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I. ORGANISATION GENERALE 
 

1) Présentation générale 

a. Le gestionnaire 
 

Le multi accueil est un établissement à caractère social géré par une association de loi 
1901 : les parents bénévoles constituent cette association et en assurent la gestion. 
 

Le multi accueil est soumis à la législation en vigueur :  
- Code de la Santé Publique et conformément aux dispositions des décrets (n°2000.762 

(01/08/2000) ; n°2007.206 (20/02/2007) ; n°2010.613 (07/06/2010)),  
- Instructions en vigueur de la CNAF (Caisse Nationale d’Allocations Familiales), 
- Lettre circulaire du 26/03/2014 relative à la PSU. 

 
Les principaux partenaires financiers sont : le SIVOM du canton de Ligné, la CAF, la MSA et 

le Conseil Général de Loire Atlantique dans le cadre d’un partenariat institutionnel. 
 

La commune de Ligné met à disposition les locaux au sein du pôle enfance. Celui-ci regroupe 
l’accueil périscolaire, l’accueil de Loisirs Sans Hébergement et un espace réservé au multi 
accueil. 
 

Le multi accueil a les mêmes missions que les autres établissements d’accueil collectif : c’est 
un lieu d’éveil, de socialisation et d’apprentissage vers l’autonomie. Nous répondons aux 
besoins de l’enfant tout en proposant des activités d’éveil variées et adaptées à l’âge de chacun. 
C’est une structure qui offre une souplesse des rythmes de venues ainsi qu’une souplesse du 
temps d’accueil puisqu’il associe accueil régulier et accueil occasionnel. L’accès est limité aux 
enfants des communes du canton, à savoir : Ligné, Mouzeil, Couffé, Le Cellier, le SIVOM du 
canton finançant notre structure.  
 

a. Capacité d’accueil, type d’accueil et horaires d’ouverture 
 

Dans le cadre de l’accueil occasionnel, les enfants peuvent être accueillis dès l’âge de 
10 semaines jusqu’à la date d’anniversaire de leurs 5 ans. 
 

Dans le cadre de l’accueil régulier, les enfants sont accueillis dès l’âge de 10 semaines 
jusqu’à l’accueil régulier et quotidien à l’école maternelle. 
 

Conformément à l’agrément délivré par la PMI, le multi accueil a une capacité d’accueil 
de 25 places modulables selon les jours et les heures de la semaine et selon les périodes de 
l’année. 
 
 



Le multi accueil est ouvert tous les jours du lundi au vendredi de :  
- 7h30 à 18h30 pour l’accueil régulier  
- 8h30 à 17h30 pour l’accueil occasionnel.  

 
Pas de possibilité d’accueil (c'est-à-dire d’arrivée et de départ d’enfants) entre 11h30 et 13h30 

afin de respecter le repas des enfants présents et leur rythme.  
 

Dans l’idéal, il est souhaitable que le départ des enfants dans l’après-midi n’est pas lieu avant 
16h30. 
 
Nombre de places par jour et par tranches horaires : 
 

 
Matin Midi Après-midi 

7h30-8h30 8h30-11h30 11h30-13h30 13h30-17h30 17h30-18h30 

Lundi, Mardi, 
Jeudi et 

Vendredi 
10 25 22 20 10 

Mercredi  10 20 20 20 10 

Vacances 
Scolaires 

10 18 15 18 10 

 
Les dates de fermetures du multi accueil pour l’année 2020/2021 sont les suivantes : 

 
Fermetures à la journée pour réunions pédagogiques et formations professionnelles : 
- Vendredi 30 Octobre 2020 
- Vendredi 26 Février 2021 

 
Fermetures à la demi-journée pour réunions d’équipe : 

o accueil des enfants de 7h30 à 13h00 avec possibilité de repas, 
o fermeture de 13h00 à 18h30 

- Jeudi 10 décembre 2020 
- Vendredi 30 avril 2021 
- Mardi 08 juin 2021 

 
Fermetures pour congés : 

- Du jeudi 24 décembre 2020 à 17h au lundi 04 janvier 2021 au matin 

- Du 1er mars au 05 mars 2021 

- Du 03 au 07 mai 2021 

- Lundi 24 mai 2021 (Lundi de la Pentecôte) 

- Du lundi 26 juillet au mardi 24 août 2021 au matin 

 

Moments festifs avec les enfants et leurs parents :  
- Fête de Noël : jeudi 10 décembre 2020 à 17h30 
- Fête de l’été : mardi 08 juin à 17h30 

L’association peut également décider de fermetures exceptionnelles : les familles en seront 
averties à l’avance. 



b. Le personnel, la direction, le médecin référent 
 

L’équipe est chargée de l’accueil de l’enfant, chaque professionnel ayant des 
compétences différentes et complémentaires au service du bien-être de chaque enfant. Elle 
leur porte une attention constante et organise, de manière adaptée à leurs besoins, le repos, 
les soins corporels, les repas, les activités de jeux et d’éveil, etc. 
 

L’équipe est aussi formatrice et accueille régulièrement des stagiaires. 
 

Toute l’équipe, ainsi que les bénévoles et les stagiaires, sont soumis à une obligation de 
réserve. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
La fonction de direction : 
En collaboration avec le Conseil d’Administration, la direction remplie les missions suivantes : 

- Gestion du multi accueil 
- Participation au Conseil d’Administration 
- Participation aux commissions pour l’attribution des places en accueil régulier 
- Elaboration du budget et du compte de résultat 

Donne pouvoir Rend compte 

Salariés 

Directrice 

Educatrice de 

Jeunes Enfants 

Entretien des 

locaux et du linge 

-----------------------

Prestataires 

extérieurs : 

Entretiens des 

locaux par la 

Mairie 

 

Equipe d’accueil 

des enfants 

----------------------- 

1 E.J.E.  

1 I.D.E 

3 A.D.P. 

3 Assistants 

d’animation 

1 agent 

d’entretien 

----------------------- 

Soit 7.92 ETP  

Vacations 

Médecin 

(10 heures/an) 

Statuts de 

l’association 

Assemblée Générale 
Tous les adhérents 

Emploie pour mettre en œuvre le 

projet de l’association 

Conseil d’administration : 
Administre l’association (fonction 

employeur, tâches administratives, 

relations partenariales, projets, 

finances,…). 

Est organisé en commissions 

Directrice élabore le 

projet pédagogique avec 

l’équipe éducative et est 

ensuite  validé par le CA 

IDE : infirmière diplômé d’état 
ADP : auxiliaire de puériculture 
EJE : éducatrice de jeunes enfants 



- Recrutement du personnel 
- Accueil et inscription des nouvelles familles 
- Partenariat avec organismes institutionnels 
- Accueil du public 
- Facturation 

 
En collaboration avec l’EJE adjointe, la direction organise : 

- Mise en place et suivi du projet éducatif 
- Suivi du rapport d’activité 

 
La continuité de la fonction de direction : 
En l’absence du responsable de la structure, les fonctions de direction sont déléguées à 
l’éducatrice de jeune enfant adjointe puis à l’infirmière afin de prendre le relais. Enfin, en 
l’absence des deux professionnels, les fonctions sont déléguées aux auxiliaires de puériculture. 
Ne seront alors traités que les problèmes présentant un caractère d’urgence. Le Conseil 
d’Administration peut être sollicité en cas de besoin. 
 
Les éducatrices de jeunes enfants, l’infirmière, les auxiliaires de puériculture et les assistants 
d’animation doivent appliquer les protocoles de soins et d’urgence appropriés à la situation et 
en référer au responsable présent. Le médecin de la structure et le responsable restent 
joignables pour tout problème de santé se présentant dans la structure. 
 
L’infirmière : 
Elle a pour mission d’assurer le suivi de la santé des enfants, du calendrier vaccinal,  le 
développement, le bien-être et la sécurité des enfants, la mise en place des protocoles.  
Le suivi des protocoles d’hygiène, d’entretien des jeux et du linge de la structure. 
En collaboration avec le médecin référent, la rédaction des PAI (Projet d’Accueil Individualisé), 
de leur suivi et de leur mise en application.  
 
Les éducatrices de jeunes enfants : 
Contribuent à la mise en œuvre du projet pédagogique de la structure, animent et coordonnent 
l’équipe pédagogique auprès des enfants participent aux soins d’hygiène, accompagnent les 
enfants dans les temps de vie et l’équipe dans la mise en œuvre des actions. 
 
Les auxiliaires de puériculture : 
Assurent la sécurité des enfants tant physique que psychologique et affective. Elles participent 
à l’accueil des parents et des enfants, répondent aux besoins fondamentaux des enfants aux 
différents âges. Elles ont un rôle accru dans la surveillance de la santé des enfants et dans la 
distribution éventuelle de traitement. 
 
 
Les assistants d’animation : 
Participent à l’accueil des familles, aux soins quotidiens apportés aux enfants, contribuent au 
développement de l’enfant dans le cadre du projet pédagogique de la structure. 
 
 
 



Agent de service : 
Participe à l’entretien de la structure dans le quotidien des enfants et dans le strict respect des  
règles d’hygiène (linge, jouets, désinfection, salle de change). Assure la réception des repas, la 
remise en température et le service ainsi que les contrôles obligatoires en cuisine collective. 
 
 
Le médecin de l’établissement : 
Le Docteur GAUDRON, médecin généraliste à Ligné ayant une expérience en pédiatrie est le 
médecin référent de la structure. Ses missions sont les suivantes :  

- visites d’admission des enfants âgés de moins de 4 mois et des autres enfants si 
nécessaire. 

- organisation en collaboration avec la responsable, des protocoles d’urgence 
- mise en place de protocole d’accueil individualisé. 
- mène des actions d’éducation et de promotion de la santé auprès de l’équipe et des 

parents. 
- suivi de l’application des mesures préventives d’hygiène générale, et des mesures à 

prendre en cas de maladies contagieuses ou d’épidémie 
- organisation du recours au service d’urgence. 
- suivi des enfants sur demande de l’équipe et en accord avec les parents. 

 
 

c. Les assurances 
 

L’association souscrit une assurance responsabilité civile en ce qui concerne 
l’organisation du service. Sont assurés : 

- les membres de l’association 
- les salariés 
- les bénévoles 
- les intervenants extérieurs  

 
L’association décline toute responsabilité en cas de perte ou de détérioration d’effets 

personnels.  
 

Dans ce cadre-là et afin de respecter le Code de Santé Publique donnant responsabilité 
à la structure et au personnel de veiller à la sécurité des enfants, les bijoux sont interdits. 
L’équipe interviendra si nécessaire au cours de la journée. Veillez à les ôter avant votre arrivée. 
Pensez aussi à marquer toutes ses affaires au nom de l’enfant. 
 

Les familles doivent s’assurer de la couverture en responsabilité civile de leur enfant, et 
fournir au multi accueil une attestation où apparaissent le prénom et le nom de l’enfant. 
 
 

2) Conditions d’admission 
 

L’accueil des enfants se fait sans condition d’activité professionnelle ou assimilée 
imposée aux 2 parents ou au parent unique et sans obligation d’une durée minimale de 
fréquentation. 



a. Modalités d’admission 
 

Dans le cadre de l’accueil occasionnel, les enfants peuvent être accueillis dès l’âge de 10 
semaines jusqu’à la date d’anniversaire de leurs 5 ans. 
 

Dans le cadre de l’accueil régulier, les enfants sont accueillis dès l’âge de 10 semaines 
jusqu’à l’accueil régulier et quotidien à l’école maternelle. 

Une place d’accueil est réservée à une situation d’urgence sociale (deuil, séparation, 
reprise d’emploi…) supposant de pouvoir déroger au circuit administratif normal. La notion 
d’urgence s’apprécie à partir des difficultés rencontrées par les familles, liées à leurs conditions 
de vie ou de travail et qui nécessite l’admission immédiate de leur enfant en structure d’accueil 
pour une durée limitée dans le temps. Cet accueil d’urgence est limité à 1 mois d’accueil 
consécutif à temps plein ou partiel. 
 

L’accueil d’enfant présentant un handicap et/ou atteint d’une maladie chronique dont le 
handicap ou la maladie est compatible avec la vie de la structure peut être assuré après avis du 
médecin, dans le cadre d’un projet d’accueil individualisé et en accord avec l’équipe 
pédagogique. Une modification de l’agrément pourra être envisagée afin d’accueillir au mieux 
l’enfant et sa famille et la mise en place d’un partenariat avec l’équipe pluridisciplinaire qui 
entoure l’enfant. 
 

D’autre part, le multi accueil est à l’écoute des familles engagées dans un parcours 
d’insertion sociale et professionnelle, avec un revenu inférieur au montant du RSA ou du RSA 
majoré pour une personne isolée assumant la charge d’un enfant ou pour une femme enceinte 
isolée. Une place sur dix soit deux places leurs sont réservées. De plus, un accompagnement 
peut être mis en place en partenariat avec la PMI et l’ASE. 
 

Le multi accueil réserve un accès privilégié pour une place d’accueil concernant les 
enfants non scolarisés, âgés de moins de 6 ans, à la charge de personnes engagées dans un 
parcours d’insertion sociales et professionnelle et dont les ressources sont inférieures au 
montant du RSA. 
 
 

b. L’inscription 
 

Les inscriptions ont lieu sur rendez-vous, auprès de la directrice durant les heures 
d’ouverture du multi accueil. 
 
Une fiche administrative de renseignements est à remplir pour l’inscription de votre enfant. 
Cette fiche et les autorisations parentales devront être signées des 2 parents. 
 
Documents à fournir pour un dossier d’inscription : 

- Une photo de l’enfant 
- Un certificat médical d’admission soit du médecin traitant, soit du médecin référent 

de la structure. Si votre enfant à moins de 4 mois au moment de l’entrée dans le 
multi accueil, c’est obligatoirement le médecin référent de la structure qui le 
délivrera. 



- Pour les enfants nés avant le 01/01/2018 : DTP obligatoire. 
- Pour les enfants nés après le 01/01/2018 : DTP Polio, Coqueluche, Haemophilus 

Influenzae B, Hépatite B, Rougeole, Oreillons, Rubéole, Pneumocoque, 
Méningocoque C. Dans l’année, il vous sera demandé des copies du carnet de 
vaccination afin d’assurer le suivi des obligations vaccinales (Décret n°2018-42 du 
25/01/2018). 

- Document justificatif d’allocataire CAF ou MSA ou autres régimes. 
- Un justificatif de domicile. 
- Livret de famille 
- Photocopie des pièces d’identité des parents 
- En cas de séparation, un justificatif mentionnant les modalités de garde de l’enfant 

(copie de jugement, ordonnance de conciliation…). 
- Attestation d’assurance de responsabilité civile qui sera à renouveler tous les ans 
- 2 enveloppes timbrées vierges 
- Adhésion annuelle de 35 euros. 

 
 

3) Offre d’accueil 
 

a. Inscription accueil régulier (sans plancher de volume horaire mais une 
régularité d’accueil hebdomadaire) 

 
L’accueil régulier se définit par sa récurrence qui n’est pas forcément hebdomadaire et 

les besoins sont connus et définis à l’avance. 
 

Un dossier de pré-inscription pour un accueil régulier est à retirer auprès de la 
directrice. Une fois complété, ce dossier est à retourner au multi accueil et la pré-inscription 
doit être confirmée tous les mois par écrit au multi accueil (courrier ou courriel). 
 

Une commission comprenant des membres du Conseil d’Administration et la 
responsable de la structure étudie les demandes en fonction des possibilités d’accueil. Sont pris 
en compte au moment de la délibération, les places disponibles et le bon équilibre des âges 
des enfants accueillis. Elle se réunit deux fois par an, en avril et en novembre. Selon les besoins, 
une troisième réunion peut être fixée. 
 

Il est indispensable, pour bénéficier de l’une de ces places :  
- d’être résidents de l’une des communes du canton. 
- que le dossier de pré-inscription soit complet et les confirmations écrites effectives. 
- que les horaires demandés soient compatibles avec le bon fonctionnement de la 

structure. 
 

Dans le cas de l’accueil régulier, le multi accueil est ouvert de 7h30 à 18h30 tous les 
jours de la semaine, en dehors des périodes de fermetures prévues par le règlement.  
 

L’accueil régulier est réservé aux enfants âgés de 10 semaines jusqu’à l’accueil quotidien 
à l’école maternelle.  
 



Au moment de l’inscription, un contrat formalise l’engagement de la famille et du multi 
accueil sur les temps de présence de l’enfant. Ce contrat est valable de la date d’entrée de 
l’enfant dans la structure jusqu’au 31 août et est reconduit jusqu’à l’entrée régulière de l’enfant 
à l’école maternelle sauf changement de situation. 
 
Ce contrat stipule : 

- le temps d’accueil hebdomadaire de l’enfant 
- les modalités de calcul de la facturation. 
- les modalités de rupture. 

 
Si des changements de contrat sont nécessaires en cours d’année, les parents doivent 

prendre un rendez-vous avec la responsable afin d’étudier les possibilités de modification. Deux 
changements par an et par enfant sont possibles (hors période d’essai).  
 

Une « période d’essai » d’un mois est mise en place afin de vérifier si les horaires et le 
volume d’heure contractualisé sont adaptés. Au-delà de cette période d’essai le contrat est 
mensualisé. Cette mensualisation prend en compte le volume horaire demandé sur l’année,  
les jours de fermeture de la structure. Des congés supplémentaires peuvent être accordés au 
choix de la famille (1, 2 ou 3 semaines supplémentaires). Ils seront directement déduits de la 
facture du mois concerné. En fin de contrat une régulation est faite si nécessaire. 
 

En cas de rupture de contrat de la part d’une partie ou l’autre un préavis d’un mois de 
date à date sur demande écrite à la responsable de la structure est obligatoire.  

 
A chaque absence pour cause de maladie 1 jour de carence est systématiquement 

facturé. 
 

b. Inscription accueil occasionnel (les besoins ne sont pas connus à l’avance et 
non soumis à une régularité) 

 
L’accueil occasionnel concerne les enfants âgés de 10 semaines jusqu'à la date 

d'anniversaire de leurs 5 ans. 
Le multi accueil est ouvert de 8h30 à 17h30. Il peut être ouvert dès 7h30 et jusqu’à 

18h30 selon les disponibilités.  
Les enfants connus et inscrits fréquentent la structure selon une durée variable en 

fonction des besoins des familles, des places disponibles et dans la limite de 14 heures par 
semaine et d’un repas par semaine. Ces temps de présence se font sur réservation. 
 

Toute absence doit être justifiée et la structure doit systématiquement être avertie. La 
plage horaire pourra être facturée. 
 

c. Les conditions de réservation 
 

La réservation est nécessaire pour tous les enfants inscrits dans le cadre de l’accueil 
occasionnel et peut être nécessaire ponctuellement par les accueils réguliers en cas de besoin 
d’heures supplémentaires. 
 



Il est toutefois possible le jour même d’obtenir des heures de présence si des places 
sont disponibles. 
 

Les réservations se font par téléphone exclusivement sur le créneau horaire 9h00-10h00 
sauf le mercredi. Elles peuvent se faire dans un délai de 15 jours avant la date demandée et 
jusqu’au jour même, dans la limite des capacités d’accueil. Vous avez la possibilité de laisser un 
message sur le répondeur ou sur la boîte mail. 
 

Toutes les réservations ou modifications doivent passer par la directrice et l’infirmière 
qui ont seules accès au logiciel de réservation. 
 

d. L’accueil d’urgence ou exceptionnel 
 

Les  besoins  des  familles  ne  peuvent  être  anticipés  et  l’accueil  se  fait  sur  une  
courte  durée.  

L’enfant  peut  n’avoir  jamais  fréquenté  la  structure,  il est alors possible de  bénéficier  
d’un accueil en « urgence  ».  

Les ressources ne sont pas nécessairement connues. 
 

4) La place des familles et leur participation à la vie de l’établissement 
 

a. La période d’adaptation 
 

L’adaptation de l’enfant débutera uniquement quand le dossier d’inscription sera 
complet. 
 
 Déroulement de l’adaptation : 
 

- 1er temps d’accueil avec le ou les parents sur un temps d’éveil de l’enfant : prise 
de contact et échanges personnalisés autour de l’enfant et de ses habitudes de 
vie avec l’adulte accompagnateur du groupe dont votre enfant fera partie. 

- 2ème temps d’accueil avec le ou les parents sur un temps d’éveil de l’enfant : 
possibilité  de faire une première séparation n’excédant pas 20 minutes. 

- Les temps suivants seront définis en concertation entre le professionnel et les 
parents, toujours dans l’intérêt de l’enfant. Au fur et à mesure, un temps de repos 
et un repas pourront être proposés. 

- L’adaptation se fait de manière progressive pour le bien être de l’enfant et permet 
de créer une relation de confiance avec l’équipe. 

 

b. La participation des familles à la vie de l’établissement 
 

La communication entre les familles, l’équipe pédagogique et l’association se fait via les 
transmissions et les réunions annuelles. 

- Transmissions d’informations aux parents via notre newsletter, les affichages, les mails, 
le site internet de l’association… 



- Transmissions orales journalières entre l’équipe et les parents sur la journée, les 
rythmes de votre enfant,… 

- Assemblée Générale : dans le courant de l’année civile, la présence de tous les 
adhérents est essentielle.  

- Réunion de rentrée (présentation des projets de l’année, et de la vie quotidienne des 
enfants au multi accueil), qui permet aux parents (anciens et nouveaux) de rencontrer 
l’équipe hors du temps d’accueil des enfants. 

 
Les activités auxquelles peuvent prendre part les familles sont très variées. 
- Activités avec les enfants du multi accueil : les parents peuvent être invités à participer 

aux activités mises en place (potager, sortie à la bibliothèque,…). 
- Activités pour le bon fonctionnement de la structure (ménage d’été, jardinage,…)  
- Temps festifs du multi accueil : fête de Noël et fête de l’été. 

 
Pour le bon fonctionnement de la structure il est indispensable d’adhérer au projet  

pédagogique de la structure qui décrit de façon très détaillé, l’accueil des enfants sur tous les 
moments de la journée et autour de notre fil conducteur « la motricité libre ».  

 
Le projet pédagogique est consultable à l’entrée du multi accueil. Régulièrement des 

éléments du projet seront publiés dans la newsletter. Lors de l’inscription, un livret d’accueil 
sera remis aux familles pour expliquer l’accueil au quotidien des enfants et répondre aux 
premières questions des familles. 
 

II. FONCTIONNEMENT DE LA STRUCTURE 
 

1) Fonctionnement journalier 
 

a. Arrivée et départ des enfants 
 

A l’arrivée au multi accueil, l’enfant doit avoir pris son petit déjeuner et être lavé et 
habillé.  

Un espace pour les poussettes est à disposition à l’entrée du multi accueil. Merci de 
bien ranger et plier votre poussette. 

Les jouets et livres personnels doivent rester dans le contexte familial, sauf dans le cadre 
de l’échange de livres organisé par le multi accueil. 

Les heures d’arrivée et de départ sont notées par l’équipe. C’est l’horloge installée dans 
l’accueil qui sert de base.   

L’enfant ne pourra être confié qu’aux personnes ayant l’autorité parentale, ou aux 
personnes majeures désignées par écrit lors de l’inscription.  

Les parents doivent impérativement prévenir de toutes modifications d’autorisation de 
sortie et de changement de situation familiale. 

Si, exceptionnellement, une autre personne devait venir chercher l’enfant, une 
autorisation écrite des parents, ainsi qu’une pièce d’identité, devront être présentées. 



Les mineurs ne sont pas autorisés à venir chercher seuls les enfants. 

Si aucune personne ne se présente à la fermeture de l’établissement pour reprendre 
l’enfant et que les parents ne sont pas joignables, la responsable se mettra en rapport avec le 
maire ou l’élu municipal de permanence ou la gendarmerie. De même, si l’équipe estime que 
l’adulte n’est pas en capacité de prendre en charge et en sécurité l’enfant, la même démarche 
sera appliquée. 
 

D’autre part, la radiation d’un enfant peut être prononcée par le Conseil d’Administration, 
en accord avec la responsable, dans les cas suivants : 

- non-respect du règlement. 
- retards répétés des parents après l’heure de fermeture de la structure. 
- paiement avec retard répété des factures. 
- absence répétée et non excusée. 
- PAI refusé par les parents. 

 

b. Fournitures pour votre enfant 
 

- Le lait infantile 1er et 2ème âge ainsi qu’un biberon. Ne pas préparer les biberons à 
l’avance. Il est également possible d’apporter du lait maternel, dans les conditions 
de conservation obligatoires (cf. document fourni à l’inscription). 

- Son doudou (s’il en a un). 
- Une paire de chaussons. 
- Une tenue complète de rechange. 
- Selon la saison un chapeau, une casquette ou écharpe et gants et crème solaire. 

 
 

Toutes les affaires des enfants doivent être notées avec leur nom et prénom (vêtements pour 
l’extérieur, chaussures, chaussons…). L’équipe ne pourra être tenue responsable en cas 

d’échange ou de perte si les affaires ne sont pas notées. 

  
  

Autour du repas : les repas sont préparés et livrés par la société Ansamble. Elle propose 
3 types de repas : lisse, haché et en morceaux afin d’ « accompagner l’évolution physiologique 
de l’enfant et de s’adapter aux différents besoins nutritionnels, aux capacités digestives et à la 
maturité psychomotrice. » (Charte Ansamble). Les menus sont affichés à la semaine dans le hall 
d’accueil du Multi Accueil. Ils sont variés et équilibrés, validés par des diététiciens lors de 
commissions repas organisées par Ansamble (un membre de l’équipe y participe). Sont 
également fournis par le multi accueil l’eau, la vaisselle, le linge de table. 

          Dans le cadre d’un régime particulier (sans viande, sans arachide…) il est indispensable 
de prévenir les membres de l’équipe afin de modifier les commandes dans ce sens. Cependant 
toutes les allergies alimentaires ne pourront pas être prises en compte par le prestataire. 

Dans le cas de goûters festifs (anniversaires, départ d’un enfant,…), les parents doivent 
solliciter l’équipe pour sa mise en place (seuls les produits industriels seront acceptés dans la 
cadre du protocole d’hygiène alimentaire). 
 



Autour de l’hygiène : sont fournis le linge de toilette, de lit, les crèmes de change et le 
liniment utilisé dans la structure ainsi que les couches. Si la famille utilise des couches lavables 
il sera nécessaire de prévenir l’équipe et de fournir le matériel. 

 

2) Surveillance médicale 
 

L’infirmière, les éducatrices de jeunes enfants ou les auxiliaires de puériculture peuvent 
refuser l’accueil de votre enfant si son état n’est pas compatible avec la vie en collectivité.  

Toute prise de médicaments avant l’arrivée de l’enfant au multi accueil doit être signalée à 
la personne qui accueille l’enfant. 

Les soins et les traitements médicaux ne sont pas distribués même sur présentation d’une 
prescription médicale. Seul le paracétamol est administré  dans le cadre du protocole rédigé 
par la structure. 
 

En cas de maladie contagieuse, l’enfant n’est réintégré dans la structure qu’à la fin du délai 
légal d’éviction. 
 

En cas de maladie ou d’accident survenu au multi accueil, les parents sont appelés en 
priorité et doivent prendre en charge leur enfant le plus rapidement possible. Un suivi écrit est 
établi dans la structure et un double sera remis aux parents au moment du départ de l’enfant. 
 

Dans tous les cas, les protocoles de la structure établis avec la directrice, l’infirmière et le 
médecin de la structure sont appliqués. 
 

Pour les enfants ayant besoin d’un traitement au long cours ou un traitement spécifique 
nécessitant une prise médicamenteuse éventuelle au cours de la journée au multi accueil, un 
Projet d’Accueil Individualisé (PAI) sera mis en place : 
 - un rdv est organisé au multi accueil avec la famille, le médecin référent du multi accueil 
et l’infirmière du multi accueil. 
 - un PAI est mis en place et signé par les 3 parties. 
 - la famille doit fournir le traitement nécessaire qui est réceptionné par l’infirmière. 

- celui-ci est ensuite stocké dans une trousse avec le nom et prénom de l’enfant puis 
rangé dans la pharmacie où le PAI est affiché. Toute l’équipe est informée sur le traitement à 
mettre en place, les gestes à effectuer, et régulièrement elle s’entraîne sur les gestes d’urgence 
et les techniques d’administration de certains médicaments. 
  
 
 
Modalités d’intervention en cas d’urgence : 
 

En cas d’urgence, le SAMU et les pompiers sont appelés et les protocoles de la structure 
sont appliqués. Les parents sont appelés immédiatement. L’équipe suit le protocole instauré 
dans la structure : une personne appelle le SAMU et les pompiers, les numéros étant affichés 
au-dessus de chaque téléphone, une autre personne reste auprès de l’enfant en difficulté, le 
reste du personnel prend en charge le groupe d’enfant. Le médecin du multi accueil peut être 
appelé en cas de besoin.  



3) TARIFICATION 
 

1) Participation financière des familles 
 

a. Le tarif horaire 
 

Le tarif horaire résulte de l’application d’un taux d’effort horaire aux ressources brutes 
mensuelles des familles du régime général. La tarification est identique pour les familles de la 
MSA. 

 
Revenus annuels bruts  Taux d’effort 
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b. Le taux d’effort 
 

Le taux d’effort définit par la CNAF est proportionnel au nombre d’enfants à charge au 
sens des prestations familiales. Il doit être obligatoirement appliqué. Ce taux d’effort est minoré 
dans le cas de la présence d’un enfant porteur de handicap dans la famille même si cet enfant 
n’est pas l’enfant accueilli dans la structure (l’enfant concerné doit être bénéficiaire de l’AEEH). 

Un plancher et un plafond de ressources sont fixés par la CNAF, ce qui détermine une 
tranche minimum et maximum de tarif horaire.  
 
 A compter du 1er/01/2020 et jusqu’au 31/01/2020 le plancher de ressources à prendre 
en compte est de 705,27€ et le plafond de 5600 € par mois. L’application du tarif maximum sera 
appliquée en l’absence de ressources connues pour la famille. 
 
Pour l’année 2020 

 
 

1 enfant à 
charge 

2 enfants à 
charge 

3 enfants 
à charge 

4, 5, 6 ou7 
enfants à 

charge 
8 et plus 

Taux 
d’effort 

0.0610% 0.0508% 0.0406% 0.0305% 0.0203% 

Tarif mini 0,43 €/heure 0,35 €/heure 0,28 €/heure 0,21 €/heure 0,14 €/heure 

Tarif maxi 3,41 €/heure 2,84 €/heure 2,27 €/heure 1,70 €/heure 1,13 €/heure 

 
Pour l’année 2021  

 1 enfant à 
charge 

2 enfants à 
charge 

3 enfants à 
charge 

4, 5, 6 ou 7 
enfants à 

charge 

8 enfants et 
plus à 

charge… 

Taux d’effort 
0,0615% 0,0512% 0,0410% 0,0307% 0,0205% 

 



 

c. Les ressources 
 

Les ressources retenues pour le calcul du tarif horaire correspondent aux revenus 
déclarés à l’administration fiscale de l’année N-2 (Salaires, pensions, rentes, revenus 
immobiliers…), seules sont déductibles les pensions alimentaires versées. Les frais réels et les 
abattements fiscaux ne sont pas déduits. 
 

Pour les autres régimes, il est nécessaire de fournir les avis d’imposition de la famille. 
 

En janvier de chaque année, le montant des participations familiales est recalculé suite 
à l’actualisation des planchers et plafonds de ressources par la CNAF et des ressources de 
référence de la famille. 
 

En cas de changement de situation familiale ou professionnelle, la famille se doit de le 
signaler à la CAF et à la structure afin de réviser le tarif horaire. 
 

2) Facturation  
 

Pour l’accueil régulier et occasionnel : 
Nous rappelons que la facturation est faite à la ½ heure. L’heure est l’unité de 

tarification. 
En cas de dépassement de la réservation de plus de 10 minutes sur la journée, une 

facturation complémentaire sera établie. 
La facturation est effectuée en début de mois suivant le mois facturé. Les factures sont 

envoyées automatiquement par mail. Si vous souhaitez des factures papier, merci d’en faire la 
demande à la directrice. 
 

 Le règlement est exigible au 15 du mois suivant le mois facturé. Le règlement se fait 
auprès de la directrice, soit en espèces, soit par chèque ou par tickets CESU. Pour les familles 
en accueil régulier le paiement par virement est possible (merci de demander la procédure à la 
direction). 

 En cas de retard de paiement, une lettre de rappel vous sera adressée. Puis dans un 
deuxième temps l’association et la mairie de Ligné auront recours au service contentieux. 
Cas de la mensualisation : 
 
 C’est le mode de calcul pour les enfants accueillis dans le cadre d’un accueil 
contractualisé. Les familles règlent la même dépense tous les mois hormis d’éventuelles heures 
supplémentaires de telle sorte qu’il y ait sur l’année ou sur la période de fréquentation un 
lissage des participations familiales. 
 
La mensualisation se répartit ainsi : 

 Du 1er janvier de l’année en cours jusqu’à la fin du mois de juillet, soit 7 mois 

Pour ces calculs, l’association utilise un outil informatique fourni par la CAF. En effet, sur CAF PRO, le 
tarif horaire est calculé automatiquement en fonction des déclarations de revenus faites à votre 
organisme d’allocations familiales. 



 Puis du 1er septembre  de l’année en cours jusqu’au 31/12, soit 4 mois. 
 
Elle se calcule de la façon suivante : 

Nombre de jours d’accueil  X nombre d’heures réservées quotidiennes 
Nombre de mois retenus pour la facturation. 

 
 Concernant le mois d’août, la présence de l’enfant se fait avec des réservations hors 
contrat, selon les besoins des familles. 
 Chaque famille peut choisir de rajouter une, deux ou trois semaines de congés 
supplémentaires qui seront déduits sur la facture du mois concerné. 
 
 Pour les enfants placés en famille d’accueil au titre de l’aide sociale à l’enfance, c’est le 
tarif minimum qui est retenu. 
 

4) L’ASSOCIATION ET SON PROJET SOCIAL 
 

1) L’association « Les petits pas de jules verne » 
 

« Les Petits Pas de Jules Verne » est une association de loi 1901. 
 

L’association gère le fonctionnement et le personnel, et par conséquent, participe au 
recrutement des membres de l’équipe, à la gestion financière de la structure et au projet 
éducatif. 

Les gestionnaires de l’établissement sont des parents bénévoles adhérents à l’association et 
regroupés en Conseil d’Administration qui procède à l’élection d’un bureau (Président, 
Trésorier et Secrétaire sont les signataires des documents officiels). A chaque renouvellement 
du Conseil d’Administration, le précédent Conseil se doit d’effectuer une transmission des 
informations.  
  

Chaque membre de l’association est convié à assister et à participer à l’Assemblée Générale 
fixée début février. Durant cette Assemblée Générale, le bureau présente : 

 la structure,   

 le rapport d’activités, 

 le rapport financier, le budget prévisionnel et le compte de résultat de l’année écoulée 
encadré par l’expert-comptable de l’association (SOFAC) et le commissaire au compte. 

 les projets en cours,  

 et procède à l’élection du futur Conseil d’Administration  
 

Les administrateurs ont la volonté d’être acteur du mode de garde de leur enfant.  
 

2) Le Conseil d’Administration 
 
 Le Conseil d’Administration travaille par commission : 

 Employeur  

 Trésorerie  



 Admission pour les accueils réguliers 

 Animation (fêtes de l’été et de Noël)   

 Communication (newsletter, articles dans ligné info, forum des associations) 

 Bâtiment 
 

Ces commissions sont composées d’un membre du conseil d’administration minimum. 
Celles-ci travaillent en collaboration avec l’équipe professionnelle en place sur la structure puis 
soumettent leur travail aux membres du bureau. 

Le Conseil d’Administration se réunit au minimum une fois par mois afin d’entériner les 
décisions. 

Les comptes rendus de CA doivent être archivés dans un registre mis à disposition de 
tous les membres de l’association, des collectivités et des organismes financeurs. 

 

3) Le projet social 
 
 Le projet social s’articule autour de 3 axes : l’enfant, les parents, les échanges 
 

 L’enfant 
- Accueillir l’enfant dans un lieu chaleureux et convivial. 
- Proposer un panel d’activités variées favorisant l’éveil sensoriel, l’expérimentation et 

le développement de l'autonomie, tout en respectant leur rythme. 
 

 Les parents 
- Entretenir le lien avec les parents, aider à la séparation.  
- Participer à la vie associative de leur commune, en apportant leurs compétences au 

sein de l’Association ; 
 

 Les échanges 
- Favoriser l’ouverture vers l’extérieur par le développement de partenariats avec 

d'autres établissements (écoles, bibliothèque…), des intervenants ou des sorties 
(visites, etc…)  

- Favoriser les échanges entre parents : 
 
* Par le développement d’actions permettant aux parents de s’investir dans la 

vie du multi-accueil (jardinage, cuisine, bricolage, musique…) 
* Par l’organisation de temps forts dans l’année pour faire connaître 

l’association et créer du lien entre utilisateurs (fête de l’été, fête de noël…)  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT DU MULTI ACCUEIL 
 
Nom et prénom de l’enfant : 
Parent 1, nom et prénom : 
Parent 2, nom et prénom :  
En cas de divorce, préciser qui assure l’autorité parentale ou si elle est assurée par les deux 
parents : 
 
Déclarent avoir pris connaissance du présent règlement de fonctionnement, en acceptent le 
contenu et s’engagent à le respecter. 
 
 
      Fait à Ligné, le 
   Signature des deux parents, précédée de la mention « lu et approuvé » 


