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 PRESENTATION DE LA STRUCTURE 

A. Le gestionnaire  

Le multi-accueil est une structure petite enfance de 60 places gérée par l’Association Bas-Chablais & 
Jeunes (ABCJ) depuis le 18 mars 2000. 
L’Association Bas-Chablais & Jeunes assure l’accueil, les activités et les séjours pour les enfants et les 
jeunes des communes d’Anthy, de Margencel et de Sciez âgés de 2,5 mois à 17 ans à travers ses 
differentes structures  
 

o Le multi-accueil les Coccinelles, 
o Le relai assistants maternels (RAM), 
o L’accueil périscolaire, les mercredis sur les communes d’Anthy et de Margencel, 
o Les vacances scolaires, 
o Les locaux jeunes,  
o L’animation au collège Théodore MONOD   
o La ludothèque  

 
L’ABCJ travaille en étroite collaboration avec des partenaires institutionnels, tels que le Syndicat 
intercommunal Sciez Anthy Margencel (SISAM), les trois municipalités Anthy, Margencel et Sciez, la  
Caisse d’Allocations Familiales (CAF), la Protection maternelle infantile (PMI). 

Site de l Association : www.associationbcj.fr  

B. Les coordonnées du multi-accueil  

Multi-Accueil les COCCINELLES 
135, chemin des Hutins Vieux, à SCIEZ (74140) 
Téléphone    04 50 72 55 00  
e-mail Accueil    coccinelles@associationbcj.fr 
e-mail direction   coccinelles.direction@associationbcj.fr 
e-mail adjoint       coccinelles.direction.adjoint@associationbcj.fr 
Horaires d’ouverture   7h00/18h30 

C. Capacité d’accueil et bénéficiaires 

La capacité d'accueil est de 60 places, pour les enfants âgés de 2,5 mois à 4 ans, non scolarisés.  
L’inscription peut être régulière ou occasionnelle. 
 
La crèche intercommunale est un établissement ouvert en priorité aux enfants résidant sur les 
communes de SCIEZ, d’ANTHY-sur-Léman et de MARGENCEL. 
Tout dossier de résidant extérieur est accepté, mais ce dernier ne sera pas prioritaire. 
 
Deux places sont réservées aux enfants en situation de handicap. Ces derniers peuvent être accueillis 
jusqu’a 5 ans révolus. 
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 PRESENTATION DE L’EQUIPE 

A. Le personnel diplômé d’état 

1. La directrice de multi-accueil les Coccinelles  

La direction de l’établissement, placée sous l’autorité du directeur de l’association, est assurée par 
une directrice, Infirmière puéricultrice diplômée d'Etat. 
Distincte des personnels chargés de l'encadrement des enfants accueillis, la directrice garantit le 
respect : 

- du projet pédagogique qu’elle a la charge d’animer et d’évaluer périodiquement 
avec son adjoint et la coordinatrice pédagogique, 

- des règles sanitaires, de la sécurité affective et morale des enfants, de la qualité 
d’accueil et des diverses dispositions réglementaires inhérentes à ses fonctions et 
à l’établissement, 

- des termes des contrats conclus avec les familles et les institutions (Caisse 
d’Allocations Familiales, Syndicat Intercommunal Sciez Anthy Margencel et tout 
autre partenaire nécessaire au bon fonctionnement de la structure , ….) 

e-mail : coccinelles.direction@associationbcj.fr 

 

2. Le directeur adjoint 

Infirmier, il assure le bien-être et le développement des enfants en matière d’hygiène, de sécurité, 
de confort. 
En cas d’absence de la directrice, le directeur adjoint placé sous l’autorité de celle-ci, assure 
pleinement la continuité de la fonction de direction. Conformémént au protocole établi, il est 
responsable de l’établissement, assure  un rôle hiérarchique sur tout le personnel ainsi que la 
supervision de la gestion administrative. 
Il est garant du bon accueil des enfants et de leur famille, du lien avec les différents partenaires et 
utilisateurs de la crèche, et du suivi administratif de la crèche. 
Il peut-être amené à remplacer le personnel affecté aux sections  

  e-mail : coccinelles.direction.adjoint@associationbcj.fr 

3. La coordinatrice pédagogique 

Educatrice de jeunes enfants, elle dispense un support éducatif et pédagogique à l’équipe. Par 
délégation de la direction de l’établissement, elle garantit le respect du projet pédagogique qu’elle 
a la charge d’animer et évalue périodiquement avec l’équipe. Elle veille à la mise en place des actions 
transversales et intersectorielles et les supervise. 
Email : coccinelles-cooreje@associationbcj.fr 
 

4. Les responsables de section  

Educatrices de Jeunes Enfants et /ou infirmiers, leurs fonctions se situent à trois niveaux : éducation, 
prévention, coordination. Ils s'attachent à favoriser le développement global et harmonieux des 
enfants en stimulant leurs potentialités intellectuelles, affectives, et artistiques. 
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En créant un environnement riche et motivant, ils contribuent à leur éveil et à leur apprentissage à 
la vie sociale. Ils sont en gestion de l’équipe tout en assurant l’encadrement des enfants. 
 

5. Les auxiliaires de puériculture 

Les auxiliaires de puériculture, plus communément appelées AP, sont diplômées d’Etat. Elles 
réalisent les activités d’éveil et prodiguent des soins. 
Les AP sont en capacité d’ouvrir ou de fermer l’établissement et de superviser l’équipe de personnel 
qualifié. En matière de soins, les AP sont placées sous la responsabilité des infirmiers. 

B. Le personnel qualifié 

Le personnel qualifié assure une présence constante en veillant au bien-être physique et affectif de 
l'enfant, à sa sécurité. Il assure par ailleurs l’accueil des parents. 
 

1. Les auxiliaires de la petite enfance 

Polyvalentes, les auxiliaires de la petite enfance accompagnent l’animation des temps d’éveil, la 
distribution des repas, la lingerie, assurent l'entretien des équipements, des mobiliers et des jouets 
en respectant les règles d'hygiène propres aux collectivités accueillant des enfants. 
 

2. Les agents d’entretien et de service 

Essentiels au sein du multi-accueil, ils permettent au reste de l’équipe d’apporter toute l’attention 
nécessaire aux familles et aux enfants, dans un cadre satisfaisant aux règles sanitaires et d’hygiène 
en vigueur. 
Ils sont dévolus à la logistique autour de l’accueil, des repas, l’entretien des locaux et la lingerie. Ils 
peuvent être secondés par les auxiliaires de la petite enfance. Ils participent aussi à l’entretien de l’ 
équipement de la structure  
Trois personnes sont en charge de l’entretien, du service et de l’intendance. 

C. Le médecin de l’établissement 

Le multi-accueil signe une convention avec un médecin généraliste qui fixe les modalités 
d’interventions au sein de la structure. En concertation avec la direction, il doit : 

- Examiner les enfants, avec l'accord des parents ; 
- Veiller à l'application des mesures préventives d'hygiène générale et des mesures à prendre 

en cas de maladies contagieuses ou d'épidémie, ou d'autres situations dangereuses pour la 
santé ; 

- Définir les protocoles d'actions dans les situations d'urgence, organiser les conditions du 
recours au service d'aide médicale d'urgence ; 

- Dispenser des actions d'éducation et de promotion de la santé auprès du personnel ; 
- S'assurer que les conditions d'accueil permettent le bon développement et l'adaptation des 

enfants ; 
- Veiller à l'intégration des enfants présentant un handicap, une affection chronique, ou tout 

problème de santé nécessitant un traitement ou une attention particulière, et, le cas 
échéant, mettre en place un projet d'accueil individualisé ou y participer ; 
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- Etablir le certificat médical autorisant l'admission de l'enfant pour les moins de 4 mois et 
tout enfant porteur de handicap ou de maladie chronique. 

D. La psychologue 

L’intervention de la psychologue est définie par convention, à destination de l’ensemble des 
personnels encadrants. 
La psychologue effectue des temps d’observation dans les sections. 
Elle réalise des analyses de la pratique avec l’ensemble du personnel. 

E. L’assistante de direction du multi-accueil 

L’assistante de direction a pour mission de soutenir la direction dans la gestion de la facturation et 
des comptes des adhérents et assure la comptabilité, l’administration générale, le suivi budgétaire, 
organisationnel et social du multi-accueil.  
Son courriel : coccinelles@associationbcj.fr 

F. Les intervenants extérieurs 

Certaines activités, certaines animations et certains ateliers d’éveil peuvent être assurés par des 

intervenants extérieurs à l’établissement. L’ABCJ vérifie que ces derniers disposent de l’expérience 

et des compétences nécessaires à la mise en œuvre de leurs prestations au bénéfice de la petite 

enfance. 

G. Le Relais d’Assistants Maternels ‘RAM’ 

C’est un lieu d’échanges et d’informations, libre et gratuit, pour les parents employeurs, les assistants 
maternels et les gardes à domicile afin de faciliter et d’assurer à l’enfant le meilleur accueil possible  

Un temps d’accueil est proposé les jeudis matins au multi-accueil 

L’ animatrice du RAM est à votre disposition par des permanences téléphoniques et des accueils sur 
rendez-vous. Pour la contacter : 04 50 72 37 23, ou 06 88 64 87 03 ou ram@associationbcj.fr 

H. La Protection Maternelle et Infantile ‘PMI’ 

Les rendez-vous des permanences de la PMI ont lieu les 2ème et 4ème lundis du mois, de 8h30 à 
12h00 : les prises de rendez-vous sont propres à chaque permanence. 
Les usagers n’ont pas accès aux infrastructures d’accueil petite enfance de l’ABCJ. Les mineurs sont 
placés sous la responsabilité de leurs parents. 
Téléphone: 04-50-83-02-36 

I. Les stagiaires 

La structure accueille des stagiaires sous convention et sous certaines conditions, fixées par l’ 

Association Bas-Chablais & Jeunes. 
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 PRESENTATION DU BATIMENT ET DE SES EQUIPEMENTS  

A. Les Locaux 

Le multi-accueil les Coccinelles  bénéficie d’un équipement conforme aux attentes de la PMI et des 
Services Vétérinaires. Il dispose : 

- d’un hall pour l’accueil des parents, 
- d’une salle de psychomotricité avec une pataugeoire, 
- de 3 salles de vie disposant d’une zone de motricité et de restauration, 
- de 3 salles de change avec sanitaires adaptés équipés d’une douche, 
- 3 dortoirs par section, soit 9 au total, équipés d’un système d’interphone et alerte visuelle 

ainsi que de détecteurs d’intrusions, 
- d’une grande cour avec un espace vert en extérieur, une structure ludique et une grande 

terrasse pour les bébés, 
- des locaux techniques non accessibles aux familles et à toute personne étrangère au service, 
- d’une cuisine satellite, une buanderie, un espace de stockage, 
- d’un bureau de direction, une salle de réunions et de pause du personnel, de vestiaires, 
- d’une biberonnerie, 
- d’un Bureau du SISAM (Syndicat Intercommunal Sciez, Anthy et Margencel), 
- d’un bureau commun pour les permanences de la PMI, du RAM, du médecin de 

l’établissement avec une salle d’attente 
- d’un sanitaire équipé de meubles de changes. 

B. Les accès au bâtiment 

L’accès du bâtiment est autorisé uniquement  : 
- aux parents usagers du service d’accueil de la petite enfance ou aux  adultes dûment habilités à 
récupérer les enfants, 
- aux personnels de l’établissement et élus dotés de badges,  
- aux usagés pour les rendez-vous des différents services existants (PMI et RAM).  
 
Les familles disposent de badges pour rentrer dans l’établissement.  
 
L’établissement dispose d’un visiophone pour toute personnes extérieure 

C. Les écrans tactiles  

Des écrans tactiles, un par niveau, sont en service pour la facturation des heures. 
 Les familles doivent “pointer” sur les écrans tactiles disponibles à chaque entrée de section. 
- à l’arrivée de l’enfant avant d’accéder à la section, 
- au départ de l’enfant, une fois que celui-ci n’est plus dans la section. 
La procédure est affichée à proximité des écrans. 
Nous vous rappelons que ces écrans ne sont pas des jouets et sont destinés exclusivement aux 
adultes. 

D. Le parking  

Le parking est accessible aux seuls usagers et personnels. Les conducteurs sont tenus d’y rouler « 
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au pas » et de se conformer à la signalétique, au sens de circulation ainsi qu’au code de la route. 
Tout véhicule doit y stationner correctement, sur les places signalées et le moteur doit être coupé 
une fois le véhicule arrêté. 
Des places ou emplacements nécessaires au fonctionnement du service sont identifiés et réservés. 
En cas de mauvais stationnement, la police municipale pourra verbaliser. En raison de nombreuses 
incivilités des caméras de surveillance ont été installées.  

E. Les interdictions 

1. Interdiction de fumer 

En application à la loi 91-32 du 10 janvier 1991 (loi Evin), il est formellement interdit de fumer au 
sein de l’établissement et sur le parking. 
 

2.  Interdiction d’accès aux animaux 

L’accès à l’établissement est interdit à tous les animaux sauf projet pédagogique particulier. 

3. Interdiction du télephone portable  

Au regard de l’attention particulière portée à l’environnement de l’enfant, le SISAM a proscrit toute 
utilisation du téléphone portable, du Wi-Fi, du BLUETOOTH dans l’enceinte de l’établissement. Cela 
implique que tout usager de l’établissement doit éteindre son téléphone en pénétrant dans 
l’établissement. 

 

 ACCUEIL DES ENFANTS ET DES FAMILLES  

A. Horaires  

Le multi-accueil  est ouvert du lundi au vendredi de 7h00 à 18h30. 
 
Les périodes de fermeture sont communiquées aux parents dès la rentrée scolaire. 
La structure ferme entre 4 et 5 semaines maximum en fonction du calendrier annuel : 

 Une semaine entre la fin de l’année N et le début de l’année N+1, 

 trois semaines en août,  

 ponts continus à des jours fériés français. 
 
Ces fermetures permettent aux personnels de prendre leurs congés payés et d’organiser les journées 
pédagogiques nécessaires à la formation de l’équipe.  
L’ABCJ se réserve le droit de fermer la structure sans préavis ou d'en limiter la capacité en cas de 
circonstances exceptionnelles pouvant mettre en péril la sécurité ou le confort des usagers ou du 
personnel. 

B. Modalités d’Inscription 

Pour qu’un enfant ou futur enfant soit inscrit au multi-accueil « les Coccinelles », il doit en priorité 
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résider sur les communes de Sciez, Anthy ou Margencel sauf pour les enfants en situation de 
handicap. 
Tout dossier de résidant extérieur est accepté, mais ce dernier ne sera pas prioritaire.  
 

1. Constitution du dossier : 

Le dossier d’inscription est téléchargable sur le site www.associationabcj.fr 

Il est également disponible au multi-accueil, ainsi qu’auprès des communes de Sciez, Anthy 

Margencel.  

Le dossier doit être dûment rempli accompagné des pièces justificatives suivantes :  
- Une attestation de la CAF comportant le numéro d’allocataire ou MSA, 
- Le dernier avis d’imposition pour chacun des parents ou un avis de quittance pour les 

personnes percervant des revenus hors de France, 
- La copie du livret de famille.   

Les dossiers incomplets ne seront pas instruits. 
Le dossier complet sera à déposer au multi-accueil. La date de dépôt fera foi lors de la commission 

d’attribution des places 

Tout changement d’adresse, de situation personnelle et professionnelle doit être signalé auprès de 

nos services par email.  

2. La commission d’affectation des places  

La commission se déroule au mois d’avril. Elle étudie les dossiers d’inscription et de reconduction 
des familles. 
 
Elle  est composée :  

- du directeur de l’Association Bas-Chablais et Jeunes 
- de la directice et/ou du directeur adjoint du multi-accueil 
- de la présidente, du coordinateur, et/ou des représentants du SISAM  
- des membres du bureau de l’Association Bas-Chablais et Jeunes  

 
La commission statue également sur la révision des conditions d’accès à la structure. 
 
Par souci d’équité le SISAM attribue un nombre de places par commune sur la base de répartition 
suivante: 
 

 48 % des places sont réservés aux habitants de Sciez 

 32% des places sont réservés aux habitants d’Anthy-sur-Léman  

 20% des places sont réservés aux habitants de Margencel 

Si la demande pour l’une des communes est inférieure au nombre de places défini, les places 

vacantes seront attribuées aux habitants des deux autres communes proportionnellement à la clé 

de répartition.  

 

http://www.associationabcj.fr/
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L’ordre de priorité est le suivant :   
 

1. Reconduction d’inscription pour les familles des communes de Sciez, d’Anthy-sur-Léman 

et de Margencel 

2. Nouvelle inscription d’un frère ou d’une soeur déjà présent, dont l’inscription est 

reconduite 

3.   Demande pour des raisons profesionnelles des familles  

4.   Autres demandes des familles  

5.   Places à  commercialiser 

6.   Familles non domiciliées sur le secteur du SISAM. 
 

A l’issue de la commission, une liste des dossiers retenus ainsi qu’une liste d’attente sont constituées. 

Les familles reconduites conservent le bénéfice de leurs créneaux. Elles peuvent formuler des 

demandes complémentaires, ces dernières seront instruites par la commission d’affectation.  

L’adjoint de direction prépare les documents et les contrats correspondants pour les familles 

reconduites.  

Courant mai, une réponse par courriel devra nous être retournée dans les 15 jours. Sans réponse la 

demande d’inscription sera supprimée et votre place sera attribuée à un autre enfant en liste 

d’attente. 

Les demandes d’intégration en cours d’année sont assujetties aux places vacantes et aux critères de 
la commission d’attribution.  

3. La rencontre avec la Directrice  

Pour la signature du contrat vous devrez apporter lors du rendez-vous fixé avec la Directrice : 
 

- l’acte de naissance de l’enfant ou une copie du livret de famille, 
- L’attestation d’assurance responsabilité civile au nom de l’enfant,  
- La photocopie des vaccinations figurant sur le carnet de santé de l’enfant, 
- En cas de parents séparés, toute décision de justice précisant des droits de garde spécifiques. 

 

La directrice présentera l’association et le projet pédagoqique du multi-accueil les Coccinelles. Elle 
vérifiera les dossiers et répondra à toutes les interrogations des futurs parents usagers. 

Ces données sont confidentielles ainsi que toutes informations transmises à l’Association: 
contractuellement, l’ensemble des salariés est lié par une clause de réserve et de discrétion.  

La réservation des créneaux est effective dès signature du contrat d’accueil entre les parents et le 
multi-accueil. Celle-ci fixera la date d’entrée, les créneaux journaliers de présence, la durée de la 
convention. 

En cas de manque de places, de demandes incompatibles avec le présent règlement, d’adaptation 
non concluante, le Relais d’Assistants Maternels Intercommunal est à votre disposition. 

A l’issue de la rencontre, la directrice, vous fera visiter l‘établissement et vous donnera le règlement 
de fonctionnement du multi-accueil. 
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4. Conditions d’inscription 

Selon le code de la santé publique, l’accueil en collectivité est subordonné : 

- à l’avis d’admissibilité du médecin traitant (à remettre en début d’année). Ce certificat 
d’admissibilité peut être établi au choix de la famille par un médecin autre que celui de 
l’établissement. Cependant tout enfant de moins de 4 mois présentant une affection chronique ou 
un handicap doit passer une visite auprès du médecin de l’établissement. 

- aux vaccinations obligatoires en collectivité. 

Le contrat dûment signé par les deux parents doit être rendu au plus tard le premier jour de 

l’adaptation, dans le cas contraire l’enfant ne sera pas accueilli. 

5. La répartition des places  

Les enfants sont répartis dans 3 sections différentes en fonction de leur âge.  

Au rez-de-chaussée sont accueillis 40 enfants inter-âges, d’environ 18 mois à 4 ans, dans deux 

sections : ‘Les Aventuriers’ et ‘les Explorateurs’. 

Au niveau 1 sont accueills 20 bébés âgés de 2,5 mois à environ 12 mois dans la section « Bébés 

Rêveurs » 

C. Le contrat d’accueil 

Les contrats d’accueil sont établis en année civile; soit un contrat d’août à décembre de l’année N et 
un contrat de janvier à juillet (voire début août) de l’année N+1.  
Toute demande de modification ou d’annulation de contrats doivent être demandée par écrit à la 
Direction 15 jours à l’avance, pour un changement de contrat effectif au début du mois suivant. 
 

1. Un contrat en fonction des besoins des familles 

a) L’accueil régulier  

Cet accueil est contractualisé conformément aux créneaux horaires accordés lors de la commission 
d’affectation des places.  
L’enfant peut être accueilli à temps partiel ou à temps plein. L’accueil à la demi-journée par semaine, 
est reservé aux enfants sachant marcher, dans la mesure où l’adaptation est réussie. 
Ces enfants peuvent également bénéficier de manière ponctuelle de créneaux supplémentaires en 
cas de besoin des familles et en cas de places vacantes au sein de la structure.  
 

b) L’accueil occasionnel à partir de 18 mois 

 
Cet accueil est contractualisé en fonction des places vacantes et des besoins des familles.  

 

c) L’accueil d’urgence 

Un nombre de places est attribué aux familles connaissant une situation d’urgence.  
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En cas de fratrie, une seconde place peut être envisagée. L’attribution de la place d’urgence ne peut 
dépasser un mois consécutif donnant le temps aux parents de s’organiser. 
L’accueil d’urgence nécessite l’accord préalable de la direction et s’effectue dans le cadre du taux 
d’effectifs supplémentaires autorisé par l’agrément et dans le respect de la réglementation.  

 

d) L’accueil entreprises et collectivités  

La réservation des places aux entreprises ou aux collectivités est envisageable. Ces dernières sont 
invitées à contacter la direction de l’Association Bas-Chablais et Jeunes afin d’étudier ensemble la 
solution la plus adaptée à leurs besoins. 
 

D. Prise en charge des enfants 

1. Les horaires d’accueil des enfants 

Afin de disposer d’une prise en charge individualisée le matin et le soir, s’adaptant tant aux 
rythmes de la famille qu’à celui des enfants, le multi-accueil échelonne les arrivées et les départs 
des enfants sur des périodes d’une demi-heure à l’exception de la pause méridienne 
conformément au tableau ci-dessous.  
 

Tableau des créneaux d’accueil journalier du multi-accueil les Coccinelles   

CRENEAUX  

D’ACCUEIL JOURNALIER 

ARRIVEES DEPARTS 
7 h 00 – 7 h 30 11 h 15 – 11 h 30 
7 h 30 – 8 h 00 12 h 15 – 12 h 30 
8 h 00 – 8 h 30 16 h 30 – 17 h 00 
8 h 30 – 9 h 00 17 h 00 – 17 h 30 
 17 h 30 – 18 h 00 
11H15*- 11 h 30 18 h 00 – 18 h 30 

*La facturation ne demarre qu’à partir de 11h30 

Il est rappelé que les usagers doivent utiliser les écrans tactiles conformément aux informations 
fournies dans le paragraphe III. « Présentation du bâtiment et de ses équipements, C. Les écrans 
tactiles. »  

2. Les rythmes et l’organisation 

A chaque période de début ou fin de journée, les enfants sont ainsi accueillis ou repris en charge 
par leur famille durant le créneau de 30 minutes qui leur est attribué . Cette organisation implique 
le respect par les familles des créneaux horaires. 

Des créneaux d’accueil méridien ont été mis en place afin de respecter le rythme de l’enfant : 
 

- l’enfant peut être accueilli de 11h15 à 11h30 ; cela permet à l’enfant de déjeuner en même 
temps que les autres enfants.  
 

- les parents peuvent récupérer leurs enfants soit avant le repas de 11h15 à 11h30 soit après 
le repas à partir de 12h15 à 12h30.  

 
Conformément aux créneaux d’accueil journalier ci-avant, aucun enfant n’est accueilli après 11h30.   
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3. L’aménagement du temps d’accueil 

Tout souhait de prise en charge anticipée ou de récupération tardive doit faire l’objet d’une 
demande écrite dans les meilleurs délais, auprès de la direction afin de prévoir les moyens humains 
nécessaires à cet accueil. 
Toute famille connaissant une situation exceptionelle ou de force majeure doit s’adresser à la 
direction du multi-accueil afin de trouver une situation adaptée à ses besoins.  
 

4. Retards 

En cas de retard, les familles doivent contacter le multi-accueil afin que le personnel puisse prendre 
ses dispositions.  

Toute famille arrivant à cinq minutes de la fin de l’accueil ne pourra prétendre à une transmission 
d’informations. 

Dépassement de son créneau horaire : toute demi-heure entamée est due, et facturée au tarif 
horaire contractualisé.  
Tout accueil d’enfant au-delà des horaires de fermeture (rappel : fermeture du multi-accueil à 
18h30), est facturé à 25 euros.   
 
En cas de non respect du contrat : accueil ou  départ de l’enfant en dehors des creneaux horaires 
contractualisés, retards répétitifs, la famille est solicitée par la direction pour recueillir leurs 
explications et étudier la possibilité de modifier le contrat d’accueil. 
Si aucun arrangement n’est possible, il est laissé à la seule appréciation de la directrice et de 
l’Association Bas-Chablais et Jeunes, en qualité de gestionnaire, la possibilité de suspendre ou de 
rompre le contrat unilatéralement et ce sans indemnités.  

 

5. Les absences et les congés des familles 

En cas d’absence pour convenance personnelle ou pour congés, d’annulation de créneaux 
contractualisés ou réservés, plusieurs cas de figure existent :  

 
o La famille informe la direction du multi-accueil de l’absence avec un délai de prévenance de 

UN MOIS PAR EMAIL: remboursement de la totalité. Nous souhaitons être le plus proches 
des besoins des familles.  

o La famille annule sans le délai de prévenance de un mois : aucune déduction sur la facture,  
o L’enfant accueilli est malade : 

 

 application de TROIS JOURS CALENDAIRES DE CARENCE : pas de déduction sur la 
facture des trois premiers jours de maladie.  
à  partir du quatrième jour d’absence pour maladie : la déduction est appliquée sur la 
facture avec justificatif médical transmis au plus tard le jour du retour de l’enfant,  

 L’enfant accueilli est hospitalisé : pas de carence, déduction sur la facture des jours 
d’absence pour hospitalisation avec justificatif médical transmis au plus tard le jour du 
retour de l’enfant 

 Lorsqu’une éviction de l'enfant est prononcée par le médecin de la crèche : déduction 
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totale de l’absence  
 Lorsque le multi-accueil est fermé : déduction totale 

En cas d’absences non justifiées, d’annulations et de retards répétés, la direction peut dénoncer le 
contrat sans préavis. Le taux d’absentéisme pénalise financièrement le multi-accueil et les familles 
en attente de places vacantes.  
 

6. Déménagement hors communes Anthy, Margencel et Sciez  

Les familles déménagent en cours d’année en dehors des communes d’Anthy-sur-Léman , de 
Margencel, et de Sciez : 2 cas de figures :  

 Le déménagement a lieu entre les mois de septembre et de décembre de l’année N : arrêt 
du contrat le 31 décembre de l’année N. 

 Le déménagement a lieu entre les mois de janvier et de juillet de l’année N+1 : l’enfant 
est accueilli jusqu’au terme du contrat.  

 

 LE TARIF ET LES PARTICIPATIONS FAMILIALES   

A. Les frais de dossier  
 

Les frais de dossier s’élève à 50 euros par famille et figurent sur la première facture établie du multi-
accueil.  
Ils comprennent :  

 L’annulation, la rupture et toutes modifications d’un contrat d’accueil, 

 la mise à disposition de deux badges ;  un troisième badge peut être fourni après demande 
écrite (en fonction des besoins des familles) ; ces derniers doivent impérativement être 
remis à la fin du contrat.  

 En cas de non restitution ou de perte du badge, il vous sera facturé 10 euros. 
 

B. La participation financière des familles aux frais d’accueil  

 

La participation financière des parents aux frais d'accueil de leur(s) enfant(s) est déterminée par un 
barème fixé par la Caisse Nationale des Allocations Familiales (CNAF). Il s'appuie sur des objectifs 
d'équité, de simplification et de cohérence. 

 

1. Les ressources à prendre en compte  

La tarification est calculée sur les revenus imposables avant abattement et ce conformément au 

barème de participation de la CNAF. Les parents doivent fournir pour l’année N leur avis d’impostion 

N-1 sur les revenus déclarés N-2 et mettre à jour leur dossier CAF. Ces informations doivent être 

communiquées au multi-accueil chaque début d’année civile au plus tard au 31 janvier N+1. 
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En cas d’absence de ces informations, les parents doivent communiquer leurs douze derniers 

bulletins de paie de l’année N-2  

2. Numéro d’allocataire -  Caisse d’Allocations Familiales  

Lors de l’inscription, les familles doivent fournir leur numéro d’allocataire CAF et s’assurer de la mise 
à jour de leur dossier.  
Le multi-accueil bénéficie de l’ouverture des droits de consultation à CDAP (Consultation des Données 
Allocataires par les Partenaires). L’autorisation de consultation de votre dossier CAF, signée lors du 
rendez-vous avec la directrice, permet au multi-accueil d’accéder à vos ressources.   
 
Les travailleurs frontaliers devront s’assurer périodiquement de la mise à jour de ces informations. 

 

3. Absence d’informations sur les ressources 

En l’absence du numéro d’allocataire et des ressources, nous vous demandons les 12 derniers 

bulletins de salaire de l année N-2.  

En l’absence de ces informations, le tarif plafond est appliqué (barème CAF). Ce dernier est régularisé 

le mois M+1 de réception des infomations de mise à jour du dossier CAF. La famille ne peut prétendre 

à aucune rétroactivité   

C. Le taux d’effort et les tarifications 

 

La base des ressources sur laquelle s'applique le taux d'effort, correspond à 1/12ème des ressources 

annuelles. La présence d'un enfant en situation de handicap au sein de la famille, qu'il soit ou non 

accueilli au sein de la structure, permet l'application du tarif immédiatement inférieur. 

   Tableau des taux d’effort pour l’année 2020  

 

1. Calcul des participations familiales  

Les participations familiales s’appuient sur le taux d’effort appliqué aux ressources 
annuelles de la famille conformément au tableau ci-dessous:  
 

Composition de la FAMILLE 1 enfant 2 enfants 3 enfants  4 à 7 

 enfants 
 

8 enfants  

(et +…) 
Accueil Collectif 

TAUX d’EFFORT 
 0,0610%  0,0508 %  0,0406 %  0,0305 % 0,0203 % 

Participation Minimale  0,43 €/h 0,36 €/h  0,29 €/h  0,21 €/h  0.14 €/h 

Participation Maximale  3,42 €/h 2,84 €/h  2,27 €/h  1,71 €/h  1,14 €/h 

Le taux d’effort est minoré de 0,01 pour les familles ayant un enfant en situation de handicap  
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La réactualisation du dossier en début d’année suite à la communication des ressources N-2 peut 
donner lieu à une nouvelle participation horaire.  
 

2. L’application d’un plancher et d’un plafond 

Un plancher et un plafond des ressources sont déterminés par la CNAF et réactualisés tous les ans 
au 1er janvier.  

Si les ressources de la famille sont inférieures au plancher des ressources, la participation minimale 
est appliquée (cf. tableau taux d’effort)  

Si les ressources de la famille sont supérieures au plafond des ressources, la participation maximale 
est appliquée (cf. tableau taux d’effort).  

Au premier septembre 2020 les ressources mensuelles plancher sont de 705,27 €, et les ressources 
mensuelles plafond sont de 5 600,00 €. En deçà et au-delà de ces ressources mensuelles la 
participation familiale ne pourra être inférieure à la participation minimale ou supérieure à la 
participation maximale.  

Le tarif de l'accueil d'urgence : Nous appliquons les mêmes tarifications que pour un accueil 
classique.  

3.   Facturation 

La facturation est mensuelle  
 
Facturation pour les contrats en accueil régulier :  
 
La mensualisation est le total des heures de présence prévue sur la période de contrat divisé par le 
nombre de mois couverts. 

 
Tableau mode de calcul de la facturation mensuelle pour les contrats en accueil régulier  
 

 
 
 
 
 
 

Pour les contrats en accueil régulier, tout créneau supplémentaire (planifié ou non), donne lieu à une  
facturation au tarif horaire contractuel. Toute demi-heure débutée est donc due.  
 
Facturation pour les périodes d’adaptation et les contrats en accueil occasionnel : 

Pour la période d’adapation et pour les contrats en accueil occasionnel, l’accueil de l’enfant est 
facturé au temps de présence réelle.  

PARTICIPATION 

FAMILIALE 

HORAIRE 
[1]

 
= 

Ressources annuelles familiales 
Taux 

   x 
12       mois d’EFFORT 

FACTURATION 

MENSUELLE 
[2]

 

PARTICIPATION 

= 

FAMILIALE HORAIRE x  TOTALES sur la Période 

Nombre d’HEURES 

Nombre de mois couverts par la période 
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En cas de retard après l’heure de fermeture du multi-accueil 25 euros sont facturés.  
Concernant les enfants confiés à des familles d’accueil, les factures sont adressées directement aux 
tuteurs légaux et aux services gestionnaires. Ces derniers doivent formaliser le cadre de la prise en 
charge auprès du multi-accueil.  

Les repas, les collations et les couches sont intégrés au tarif 

4.  Les conditions de départ définitif 

Le départ définitif de l'enfant doit être signalé par écrit à la Direction avec un préavis d’un mois. Cela 
permet au multi-accueil d’accueillir rapidement un nouvel enfant et de répondre aux besoins des 
familles en attente de place. La facturation prend fin à la fin du préavis.  
 

5. Les modalités de paiement 

Le montant horaire et le coût annuel figurent sur le contrat d’accueil signé par les deux parties.   

a) Prélèvement   

Le multi-accueil privilègie le paiement mensuel par prélèvement. Il est recommandé de 
communiquer le formulaire d’autorisation de prélèvement SEPA signé et dûment rempli 
accompagné d’un Relevé d’Identité Bancaire, document fourni lors de la rencontre avec la 
direction.  
 

b) Autres moyens de paiement  

Pour les familles ne pouvant ou ne souhaitant pas être prélevées, les modes de paiement acceptés 
sont : 
 

 par chèque adressé au siège de l’assocation à l’ordre de l’Association Bas-Chablais et 
Jeunes ou ABCJ  

 en espèces au siège de l’Association : un duplicata de justificatif de paiement nominatif, 
numéroté et contresigné par le payeur sera remis. Il précise le numéro de la facture, son 
montant, le nom de l’enfant et celui du payeur. 

 Les chèques emploi service universel (CESU) ne sont pas acceptés. 

D.  Etat de présence et attestation de paiement annuels.  

Pour les foyers bénéficiant d’aides complémentaires (comités d’entreprises ou d’établissements) 
un état de présence de l’enfant accueilli peut être communiqué sur demande. 
L’attestion annuelle pour frais de garde, nécessaires à la déclaration des revenus auprès des 
services fiscaux, est adressée aux familles au plus tard le 31 mars N+1. 

E.  Incidents, retards de paiement, relances 

L’Association Bas-Chablais et Jeunes est à l’écoute des familles et des difficultés financières 
qu’elles peuvent rencontrer.  Ces dernières sont invitées à prendre contact rapidement avec la 
direction du multi-accueil afin de trouver une solution et d’envisager un échelonnement de 
paiement.  

 
Si les familles ne se manifestent pas, une procèdure judiciaire est lancée. Les  frais inhérents à des 
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sociétés de recouvrement ou d’huissiers seront systématiquement imputés aux familles.  
 

Les Centres Communaux d’Actions Sociales (CCAS) des communes d’Anthy-sur-léman, de 
Margencel et de Sciez peuvent  vous aider dans la mesure où vous prenez contact avec eux. 
Renseignements et Informations (Tél Mairies): 
CCAS de SCIEZ  04 50 72 60 09 
CCAS de MARGENCEL  04 50 70 44 52 
CCAS d’ANTHY  04 50 70 35 01 

 SURVEILLANCE SANITAIRE DES ENFANTS  

A. Le rôle du médecin  

 

Le Docteur LENGLET est le médecin généraliste du multi-accueil. Il intervient un vendredi tous les 
deux mois sur site de 9h00 à 12h00.  
Le médecin rencontre chaque enfant accueilli au multi-accueil.   
Il suit le développement des enfants pendant toute la durée de leur séjour au multi-accueil. Il veille 
à l'application des mesures préventives d’hygiène générale et des mesures particulières en cas de 
maladie contagieuse ou d’épidémie. 
Il établit, en collaboration avec la direction, les protocoles de prises en charge des enfants dans les 
situations d’urgence. 
Toutes les questions relevant du volet médical sont soumises au médecin de crèche qui évalue les 
situations nécessitant un Projet d’Accueil Individualisé (PAI) ou celles pouvant se limiter à une 
prescription médicale sur ordonnance (exemple: utilisation d’un lait spécifique). 
 

B. Les vaccinations 

En référence au décret n° 2018-42 du 25 janvier 2018, relatif à la vaccination obligatoire, l’admission 
en collectivité est subordonnée à la présentation du carnet de santé ou de tout autre document 
attestant de l’obligation vaccinale. 
 
Pour les enfants nés à compter du 1er janvier 2018, les nouvelles obligations vaccinales contre la 
diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, la coqueluche, l’hépatite B, l’haemophilus influenzae de type B, 
les infections à pneumocoques, à méningocoques de type C, la rougeole, la rubéole est les oreillons 
seront exigées conformément au calendrier en vigueur, pour rentrer ou rester en collectivité. 
 
Pour les enfants nés avant le 1er janvier 2018, seule la vaccination contre la diphtérie, le tétanos et 
la poliomyélite reste exigible à l’entrée en collectivité. 
Si l’enfant n’est pas à jour de ses vaccinations obligatoires, seule une admission provisoire sera 
possible, les parents ayant alors 3 mois pour procéder à la mise à jour des vaccinations. Le rattrapage 
devra être effectué selon les modalités indiquées dans le calendrier vaccinal. En cas de refus 
persistant, l’enfant sera exclu de l’établissement. 
 
Les vaccinations seront vérifiées une fois par an et nous demandons aux parents de signaler toute 
nouvelle vaccination effectuée pendant l’année en nous fournissant une copie du carnet de santé. 
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C. Enfants malades 

La structure accueille les enfants sous traitement (sauf les cas d’éviction). Les parents doivent 
impérativement apporter une copie de l’ordonnance, le médicament prescrit non ouvert 
(antibiotique non reconstitué, tube fermé) et préciser la date de la première prise à la maison. La 
famille doit demander à son médecin de prescrire un flacon supplémentaire pour le multi-accueil. 
 

Aucun médicament ne sera administré sans ordonnance médicale.  
Seuls les auxiliaires de puériculture et les infirmiers peuvent administrer les prescriptions médicales 
d’un enfant accueilli. 
 
La direction incite fortement les parents à solliciter auprès du médecin prescripteur des traitements 
en deux prises journalières (matin et soir). 

D. Les évictions 

Pour diminuer le risque de transmission de maladies contagieuses, des mesures de prévention 

s’imposent: 

• En cas de maladie ou de fièvre survenant lors de l’accueil, les parents sont prévenus et invités à 

venir chercher leur enfant. 

• En cas de maladie déclarée, il est de l'intérêt de l'enfant d'être gardé par ses parents. La nécessité 

de soins fréquents ou d’une surveillance constante incompatible avec la vie en collectivité ne 

permet pas l’accueil de l’enfant. 

• En cas de maladie contagieuse, un temps d'éviction doit être respecté jusqu'à guérison clinique 

(Ex Grippe A, 7 jours) avec production éventuelle d’un certificat d’admissibilité. 

En cas de doute, l'avis de la directrice est prépondérant et peut donc demander aux parents de 

venir chercher l’enfant. 

Pour certaines pathologies ne nécessitant pas d’éviction, la fréquentation de la collectivité est 

déconseillée à la phase aiguë de la maladie. 

LISTE DES MALADIES A EVICTION 
 

Angine à streptocoques   jusqu’à 2 jours après le début de l’antibiothérapie 
Scarlatine      jusqu’à 2 jours après le début de l’antibiothérapie 
Coqueluche     jusqu’à 5 jours après le début de l’antibiothérapie 
Hépatite A     jusqu’à 10 jours après le début de l’ictère 
Impétigo (lorsque les lésions sont étendues)   jusqu’à 3 jours après le début de l’antibiothérapie 
Invasion évasive à méningocoques  hospitalisation 
Oreillons     jusqu’à 9 jours après le début de la parotidite.  
Rougeole      jusqu’à 5 jours après le début de l’éruption 
Tuberculose      jusqu’à l’obtention d’un certificat de non contagion  
Varicelle      jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de nouvelles poussées, le début du 
stade de croûtes, soit les 3 premiers jours. 
Poux      tant qu’il y a des poux 
Conjonctivite purulente   jusqu’à 2 jours de collyre pour sécrétion lacrymale purulente 
Pied Main Bouche   3 jours 
Gastro-entérite    jusqu’au retour du transit normal.  
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3 selles liquides et/ou vomissements 

E. Projet d’Accueil Individualisé : PAI 

Pour certaines pathologies et préalablement à toute admission, il peut être nécessaire de dresser 
en amont un Projet d’Accueil Individualisé. Cet écrit est mis en place afin d’accueillir au mieux 
l’enfant qui a des besoins spécifiques et ce dans la mesure des moyens disponibles au sein de 
l’établissement. 
Il est le résultat d’une concertation entre la responsable, les parents et le médecin et précise les 
modalités de la vie quotidienne (repas, traitement et soins) ainsi que les adaptations si certaines 
sont nécessaires. 
Il peut arriver – en cours d’élaboration - que les compétences et moyens existants ne permettent 
pas de répondre ou d’adapter l’accueil à la pathologie de l’enfant. 
Dans le cas où l’enfant est suivi médicalement par un spécialiste (exemple : allergies, crises 
convulsives, risque de réaction de type œdème de Quincke, etc.), ce dernier doit être 
impérativement associé à l’établissement du PAI.  
En l’absence d’acceptation du PAI par la famille ou dans les cas où le médecin de crèche l’estime 
nécessaire, l’admission peut être refusée ou le contrat rompu de façon unilatérale par 
l’établissement. 
 

F. Les urgences  

En cas d'urgence (accident ou maladie grave), il sera fait appel au service d’urgence compétent 
(SAMU, POMPIERS). 
Accompagné d’un professionnel, l'enfant sera transféré par les services de secours à l'hôpital le plus 
proche où seront pratiqués les premiers soins. 
Les parents sont avertis simultanément. Il est INDISPENSABLE que les parents restent joignables à 
tout moment tant pour la prise en charge quotidienne de leur enfant que pour les situations 
d’urgence. 
Tout problème concernant l'état de santé de l'enfant doit être impérativement signalé à l'arrivée de 
l'enfant lors de l accueil. 

 LA VIE QUOTIDIENNE AU MULTI-ACCUEIL  

A. La période d’adaptation  

a) Intérêt 

Afin de permettre une bonne intégration de chaque nouvel enfant au sein de la structure d’accueil, 
le premier contact de l’enfant à ce nouvel environnement débutera par une période OBLIGATOIRE 
d’adaptation. 
Cette période est essentielle pour que chacun prenne ses repères, apprenne à se connaître 
sereinement, progressivement et naturellement. 
 
La période d’adaptation permet : 

 pour le jeune enfant : de passer en douceur et  en confiance d’une maison et/ou d'un autre 
mode d'accueil (assistante maternelle, garde à domicile, famille) à un nouvel 
environnement : quel que soit son âge, l'enfant a toujours besoin de franchir 
progressivement chaque nouvelle étape de sa vie, de prendre de nouveaux repères en 
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confiance et à son rythme ; 

 pour les parents : d’accompagner leur enfant, de faire connaissance avec l’équipe et 
d’autres parents, de faire connaissance avec les valeurs de l’Association, de contribuer à 
l’adaptation de leur enfant par la confiance dont ils sauront nous faire part. 

 
L’Equipe constituera le lien entre l'enfant et ses parents lors des transmissions. 
 
Elle s’étale dans le temps. Les heures d’adaptation sont facturées au réel, selon votre taux horaire.  
 

b) Déroulement et démarche 

Au cours de la première heure d’adaptation, les parents auront un entretien avec un membre de 
l’équipe pour évoquer les habitudes de vie de l’enfant. 
Après cette période en présence d’un (des) parent(s), l'enfant est ensuite accueilli seul sur des 
temps de présence qui augmenteront progressivement (sur un minimum de 5 jours). 
C’est au terme de cette période que l’inscription deviendra définitive.  

La durée de la période d’adaptation varie en fonction de chaque enfant. Les critères retenus sont 
la socialisation, la diversification alimentaire les rythmes de l’enfant et son bien-être. 
Cependant, il arrive quelquefois que la séparation temporaire des parents et de l’enfant ne soit 
pas possible rapidement ou qu’elle ne puisse déboucher sur l’intégration de l’enfant : il sera alors 
nécessaire d’envisager un autre mode de garde. 

B. L’accueil  

L’enfant doit arriver propre, avoir pris son premier repas et être habillé. 

Les parents doivent pointer à l’arrivée avec leur enfant 

A l’entrée, les parents pour des questions d’hygiène, doivent enfiler les sur-chaussures mises à leur 

disposition. 

Dès lors que les transmissions sont faites aux parents, leur présence dans les locaux décharge le 

gestionnaire, la structure et son personnel de leur responsabilité envers l'enfant confié. 

C. Les transmissions  

L’équipe attache une importance particulière aux temps de transmisions entre les parents et les 

membres de l’équipe. Ils permettent à l’équipe de mieux connaître l’enfant, de connaître les causes 

d’un comportement inhabituel en raison d’une situation particulière. Elles sont un moment de 

partage et de discussion. Ces transmissions permettent qu’une relation de confiance s’installe entre 

les membres de l’équipe  et les parents de l’enfant.  

1. Le matin 

Il est important que les parents signalent à l équipe tout évènement qui puisse avoir une incidence 

sur la journée de l’enfant : changement dans les habitudes familiales, difficultés particulières de 

sommeil ou lors des repas, etc..survenues la veille ou la nuit. 

La famille indiquera à l’équipe la personne qui viendra chercher l’enfant le soir. 
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En cas de retard sur l’horaire prévu, le parent devra prévenir l’équipe afin que cette dernière avertisse 

l’enfant.  

2. Le soir  

Ce temps de transmissions permet aux familes de savoir  comment s’est déroulée la journée de 

l’enfant, son comportement, les activités auquelles il a participé. 

Des informations sur la journée de l’enfant seront données par l’équipe dans la mesure où le parent 

arrive suffisamment tôt (10 min avant la fermeture de la crèche). Ces horaires-là dépassés, les 

transmissions ne   seront plus assurées. 

Le nom des personnes –majeures- habilitées à récupérer l’enfant est précisé dans le DOSSIER 

d’ADHESION. Pour toute autre personne susceptible de venir chercher ponctuellement l’enfant, une 

lettre de procuration signée ( ou un email) des parents devra être fournie et une pièce d’identité sera 

demandée. 

 

D.  Linges et objets à fournir  

Il vous est demandé d’apporter : 
 Des vêtements de rechanges en nombre suffisant 
 Prévoir un chapeau et des lunettes de soleil en été et des gants et un bonnet en hiver. A 

défaut, les enfants resteront à l’intérieur. 
 Des vêtements dans lesquels les enfants sont à l’aise pour bouger, ramper, courir, sauter, 

etc.. et faciles à mettre seuls pour les plus grands  
 Le doudou, la tétine ou tout autre objet rasurant pour l’enfant 

 Des chaussons  
TOUT ce qui APPARTIENT à l’ENFANT doit être marqué à son NOM. 

Une caisse avec les objets trouvés est mise à disposition dans le hall d’entrée. Ceux qui restent dans 
la caisse seront donnés en fin d’année à une association caritative. 
 
Par mesure de sécurité, le port de bijoux est interdit (chaînette, collier, broche, boucles d’oreilles, 
…) ainsi que tous les petits objets susceptibles d’être ingérés ou inhalés (perles, cacahuètes, fruits 
secs, bonbons, barrettes, cordelettes de vêtements, cailloux, céréales…). 

E. Fournies par le multi-accueil  

1. Les couches  

La convention CAF/ABCJ prévoit la fourniture gratuite de couches aux familles lors de l’accueil. Les 
couches utilisées au multi-accueil sont les couches de la marque “Pommette” Les familles peuvent 
fournir leurs propres couches uniquement en cas d’allergie avérée par un médecin mais ne peuvent 
exiger de remboursement.  
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2. L’alimentation 

a) La diversification 

Nous gérons en interne la diversification, aucun pot manufacturé ou maison n’est accepté. 

Les repas sont affichés à l’entrée de l’établisement afin que vous puissiez anticiper car toute première 

introduction d’un aliment doit se faire à la maison. Le multi-accueil poursuit ensuite et donne à 

l’enfant ce que les parents ont déjà introduit. 

Nous considérons que la diversification doit être terminée au 8ème mois de l’enfant. 

Pour toute allergie, les parents devront fournir un certificat médical . Un PAI pourra être alors mis en 

place afin que l’enfant puisse avoir un autre aliment de remplacement.  

b) Le lait  

Le lait est également fourni :  1er et 2ème âge de la maqrue NEBILIA (sans huile de palme) 
Le lait et l'eau minérale également fournis  par l’ABCJ. 
Le lait étant fourni par l établissement, nous n’acceptons pas de changement de lait sauf sur 
indication médicale. Un certificat médical sera demandé. Dans le cas où la famille apporte son lait, il 
est demandé d’apporter une boîte neuve et marquée au nom de l’enfant et rendue au bout de 15 
jours.  

 

c) L’allaitement 

Pour les mères désirant continuer l'allaitement, un protocole est mis en place dans la structure afin 
d’assurer toutes les conditions nécessaires (règles d’hygiene et de sécurité)  
Les mères peuvent venir allaiter au sein de l ‘établisement. 
 

d) Les repas  

Les  repas de midi  sont fourni  par la société « 1001 Repas » en liaison froide. 
 Une composante BIO est présente dans chaque repas.  
 Des repas avec ou sans porc sont disponibles.  
 La viande est d’origine française 

La vie en collectivité impose de ne pas accepter les régimes pour convenance (sans lait de vache, 
végétalien,…) Donc pour toute allergie ou intolérance alimentaire un certificat médical sera demandé 
ainsi qu’un Protocole d’Accueil Individualisé (PAI). 
Les repas et les collations sont fournis par l’ABCJ. Aucun repas extérieur élaboré par la famille n’est 
accepté. 

 
Le repas est servi à 11h30 
La collation (jus de fruits ou fruits frais)  du matin à 9h00 
Le goûter à 15h30 
Il est demandé aux familles de respecter ces horaires afin de ne pas perturber les enfants et le bon 
fonctionnement des sections. 
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F. Le sommeil 

L’équipe veille à la bonne qualité du sommeil de l'enfant en respectant son rythme et son rituel 

d'endormissement. Il pourra être proposé au parent, si l’enfant dort, de patienter un moment pour 

attendre son réveil. 

G. Le projet pédagogique 

Le projet pédagogique du multi-accueil s’articule autour des valeurs qui guident l'équipe dans ses 

pratiques. 

L’accompagnement de l'enfant au sein de la collectivité et le respect de son rythme de 

développement constitue une valeur essentielle. 

Notre pédagogie est axée sur la verbalisation des actions, des émotions et des situations pour 

permettre à l'enfant de comprendre ce qu’il vit. Afin que celui-ci soit le propre acteur de son 

développement, l’équipe favorise l'autonomie en le faisant participer activement à tous les moments 

de la vie quotidienne. 

Le regard bienveillant que l'équipe porte sur chaque enfant lui apportera la sécurité affective 

nécessaire à l'avancée de ses acquisitions, cela favorisera la construction de l'estime qui l'a de lui. 

L’observation et la co-éducation sont autant d’outils qui permettent à l'équipe d’accueillir l'enfant 

dans son individualité et de respecter son rythme de développement, ses besoins. 

L’enfant se socialisera en douceur tout en découvrant certaines limites qu’imposent la vie en 

collectivité, les frustrations que cela engendre et développera au travers du jeu libre et des activités 

proposées ses capacités personnelles. L’enfant en situation de handicap sera également accueilli au 

sein de la structure afin de lui permettre de bénéficier d’un environnement sécurisant et stimulant 

au milieu d’enfants du même âge. 

H. Participation des familles  

 

1. Réunion / conseil des parents 

Une réunion de rentrée a lieu en septembre.  

Puis si vous voulez vous investir un peu plus dans la vie du multi-accueil, nous organisons un conseil 

des parents ; ce dernier permet de faire du lien entre les parents et la structure.  

Un parent délégué au conseil des parents s’engage à participer à 3 réunions dans l’année. 

2. Fêtes  

Chaque année deux fêtes de fin d’année (calandaire et scolaire) soit fin décembre et début juillet, 
ont lieux au sein du multi accueil. Ces évenements permettent aux familles de partager un moment 
convivial, autour d’un spectacle et d’un repas/collation.  
 
D’autres fêtes ont lieu sans la présence des parents : carnaval, chasse aux œufs…  
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3. Activités - sorties  

Dans le cadre du projet pédagogique, des sorties peuvent être organisées. Des intervenants 

extérieurs (musiciens, psychomotriciens,…) peuvent également participer à la vie du multi-accueil. 

Les parents comprendront que pour le plaisir et l’éveil de leur enfant, l’équipe favorise les jeux avec 

l’eau, le sable, la peinture, la terre ou la cuisine : ces activités peuvent être salissantes. 

En  cas de sortie, une autorisation annuelle et écrite sera demandée aux parents au moment de 

l’inscription de l’enfant. Vous serez informés des sorties prévues au cours de l’année celle-ci se feront 

en lien avec nos projets. 

Le multi-accueil ayant la chance d’avoir une pataugeoire, nous demandons aux parents d’apporter 

des couches spéciales bains afin de pouvoir en faire bénéficier l’enfant.  

4. Photos vidéos 

Des photos et vidéos sont prises régulièrement afin de faire partager les journées et activités des 

enfants au sein de l’tablissement. 

Des panneaux-photos sont placés dans le couloir d’accueil pour que les parents voient les temps forts 

de l’année. Les familles peuvent également nous apporter en fin d’année une clef USB afin de 

récupérer les photos de leur(s) enfant(s). 

Une autorisation signée vous sera demandée. les clichés pris au sein du multi-accueil ne seront pas 

diffusés sur internet ou les réseaux sociaux. 
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 LES CONTACTS  

Le Multi-accueil les Coccinelles  
   
Téléphone     04 50 72 55 00 
Adresses email  

- Accueil    coccinelles@associationbcj.fr     
- Direction   coccinelles.direction@associationbcj.fr    
- Adjoint de direction   coccinelles.direction.adjoint@associationbcj.fr  
- Facturation   coccinelles@associationbcj.fr   

 
L’association Bas-Chablais et Jeunes 
 
   Téléphone     04 50 72 34 40      
   Site de l’association   www.associationbcj.fr  
   E-mail directeur    directeur@associationbcj.fr 
 
Le Relai d’assistantes Maternelles 
 

     Téléphone     04 50 72 37 23/ 06 88 64 87 03  
      Email     ram@associationbcj.fr 
 

 
Le Syndicat Intercommunal Sciez Anthy Margencel ‘SISAM’  
 
      Email     information.sisam@gmail.com 
      Coordinateur du SISAM   M. NONNE Benoit 
      Présidente du SISAM    MME BOURGEOIS Fatima  
 
Protection Maternelle Infantile  04 50 83 02 36 
 
 
Assistantes sociales du secteur  

 
CCAS de SCIEZ                04 50 72 60 09 
CCAS de MARGENCEL  04 50 70 44 52 
CCAS d’ANTHY                04 50 70 35 01 

mailto:information.sisam@gmail.com

