Bienvenue

Le multi accueil L’ORIGAMI accueille les enfants de 10
semaines jusqu’à l’entrée à l’école dans une ambiance
chaleureuse et conviviale.
Dans un cadre agréable, du lundi au vendredi de 7h30 à
18h30, la structure offre une possibilité d’accueil de 20 places
permettant à l’enfant une véritable vie en collectivité.
La fermeture annuelle est d’une semaine à Noël et de 4
semaines durant l’été. L’établissement est placé sous la
responsabilité du Maire de la RIVIERE DE CORPS en lien
avec les services de PMI (Protection Maternelle et Infantile).
La direction du multi accueil est assurée par Anna DUARTE,
éducatrice de Jeunes enfants.
Les enfants sont accueillis de façon régulière ou occasionnelle.
L’accueil régulier : les besoins sont connus à l’avance et sont
récurrents, l’accueil est réalisé dans le cadre d’un contrat
établi entre la ville de Rivière de Corps et la famille.
L’accueil occasionnel : est ponctuel et ne donne pas lieu à
un contrat. Il est subordonné aux capacités d’accueil de la
structure.
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L’équipe

L’équipe éducative, vous souhaite la bienvenue dans l’établissement
multi accueil « L’ORIGAMI » de la RIVIERE DE CORPS.
La directrice, éducatrice de jeunes enfants
Vous la rencontrez lors de votre pré-inscription et après confirmation pour l’inscription
définitive. Elle vous présente et vous accompagne dans ce nouveau lieu de vie. Elle
établit votre dossier administratif et médical. Elle gère, organise afin d’assurer
l’harmonie générale de l’établissement. Avec l’équipe éducative, elle veille à l’éveil,
au développement psychomoteur et affectif de votre enfant. Elle met en place les
projets annuels en collaboration avec l’équipe, en faveur du jeune enfant et de
l’accompagnement à la parentalité. Elle impulse le travail d’équipe et l’oriente :
l’accueil des parents et de leur enfant dans les meilleurs conditions possibles,
de confort, et d’écoute nécessaire au tissage d’une relation de confiance pour
permettre à votre enfant de grandir sereinement…
L’équipe éducative
Composée d’auxiliaires de puériculture, d’agent titulaires du CAP Petite
Enfance, l’équipe vous accueille dans les sections, vous et votre enfant.
Elle assure au quotidien le bien-être de votre enfant (change, alimentation,
sommeil, éveil, réconfort, etc.) afin de favoriser son épanouissement. Elle
répond à vos questions au quotidien. Elle propose un environnement coloré,
riche en expériences et découvertes afin de susciter l’intérêt et l’envie chez
le tout-petit. Elle accueille, accompagne, valorise et échange.
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L’agent d’entretien et de restauration
Vous le rencontrerez au fil de vos visites, il s’occupe de l’hygiène et de l’entretien des locaux
et du linge et s’occupe quotidiennement des repas, les remet à température, les mouline ou
les mixe afin qu’ils soient adaptés aux enfants. Il aide l’équipe éducative en accompagnant
les enfants aux repas et goûters.
Le médecin du multi accueil
Le médecin s’assure que les conditions d’accueil permettent le bon
développement des enfants de la structure. Il met en place des plans
d’action de prévention et de promotion de la santé auprès du personnel et des familles. Il assure les visites médicales d’admission pour les
enfants de moins de 4 mois ou les enfants porteurs d’un handicap,
d’une affection chronique ou de tout problème de santé nécessitant
un traitement ou une attention particulière. Aussi, il assure les missions
préventives d’hygiène générale auprès de l’équipe et prend les mesures d’urgence en cas de maladies contagieuses ou d’épidémie en
concertation avec la directrice
Le psychologue
Intervenant ponctuellement, le psychologue joue un rôle de prévention et d’accompagnement auprès de l’équipe et des parents pour veiller au bien-être des enfants accueillis et
soutenir un projet d’accueil de qualité pour l’enfant et sa famille.
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Nos locaux
La structure multi accueil est composée de deux
sections afin de s’adapter au plus juste aux besoins
et développement de l’enfant. L’espace est pensé et
aménagé selon sa fonction et selon l’âge des enfants
accueillis. Il est important que chaque enfant puisse
s’épanouir dans un environnement sécurisant et
chaleureux et puisse se repérer facilement. Chaque
section est composée, d’un espace de vie, d’une salle
de propreté et d’un dortoir.
Il existe une section pour les enfants de 10 semaines à 18 mois aménagée de façon à susciter
le confort et l’épanouissement où ils pourront évoluer à leur rythme. Aussi l’espace toutpetits est composé de coussins, transats et jouets adaptés et colorés afin d’assurer une
ambiance sereine et un confort agréable.
Toujours dans la même section, les petits pourront exercer leur motricité grâce à un
aménagement suscitant l’intérêt et le déplacement. Des coins jeux y sont également
proposés afin de laisser le plaisir de jouer, manipuler, transvaser…
Les repas sont pris dans l’espace de vie comme un repère pour les plus petits avec un
matériel adaptés aux possibilités de chacun (fauteuil d’allaitement, transats, tables et chaises
à la taille des enfants).
Les siestes sont assurées dans deux chambres juxtaposant la salle d’accueil afin que le besoin
de repos de chacun soit respecté au bon moment.
La section des plus grands accueille les enfants de 18 mois jusqu’à leur entrée à l’école
maternelle. Leur espace de vie est organisé par des coins jeux correspondant à leurs
envies et possibilités. Aussi, ils ont libre accès aux jeux symboliques (poupées, dînette…),
déguisements, constructions, livres. En parallèle, la journée de l’enfant est organisée par
l’équipe éducative dans le respect de ses rythmes pour lui donner envie de jouer, explorer,
s’exprimer et des activités de découverte y sont prévues. Une chambre dotée d’un matériel
adapté, permet aux enfants de se reposer confortablement dans une ambiance propice
au sommeil. Les enfants sont accompagnés durant l’endormissement et pendant tout le
moment de sieste. Le réveil des enfants est échelonné et se fait en fonction de leurs besoins.
La pièce centrale du multi accueil permet l’accueil ; il est également l’espace motricité de la
structure. L’aménagement de cette pièce permet à tous les enfants d’exercer leur motricité
dès leur plus jeune âge.
Enfin, la structure possède un bel espace extérieur sécurisé et
équipé de jeux, toboggan, maisonnette,
tricycles et trottinettes.
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Nos valeurs…notre projet…
L’enfant est accompagné dans toutes les étapes de son développement. La Famille est au cœur d’un véritable projet pédagogique
réfléchi et mis en œuvre par une équipe de professionnels de la petite enfance. Le projet éducatif vise le développement et le bien-être
de l’enfant dans le respect de ses rythmes. Accueillir, favoriser l’éveil
de l’enfant par la découverte, par le jeu et faciliter sa socialisation en
sont les objectifs principaux. Le multi accueil a pour mission d’offrir
aux enfants et à leurs familles un lieu de vie, d’échanges et de socialisation encadré par des professionnels de la petite enfance, qui
veillent au bien-être, à la santé et à la sécurité de chacun. Un des
objectifs du multi-accueil est également de soutenir les familles et
comprendre leurs besoins. Aussi, connaître, s’adapter, échanger et
valoriser sont les valeurs principales mises en œuvre afin d’accompagner la parentalité.

Au quotidien…

On apprend à se connaître…
Afin de permettre à chacun de faire connaissance et de créer un climat de confiance, nous mettrons en place une période d’adaptation
avant chaque accueil. Ce moment est essentiel pour apprendre à
se connaître et permettre un accueil convivial et apprécié de tous.
L’adaptation peut prendre du temps… Sa durée sera en fonction des
réactions de l’enfant. C’est une période qui vous permet à vous et
votre enfant de découvrir et de s’approprier ensemble un nouveau
lieu d’accueil puis de se séparer petit à petit, en douceur, sur des
périodes de plus en plus longues.
A l’accueil du matin et du soir…
Chaque enfant dispose d’un casier afin d’y mettre ses chaussures,
son manteau et un sac de vêtements de change « au cas où ». L’enfant peut mettre des chaussons apportés de la maison afin d’être
plus à l’aise. C’est le temps des transmissions de la nuit ou de la journée. C’est le moment de poser des questions et d’échanger pendant
ce moment privilégié. Sans oublier « doudou », cet objet familier est
un véritable repère qui accompagne et rassure l’enfant au cours de
la journée.
6 L’Origami

Au multi accueil L’Origami…

On découvre, on s’éveille, on joue, on se rencontre…
L’équipe éducative propose un environnement riche et diversifié en matières, couleurs
et découvertes dès le plus jeune âge des enfants. Des activités sont proposées mais en
aucun cas imposées afin de respecter l’envie de l’enfant. Les interactions entre enfants
sont favorisées par ce véritable lieu de vie collective et l’équipe qui les encourage et les
accompagne.
On mange, on goûte, on partage…
Le moment du repas est un instant privilégié et convivial auquel l’équipe souhaite
donner tout son sens. Pour les plus petits, les biberons seront pris en fonction de
l’enfant et de ses besoins dans un endroit confortable. La structure propose un
lait de substitution aux plus petits, aussi, si l’enfant est habitué à un autre, nous
vous demandons de bien vouloir nous le fournir afin d’être au plus près de vos
choix. Les mamans qui le souhaitent peuvent venir allaiter ou laisser le lait
maternel au personnel. Pour qu’ils soient synonymes de plaisir, les repas sont
pris par petits groupes où les échanges avec l’adulte sont provoqués « c’est
bon !!!...ou je n’aime pas !!! ». Les plats sont proposés de façon à susciter
l’envie chez l’enfant, en aucun cas il ne sera « forcé ». Nous préférons plutôt
reproposer le plat une prochaine fois afin de respecter le goût et la satiété
de chacun.
On chante, on écoute, on se raconte des histoires…
Comptines et histoires font parties du quotidien, ce sont des repères
avant les moments clés de la journée. Ces instants privilégiés profitent à
la convivialité de cette vie collective.
On se repose, on dort, on profite…
Au multi accueil L’ORIGAMI, chaque enfant est respecté dans son
individualité. Aussi il est possible pour chaque enfant qui en émet le
besoin de se reposer ou de dormir. Un espace de repos est aménagé
pour chaque enfant. Afin de respecter au mieux le rythme de chacun,
aucun enfant n’est réveillé…on préfère un réveil échelonné.
On est propre, on se sent bien…
La structure multi accueil fournit les couches. Les enfants sont
changés uniquement en fonction de leur besoin et pour
respecter leur confort. Nous accompagnons l’enfant lors de
l’acquisition de la propreté en accord avec la famille mais
aussi et surtout en fonction du souhait de l’enfant.
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Renseignements
Contactez la directrice
du multi accueil

L’Origami :
> Anna

Duarte :
03 25 49 46 45

Le tarif horaire inclus les couches et les repas et est
calculé selon les ressources

