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1°) Rapport pédagogique de l’Arbre à Lune
Le multi-accueil l’Arbre à Lune de Pouzauges est une structure de 44 places (+10%)
pour enfants de 10 semaines à 6 ans, la plupart du temps scolarisés dès leur 3ème année.
Les enfants sont répartis en quatre groupes en fonction de leur âge et leur éveil.
* les coccinelles qui regroupent les bébés entre environ 3 et 12 mois,
* les libellules qui accueillent les tout-petits entre environ 12 et 18 mois,
* les lucioles qui reçoivent les jeunes enfants entre environ 18 et 24 mois,
* et les papillons qui regroupent des enfants entre environ 24 et 36 mois.
Chaque groupe compte environ 12 enfants, ce qui
permet aux professionnelles d’établir des relations plus
individualisées avec chaque enfant. Les passages d’un
groupe à un autre se font en fonction du développement
(moteur, affectif, langagier…) de l’enfant et des places
disponibles.
Il est proposé 3 formes d’accueil :
L’accueil régulier est un contrat de 3 mois minimum.
Les besoins des familles sont étudiés lors d’un entretien
avec la directrice, puis validés par la Commission
d’Admission qui se réunit une fois par mois. Les enfants de Pouzauges sont prioritaires ;
viennent ensuite les demandes par ordre d’inscription et selon d’autres critères (fratries,
familles monoparentales…)
Sur le nombre d’enfants accueillis « en régulier », 4 peuvent avoir des « horaires
modulables », c’est-à-dire des horaires variables et connus tardivement (le mois, voire la
semaine qui précède la venue de l’enfant).
L’accueil occasionnel est non contractualisé. Il est possible de réserver une place
d’accueil occasionnel au maximum 15 jours à l’avance. En cas de repas, la réservation est
obligatoire au plus tard la veille.
L’accueil d’urgence est un contrat d’un mois maximum, permettant aux familles qui ont
des circonstances imprévues d’avoir une solution temporaire de garde.
Quelle que soit la forme d’accueil choisie, une période d’adaptation est nécessaire afin
que l’enfant, sa famille et l’équipe aient le temps de se connaître. Il est facile d’imaginer
comment un enfant serait perdu au milieu d’un groupe aussi important sans cette précaution.
La toute première séance, qui dure environ une demi-heure, se fait toujours en présence d’au
moins un des parents. Ce temps est essentiel pour permettre aux parents de transmettre les
informations nécessaires qui permettront aux équipes d’assurer une continuité. Les séances
s’allongent progressivement pour permettre à l’enfant d’accepter petit à petit ces situations
de séparation. Il se laisse ainsi captiver par les nombreux jeux à sa disposition, il se familiarise
avec les autres enfants et les accueillantes.
La confiance mutuelle entre parents et professionnelles facilite grandement le bien-être
de l’enfant à la crèche. Les échanges sont importants. Dans le groupe des coccinelles (les
bébés), un cahier de liaison permet de faire le lien entre le domicile et la crèche. Pour les plus
grands, les transmissions sont orales, le matin à l’arrivée comme le soir.
Les parents sont des partenaires incontournables pour un accueil réussi de leur(s)
enfant(s). Quelques occasions (comme le pot de fin d’année) sont prévues pour faciliter les
échanges avec l’équipe. Des réunions sont éventuellement proposées pour échanger sur des
questions qu’ils se posent parfois (alimentation, sommeil…).
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Une psychologue qui accompagne les équipes en analyse de la pratique peut également
sur demande rencontrer des parents qui se sentiraient ponctuellement en difficulté.
L’association Calypso dans son ensemble sollicite la présence des familles dans
certaines instances comme le Comité de Gestion, l’Assemblée Générale ou le Conseil
d’Administration.
Le multi-accueil est plus qu’un mode de garde. L’âge des enfants accueillis impose une
attention particulière à leur égard. Le personnel fait de son mieux pour établir des relations
individuelles dans cet environnement collectif, puisqu’il ne suffit pas d’être en groupe pour se
socialiser. Cela y participe à condition que l’enfant puisse se construire sur des bases
sécurisantes. Ensuite l’observation et l’imitation vont l’amener progressivement à acquérir les
rudiments du « vivre ensemble ». Néanmoins, très jeunes déjà, ils entretiennent des relations
privilégiées entre eux. Quand en plus, ces enfants se suivent à l’école et au delà, ce sont
souvent de solides amitiés qui se créent.
Le quotidien de l’Arbre à Lune
L’Arbre à Lune accueille les enfants du lundi au vendredi de 7h à 19h. Avec l’accord de
la Commission d’admission, les enfants peuvent arriver dès 6h30 et repartir à 20h. Cette
année, l’accueil d’enfants en contrat régulier s’est fait dès 6h30 et des départs jusqu’ à 19h30.
Chaque groupe a son propre fonctionnement et les professionnelles respectent au
mieux le rythme propre à chaque enfant.
A certains moments de la journée, surtout le matin et le soir, le groupe des Coccinelles
est parfois regroupé avec les Libellules et le groupe des Lucioles avec les Papillons.
Une journée « type »
Heures
7h – 8h

Coccinelles
Libellules
Lucioles
Papillons
Accueil des enfants et petits-déjeuners de ceux arrivés avant 8h
Accueil – jeux libres et proposition de sieste
8h – 10h
Accueil et jeux libres
vers 9h30
Sieste pour les uns, adaptations quand il y en a, activités dirigées ou jeux extérieurs pour
10h – 11h
les autres
11h – 11h30
Levers de sieste pour certains
Temps calme ou de chanson
11h30 – 13h
Repas (1er et 2ème service après lavage des mains pour les plus grands)
13h - 13h30
Changes et préparation à la sieste
13h30 - 15h30
Jeux, exploration de l’espace, siestes
siestes
15h30 - 17h
Goûters échelonnés selon heure de lever de sieste – accueil des premiers parents
Parfois siestes, jeux libres,
17h - 19h
Jeux libres, départs échelonnés
Départs échelonnés
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Le quotidien en photos
Le quotidien est toujours bien occupé entre le nursing (change, repas, repos) et les
jeux. Comme l’illustrent les photos, les jeux libres ou encadrés (peinture, pâte à modeler,
puzzles, mosaïques …) sont variés et les occasions ne manquent pas pour marquer les fêtes
comme la Chandeleur, la Fête de la Musique, Pâques, Halloween, Noël... Les anniversaires sont
partagés avec les enfants du groupe. Ils aiment aussi les jeux d’eau improvisés par les fortes
chaleurs, la cuisine, le jardinage… Tout intéresse les jeunes enfants avides de découvertes en
tout genre.

Anniversaires

Gouters

Piscine de papier

Manger

Confettis

Siestes

Tendresses

Ramper
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Ramper encore

Cuisine

Déguisement

Tricycle

Dessin

Lecture

Couvertures

Chatouilles

Et sourires …
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L’année 2017
Composition de l’équipe
Composition de l’équipe
En janvier 2017, l’équipe est composée de :
17 personnes en CDI à temps complet ou à temps partiel,
3 personnes en CDD.
Au 1er semestre, Morgane, Ludivine et Charlotte, en CDD, ont permis d’assurer les
remplacements dus aux arrêts maladie.
Pour renforcer l’équipe et remplacer les congés maternité, nous avons embauché
Clarisse et Méganne pour 9 mois.
A partir du 1er octobre 2017, Fanny a été embauchée en CDI (35h hebdomadaires)
Angélique, qui travaille à Bidibulle, et vient aussi à l’Arbre à Lune les mercredis et
pendant les vacances scolaires a été embauchée en CDI.
Au cours de l’année, Laura, Anastasia et Sandra sont venues remplacer les arrêts du
personnel en ménage et plonge.
Le contrat de Gislaine, qui effectue le ménage à Bidibulle et la cuisine à l’Arbre à Lune a
été reconduit pour 1 an, à 30h hebdomadaires.
Au cours de l’année 2017, l’équipe du Jardin d’enfants « Mini-Pousses » s’est modifiée :
Audrey, Educatrice de Jeunes Enfants a démissionné le 30 juin. Elle a été remplacée par
Antonella, Educatrice de Jeunes Enfants, embauchée en CDI.
Ophélie, Auxiliaire de puériculture, est venue à l’Arbre à Lune à partir du 30 janvier.
Et Juliette, qui était à l’Arbre à Lune, a souhaité travailler au Jardin d’enfants.
Formations
Après avoir échangé en réunions d’équipe, nous
souhaitions depuis plusieurs années faire une formation
intra sur « La Communication Gestuelle ». L’équipe voulait
utiliser cette forme de communication au sein de la
structure pour permettre aux enfants de pouvoir
s’exprimer et d’être mieux compris de leur entourage.
Cette formation s’est déroulée de septembre à novembre
sur 4 samedis. (2 journées de formation pour chacune).
Elle fut très enrichissante, elle nous a permis :
D’acquérir les signes pour interagir avec les enfants dans les activités de la vie
quotidienne.
De pouvoir utiliser la communication gestuelle lors des jeux, des histoires et des
comptines.
De favoriser l’écoute et la communication bienveillante avec les enfants d’âge
préverbal, porteurs de handicap ou non.
Nous avons énormément appris grâce aux exposés de la formatrice et des exercices
pratiques. Notre souhait est maintenant de le pratiquer au maximum avec les enfants à l’Arbre
à Lune et de pouvoir expliquer aux parents notre projet.
La directrice a pu effectuer sur 4 jours, une formation sur « Le management d’une
équipe en Petite Enfance : fonction et responsabilités ». Cette formation a permis de mieux
identifier son rôle de manager et d’acquérir des méthodes et outils facilitant le pilotage de
l’équipe. Ce fut l’occasion d’échanger avec d’autres directeurs d’Etablissement d’Accueil de
Jeunes Enfants qui vivent les mêmes situations.
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Accompagnement de l’équipe
Tout au long de l’année, Claudie, psychologue clinicienne, nous accompagne lors de
réunions de sections sous forme d’analyse de la pratique. Nous continuons aussi à nous réunir
en grand groupe pour discuter de questions plus générales. Cette année, un travail s’est
effectué sur les fiches de poste. Nous avons réfléchi en petits groupes sur les missions de
chacune auprès de l’enfant, auprès des parents, au sein de sa section, de l’équipe
pluridisciplinaire et du multi-accueil. Au final, nous avons établi une fiche de poste pour
l’agent de crèche (auxiliaire de puériculture, CAP petite enfance), une pour les éducatrices de
jeunes enfants, une pour la directrice adjointe et la directrice.
Enfin, Mme Ballay, notre médecin référent, assure les visites médicales d’admission et
la réalisation de PAI (Projet d’Accueil Individualisé). Le PAI est un document écrit établi entre
Dr Ballay, la direction de l’Arbre à Lune et les parents de l’enfant. Il permet d’organiser la vie
quotidienne de l’enfant à la crèche en précisant les besoins thérapeutiques (traitement,
protocoles d’urgence, régime alimentaire…).
Rencontre avec les parents
En avril, nous avons organisé une soirée débat qui a réuni douze parents. A partir de
situations diverses écrites sur des papiers tirés au sort par les parents, nous avons évoqué des
thèmes comme la propreté, les colères, la motricité libre… Cela a permis des échanges entre
les professionnelles et les parents mais aussi entre les parents qui vivent les mêmes
difficultés.
Au mois de juillet, nous avons organisé une rencontre de fin
d’année qui a réuni parents, enfants et professionnelles. Nous avons
fait appel à un spectacle extérieur « La Ferme de Tiligolo ». Les enfants
ont joué les apprentis fermiers : un spectacle plein d’émotion, de rires
et de découverte des bébés animaux. Après le spectacle, les enfants
sont entrés dans la ferme pour caresser et nourrir les animaux…

Ce fut aussi l’occasion de
proposer des animations : maquillage,
fresque de playmaïs, chamboule-tout
et même un jeu pour les parents qui
consistait à deviner le nombre de
couches utilisées sur une journée à la
crèche... C’est toujours un plaisir au
cours de cette fin d’après-midi
d’échanger avec eux autour d’un verre
et de petits gâteaux…
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En octobre, nous avons organisé deux soirées de
présentation de la crèche aux parents : une avec les parents des
Lucioles/ Papillons et l’autre avec ceux des Coccinelles / Libellules.
Nous avons expliqué le déroulement d’une journée type avec l’appui
de photos et échangé avec les parents sur l’alimentation,
l’organisation des repas, le sommeil…
Les parents ont ensuite pris le temps de visiter la crèche où
l’on présentait les différentes activités proposées aux enfants :
colorino, plaques sensorielles, bac de semoule… Ces soirées se terminent toujours dans un
esprit convivial.
Les partenariats
Différents partenariats sont toujours en place.
La proximité des locaux nous permet d’échanger régulièrement avec la PMI pour le
suivi de familles en difficulté. La dimension sociale de notre métier prend ici toute son
importance. Le multi-accueil apparaît alors comme autre chose qu’un mode de garde ; il est un
lieu structurant avec des repères et un regard bienveillant sur les relations parents-enfants.
Comme chaque année, nous avons participé à la Semaine de la Petite Enfance du 25
mars au 1er avril. Le 1er samedi était une matinée d’animation sur Pouzauges avec des
activités ludiques sur le thème de la cuisine.
Au cours de cette semaine, une soirée conférence-débat sur « Pourquoi et comment
écouter nos enfants ? » animée par Agnès Dutheil et un spectacle familial « La cuisine du Petit
Léon » étaient proposés aux familles.
Le samedi suivant, le forum de la petite enfance s’est déroulé à la Communauté de
Communes. De nombreux partenaires du territoire étaient présents. Un cuisinier préparait en
direct des soupes et autres plats variés tout en donnant des astuces aux parents sur la cuisine
familiale. Enfin, des ateliers-cuisine avec les parents/enfants devaient se réaliser en
partenariat avec Nathalie Godard (Conseillère CAF) et Muriel Fuzeau (Puéricultrice de la PMI)
mais ils ont été malheureusement annulés faute d’inscriptions. Par contre, Sabrina et Juliette,
salariées de Calypso, ont réalisé des ateliers de découverte massage bébés.
Progressivement, un partenariat se met en place avec la CAF et Pôle Emploi avec le site
internet « MaCigogne ». Il permet d’apporter une réponse aux besoins de gardes ponctuelles
des parents demandeurs d’emploi. Il les met directement en relation avec les établissements
d’accueil du jeune enfant. Un espace gestionnaire sur internet doit être tenu à jour pour
renseigner des disponibilités sur la crèche.
Animations
L’enfant a besoin d’expériences adaptées à son niveau d’éveil. C’est pourquoi
l’organisation de l’espace au sein de l’Arbre à Lune permet des expérimentations libres. Les
accueillantes proposent aussi des activités qui favorisent l’autonomisation, la socialisation et
les relations entre enfants.
Comme depuis plusieurs années, environ une fois par mois, les
enfants du groupe des Papillons vont à la Bibliothèque. Valérie sait les
captiver grâce aux histoires et comptines. Cette année, la mascotte fut
Eliott le petit tigre !
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En février, nous avons emmené les
enfants voir les chèvres chez les parents de
Nolan qui sont chefs d’exploitation
agricole. Quel bonheur de pouvoir toucher
les chevreaux !

En mars, nous avons organisé une sortie au bois de la Folie
où les enfants ont pris plaisir à ramasser les feuilles et les
pommes de pin.

Au cours de matinées, les enfants de l’Arbre à Lune et de
Mini-Pousses se sont retrouvés pour
faire des activités communes.

Au niveau des activités de la crèche, de nouvelles bouteilles sensorielles ont été créées
par le personnel.
En avril, mai et juin, les enfants des groupes des lucioles et papillons ont profité des
interventions musicales de Mme Dupré. Ils ont appris de nouvelles comptines et découvert de
nouveaux instruments de musique.
Au printemps, les enfants ont
effectué des plantations de graines
dans le petit potager de la crèche.

Les beaux jours ont permis d’organiser plusieurs piqueniques.
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En juillet, nous sommes allés
avec le Jardin d’enfants au Zoo de
Mervent.

En novembre, les enfants ont effectué des plantations de
fleurs dans une Jardinerie de Pouzauges.

A l’occasion du Téléthon, les plus grands de l’Arbre à Lune ont participé au lâcher de
ballons organisé par la municipalité de Pouzauges au Centre de loisirs « La Courte Echelle »
Chaque fin d’année est
toujours l’occasion d’un spectacle
offert aux enfants et ouvert aux
parents. Mi-décembre, le spectacle
«Impromptus»,
de
Rim
marionnettiste a enchanté les
enfants avec ses marionnettes de
singe et de grenouille qui faisait
des bulles…

Ludivine Gaborit
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2°) Rapport d’activité de l’Arbre à Lune
Fréquentation de l’Arbre à Lune
En 2017, après une année record, l’Arbre à
Lune a connu une baisse de fréquentation avec
97 763,5 heures facturées soit 2,7% par rapport à
2016.
La moyenne mensuelle passe donc de 8 549 en
2016 à 8 147 en 2017 et le taux d’occupation de
95,6% en 2016 à 91,5% en 2017. Sur 2017 la
structure a été ouverte 252 jours.

Bilan année
Nombre d'heures

2017
91,5%
97763,5

2016
95,6%
102589

Accueil régulier

82756,5

83705,5

Accueil occasionnel
- 4 ans
+ 4 ans

15007
15007
0

18883,5
18883,5
0

En ce qui concerne les heures de présence :
86 491 elles représentent 88,5% des heures facturées
Transport
0
67
contre 89,3% en 2016. Ce coefficient nous permet
d’obtenir le deuxième palier de subvention PSU.
A noter que depuis l’ouverture du jardin d’enfants, il n’y a pas eu d’enfants de plus de 4
ans.
10000
9000
8000
7000

2017

2016
6000

2015

5000
4000

Répartition mensuelle des heures
facturées des années 2015, 2016 et 2017.
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L’accueil régulier avec 82 756,5 heures
contre 83 591,5 heures en 2016 connaît
une baisse de 1%.
En 2017, l’accueil occasionnel est
légèrement à la hausse avec 15 007
heures contre 18 997,5 heures 2016 soit
une baisse importante de 21%. La part de
l’accueil occasionnel passe de 19% à 15%
de l’accueil global.

Janvier
361
Juillet
354

Février
336,5
Août
502

Accueil d'urgence
Mars
Avril
Mai
363
148
283,5
Septembre
Octobre
Novembre
168,5
42,5
197,5

Juin
382
Décembre
479

Total
3617,5

La demande en accueil d’urgence est toujours par définition un peu irrégulière et en 2017 le
besoin a été moins important avec un nombre d’heures qui baisse de 5,6% passant à 3 617,5
heures contre 3 832 heures en 2016.
Répartition des familles par situation familiale
Au total 135 familles contre 143 en 2016 ont utilisé l’un des En couple
services de l’Arbre à lune soit une baisse de 5,6%. Comme Seule
Totaux
depuis l’ouverture, la grosse majorité (89,6%) d’entre elles vit
en couple.

121
14
135

Répartition des enfants par situation familiale
Les 135 familles représentent 142 enfants présents dans la structure soit une moyenne de
1,05 enfant par famille. Le nombre d’enfants baisse de 12,8% par rapport à 2015.
Répartition des parents par situation professionnelle
Répartition par situation professionnelle
Père
Nombre Pourcentage
Salariés
116
92,1%
Intérimaires
7
5,6%
Congés parental
0
0,0%
Au foyer
0
0,0%
demandeurs d'emploi
2
1,6%
Formation
0
0,0%
Sans profession
1
0,8%
Total
126


Mère
Nombre Pourcentage
108
81,8%
1
0,8%
1
0,8%
2
1,5%
10
7,6%
1
0,8%
9
6,8%
132

Certaines familles monoparentales ne signalent pas la profession de l’autre parent.
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Répartition des heures par âge et par sexe
Le pourcentage de garçon est de 49,3% contre 51,1%. Une première depuis 5 ans où le taux de
garçons était supérieur à celui des filles.
Répartition des heures par age et par sexe
- de 4 ans
Garçons
Filles
Total
Garçons
48225,5
49538
97763,5

4 à 6 ans
Filles

Total
0

Garçons
48225,5

Total
Filles
49538

Total
97763,5

Répartition des enfants par année de naissance
Année de
naissance
2014
2015
2016
2017

Nombre
d'enfants
23
51
55
13

Pyramide des âges des enfants

2017
13

Totaux

2016
55
2015
51

142
2014
23
0

10

20

30

40

50

60

Répartition des heures par régime général
La proportion des bénéficiaires de la C.A.F. sur le nombre d'heures facturées est de 91,2%
contre 88,5% en 2016.

Répartition selon le régime
M.S.A.
8603,5
8,8%

C.A.F.
89160,0
91,2%

Rapports d’activités de l’Arbre à Lune et de Mini Pousses Année 2017

Page 14

70

Répartition par communes

Les pouzaugeais représentent 59,3% des
2016. Le nombre d’utilisateurs de
familles, contre 58,7% en 2016 et 59,9%
Sèvremont semble important mais il
des enfants, contre 60,1% en 2016
regroupe les 4 anciennes communes.
fréquentant la structure multi accueil. Soit
D’autre part la micro crèche « Bidibulle »
une hausse de 20,5% pour les
avec la modification de son
familles et de 22,4% pour les
règlement de fonctionnement
Les pouzaugeais
enfants. Cette progression se occupent 67,1% des ne
peut
plus
accueillir
retrouve dans les listes
l’ensemble des demandes de
heures facturées
d’attente
où
les
non
cette nouvelle population.
pouzaugeais ont de plus en plus de mal à
La répartition affinée en fonction du
trouver une place.
nombre d’heures et du type d’accueil,
Si dans le règlement de fonctionnement la
régulier ou occasionnel, montre que les
priorité est donnée au pouzaugeais pour
enfants pouzaugeais représentent 70,4% de
l’accueil régulier, en revanche pour l’accueil
l’accueil régulier pour les moins de 4 ans
occasionnel et l’accueil d’urgence, c’est
contre 66,2% en 2016 et 48,8% de l’accueil
l’ordre de réservation qui détermine la
occasionnel pour les moins de 4 ans contre
place. Cette année toutes les communes de
53,8% en 2016 soit 67,1% de la
la communauté de communes du Pays de
fréquentation globale contre 63,9% en
Pouzauges ont fréquenté l’Arbre à Lune en
2016, soit une hausse de 5%.
Répartition par communes
Pouzauges
La Meilleraie Tillay
Saint Mesmin
Montournais
Le Boupère
Sèvremont
Menomblet
Monsireigne
Courlay
Chavagnes les Redoux
La Chataigneraie
Cholet
La Foret sur Sèvre
La Verrie
Les Herbiers
Mauléon
Réaumur
St Hilaire du Bois
St Jouin de Milly
St Paul en Pareds
St Pierre du Chemin
St Prouant
13 vents
Voulmentin

Total

Familles
Enfants
Nombre Pourcentage Nombre Pourcentage
80
59,3%
85
59,9%
8
5,9%
8
5,6%
7
5,2%
8
5,6%
7
5,2%
7
4,9%
6
4,4%
7
4,9%
6
4,4%
6
4,2%
2
1,5%
2
1,4%
2
1,5%
2
1,4%
2
1,5%
2
1,4%
1
0,7%
1
0,7%
1
0,7%
1
0,7%
1
0,7%
1
0,7%
1
0,7%
1
0,7%
1
0,7%
1
0,7%
1
0,7%
1
0,7%
1
0,7%
1
0,7%
1
0,7%
1
0,7%
1
0,7%
1
0,7%
1
0,7%
1
0,7%
1
0,7%
1
0,7%
1
0,7%
1
0,7%
1
0,7%
1
0,7%
1
0,7%
1
0,7%
1
0,7%
1
0,7%

135
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3°) Rapport Financier de l’Arbre à Lune
Pour cet exercice comptable, l’Arbre à Lune est équilibré comme en 2016. Ce résultat est
principalement dû à une bonne maitrise du budget dans des conditions favorables de
fréquentation.
Le coût moyen horaire, très proche du plafond PSU, est de 7,78€. Ce coût maitrisé est due
principalement à l’augmentation de la fréquentation pour des coûts fixes relativement stables.
La participation de la mairie de Pouzauges est de 204 381,10 € contre 222 277,55 € en
2016. Cela revient à 2,09 contre 2,16€ en 2016.
Le prix moyen supporté par les familles est de 1,18€ contre 1,13€ en 2016 soit une hausse
de 4,4%. Cette variation ne dépend que du niveau de vie des adhérents qui ont fréquenté la
structure en 2017.
Pour le prévisionnel, le conseil d’administration de l’association Calypso a pris comme
référence la base de 96 170 heures facturées pour l’année 2018. Comme chaque année le
conseil fait son prévisionnel sur une fréquentation légèrement plus faible à l’année
fréquentation de l’année précédente.
Arbre à Lune

Bilan
Charges

2017
Produits

Prévisionnel
Charges

2018
Produits

590 895,64
4 212,02
3 042,25

6 979,94
696,00

560 600
3 000
6 000

1 500

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Frais de personnel
Formation
Frais pédagogique
Amortissement pédagogique
Transport pédagogique
Frais de véhicules de l'association
Transport
Hébergement + Charges locatives
Alimentation
Entretien et Petit Matériel
Pharmacie
Frais Administratifs

14
15
16
17

CNEA
Assurances
Préparation & Mission reception
Publicité

537,77
2 847,63
377,81
302,70

500
3 100
500
1 000

20
21
22
23

Produits soin hygiène du corps
Adhésion
Participation des familles
Prestation de service Mairie de Pouzauges

6 121,66

9 000

1 265,00
824,80
51 401,12
35 158,52
6 884,20
331,17
4 638,44

25 CAF
26 MSA
33 Congés payés
34 Provision pour départ en retraite
35
38 Expert comptable
TOTAL
Résultat

39 226,00
9 989,50
2 760,00
760 816,23
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1 508,40

1 500
500
52 000
37 000
9 500
500
6 000

115 803,83
204 381,10

105 790
210 000

361 775,39
38 472,63

328 620
57 990

45 259,00
503,00

775 379,29
14 563,06

40 000
10 500
2 700
743 900
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40 000

743 900
-

4°) Rapport pédagogique de Mini Pousses
Présentation des « mini-pousses »
Le jardin d'enfants « mini-pousses » est une structure récente, puisqu’elle a démarré en
avril 2016. Le jardin d’enfants accueille 16 enfants le matin et 12 enfants l'après-midi, âgés de
2 ans à 6 ans. La plupart des enfants sont scolarisés durant leur 3ème année.
Les enfants sont accueillis les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 7h à 19h et avec
l'accord de la commission de 6h30 à 19h30.
Le mercredi et les vacances scolaires, le jardin d’enfants est fermé. C’est donc le centre de
loisirs qui prend le relais. Une section spécial 3-4 ans a été créée. Une professionnelle du
jardin d’enfants est toujours présente pour accueillir les enfants avec une animatrice
spécialisée 3-6 ans, pour offrir une continuité à l’enfant et une stabilité afin qu’il se sente
sécurisé.
La particularité du jardin d'enfants est qu’il propose un mi-temps école/jardin d'enfants.
Cette passerelle entre l'école et la petite enfance donne la possibilité aux enfants, après leur
matinée d'école, de revenir prendre leur repas, de faire la sieste et de terminer la journée au
jardin d'enfants. Cela permet aux enfants d’appréhender en douceur ce nouvel endroit.
Le jardin d'enfants est une structure très conviviale car il accueille un petit groupe
d’enfants. Cela permet aux accueillantes d'établir une relation plus individualisée et de
confiance avec les enfants et les familles.
Il est proposé trois types d'accueil aux enfants :
L’accueil régulier : c’est un contrat de 1 mois minimum. Les besoins des familles sont
étudiés lors d’un entretien avec la directrice de la crèche ou la responsable du jardin
d’enfants, puis validés par la commission d’admission qui se réunit une fois par mois. Les
enfants de Pouzauges sont prioritaires ; viennent ensuite les demandes par ordre
d’inscription et selon d’autres critères (fratries, familles monoparentales…).
Sur le nombre d’enfants accueillis « en régulier », une place peut avoir un contrat à
« horaires modulables », c’est-à-dire des horaires variables et connus tardivement (le mois,
voire la semaine qui précède la venue de l’enfant).
L’accueil occasionnel : c’est un accueil non contractualisé. Il est possible de réserver une
place d’accueil occasionnel au maximum 15 jours à l’avance. En cas de repas, la réservation est
obligatoire au plus tard la veille.
L’accueil d’urgence : c’est un contrat d’un mois maximum, permettant aux familles qui ont
des circonstances imprévues d’avoir une solution temporaire de garde. Il peut être renouvelé
si besoin 1 mois de plus.
L’accueil au Jardin d’enfants :
Avant chaque premier accueil, une période d’adaptation est nécessaire afin que l’enfant, sa
famille et l’équipe apprennent à se connaître. La toute première séance, dure environ une
demi-heure et se fait toujours en présence d’au moins un des parents. Ce temps est essentiel
pour permettre aux parents de transmettre les informations nécessaires qui permettront aux
équipes d’assurer une continuité. Les séances s’allongent progressivement pour permettre à
l’enfant d’accepter petit à petit ces situations de séparation. Il se laisse ainsi captiver par les
nombreux jeux à sa disposition, il se familiarise avec les autres enfants et les accueillantes.
Tous les matins et tous les soirs, un petit temps d’échange avec les familles est mis en
place afin de prendre connaissance des informations nécessaires au bon déroulement de la
journée ou de la soirée. Ces échanges sont indispensables pour que l’accueil de l’enfant se
fasse le plus sereinement possible.
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Plusieurs aménagements sont mis en place pour sécuriser l’enfant au sein du jardin :
 chaque enfant dispose d’un casier pour y déposer ses affaires avec sa photo, cela
permet à l’enfant de reconnaître sa place, de se sentir reconnu et d’instaurer un
rituel à son arrivée au jardin.
 chaque enfant a également son lit attribué. Cela permet à l’enfant de se sentir
rassuré lors de l’endormissement qui n’est pas toujours un moment facile à
appréhender.
L’une des valeurs mise en avant au jardin d’enfants est de développer l’autonomie de
l’enfant. En effet, durant cet âge charnière entre la petite enfance et l’enfance (avec l’entrée à
l’école), l’enfant a l’envie de faire tout seul et apprécie qu’on le responsabilise. Pour cela
plusieurs moyens sont mis en place.
Premièrement les enfants ont la possibilité, dans la mesure du possible, de choisir et de se
servir seul pour faire une activité. Le matériel est le plus possible mis à leur disposition même
si les accueillantes restent à leur disposition pour les accompagner durant celle-ci.
Deuxièmement, au moment des soins les enfants sont encouragés à participer activement
pour se déshabiller, se laver, s’habiller. Notamment au moment du coucher, les enfants
bénéficient d’un sac posé sur leur lit afin de se déshabiller ou commencer à se déshabiller
seuls pour dormir. Les professionnelles sont toujours là pour les soutenir, les aider dans leur
désir d’autonomie.
Enfin, au moment du repas les enfants ont la possibilité de mettre le couvert et de se
servir.
Tout cela a été mis en place progressivement sur le jardin d’enfants après une observation
fine de cette tranche d’âge, plusieurs réunions en équipe, ainsi que par le soutien d’une
psychologue clinicienne intervenant une fois par trimestre sur le jardin d’enfants.
Le quotidien à mini- pousses :
Le matin, l’enfant et son parent sont accueillis par une professionnelle qui prend le temps
d'échanger avec celui-ci.
Un petit déjeuner leur est proposé si besoin jusqu’à 8 heures.
Les enfants sont en jeu libre jusqu’à 9h30 environ.
Vers 9h30, c’est l’heure de se dire «bonjour», ce petit temps débute par une chanson où
chaque enfant nomme son prénom et se dit bonjour puis continue avec d’autres chansons. Ce
rituel a été mis en place pour que chaque enfant trouve sa place dans le groupe. C’est le seul
temps où les professionnelles font en sorte que les enfants soient assis et participent
ensemble à un moment de partage. Ce temps permet aux enfants d’appréhender ce qui pourra
leur être demandé à l’entrée à l’école. (Rester assis dans le calme avec d’autres enfants).
Un temps d’activités est proposé vers 9h45. Les enfants ont le choix ou non d’y participer.
Les professionnelles sont à l’écoute des désirs de l’enfant dans le choix de l’activité.
Dans la matinée, il est plusieurs fois proposé aux enfants d’aller aux toilettes. Beaucoup
d’enfants sont en cours d’acquisition de la propreté.
A 11h30 un temps musique ou livre sonore leur est proposé. Ce moment permet aux
enfants de se poser avant le repas.
A midi, un groupe d’enfants va déjeuner. Deux autres professionnels font le tour des écoles
pour récupérer le second groupe d’enfants scolarisés. Ils prennent leur repas vers 12h20.
A 13h, les enfants vont dans la salle de sieste pour se déshabiller seul. Les professionnelles
sont à leurs côtés pour les accompagner. Puis une professionnelle commence le temps histoire
à l’ensemble du groupe. Simultanément les enfants sont emmenés, chacun leur tour pour aller
aux sanitaires et se préparer pour la sieste. Les enfants sont couchés vers 13h30/13h45.
Les réveils se font progressivement. Le rythme de l’enfant est respecté.
A partir de 15h30, le goûter est servi aux enfants. Il est choisi pour être complémentaire
avec le repas du midi.
Le soir une activité est proposée aux enfants selon leur envie.
Au moment des départs un temps d’échange est consacré à chaque enfant et sa famille.
Rapports d’activités de l’Arbre à Lune et de Mini Pousses Année 2017
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Les professionnelles :
Au cours de l’année 2017, l’équipe du jardin d’enfants «Mini-Pousses» s’est modifiée :
 Ophélie, Auxiliaire de puériculture, a quitté le jardin d’enfants pour aller à la crèche
au mois de janvier.
 Elle a été remplacée par Juliette de l’Arbre à Lune qui souhaitait travailler au jardin
d’enfants.
 Audrey, Educatrice de Jeunes Enfants a quitté le jardin d’enfants le 30 juin.
 Elle a été remplacée par Antonella, Educatrice de jeunes Enfants, embauchée en
CDI.
En septembre 2017, il y a donc trois professionnelles qui travaillent au sein du jardin
d’enfants :
Sophie et Juliette, auxiliaire de puériculture et Antonella, éducatrice de jeunes enfants,
responsable du jardin.
L’équipe est également, tout au long de l’année suivie par la psychologue de la structure,
Claudie. Cela permet, de réfléchir sur les besoins de l’enfant et de mieux envisager notre
pratique professionnelle afin qu’elle évolue pour le bien-être de l’enfant et de sa famille.
Cette année, en plus des réunions d’analyses de la pratique et de réflexions diverses, nous
avons travaillé sur les fiches de poste de chaque métier. C'est-à-dire, agent de crèche,
éducatrice de jeunes enfants et directrice petite enfance.
Les formations :
L’équipe a suivi une formation de « communication gestuelle » pour utiliser avec les
enfants. Les professionnelles du jardin d’enfants souhaitaient utiliser cette méthode pour
mieux comprendre les émotions des enfants et ainsi mieux répondre à leurs besoins.
Cette formation s’est déroulée de septembre à novembre sur 4 samedis (2 samedis par
personne).
Cette formation a été très enrichissante et nous a permis de réfléchir en équipe sur la
manière de la mettre en place au jardin d’enfants.
Nous participons également aux réunions en commun avec l’Arbre à Lune sur des sujets
divers, tel que l’organisation, le fonctionnement et les analyses de pratiques professionnelles.
Il y a également des réunions avec le centre de loisirs pour organiser les mercredis et les
vacances scolaires.
Les activités et les sorties:
Les activités proposées aux enfants sont multiples et variées comme on peut le voir sur les
photos. Elles sont choisies selon les besoins de l’enfant, ses désirs et les occasions du moment.

Cuisine

Déguisement
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Bricolage

Jeux

Peinture
Des activités et des sorties ont également été organisés en commun avec le centre de
loisirs et la crèche (spectacle de Noël, structure gonflable, sortie au bois de la folie …)

Le fait d’avoir un petit groupe permet de réaliser plus de sorties et de balades avec les
enfants (parc, aire de jeux …).
En juillet, nous sommes allés avec les enfants de la crèche au zoo de Mervent.
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Au mois de septembre, nous nous sommes
promenés au vieux château de Pouzauges et
nous avons pique-niqué.

En novembre, les enfants du jardin d’enfants et de la
crèche ont fait des plantations de fleurs à la jardinerie de
Pouzauges.

Nous profitons également du Marché de Pouzauges pour nous promener et découvrir
les fruits et les légumes au fil des saisons. Cette balade est souvent suivie d’une activité cuisine
avec les produits frais achetés au marché. Une façon d’initier les enfants à la cuisine et au
plaisir de manger des produits de saisons bon pour la santé.

A l’occasion du Téléthon,
les enfants des mini pousses
ont participé au lâcher de
ballons organisé par la
municipalité de Pouzauges
au centre de loisirs « La
Courte Echelle ».
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Nous allons régulièrement à la jardinerie des Herbiers pour découvrir et observer les
animaux ou les décorations de Noël.

A l’occasion des fêtes de fin d’année, un spectacle est proposé aux enfants et aux parents.
Cette année, le spectacle «Impromptus», de Rim marionnettiste a captivé les enfants.
La place des Parents:
Depuis septembre 2017, avant chaque départ en vacances scolaires, nous organisons un
goûter avec les familles au jardin d’enfants. Cela permet de partager un moment et d’échanger
avec les parents. C’est aussi l’occasion de dire au revoir aux enfants qui partent à l’école toute
la journée et qui quittent le jardin d’enfants.
Les partenaires :
La proximité avec la PMI permet un échange régulier avec celle-ci pour échanger sur des
situations de familles ou d’enfants en difficulté. L'accueil au sein du jardin d'enfants s’avère
bénéfique pour l'enfant.
Le partenariat avec les écoles est essentiel pour échanger sur les enfants effectuant un mitemps. Cela permet d’assurer la continuité entre l'école et le jardin d’enfants pour le bien-être
de l'enfant et de sa famille.
Tous les premiers mardis de chaque mois un partenariat avec les assistantes maternelles
est réalisé. Une activité est mise en commun pour partager un moment avec d’autres enfants.
Cela permet également un échange de savoir entre professionnelles de la petite enfance et de
créer du lien.
Le partenariat avec la bibliothèque permet de nous retrouver autour des livres, une fois
par mois et de sensibiliser les enfants à la lecture. Les enfants aiment se poser pour écouter
les histoires.
Antonella Marot
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5°) Rapport d’activité de Mini Pousses
Fréquentation de Mini Pousses
En 2017, pour son première année
complète le jardin d’enfants Mini Pousses a
connu une fréquentation de 12 528,5 heures
facturées contre 9 256 en 2016 pour 70%
d’une année complète. Soit une progression de
35%.
La moyenne mensuelle est donc de
1 253 et le taux d’occupation est de 53,7%. Sur
2017 la structure a été ouverte 146 jours. Une
question se pose devons nous modifier la
modulation horaire dans notre règlement de
fonctionnement pour atteindre les 70%
demandés par la CAF

Bilan année
Nombre d'heures

2017
53,7%
12528,5

2016
59,7%
9286

Accueil régulier

10335

7648,5

Accueil occasionnel
- 4 ans
+ 4 ans

2193,5
2193,5
0

1637,5
1637,5
0

Transport

706

202

Le nombre de transport mentionné dans le
tableau
précédent
correspond
aux
déplacements pour aller chercher les enfants
scolarisés à mi-temps le matin et qui
fréquentent la structure Mini Pousses l’après
midi. Ce service très spécifique à Pouzauges
permet aux familles qui le souhaitent de
scolariser progressivement leurs enfants.

En ce qui concerne les heures de présence :
11 711 elles représentent 93,5% des heures
facturées. Ce coefficient, meilleur que pour l’Arbre
à Lune compte tenu de la durée plus courte et
donc plus précise des contrats, nous permet
d’obtenir le premier pallier de subvention PSU.
A noter que comme l’an dernier il n’y a pas eu d’enfants de plus de 4 ans.
2500

2000

1500
2017

1000

2016

500

0

Répartition mensuelle des heures facturées des années 2016 et 2017.
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L’accueil régulier représente 10 335 heures
contre 7 648,5 en 2016.
La part de l’accueil occasionnel comme en
2016 est de 18% de l’accueil global.

Répartition accueil régulier
accueil occasionnel en 2017
2193,5
18%

10335
82%
Accueil régulier

Janvier
0
Juillet
0

Février
0
Août
0

Accueil d'urgence
Mars
Avril
Mai
2,5
8
0
Septembre
Octobre
Novembre
0
0
0

Accueil occasionnel

Juin
0
Décembre
37,5

Total
48

La demande en accueil d’urgence ne semble toujours pas bien établie en 2017 avec seulement
48 heures.
Répartition des familles par situation familiale
Au total 46 familles ont utilisé les services de Mini Pousses. En couple
Comme pour l’Arbre à Lune, la grosse majorité (87%) d’entre Seule
Totaux
elles vit en couple.

40
6
46

Répartition des enfants par situation familiale
Les 46 familles représentent 47 enfants présents dans la structure.
Répartition des parents par situation professionnelle

Salariés
Intérimaires
Congés parental
Au foyer
demandeurs d'emploi
Formation
Sans profession
Total


Père
Nombre Pourcentage
41
97,6%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
1
2,4%
42

Mère
Nombre Pourcentage
31
70,5%
1
2,3%
1
2,3%
0
0,0%
2
4,5%
1
2,3%
8
18,2%
44

Certaines familles monoparentales ne signalent pas la profession de l’autre parent.
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Répartition des heures par âge et par sexe
Le pourcentage de garçon est de 55,2% contrairement à l’Arbre à Lune, il est supérieur à celui
des filles.
Garçons
6911

- de 4 ans
Filles
5617,5

Total
12528,5

4 à 6 ans
Filles

Garçons

Total
0

Garçons
6911

Total
Filles
5617,5

Total
12528,5

Répartition des enfants par année de naissance
Année de
naissance
2013
2014
2015
2016

Totaux

Pyramide des âges des enfants

Nombre
d'enfants
3
26
14
4

2016
4

2015
14

47

2014
26

2013
3
0

5

10

15

20

25

Répartition des heures par régime général
La proportion des bénéficiaires de la C.A.F. sur le nombre d'heures facturées est stable par
rapport à 2016 avec 95,4%.

Répartition selon le régime
M.S.A.
581,5
4,6%

C.A.F.
11947,0
95,4%
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30

Répartition par communes

Les pouzaugeais représentent 65,2% des
La répartition affinée en fonction du
familles et 66% des enfants fréquentant le
nombre d’heures et du type d’accueil,
jardin d’enfants.
régulier ou occasionnel, montre
Les
pouzaugeais
Comme pour l’arbre à Lune, le
que les enfants pouzaugeais
règlement de fonctionnement occupent 75,6% des représentent 77,6% de l’accueil
donne
la
priorité
aux
régulier pour les moins de 4
heures facturées
pouzaugeais pour l’accueil
ans contre 72,6% en 2016 et
régulier, en revanche pour l’accueil
65,5% de l’accueil occasionnel pour les
occasionnel et l’accueil d’urgence, c’est
moins de 4 ans contre 70% en 2016. Soit
l’ordre de réservation qui détermine la
75,6% de la fréquentation globale contre
place. On constate qu’aucune commune
72,1% en 2016. Soit une progression de
hors de la communauté de communes du
4,9%. Les deux services sont de plus en plus
Pays de Pouzauges n’a fréquenté Mini
utilisés par les pouzaugeais.
Pousses en 2017.
Répartition par communes
Pouzauges
Montournais
Le Boupère
Sèvremont
La Meilleraie Tillay
Saint Mesmin
Monsireigne
Chavagnes les Redoux
Le Tallud Sainte Gemme

Total

Familles
Enfants
Nombre Pourcentage Nombre Pourcentage
30
65,2%
31
66,0%
4
8,7%
4
8,5%
3
6,5%
3
6,4%
3
6,5%
3
6,4%
2
4,3%
2
4,3%
1
2,2%
1
2,1%
1
2,2%
1
2,1%
1
2,2%
1
2,1%
1
2,2%
1
2,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
46
47
communes de la communauté de communes
communes hors Vendée
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6°) Rapport Financier de Mini Pousses
Pour ce premier exercice comptable complet, Mini Pousses est équilibré. Ce résultat est
principalement dû à une fréquentation proche du prévisionnel.
Le coût moyen horaire est de 7,31 contre 8,06€ en 2016. Ce coût est inférieur au plafond
de la CAF, cela a pour incidence de ne pas obtenir le maximum de la subvention potentielle
octroyée par la CAF.
La participation de la mairie de Pouzauges est de 30 000 €
Le prix moyen supporté par les familles est de 1,11€ contre 0,98€ en 2016 Ce prix est
proche de celui de l’Arbre à Lune, nombreuses sont les familles qui passent d’une structure à
l’autre.
Pour le prévisionnel, le conseil d’administration de l’association Calypso a pris comme
référence la base de 11 470 heures facturées pour l’année 2018.

Mini Pousses

Bilan
Charges

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Frais de personnel
Formation
Frais pédagogique
Amortissement pédagogique
Transport pédagogique
Frais de véhicules de l'association
Transport
Hébergement + Charges locatives
Alimentation
Entretien et Petit Matériel
Pharmacie
Frais Administratifs

14
15
16
17

CNEA
Assurances
Préparation & Mission reception
Publicité

107,55
181,66

20
21
22
23

Produits soin hygiène du corps
Adhésion
Participation des familles
Prestation de service Mairie de Pouzauges

498,19

62 448,56
366,66
831,80

630,16

687,60
71,10
15 000,00
3 842,73
388,91
19,83
628,73

614,22

38 Expert comptable
TOTAL
Résultat

Prévisionnel
Charges
56 550
1 000
2 000

2018
Produits
500

1 000
500
15 000
6 000
1 500
100
2 500
1 500
500

60,54

25 CAF
26 MSA
33 Congés payés
34 Provision pour départ en retraite
35

2017
Produits

4 766,00
1 512,00
276,00
91 687,86
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1 400
13 919,01
30 000,00

12 620
30 000

52 813,49
2 550,84

42 000
6 100

1 025,00

101 552,72
9 864,86

5 750
1 170
500
96 970
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5 750

96 970
-

7°) Statistiques CAF
Nous pouvons constater que notre structure l’Arbre à Lune est :
 largement accessible :
o Sur le nombre de jours d’ouverture : 13,2% de plus que la moyenne
nationale et 12,1% de plus que la moyenne départementale
o Sur le nombre d’heures d’ouverture : 12,4% de plus que la moyenne
nationale et 22,8% de plus que la moyenne départementale
 très bien fréquentée :
o Sur le taux d’occupation : 31,7% de plus que la moyenne nationale et 29,7%
de plus que la moyenne départementale
o Sur le nombre d’heures facturées par place : 34,1% de plus que la moyenne
nationale et 46,6% de plus que la moyenne départementale
o Sur le nombre d’heures de présence par place : 35% de plus que la moyenne
nationale et 41,4% de plus que la moyenne départementale.
2015
Nombre de jours d'ouverture
Taux d'occupation
Amplitude d'ouverture
Nombre d'heures facturées par
place
Nombre d'heures de présence
par place
Ratio heures facturées / heures
de présence

2015
Prix de revient par heure
facturée
Prix de revient par heure de
présence
Participation familiale par heure
facturée

252
0,83
12

Moyenne
Nationale
222,48
0,63
10,68

Moyenne
Départementale
224,69
0,64
9,77

2 270,77

1 693,50

1 549,04

2 020,45

1 496,71

1 429,20

1,12

1,13

1,08

Arbre à Lune

Moyenne
Nationale

Moyenne
Départementale

7,20 €

8,70 €

9,09 €

8,09 €

9,85 €

9,85 €

1,24 €

1,62 €

1,46 €

Arbre à Lune

D’un point de vue financier
 Le prix de revient par heure facturée est moins élevé de 17,2% que la moyenne
nationale et de 20,8% que la moyenne départementale.
A noter également que la participation des familles est plus faible de 23,5% que la
moyenne nationale et 15,1% de plus que la moyenne départementale. Cette faible
participation est complètement transparente pour les comptes de la structure puisque le tarif
PSU est complété par la CAF ou la MSA.
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8°) Conclusion
Des projets pour 2018 et à moyens termes

En 2018
 à l’Arbre à Lune nous souhaitons :
o Poursuivre notre partenariat avec la bibliothèque et l’intervenante musicale
o Refaire des sorties à L’Ile aux jeux, à la Caserne des pompiers…
o Organiser une sortie dans une ferme pédagogique
o Refaire des rencontres avec la micro-crèche Bidibulle
o Organiser des sorties avec le Jardin d’enfants
 à Mini Pousses nous souhaitons :
o Poursuivre notre partenariat avec la bibliothèque
o Organiser un partenariat avec une intervenante musicale
o Organiser une sortie dans une ferme pédagogique
o Organiser des sorties avec l’Arbre à Lune
o Mettre en place un partenariat avec l’EHPAD les Collines de Pouzauges.
o Continuer nos sorties aux marchés de Pouzauges et autres lieux.
o Faire participer davantage les parents dans nos projets
o Mettre en place des outils et pratiquer la « communication gestuelle »
o Continuer de développer des outils pour aider les enfants à mieux gérer leurs
émotions (coussin colère, bouteilles à émotion…).
o Réfléchir et créer des outils pour améliorer l’accueil des enfants porteurs de
handicap
Ces différents projets, sont dans la continuité de nos objectifs ;
Assurer l’éveil, l’épanouissement de l’enfant et l’accompagner dans les différentes étapes de
son développement et de ses apprentissages.
 Nous voulons également :
o Participer à la Semaine de la Petite Enfance
o Pratiquer ce que l’on a appris aux cours de la formation sur la « Communication
Gestuelle » et organiser une soirée de présentation aux parents
o Développer les interventions pour les massages bébés
o Mettre à jour notre règlement intérieur
D’autre part :
 Un travail de réflexion a commencé pour une amélioration des conditions dans les
locaux de l’Arbre à Lune sur le plan de l’acoustique et sur le plan thermique. Le travail
en partenariat avec la municipalité et la CAF devrait se traduire par un agrandissement
de la surface d’accueil sous la partie couverte. Nous espérons une inauguration pour la
fin de l’année 2019.
 Nous envisageons également de nous munir d’un écran tactile pour permettre aux
familles de mentionner elles mêmes l’arrivée et le départ des enfants.
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LES CHIFFRES CLES DE 2017

97 763,5

heures

de

fréquentation de l’Arbre à Lune en 2017.

12 528,5

heures

de

67,1%

des heures facturées

de l’Arbre à Lune sont occupées par des
enfants pouzaugeais.

75,6%

des heures facturées

fréquentation de Mini Pousses en 2017.

de l’Arbre à Lune sont occupées par des
enfants pouzaugeais.

15% 18%

142+47

L’accueil occasionnel représente 15 % de
l’accueil global de l’Arbre à Lune et 18%
de Mini Pousses.

142 enfants différents ont fréquenté
l’Arbre à Lune et 47 ont fréquenté Mini
Pousses en 2017.

7,78

7,31

et

euros est le coût moyen

euros est le coût moyen

horaire de l’Arbre à Lune en 2017.

horaire de Mini Pousses en 2017.

1,18

1,11

euro est le coût moyen

horaire payé par les familles utilisatrices
de l’Arbre à Lune en 2017.

4+1

euro est le coût moyen

horaire payé par les familles utilisatrices
de Mini Pousses en 2017.

places peuvent avoir des

« horaires modulables »

12

est

le

nombre

d’heures

d’ouverture des deux structures de 7h à
19h du lundi au vendredi.

Rapports d’activités de l’Arbre à Lune et de Mini Pousses Année 2017

6 impasse de la Serge
85700 Pouzauges
02 51 57 06 65
calypso.pouzauges@cegetel.net
calypsopouzauges.fr
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