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Introduction
Compte tenu de l’émergence des nouveaux besoins en matière d’accueil
de jeunes enfants, tant qualitatifs que quantitatifs, le code de la santé
publique prévoit désormais la création de structures nouvelles : les
micro-crèches (décret 2010-613 du 7 juin 2010)

Présentation
La micro-crèche « Les lapinous » est une structure d’une
génération nouvelle, collective régulière et occasionnelle,
d’une capacité maximal de 10 enfants, âgés de 10
semaines à 4 ans ou plus (priorité étant donnée aux
enfants non scolarisés).
C’est un compromis entre l’assistante maternelle et la
crèche…
Le petit nombre d’enfants accueilli donne à la micro-crèche « Les
lapinous », un caractère familial, chaleureux et sécurisant. Il garantit
aussi une prise en charge et un suivi individualisé de l’enfant, tout en lui
apprenant, les règles de la vie en collectivité.
C’est une formule d’accueil du tout petit, qui présente plusieurs
avantages :
❖ Pour l’enfant: un accueil personnalisé, une
continuité

jusqu’à

l’entrée

à

l’école

maternelle, le respect de son rythme de
sommeil et de vieille, son appétit, son
besoin d’être câliné ou d’être seul quelques
instants…
❖ Pour

les

familles :

le

recrutement

et

l’encadrement du personnel ce fait par le
gestionnaire.

Continuité

du

service

d’accueil. Possibilité de s’impliquer dans la
vie de la micro-crèche à travers les activités.
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Le personnel encadrant les enfants
❖ Qualification : personnel disposant d’une expérience de 3 ans,
comme assistante maternelle ou d’une qualification au moins
de niveau V avec une expérience de 2 ans auprès de jeunes
enfants (CAP Petite Enfance, diplôme d’assistants familiaux,
Auxiliaire puéricultrice, BEP sanitaire et social).
❖ Effectif auprès des enfants : Articles R2324-43 du code de la
Santé publique.
L’effectif du personnel affecté à la prise en charge des enfants est au
minimum de 1 personne pour 3 enfants ou moins, et 2 personnes dès
que le nombre d’enfants présents simultanément est égal ou supérieur
à 4.
Un accueil de proximité à des horaires adaptés.
La micro-crèche, veut répondre au plus près, aux
demandes des familles. Elle propose une large amplitude
horaire (selon la demande) et 5 jours par semaine (du lundi au
vendredi). Un accueil d’urgence, pour répondre à un besoin ponctuel,
une place d’urgence est disponible, ce qui permet aux parents de
chercher sereinement une solution pérenne.

Renseignements
Pour toute demande d’information,
ou de pré-inscription (formulaire ci-joint)
Contacter le numéro suivant :
03.84.36.71.19
Adresse mail : leslapinous90@free.fr

A très bientôt
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Formulaire de pré-inscription
❖ Parents, parlez-nous de vous…
Le Père

La Mère

Père isolé

Mère isolée

Nom…………………………………………………………………………

Nom………………………………………………………………….

Prénom……………………………………………………………………

Prénom………………………………………………….................

Adresse………………………………………………………………….

Adresse…………………………………………………………..

Code postal……………………………………………………………..

Code Postal…………………………………………………….

Ville………………………………………………………………………….

Ville………………………………………………………………….

Téléphone………………………………………………………………

Téléphone……………………………………………………….

Email……………………………………………………………………….

Email………………………………………………………………..

Profession……………………………………………………………..

Profession………………………………………………………

Adresse employeur……………………………………………….

Adresse employeur………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél Professionnel…………………………………………………
Situation familiale :

Tél Professionnel………………………………………….

Marié
Pacsé
Divorcé
Séparé
Concubinage

Enfant(s) concerné(s)
Prénom…………………………………………………………

Date de naissance……………………………………
(Ou date prévue d’accouchement)

Pourquoi le choix de la micro-crèche………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
A quelle période, souhaiteriez-vous inscrire votre enfant ?
A compter du……………………………………………jusqu’au……………………………………………………………………
Vos souhaits sur les amplitudes horaires, et nombre de jours /semaine
De………………………heure, à…………………………….., nombre de jours/semaine………………………
Demande particulière :………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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