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L’espace multi accueil « le Jardin des Bouts d’Choux » est un établissement d’accueil du jeune 
enfant construit et soutenu par la Municipalité de Noidans-Les-Vesoul. 

Sa gestion  est confiée par la commune de Noidans-Les-Vesoul à la fédération ADMR (Aide à 
Domicile en Milieu Rural) de Haute-Saône depuis le mois de septembre 2005, sous la forme d’une 
Délégation de Service Public renouvelée tous les 4 ans. Le prochain renouvellement aura lieu en 
janvier 2021. 

Le multi-accueil peut recevoir 25 enfants  simultanément, âgés de 10 semaines à 3 ans révolus (5 
ans révolus pour les enfants en situation de handicap).Les enfants peuvent être accueillis soit en 
accueil régulier, soit en accueil occasionnel, mais aussi en accueil d’urgence. 

La structure est ouverte de 7h30 à 18h30 du lundi au vendredi, excepté les jours fériés et durant 
les 5 semaines de fermeture annuelle. 
 

 

1) Activité chiffrée : 

 

Fréquentation : 226 jours d’ouverture en 2019 

* Total d’heures facturées en accueil régulier en 2019 :   41769.50h (2018 : 44217 h)  

* Total d’heures facturées en accueil occasionnel en 2019 :   3071.50 h (2018 :3187 h)  

* Total d’heures facturées pour l’année 2019 : 44841  h  (2018 : 47404 h)  

 

Nombre d’enfants inscrits au multi-accueil en 2019 :  

64 enfants (68 en 2018) soit  58 familles utilisatrices des services de la structure. 

56 enfants étaient inscrits en accueil régulier, 8 en occasionnel. 

21 enfants de Noidans- lès- Vesoul ont fréquenté le multi accueil, pour un total de  10939 h  (22 
enfants pour 12587.50 h en 2018)   

43 enfants des communes extérieures ont fréquenté le multi accueil, pour un total de  33902 h 
(34816.50 h en 2018) 

Le taux annuel de fréquentation de la structure est de 77.06% pour l’année 2019 (81.33% en 
2018). 

Le taux de facturation 2019 est de 106.27 %(101.34% en 2018)  

 



 

Répartition par taux horaire 

Premier semestre 2019 : 

 45 inscrits dont 12 Noidannais 

Participation 
famille 

Nb enfants Nb familles Nb enfants Nb familles 

de 0.14 à 0.99€/h 11 11 6 6 

de 1 à 1.99€/h 27 24 6 6 

De 2 à 2.92€/h 7 7 0 0 

 

Année 2019 : (tarif d’urgence = 1.46€/h) 

Année 2019 64 inscrits dont 21 Noidannais 

Participation famille Nb enfants Nb familles Nb enfants Nb familles 

de 0.14 à 0.99€/h 17 16 10 9 

de 1 à 1.99€/h 34 32 10 10 

De 2 à 3.21€/h 13 10 1 1 

 

2) Encadrement :  

8 personnes assurent le fonctionnement quotidien de la structure : 

 

Nom et prénoms des Salariés Libellé emploi Temps de travail 

MERCIER Sylvie Auxiliaire de puériculture 100 % 

BELEY Frédérique Auxiliaire de puériculture 100 % 

BENTALEB Wafa Auxiliaire de puériculture 80 % 

BECQ Elisabeth Employée d’animation 100 % 

GUILLIN Anaïs Employée d’animation 100 % 

PASTEUR Christine Agent d’entretien 70 % 

ANDRE Marine Directrice adjointe  (EJE) 100 % 

GANTOIS Marylène Directrice  (infirmière) 80 % 

 Eva TRUJILLANO,employée d’ animation, titulaire du CAP Petite Enfance est  mise à disposition 
par l’ADMR .En 2019, elle est intervenue les lundis sur la structure afin de  compléter les temps 
partiels.Elle effectue de façon ponctuelle, des remplacements ou  du renfort d’équipe. 

Les TISF du Service Famille interviennent également pour assurer une continuité de service en 
l’absence de personnel. 

Le Docteur CAILLE L’ETIENNE est le médecin référent du multi accueil. 



17  stagiaires accueillis en 2019 :  
 
- 2 stagiaires préparant les concours d’entrée en formation d’Auxiliaire de Puériculture, aide-
soignant et CAP petite enfance.  
- 6 élèves en Seconde / Première Bac Professionnel SAPAT ou ASSP 
- 2 stagiaires en formation CAP petite enfance. 
- 6 stagiaires en immersion petite enfance 
- 1 stagiaire en école d’auxiliaire de puériculture 

 

Plannings-organisation 

Les plannings sont régulièrement modifiés de façon à ce que chaque professionnel puisse 
travailler en binôme avec différentes collègues. Ils sont mis en place de manière à ce que le 
personnel intervienne équitablement sur l’ensemble des temps forts de la journée. Ils permettent 
de garantir une continuité dans l’accueil des enfants. 

Les horaires du personnel sont les suivants : 7h15 – 14h15 

                                                                        7h30 – 14h30 

                                                                        8h30 – 12h30 / 14h30 – 17h30 

                                                                        9h – 13h / 15h – 18h 

                                                                        10h – 17h 

                                                                        11h30 – 18h30 

                                                                        12h – 19h 

Les horaires des directrices sont variables (matin, soir ou journée) 

L’agent d’entretien consacre  une partie de son temps de travail à la remise en température et au 
service des repas livrés par Scolarest. Elle intervient de fait auprès des enfants et apporte son 
aide au reste de l’équipe durant ce temps. Ses horaires de travail journaliers sont les suivants : 
10h-12h30/17h30-20h (17h-20h30 le mercredi). 

L’équipe se réunit mensuellement en soirée afin de faire un point sur les enfants, les activités, 
l’organisation, le projet pédagogique et autres sujets. 

 
 

Formation du personnel. 

- 2 salariés  ont suivi  une formation au langage signé en janvier 2019. 

 

 

 



 Analyse de la Pratique 

L’équipe  bénéficie de séances d’analyse de la pratique (8h/an en 4 ou 5 séances). 

Semestriellement, les professionnels sont invités à participer à une réunion  de droit d’expression 
d’une durée de 3h/séance. 

 

 

3) Fonctionnement 

 Le projet éducatif. 

Les lignes directrices de ce projet visent : 

- une meilleure prise en compte des besoins de l’enfant (organisation, aménagement de l’espace, 
découverte de l’environnement…) 

- une réponse la plus adaptée possible aux demandes et aux besoins des familles (amélioration 
des conditions d’accueil…) 

- un travail en partenariat avec les acteurs locaux. 

 Le projet pédagogique :  

Il a été élaboré en équipe. De nombreux thèmes ont pu être traités : l'accueil, les transmissions, 
l'adaptation, l'objet transitionnel, les repas, les activités. Il est réajusté en fonction de l’évolution 
des besoins du public accueilli et de l’évolution des pratiques professionnelles, en lien avec les 
formations qui ont été suivies par les professionnelles 

 Le Règlement de fonctionnement 

Il a été retravaillé notamment suite aux nouvelles directives de la  CAF. Ajout des nouvelles 

modalités d’application de la PSU + données obligatoires  devant  être mentionnées. Il est en 

cours de validation par la CAF, il sera présenté début 2020  à la Collectivité et aux familles. 

 

 
4) Enquêtes de satisfaction 

 

Sur 37 questionnaires distribués ,16 ont été retournés complétés .Ils concernent 19 enfants -Les 

retours représentent  43%  contre 51% en 2018 

 Les familles sont globalement satisfaites du service. 

Une amélioration serait à apporter au niveau des transmissions (1 parent trouve les transmissions 

peu précises - 1 parent trouve les transmissions non personnalisées) et des informations données 

à l’inscription (1 parent aurait souhaité plus d’information sur l’alimentation). 

 

 



5)  Les locaux : 
 

-Travaux : installation d’un escabeau enfant en salle de change afin de limiter le port des enfants 

par les salariés et donc de diminuer les risques de troubles musculo-squelettiques. Le coût a été 

financé 40% par la CAF et 60%par l’ADMR. Cet aménagement est en lien avec l’étude de 

l’OPSAT (médecin et ergonome du service de Médecine du Travail) menée fin 2018 dans notre 

structure .Dans le même optique de prévention,  les dortoirs seront équipés de chauffeuses 

adultes et d’assises de sol.Deux  tabourets Ergo à roulettes seront positionnés en cuisine. 

 

6)  Gestion informatique : 
 

Celui-ci nous donnant globalement satisfaction, nous poursuivons l'utilisation du logiciel ICAP, qui 
permet : 
- de repérer rapidement les plages horaires disponibles afin de répondre aux besoins ponctuels 
et/ou urgents des familles. 
- de centraliser l’ensemble des informations concernant l’enfant et sa famille 
-  de suivre l’activité du service, d’établir les facturations 
 
Son utilisation en 2020 s’étendra à la gestion du personnel. 
 

       

7)  Activités, temps forts : 
 

Carnaval : Le 5 mars, 3 professionnels et 15 

enfants sont allés fêter Carnaval en salle du 

CFG avec 4  assistantes maternelles de la 

Commune et les enfants qu’elles accueillent. 

 

 

 

 

Chasse aux œufs : a eu lieu le 19 avril en fin de matinée  dans l’espace jardin de la structure. 

Atelier langage signé : organisé le 21 mai en fin d’après-midi. Anaïs GUILLIN et Marine ANDRE  

ont proposé aux parents une séance d’initiation  (comptines- les rituels de la journée…) afin qu’ils 

puissent  comprendre et communiquer avec leurs enfants .6 parents ont participé. Les enfants 

n’étaient pas conviés, 3 ont été accueillis en occasionnel sur ce temps. 



Sorties piscine/pique-nique : les 28  juin et 2 juillet, 19 enfants sortants de la crèche  (groupe 

des Libellules et Papillons) ont participé à  une sortie piscine .Les enfants ont pique-niquer à la 

crèche non au Parc du Breuil en raison des fortes chaleurs de cette période. Des autorisations 

pour cette sortie (notamment la partie piscine) ont été demandées aux familles des enfants 

concernés. 1 parent et un grand-parent ont accompagné les groupes. Le coût de cette sortie a été  

pris en charge par la Crèche. 

 

 

Visite des ateliers municipaux le 4 juillet  

 

 

 Kermesse + goûter : la  fête de départ des enfants nés en 2016 a eu  lieu le  9 juillet, sous la 

forme d’une kermesse (chamboule tout-pêche à la ligne…). 13 familles (20 adultes + 25 enfants)  

sur 20  invitées étaient présentes. La fête s’est déroulée en fin d’après-midi, dans nos cours 

extérieures sous les vitabris prêtés par la Municipalité.  

Ce moment convivial entre parents / enfants et professionnels reste  important pour tous. Il permet 

de marquer l’étape « de la fin de la crèche et du début de l’école » 

 

Réunion Portes Ouvertes le 1er octobre   : 4 familles utilisatrices de nos services ont participé + 

6 familles demandeuses d’une place. A l’occasion de cette soirée, les parents  ont pu visiter ou  

revisiter les locaux, découvrir le nouvel espace pataugeoire, rencontrer les délégués, interroger 

les professionnelles sur les différentes activités proposées à leurs enfants, goûter à des 

échantillons de plats Estredia. 

 

 



 

Spectacle « La grenouille et la truite » : les enfants présents le 31 octobre  ont assisté en Mairie 

de NOIDANS, à une représentation de la Compagnie des 1001 Couleurs. Ils sont restés  très  

attentifs. Le spectacle d’une durée de 20 minutes a plu à tous.       

                                          

Ce projet expérimental financé par la CAF a été déposé par l’ADMR, il est adapté aux enfants de 

moins de 6 ans, les contes sont écrits et mis en scène par deux éducatrices de jeunes enfants 

désireuses de proposer des spectacles poétiques et dynamiques. Suite au bilan, l’ADMR 

sollicitera la CAF pour un spectacle en deux temps : animation et temps spécifique avec le parent. 

 

Atelier massage  a eu lieu le 20 novembre. Sur 12  familles invitées  qui ont des enfants de 

moins de un an, 4 familles ont  participé. Mme SAINTY instructrice certifiée AFMB (Association 

Française du massage pour bébé) installée à Neurey-Les-La-Demie a mené son intervention sur 1 

heure de 17h à 18h. 

 

Fête de fin d’année a eu lieu le 10 décembre 

2019 à la crèche. Accompagnés par les 

professionnels, les enfants ont présenté le 

spectacle  « Chasse au Tigre » à leurs 

parents .Tous ont ensuite partagé le verre de 

l’amitié devant la diffusion de photos et vidéos.21  

familles étaient présentes (37 adultes et 37 

enfants).  

 

 « Les petits indiens indiens de malicoco » 



 

Jardin partagé :   activité autour du jardinage 

réalisée les vendredis de 9h30 à 10h30 au 

multi accueil.  Des affiches ont été 

positionnées à la crèche, à la Mairie,  et au 

« Troc aux Plantes » de Noidans invitant les 

familles ou personnes extérieures à venir 

participer avec le groupe d’enfants. Aucune 

personne n’a manifesté le souhait de participer  

.Cette activité plait beaucoup aux enfants   

  

                                                     
Autres activités :  

Pauses parents : 3 rencontres ont été proposées aux familles en 2019. Aucun de ces temps 
d’échanges n’a eu lieu par manque de parents  intéressés. 

 
Promenades  dans Noidans: Quand le taux d’encadrement le permet, les enfants profitent de 

ballades sur la commune. Ils sont amenés également à aller faire des courses (Leclerc express) 

afin de réaliser ensuite des confections culinaires.  

                  

8) Partenariat avec les acteurs locaux 

 

 

 

Association Lire et faire lire : rencontre bimensuelles avec Marie 
Françoise TORRES de l’association  - découverte des plaisirs de 
la lecture.  

 

 

 

 

 



 

Les enfants ont bénéficié de la mise à disposition des salles de motricité dans les locaux du 
Centre Social. 

L’équipe dispose de salles en Mairie lors des séances d’analyse des pratiques professionnelles et  
de  réunions petite enfance. 

 

 

 

Par beau temps, les enfants se sont rendus au Parc du                
Breuil, en ballade dans la Commune, chez le primeur 
Martinez (dans le cadre d’activité culinaire). 

 

 

 

Mme Gomes l’orthoptiste est intervenue sur une journée dans le cadre du dépistage des troubles 
visuels. Elle a contrôlé une trentaine d’enfants. 

 

9) Perspectives 2020. 

Poursuivre le partenariat avec le Centre Françoise Giroud (Carnaval-rencontres avec les 
assistantes maternelles et les enfants qu’elles accueillent - profiter des salles d’éveil du centre-
temps bibliothèque mensuels.)  

Proposer un atelier jeux aux parents  

Poursuivre les rencontres bimensuelles avec l’Association Lire et faire lire. 

Reconduire les  activités de 2019 (chasse aux œufs - jardin partagé - sortie à thème). 

Renouveler les temps forts proposés  en 2019 (Fête des Grands  qui quittent la structure, portes 
ouvertes, fête de fin d’année). 

 Accompagner les enfants en promenade sur la Commune de Noidans-Les-Vesoul et au Parc du 
Breuil.  

                                                                                                         

                                                                                        Marylène GANTOIS 

 
 

 



 

 

 

 

 


