants à la découverte de la vie  dans la crèche et au 

développement de son autonomie comme à des moments clefs de la journée : les repas, la 

sieste, le moment du change ou le regroupement. Nous l’encourageons aussi à participer au 

rangement. L’autonomie c’est aussi apprendre à se prendre en charge et respecter le milieu 

d’accueil afin qu’il reste agréable pour tous. 
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 RESPECTER LE RYTHME DE CHAQUE ENFANT 

 

Pour le passage de section, on ne parle plus de « tranche d’âge » mais d’évolution de l’enfant 

en fonction de son rythme. Aux abords de chaque section, un panneau présentant la section 

reprend les différents « apprentissages » de l’enfant. Par exemple : un « Petit Lutin » passera de 

la position couchée à la position assise, ou passera de l’alimentation liquide à l’alimentation 

solide.  

 

Des réunions autour de l’enfant, de son évolution et de son bien-être sont amenées. Ce n’est 

plus l’enfant le plus âgé qui changera de section. Nous veillons au bien-être de l’enfant et à 

ses capacités d’intégrer l’autre groupe.  

 

 METTRE EN AVANT DES VALEURS TELLES QUE LA SOLIDARITE, LE RESPECT DE L’AUTRE ET DE 

         SOI, LE PARTAGE, ETC.  

 

Lors des activités proposées, le personnel veille à ce que chaque enfant ait accès aux 

activités, propose à un enfant d’en aider un autre…tout cela sous la surveillance bienveillante 

de la puéricultrice. 

De plus, il se doit aussi de mettre des règles et des limites à certains moments : favoriser 

l’autonomie de votre enfant ne signifie pas « laisser tout faire ». 

 

 PROPOSER UN ENCADREMENT DE QUALITE PAR UN PERSONNEL DIPLOME ET EN FORMATION 

         CONTINUE. 

 

Chaque membre de notre personnel a un rôle précis et déterminer de par sa formation, ce qui 

assure à votre enfant un encadrement pluridisciplinaire. Ces spécificités sont renforcées par 

une formation continue. Deux journées par an sont d’ailleurs consacrées à ces formations. 

 

 INSTAURER LE DIALOGUE.  

 

Les parents sont les acteurs privilégiés pour que l’accueil de l’enfant soit optimal. La 

communication, la relation de confiance et la bonne entente sont autant d’ingrédients 

nécessaires pour une bonne osmose.  

Il est important de se rencontrer et d’échanger lors d’événements plus festif afin de tisser des 

liens avec le personnel ainsi qu’avec d’autres parents. Pour cela nous organisons une festivité 

une fois par an.  

 

Suite à de nombreuses demandes des parents, nous avons mis en place un nouveau projet 

« tous en scène ». Vous trouverez dans notre hall d’accueil un écran télé sur lequel vous verrez 

défiler un diaporama de vos enfants, celui-ci est changé chaque mois. A la fin du passage en 

crèche de votre enfant, nous vous demanderons une clef USB si vous le souhaitez ; ainsi vous 

pourrez récupérer  un précieux souvenir. 

 

Notre crèche vous est ouverte et nous vous demandons au maximum d’être nos partenaires, 

afin d’échanger un vrai dialogue et d’être en plus, des partenaires actifs durant les moments 

privilégiés qu’ils passent en nos murs. C’est pourquoi nous vous invitons à remplir notre enquête 

de satisfaction une fois par an. Pour rappel, le staff d’encadrement se tient à votre entière 

disposition pour tout renseignement, discussion que vous aimeriez avoir avec l’équipe. 
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La notion de « RESPECT »,  

UNE DE VALEURS ESSENTIELLES ! 

En outre, si souvent bafoué de nos jours, nous avons voulu l’intégrer à notre structure, 

à tous niveaux. Il en est ainsi, bien sûr, dans le respect de l’enfant (rythme, 

développement, choix, autonomie,...) 

En ce qui concerne les adultes (mais aussi les grands frères et les grandes soeurs), 

nous insistons sur le respect à quatre niveaux : 

◼ Le respect de l’hygiène en collectivité, 

◼ Le respect du lieu de vie quotidien, 

◼ Le respect du personnel, 

◼ Le respect du travail. 

Concernant le respect du travail, nous insistons sur 2 moments clés de la journée : la 

séparation du matin et les retrouvailles du soir. Ces deux moments ont énormément 

d’importance mais il est primordial de mettre l’accent sur la qualité plutôt que la 

quantité. 

Rester trop longtemps dans la section risque de freiner  l’intégration de votre enfant 

dans le groupe et les puéricultrices ont besoin de rester attentives aux autres enfants 

présents.  Il est évident que tout ceci fait avant tout appel au bon sens et à la bonne 

volonté de chacun et ce, pour le bien-être de tous. 

De plus, et pour des raisons évidentes de sécurité, les grands frères et sœurs ne sont 

pas autorisés à entrer dans les sections. 

Pour des raisons d’hygiène et de confort pour votre enfant, nous interdisons le port de     

chaussures au sein de la crèche. Nous vous demandons donc d’équiper votre 

enfant, à son arrivée, de chaussons style « bobux » ; des petits casiers ont été installés 

à l’entrée de chaque section pour y ranger les chaussures\ chaussons de votre 

enfant. Dans le cas où vous devriez rentrer absolument dans une section, des sur-

chaussures sont à disposition. 
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L’ACCUEIL DE VOS ENFANTS 
 

 
1.  SECTIONS  
 

La population enfantine accueillie au sein de notre structure d’accueil est répartie en 4 

sections. Bien entendu, les enfants évoluent à leur rythme et nous tenons compte de leur 

capacité pour les passages d’une section à une autre. 

 

 

Les « Petits lutins » 
 

 
Alliant les avantages de la collectivité et le 

cocooning,  de la maison, cet espace est un lieu 

d’accueil adapté aux besoins de bébé. 

Depuis septembre 2010, la section des « Petits 

Lutins », qui accueille les nourrissons, se veut être un 

espace « Cocooning », un véritable relais du cocon 

familial. Cette section accueille  un maximum de 

sept bambins encadrés par une puéricultrice de 

référence.  

Nous vous proposons un monde dans lequel votre 

enfant sera baigné dans une atmosphère familiale 

et stimulante, grâce à la diversité des activités 

proposées : chant, éveil musical, diffusion de 

musiques relaxantes, etc.  

 

Votre enfant ne sera jamais mis dans une position 

qu’il ne maîtrise pas par lui-même ; ainsi, chaque 

mouvement est mieux maîtrisé et son développement moteur est plus harmonieux. Des jouets 

légers sont disposés autour de lui pour qu’il puisse découvrir et expérimenter son 

environnement. L’enfant qui apprend seul, par lui-même, chemine tout aussi vite et ce qui est 

ainsi appris est mieux retenu. Cela favorise d’ailleurs la confiance en lui. 

 

 

Les Mille pattes 
                                                                                      

 

 

Lorsque l’enfant commence à se 

déplacer, ramper…il est accueilli dans la 

section des « millepattes ». Ils ont accès, 

sur des matelas de mousse, à différents 

tapis d’éveil, modules, coussins et autres 

jeux adaptés à leur âge. Les petits y 

apprennent à se mettre debout et y font 

leurs premiers pas. 
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Les Touchatous 
             
                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 
 

 

 

 

 

 

Les P’tits Artistes 
 

 
 

 

 

2. LE RYTHME. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Le temps de sieste est un moment indispensable qui permet à chaque enfant de se « poser » 

et de se « reposer » dans le cours de sa journée d’éveil. En fonction de l’âge de l’enfant, les 

périodes de sommeil varient. Nous veillons à ce que le rythme individuel de chaque enfant soit 

respecté, dans la dynamique du respect de l’autre : sommeil, alimentation… 

 

Ainsi, nous respectons le rythme d’introduction des différents aliments dicté par le pédiatre ou 

médecin de famille (panades de fruits, viande, etc.) ainsi que le rythme de sommeil. Notre 

équipe met au lit les enfants dès qu’ils en manifestent le besoin. Les plus petits n’ont pas 

d’horaire précis. Ils mangent, dorment à leur rythme. Celui-ci se rapprochant le plus possible à 

celui de la maison afin d’assurer une continuité rassurante et sécurisante. 

 

Le développement de l’enfant est fabuleux.  Ils parlent de 

plus en plus, miment les adultes, racontent des histoires à 

leurs poupées. La section des « P’tits Artistes » est 

aménagée avec différents espaces distincts : coin 

bibliothèque, un module de psychomotricité, des tables 

et des chaises adaptées au niveau des enfants, de 

l’espace afin de leur permettre d’avoir, eux aussi, des 

moments de liberté.  

Lorsque le climat nous le permet, nous avons le plaisir 

d’occuper notre petit espace de verdure.  

 

Petit à petit, le départ à l’école est envisagé. Vos petits 

bouts sont prêts : leurs nouveaux cartables seront remplis 

d’autonomie, de sociabilité, de créativité, de confiance 

et de personnalité ! 

Quand nos petits poucets ont acquis la marche, 

ils sont accueillis chez les « Touchatous ».  C’est 

là que l’on apprend, peu à peu, à manger à 

table et seul.  Tout en laissant à l’enfant un 

espace où il peut prendre de plus en plus en 

charge son alimentation, il a encore besoin 

d’une présence attentive et de se sentir soutenu 

lors des repas. Chaque puéricultrice se trouve 

donc à table avec les enfants.  

Les jeux sont encore différents et des moments 

partagés avec la section des « ‘P’tits artistes » 

sont quotidiennement organisés dans la 

véranda ou au jardin quand le temps le permet. 
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Toutefois, et en vue d’une meilleure préparation à l’entrée à l’école, la section des « P’tits 

Artistes » suit, quant à elle, le rythme suivant :  

 
9h  potage               15h goûters 
10h00 activités     16h00 activités 
11h repas     16h45 regroupement 
12h sieste *   
    

Néanmoins, nous avons une attention particulière pour le rythme de chaque enfant. 

Afin de respecter le sommeil de tous les enfants, pas d’ arrivées et de départs entre 12h30 et 

14h. 

 

 

3. LES ACTIVITES ET LES JEUX. 

 

 
Les jeux sont très variés de manière à encourager le désir 

de découvrir, d’aller plus loin dans son expérimentation. 

L’équipe donne la possibilité aux enfants de s’exprimer à 

travers les jeux qu’ils choisissent.  Pour cela nous mettons en 

place du matériel adapté à l’âge de l’enfant, à ses 

capacités, à ses envies. Comme les jeux sont mis à 

disposition des enfants, ils peuvent choisir de faire une autre 

activité que celle proposée par la puéricultrice. 

 

Pour les plus grands, des activités ludiques, pédagogiques et libres sont organisées : jeux de 

construction, modelage, activités musicales, artistiques, activités d’hygiène, des séances de 

relaxation, ainsi que des activités visant à soutenir leur autonomie laissant libre cours à leur 

créativité et à leur imagination. 

 

Notre objectif est également de favoriser les relations avec les collectivités et associations 

locales. Nous proposons ainsi différentes activités « Lectures de Contes » en collaboration avec 

la bibliothèque d’Estaimpuis. 

 
D’autres activités spécifiques sont organisées de manière ponctuelle, afin de partager un 

moment de complicité et de plaisir : le carnaval, la chasse aux œufs, la visite de Saint-Nicolas, 

du Père-Noël, les anniversaires, etc.  

 

  
4. LA FAMILIARISATION. 

 
Pour assurer un accueil de qualité, notre crèche a prévu un ensemble de modalités pratiques. 

Certaines modalités peuvent être ajustées d’un commun accord dans l’intérêt de l’enfant. 

Nous invitons donc les parents à nous confier l’enfant en période dite de familiarisation. Votre 

enfant et vous-mêmes aurez ainsi l’occasion de découvrir le fonctionnement de notre 

structure d’accueil et de faire plus ample connaissance avec l’ensemble du personnel 

d’encadrement. Les séances de familiarisation sont gratuites et fixées avec vous parents à la 

signature du contrat d’accueil. 

 

Cette période est primordiale non seulement pour l’enfant mais aussi pour la famille et 

l’équipe. C’est le moment où s’instaure la relation de confiance.   

 

Le contrat d’accueil prévoit deux séances minimum, prévues en accord avec la direction, 

mais certaines familles éprouvent un besoin plus important.  Nous nous adaptons à chaque 

situation. 
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En outre, pour arriver à un accueil optimal et de qualité, nous devons être complémentaires 

avec les familles. C’est pourquoi, nous demandons, au moment de l’inscription définitive de 

votre enfant, de compléter une fiche signalétique nous permettant ainsi de connaître toutes 

les particularités de votre enfant. (Rituels lors des repas, lors de l’endormissement, ses habitudes 

de vie, alimentaires, etc.) 

 

 

5. PASSAGE DE SECTION EN SECTION. 
 

Le passage d’une section à l’autre se fait en respectant le rythme et les besoins de chacun. 

Dès qu’un enfant est « prêt » à passer du temps avec les plus grands, il passe une partie de la 

journée en leur compagnie. Ceci est répété plusieurs fois ce qui lui permet de s’adapter 

progressivement à cette transition. 
 

 

6. LES HORAIRES VARIABLES. 

 

Votre enfant vient en horaire variable à la crèche, nous vous donnerons une feuille d’horaire à 

remplir et à rendre pour le 10 du mois. Les plannings du personnel sont réalisés en fonction des 

fréquentations des enfants. Si pour le 10 du mois, le planning n’est pas rendu au bureau, nous 

considérerons que votre enfants vient selon les journées réservées sur votre contrat d’accueil. 

Les journées réservées seront donc tarifiées même si votre enfant ne vient pas à la crèche. 

La feuille au mois ne dispense pas l’apport d’un justificatif en cas d’absence maladie, ou de 

congés des parents… 

 

La santé de votre enfant. 
 

- c’est d’abord une hygiène individuelle ; nous proposons un nécessaire de toilette     

 ( mustela gel nettoyant et lait de toilette) et des changes et soins réguliers. 

- Une parfaite hygiène collective ; l’équipe d’entretien de la crèche met tout en œuvre 

pour assurer la meilleure propreté. 

- Le respect de régimes alimentaires adaptés, équilibrés et variés. 

- Ajout progressif de différents légumes. 

- Progression dans la texture des repas (du mixé aux morceaux entiers). 

 
Notre objectif est de favoriser une alimentation saine et diversifiée et de proposer des repas 

équilibrés et adaptés aux besoins essentiels de vos enfants pour une croissance harmonieuse. 

 

Nous insistons sur la qualité et la variété des repas proposés aux enfants.  

- La soupe est proposée à 9h00 (pour les plus grands) 

- Le dîner est servi à 11h00.  

Il se compose d’un plat chaud et de fruits en dessert.  

Les enfants boivent de l’eau. 

- Le goûter se donne à 15h00  

(fruits, jus, tartines ou laitage). 
 

 

L'infirmière et le cuisinier établissent, ensemble, le menu de la semaine en tenant compte des 

règles diététiques et des instructions de l'ONE. Le menu est conçu de telle sorte que les enfants 

puissent découvrir de nouveaux goûts et de nouvelles saveurs. Nous pouvons adapter 
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également les repas aux besoins spécifiques des enfants ; par exemple lorsque leur religion 

interdit certains aliments ou lorsqu’ils sont soumis à des exigences médicales particulières, etc.  

 

En cas de régime particulier ou d’allergie, un certificat médical vous sera demandé afin 

d’appliquer le régime particulier pour votre enfant. 

 

Afin de mieux vous informer, chaque lundi le menu de la semaine est affiché à l’entrée de la 

crèche ainsi qu’à l’entrée de chaque section 

 

L’organisation est très rigoureuse en cuisine et aucun reste alimentaire ne peut être conservé 

pour le lendemain. Nous tenons à acheter nos produits frais chez des producteurs proche de 

notre site afin d’avoir une garantie de fraîcheur 

 

 

  

1. LE SUIVI MEDICAL. 

 
Durant la période de familiarisation, l’infirmière constitue avec les parents le dossier médical 

de leur enfant. C’est un moment privilégier pour faire connaissance, car on pénètre une 

sphère plus intime, où peut s’exprimer le déroulement de la grossesse et de l’accouchement, 

le lien parents/nouveau-né, ….les joies et difficultés traversées. 

 

Il est impératif d’avoir connaissance des antécédents de santé de l’enfant et de sa famille 

proche afin d’assurer une bonne prise en charge. Ces informations sont confidentielles. 

L’infirmière ne transmet à l’équipe que les données nécessaires (allergies, régimes, soins et 

traitement, évolution). 

 

Le carnet de santé de l’ONE sert de support au suivi médical entre les parents, l’infirmière, le 

médecin de crèche et le médecin traitant de l’enfant. Il est obligatoire et précieux  et doit 

accompagner chaque jour l’enfant ! 

 

 

2. LA SURVEILLANCE MEDICALE. 

 
Elle est assurée par le Docteur Verheslt Loïc et l’infirmière Fiatte Elodie. L’ONE demande au 

médecin de la crèche une mission de prévention c'est-à-dire que celui-ci ne peut soigner 

votre enfant à la place de votre médecin habituel, mais peut vous conseiller de consulter, le 

cas échéant. Dans le cadre de cette mission, le médecin de la crèche doit examiner tous les 

enfants de la crèche, comme dans une consultation de l’ONE. 

 

L’infirmière exerce une mission préventive et est chargé de contrôler l’état de santé, l’hygiène, 

la diététique et d’une manière générale le développement des enfants. Elle vous expliquera le 

volet médical lors de la consultation médicale obligatoire avant l’entrée en crèche de votre 

bébé. Les quatre visites (à l’entrée, à 9 mois, à 18 mois et à 30 mois) sont obligatoires car le 

médecin y pratique un bilan de l’évolution physique et psychique de votre enfant.  

 

Les vaccinations sont obligatoires et vous avez le choix de les faire chez votre pédiatre ou à la 

crèche. Dans ce cas, l’infirmière vous fera signer une autorisation écrite. Vous aurez ainsi le 

choix entre le suivi universel médical ou le suivi minimum médical.   
 

Des consultations par le Docteur Verhelst Loïc sont organisées  le mercredi matin tous les 15 

jours au sein de notre établissement. L’infirmière peut répondre à vos questions sur la santé des 

enfants ou  peut leur prodiguer certains soins (sur prescription médicale). 
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3. L’ALLAITEMENT MATERNEL. 

 
Vous allaitez bébé et vous souhaitez continuer à la reprise du travail, c’est possible. L’équipe  

peut vous aider à poursuivre l’allaitement avec bébé. 

Nous vous demanderons de respecter les consignes suivantes : 

- Le lait tiré doit être conservé dans un récipient ou sachet stérile prévu à cet effet. 

- Respecter la durée de conservation → 72h au réfrigérateur. 

                                                                       → 6 mois au congélateur  

- Noter sur le récipient la date de récolte du lait. 

- Transporter le lait maternel tiré dans un sac isotherme avec bloc réfrigérant afin de 

maintenir la chaîne du froid. 

 

 

L’accueil des stagiaires 

 
Comme vous pourrez le constater, plusieurs stagiaires nous rejoindront en cours d’année. En les 

accueillant, nous aidons à construire le futur. Cette démarche nous permet également de 

questionner sans cesse nos pratiques, le monde de l’enfance étant en constante évolution. 

 

 

Conclusion 
 
Ce projet d’accueil a été élaboré en collaboration avec le personnel. Il est le fruit de nos 

pratiques, et de nos nombreuses remises en question. Les points qui y sont abordés sont en 

provenance directe de notre travail avec les tout-petits, travail imprégné de beaucoup de 

moments de bonheur. Pour nous, votre bébé est une personne à part entière, il faut donc s’en 

occuper comme tel. 

 

Ce projet d’accueil est aussi le vôtre cher parent, car chaque jour, par vos remarques, vos 

attentions et votre confiance, vous contribuez à le renforcer. 

 

Notre relation est basée sur la confiance mutuelle et sur l’échange. Notre objectif est avant 

tout, de rendre les enfants heureux, équilibrés et autonomes et ce, afin qu’ils soient prêts à 

faire en douceur et avec sérénité, leur entrée à l’école. 

 

 

 

 

 

 

Informations 
 

Fiatte Elodie, infirmière responsable 

Brabant Aude, assistante sociale  

Adresse : Rue Jean Lefebvre, 2 à 7730 Estaimpuis 

Tél. : 056 48 40 67 

Courriel : fiaelo@estaimpuis.be  

                                                                       Aude.brabant@estaimpuis.be 

 


