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Multi-Accueil 48 places
Ouvert du lundi au vendredi
de 7 h 30 à 19 h 00
Accueil des enfants de 2 mois 1/2 à 3 ans
Accueil régulier, irrégulier et occasionnel

02 98 01 04 40

tabarly@enjeuxdenfance.fr

livret d’accueil

SCIC EN JEUX D’ENFANCE
Parc d’Innovation de Mescoat
29800 LANDERNEAU
dgeje@enjeuxdenfance.fr
www.enjeuxdenfance.fr
Société coopérative d’intérêt collectif- RCS Brest

LE PROJET éducatif
Veiller à l’individualité de chaque enfant, lui garantir une
sécurité affective, permettant d’accéder à l’autonomie et
cheminer vers la socialisation

##

accueil

Adaptation
Disponibilité
Ecoute
Bienveillance
Continuité éducative
Individualisation
Référence

##

##

sommeil

Respect du rythme
Respect des besoins de chacun
Doudou/tétine/rituels
Accompagnement du sommeil

##

repas

Découverte
Plaisir
Echange
Autonomie
Allaitement

Temps d’éveil

## hygiène

et soin

e l’intimité
Respect d tionnel privilégié
la
Moment re autour du corps
n
o
Verbalisati thme et des
u ry
Respect d
besoins

Motricité libre
Jeux libres
Activités accompagnées
Respect du choix de l’enfant
Bilinguisme

## Le projet du multi-accueil s’inspire de la pédagogie picklérienne à
travers 2 grands principes : motricité libre et référence
## Toute l’équipe accueille les enfants sur les principes de notre projet
pédagogique et a à coeur d’inclure les parents en les invitant à
investir le lieu d’accueil de leur(s) enfant(s).
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qui va s’OCCUPER DE VOTRE ENFANT ?
Marion PATINEC
Directrice
Educatrice de jeunes enfants

Ronan PLASSARD
Inﬁrmier

Adrian GARELLO
Educateur de jeunes enfants

Animatrices
Auxiliaires de puériculture
Adeline LEDEY
Gwénaëlle SOYER
Justine CARO
Marion CORFA

Charlotte MENGUY

remplacée par Véronique BOUVIER

Caroline BODENES

remplacée par Dorothée LAMOINE

Rozenn TANGUY
Stéphanie ALBEROLA
Pascale DIVERRES

Agent
Sylvie RAGUENES

Dr BERNICOT
médecin

Magali BACHELIER, est la directrice générale déléguée de la SCIC En Jeux d’Enfance

