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CARACTERISTIQUES DE LA STRUCTURE
Le multi-accueil < Malices et Chocolat

>>

a une capacité d'accueil de 25 places (dernier agrément du

0210112016 délivré par le conseil Départemental).

Les horaires de fonctionnement sont de 7h30 à 18h30 sans interruption, du lundiau vendredi.
Différents accueils sont possibles : régulier, occasionnel, urgence, périscolaire.
La structure est accessible à tous les enfants du territoire ( Saint Gence, Veyrac, Peyrilhac). La condition
d'activité professionnelle n'est pas obligatoire.

Les enfants scolarisés peuvent être accueillis en périscolaire le mercredi après-midi et pendant les
vacances scolaires.
Le multi-accueil a une période de fermeture en décembre d'une semaine et de trois semaines au mois
d'Août. D'autres jours de fermeture sont communiqués en début d'année scolaire.

MODALITES D'ADMISSION, INSCRIPTION ET DEPART
L'attribution des places se fait par les responsables du multi-accueil, en fonction des critères d'admission
suivants :
-Les places disponibles par groupe d'âge
-La commune de résidence afin de tendre vers des quotas respectant les populations respectives des
trois communes composant le syndicat, à savoir 40% d'enfants habitants sur la commune de SaintGence, 40o/o de Veyrac, et 20o/o de Peyrilhac
-La situation familiale ou financière (famille monoparentale eUou bénéficiaires des minimas sociaux, en
application du décret ?006-1 153 du 23 décembre 2006).
-Les fratries seront privilégiées dans la mesure du possible
-La date prévue de I'entrée au multi-accueil
-L'antériorité de la demande
-Le type d'accueil prévu.
Deux commissions d'admission ont lieu : Une en septembre pour un accueil au mois de janvier et l'autre
au mois de mars pour un accueil prévu au mois de septembre.
Une fois la demande d'accueil enregistrée, elle est ensuite envoyée au Relais Assistantes Maternelles
(RAM) pour être centralisée avec les autres demandes des différents lieux d'accueil de notre territoire
(ALSH, RAM et Multi-accueil).
En effet, cette centralisation des données, par le biais d'un enregistrement unique, alimente les tableaux
de bord de l'Observatoire au Service de la Petite Enfance mis en place en 2011 .

Cet observatoire a pour but d'analyser les besoins d'accueil sur le territoire afin d'adapter, dans la
mesure du possible, I'offre à la demande.
Dans la mesure où les contraintes matérielles et géographiques ne nous permettent pas de répondre à

toutes les demandes, nous réorientons alors les familles vers le RAM, I'ALSH ou d'autres modes
d'accueil (autres multi-accueils, garde à domicile...).
En cas de refus, les demandes peuvent être maintenues sur une liste d'attente par simple demande
des familles.

.

Critères relatifs aux parents

:

La structure accueille en priorité les enfants dont les perents habitent les communes de Saint-Gence,
Veyrac, et Peyrilhac. L'accueil des familles habitant hors de ces 3 communes se fait selon les places

disponibles.
La structure est ouverte à toutes les familles.

L'inscription sur la liste d'attente se fait suite à un entretien avec la directrice ou la directrice adjointe.

.

Gritères relatif à I'enfant

:

Le multi-accueil Malices et Chocolat accueille les enfants âgés de 10 semaines à 6 ans. Nous sommes
en capacité d'accueillir tous les enfants, y compris les enfants porteurs de handicap.

L'activité professionnelle des parents n'est pas un critère d'attribution des places. Nous répondons ainsi
aux familles engagées dans un parcours d'insertion sociale ou professionnelle.
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Le Dr Lorget, médecin référent de l'établissement, établit un certificat médical autorisant I'admission de
l'enfant au multi-accueil, certificat nécessaire et obligatoire avant le 1er accueil.

Toutefois, pour l'enfant de plus de 4 mois ne présentant pas de handicap, ni d'affection chronique ou
de problème de santé nécessitant un traitement ou une attention particulière, ce certificat pourra être
établi par un autre médecin, au choix de la famille.
Le Dr Lorget recevra sur Rdv à son cabinet médical de St-Gence les enfants de moins de 4 mois. Cette
consultation, entrant dans le cadre de I'inscription au multi-accueil, se fera gratuitement.

un document sera remis au préalable à la famille par le multi-accueil.
Au moment de I'admission, l'enfant doit avoir répondu aux obligations vaccinales selon le calendrier
vaccinal en vigueur, sauf contre-indication médicale.

Le médecin référent veille à l'intégration des enfants présentant un handicap, une maladie chronique

eUou une allergie alimentaire. Un complément d'informations est alors demandé aux parents pour une
meilleure connaissance de l'enfant, ainsi que l'ordonnance et le traitement à administrer réguiièrement
ou en cas d'urgence. Le cas échéant, le médecin référent met en place un Projet d'Accueil lÀdividualisé

(P.A.l) ou y participe.

Pièces administratives à fournir

:

Les parents doivent compléter et signer un dossier d'inscription et nous fournir les pièces suivantes

.
.
.
.

:

Un certificat d'aptitude à la vie en collectivité
La photocopie des vaccinations
Une ordonnance antipyrétique
Une copie du livret de famille

cf dossier d'inscription en annexe.
Modalités de fréquentation des accueils occasionnels
L'accueil occasionnel signifie que I'enfant est inscrit dans la structure, accueilli sur une durée limitée, et
ne se renouvelant pas à un rythme prévisible d'avance. Les plannings d'accueil occasionnel sont établis
en fonction des demandes et des places disponibles. Toute annulalion de moins de 48h sera facturée
de plein droit.

Modalités de fréquentation des accueils réguliers
L'inscription de l'enfant se fait dans ce cas sur des temps d'accueiljournaliers ou hebdomadaires, fixés
à l'avance, quelle que soit l'amplitude d'accueil et de durée dans le temps.
Un contrat déterminant un forfait d'heures est établi entre la famille et la structure, après déduction des
'congés" des parents qui ne souhaiteraient pas solliciter le multi-accueil à ce moment-là et des jours de
fermeture de la structure. Le contrat est établi sur la durée qui convient le mieux à la famille. De façon
générale, les contrats sont établis de septembre à décembre, puis de janvier à septembre. ùne
mensualisation est alors établie.
Un document unique pour l'édition de votre contrat doit nous être rempli et transmis par mail afin d'établir
les plannings. Seul ce document devra être utilisé.
Toutes les modifications devront se faire uniquement par email.
Si la famille n'est pas en mesure de fournir un planning à l'avance, un contrat régulier "non mensualisé"

sera proposé. La facture sera alors mensuelle et éditée à chaque mois écÀu. Elle comprendra le
nombres d'heures réservées et les éventuelles régularisations (compléments d'horaires, déduction
d'absencesl.

Le contrat peut être révisé par I'une ou l'autre des parties. Le délai de prévenance dans ce cas doit-être
d'un mois minimum.

Toutefois, pour toutes les demandes de modification importante de planning, une réévaluation sera
nécessaire au sein de la structure et pourra amener à une annulation àe la plàce attribuée.
Dès lors que I'inscription à l'école est effectuée, la place d'accueil est considérée libérée. Une
inscription pour un accueil en périscolaire peut alors être envisagée si besoin.
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Accueil des enfanfs périscolaires

:

L'accueil se fait les mercredis après-midi et les vacances scolaires.
Le SIEPEA, pour les enfants inscrits le mercredi après-midi, assure le ramassage et le transport entre
l'école et la structure. Les enfants prennent alors leur repas au multi-accueil à leur arrivée.

Modalités de I'accueil d'urgence

:

Le multi-accueil est susceptible d'accueillir un enfant n'ayant jamais fréquenté l'établissement si les
parents présentent un problème urgent de mode de garde. La tarification horaire sera fera de la même
manière qu'un contrat régulier ou occasionnel.

Information de l'établisserhent en cas d'absence de I'enfant

:

En cas d'absence de I'enfant, les familles doivent informer le plus rapidement possible le multiaccueil.

Toute annulation de moins de 48h sera facturée. En cas d'absence pour maladie, la déduction
n'interviendra qu'au 2ème jour de maladie sur présentation d'un justificatif médical. Cependant, les jours
d'hospitalisation de l'enfant seront déduits dès le 1er jour, sur certificat d'hospitalisation.

Personnes habilitées à récupérer I'enfant et conduite à tenir en cas de défaillance de celles-ci

:

Chaque famille doit remplir une autorisation pour l'ensemble des personnes habilitées à venir chercher
I'enfant. Les personnes autres que les parents doivent se présenter avec une pièce d'identité.
En cas de séparation ou de divorce, une copie à jour du jugement relatif à l'accueil et à l'hébergement
des enfants sera nécessaire.
Tout manquement à ces dispositions suspendrait les responsabilités de l'établissement.

Préavis de départ
Un préavis d'un mois est à respecter en cas de rupture du contrat d'accueil.

FONCTIONNEMENT

L'équipe de direction

:

La direction du multi-accueil est assurée par Mme Mathilde DUBAU, Éducatrice de Jeunes Enfants, qui

est l'interlocutrice privilégiée des familles pour toutes les questions relatives au fonctionnement de la
structure.

La gestion administrative est assurée par Mme Béatrice LEANDRIS, directrice adjointe et Infirmière
Diplômée d'Etat.
En I'absence des personnes susvisées, les responsabilités des ouvertures et des fermetures du multiaccueil, ainsi que les décisions à caractère d'urgence seront déléguées aux personnes présentes
titulaires d'un diplôme habilité: Mme Magalie MONDELET et Mme Gwendolyn LE DANTEC,
éducatrices de jeunes enfants, et Mme Juliette RODRIGUES, auxiliaire de puériculture.

L'équipe éducative

:

L'équipe éducative est constituée de :
- Mathilde DUBAU : Educatrice de jeunes enfants
- Béatrice LEANDRIS : Infirmière
- Gwendolyn LE DANTEC : Educatrice de jeunes enfants
- Magalie MONDELET: Educatrice de jeunes enfants
- Juliette RODRIGUES :Auxiliaire de Puériculture
- Aude COULON : Animatrice petite enfance
- Barbara TRAVAI LLARD: Ani m atrice petite enfance
- Christelle CLEMENT: Animatrice petite enfance
- Carole HAY : Animatrice petite enfance
- Aurélie FIACRE : Animatrice petite enfance
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Le rôle de cette équipe est d'accueillir les enfants et leurs familles, d'assurer les soins des enfants au
quotidien, de leur proposer des activités ludiques et d'éveil pour leur permettre de s'épanouir en
collectivité tout en privilégiant leur bien-être. Le taux d'encadrement légal est respecté, à savoir 1 adulte
pour 5 enfants qui ne marchent pas, et 1 adulte pour 8 enfants marcheurs.
L'entretien des locaux et la distribution des repas sont assurés en alternance par Mmes Corinne FIGEA,
Marie shirley LACHAUD et M. Alain PRADoux, adjoints techniques territoriaux.

Les intervenants extérieurs

:

Le médecin référent du multi-accueil est le DR Olivia POLLET, médecin génératiste au Cabinet médical
de St-Gence.

Le multi-accueil peut accueillir des stagiaires en formation petite enfance.

Une Psychologue intervient dans le cadre de I'analyse de la pratique tous les deux mois auprès des
professionnels.

Une personne bénévole intervient une fois par semaine auprès des enfants pour un temps de conte.

Les produits utilisés

:

L'établissement assure la fourniture du matériel de puériculture nécessaire.
Le multi-accueil fournit les couches aux enfants ainsi que le nécessaire aux soins courants

-

.

Couches Magic flexidry (éco labellisées)
Bepanthène
Savon Neutraderm

Les repas

:

Les repas sont également fournis par la structure. Le multi-accueil fournit la marque de lait Gallia. Les
familles peuvent apporter le leur si elles donnent un lait différent à leur bébé.
Les repas mixés et en morceaux sont fournis par la société API Restauration. lls sont préparés le plus
naturellement possible, sans additif ni conservateur.
Les quantités et les textures sont adaptées suivant les âges des enfants. De ce fait, nous n'acceptons
pas, hors PAI éventuel, les repas provenant du domicile pour des raisons d'hygiène.

Les menus du déjeuner et du goûter sont affichés dans le hall d'entrée du multi-accueil ainsi que sur
notre site internet : http://www.siepea.fr
Les sorties

:

Les sorties extérieures éventuelles des enfants sont prévues à I'avance et doivent s'accompagner
automatiquement d'une autorisation écrite spécifique et signée par les parents.

La surveillance médicale des enfants

:

L'administration des antipyrétiques ne se fait que sur ordonnance, à partir de 38.5'c, pour faire baisser
la fièvre de l'enfant en attendant l'arrivée des parents. Une ordonnance pour l'administration des
antipyrétiques doit être fournie, établie par le médecin traitant, avec le poids de l'enfant et la posologie
du médicament. Elle doit être renouvelée régulièrement afin qu'elle corresponde au poids réel de
I'enfant.

En aucun cas, il ne doit y avoir de crèmes, lotions, suppositoires, médicaments ou produits
pouvant être ingérés par les enfants dans les sacs se trouvant dans I'entrée, afin d'éviter tout
risque pour les enfants qui peuvent avoir accès à cet espace.
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En référence au guide pratique < Collectivités de jeunes enfants et maladies infectieuses
2006, la structure n'accueille pas les enfants atteints de certaines maladies :

>>

de novembre

- I'angine à streptocoque
- la coqueluche
- I'hépatite A

-l'impétigo (lorsque les lésions sont étendues)
- les infections invasives à méningocoque
- les oreillons
- la rougeole
- la scarlatine
- la tuberculose
- la gastro-entérite à Escherichia coli
- la gastro-entérite à Schigelle.
En accord avec le Médecin référent et pour le bien-être de l'enfant, d'autres évictions ont lieu

:

-Boutons de fièvre, lmpétigo, surinfection de boutons : 72 heures d'éviction
-Conjonctivite : 24heures d'éviction après le début du traitement
-Bronchiolite

: 48h si l'état de I'enfant ne nécessite pas de kinésithérapie, 72 heures si l'état nécessite
des séances de kinésithéraoie

-Gastro-entérite : 48h d'éviction à réévaluer par la suite selon l'état de I'enfant
-Syndrome grippal : 48h d'éviction à réévaluer par la suite selon l'état de I'enfant
-Grippe : 5 jours d'éviction

-Varicelle : éviction selon l'étendue de l'éruption et fièvre supérieure à 39'C
-Syndrome Pieds mains bouche : Éviction si I'enfant présente des difficultés à s'alimenter eVou si les
mesures d'hygiène à mettre en place sont trop contraignantes pour la crèche.

-Angine Bactérienne : 48h d'éviction après le début du traitement.
La structure peut demander le départ de l'enfant dans la journée si des signes associés (fièvre élevée,
vomissement, diarrhée, éruption cutanée importante...) se manifestent pendant la période d'accueil.

Dans le cas de maladies contagieuses, ou de fièvre au-delà de 38,5, il sera demandé une
consultation médicale aux familles pour pouvoir accueillir I'enfant le Iendemain ainsi qu'un
certificat d'aptitude/ non contaqion pour revenir au multi-accueil.
La structure peut recevoir les enfants en voie de guérison, non fébriles, sous traitement médical ; pour
cela, les parents doivent fournir impérativement I'ordonnance prescrite par leur médecin traitant,

mentionnant la posologie des médicaments.

La présence d'une infirmière au sein de la structure permet l'aide à la prise des médicaments prescrits
mais une autorisation parentale doit être au préalable signée par les parents lors de l'inscription.

Les professionnelles ne décident ni de la substance ingérée ni de de ses quantités et se limitent à
appliquer les prescriptions établies par le médecin.

Le médicament fournit doit correspondre exactement à l'ordonnance. Nous attirons l'attention des
familles sur les médicaments génériques. En effet, il est absolument nécessaire de faire noter par

le pharmacien la substitution du médicament sur I'ordonnance, sinon le traitement ne pourra

être donné à votre enfant. (Cf. fiche de rappel pour l'administration d'un traitement).
Chaque aide à la prise d'un médicament ou incident survenant dans la vie quotidienne de I'enfant au
sein de la structure est systématiquement consigné sur un cahier de soins infirmiers précis et à jour.
Des protocoles médicaux pour des produits de la vie courante sans ordonnance ont été mis en place
avec le médecin référent. Le personnel de Malices et Chocolat peut, avec l'autorisation parentale, être
amené à faire des soins préventifs ou visant à soulager un enfant si des petits soucis de la vie courante
survenaient (bosses, fesses irritées, piqures d'insectes, nez qui coule, nez qui saigne, maux de dents,
petites plaies, irritation de l'æil, irritation de la peau, protection solaire...)
La responsable se réserve le droit d'accueil d'un enfant à son arrivée au regard de son état de santé.
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Soins spécifiques occasionnels ou réguliers
Individualisé

-

Modalités d'intervention

- Projet d'Accueit

:

Pour les accueils qui le nécessitent, un Projet d'Accueil Individualisé (PAl) sera mis en place avec la
famille, le médecin de l'enfant, le médecin généraliste et la PMl, ainsi qu'avec les partenaires extérieurs
si nécessaire.

Conduite en cas de maladie ou d'accident

:

En cas de maladie, d'accident, ou de danger pour la santé de I'enfant, le médecin référent ou les
services du SAMU 15 seront contactés. L'équipe est formée aux gestes de premiers secours. Le
protocole sera alors déterminé avec les médecins du SAMU '15 pour les conduites à tenir. La famille
sera prévenue le plus rapidement possible.

Procédures d'évacuation des locaux et de confinement dans l'établissement

:

Un affichage dans le hall d'accueil ainsi que dans I'espace de vie des enfants a été mis en place afin
de détailler les procédures.

PARTIGIPATION FINANCIERE DES PARENTS
La tarification

:

La structure accueille en priorité les enfants dont les parents habitent les communes de Veyrac, SaintGence et de Peyrilhac.

L'accueil des familles habitants hors de ces

3 communes se fait selon les places disponibles

et

seulement en accueiloccasionnel. ll sera alors appliqué une majorationde20o/o du tarif horaire.
Pour les familles habitants sur le territoire, la facturation se fera comme expliqué ci-dessous, quel que
soit le contrat d'accueil : régulier, occasionnel ou d'urgence.
La tarification appliquée aux familles se fait obligatoirement en heures et selon un barème national
déterminé par la Caisse Nationale d'Allocations Familiales (CNAF).
Pour déterminer le tarif horaire appliqué aux familles, il convient d'appliquer aux ressources annuelles
imposables de N-2 ramenées au mois, le taux correspondant à la composition familiale (nombre
d'enfants à charge).

Les participations financières des familles sont revues chaque année au 1er janvier, lorsque nos
partenaires CAF et MSA actualisent les ressources de leurs allocatarres.

Avec l'autorisation signée des familles au moment de l'inscription et par le biais d'une contractualisation
avec la CAF ou la MSA, la direction du multi-accueil peut avoir directement accès aux déclarations
relatives aux revenus imposables, évitant aux familles de transmettre chaque année une copie de leur
déclaration d'impôts.
Le montant de la tarification appliquée aux familles ne peut pas être inférieur à un montant établi à partir
d'un plancher mensuel de ressources, fixé annuellement par la CNAF. Pour déterminer le tarif plancher

dÛ par la famille,

il

convient d'appliquer au plancher de ressources le taux correspondant

composition de la famille.

à

la

A contrario, la CNAF laisse le gestionnaire de la structure libre d'appliquer ou non un plafonnement des
ressources. Le SIEPEA a fait le choix de ne pas déplafonner.

Le tarif horaire demandé aux parents permet ainsi une personnalisation de la facturation à partir du
temps réeld'accueil.
Revenu net annuel : 12 x taux d'effort = tarif/heure

Le barème national des participations familiales est le même pour toutes les familles qui
fréquentent la structure. ll s'applique sur un taux d'effort, modulé en fonction du nombre d'enfanté à
charge.

Accueil

1 enfant

2 enfants

3 enfants

4 enfants

5 enfants

6 enfants

0,06yo

0,05Yo

0,04oÂ

0,03yo

0,03yo

0,03yo

collectif
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Dans le cas d'enfants accueilli en famille d'accueil, nous pratiquons la même tarification si nous pouvons

avoir accès au numéro allocataire des parents. Dans le cas contraire, nous appliquons le tarif moyen
(moyenne entre le tarif plancher et plafond défini par la CNAF).
La présence dans la famille d'un enfant en situation de handicap (bénéficiaire de I'AEEH) à la charge
de la famille, même si ce n'est pas I'enfant accueilli au multi-accueil, permet d'appliquer le taux d'effort
im

médiatement inférieur.

Toutes les familles qui changent de situation doivent obligatoirement en informer

la GAF. Ces
changements sont alors pris en compte par la CAF qui modifie les informations contenues dans CDAP.
Nous pouvons alors revoir le montant des participations pour I'accueil de leurs enfants dès le mois
suivant.
En revanche, si I'un des parents change d'employeur au cours de I'année avec une diminution de salaire

ou une augmentation, il ne sera tenu compte de cette modification de revenus qu'au 1er janvier de
I'année N+2.
La participation financière demandée à la famille comprend les repas et les soins d'hygiène.
La facturation

:

La facturation est mensuelle, elle est basée sur le contrat établi avec la famille oour les accueils
réguliers, ou en fonction du nombre d'heures réservées par la famille le mois précédent pour les accueils
occasionnels. Toute annulation de moins de 48h sera facturée.
Les heures complémentaires seront facturées au même tarif.
Les heures d'adaptation effectuées en présence des parents ne sont pas facturées.
Une fois le contrat établi entre la famille et la structure, aucune déduction n'est possible.

Concernant les absences pour maladie, une déduction à compter du 2ème jour d'absence sera effectuée
en cas d'absence supérieure à 1 jour sur présentation d'un cerlificat médical. Le délai de carence
comprend le 1er jour d'absence de l'enfant.
Les factures sont établies au multi-accueil avant d'être transmises à la Trésorerie Générale de Nantiat.
Celle-ci se charge de les faire parvenir aux familles
En cas de litige, d'erreur, les familles peuvent s'adresser directement à la Direction du multi-accueil.
Le règlement des factures au Trésor public doit être accompagné du numéro de la facture ou du coupon
à découper se trouvant au bas de celle-ci.
La CAF et la MSA subventionnent l'équipement petite enfance. Au bas de votre facture, il est indiqué la

participation horaire qui est donné par l'organisme pour I'accueil de votre enfant.

Le règlement:
Le règlement peut s'effectuer par

:

-Virement bancaire directement sur le site du SIEPEA
-En Ticket CESU*, à envoyer par vos soins à I'adresse ci-dessous

:

Trésorerie Principale de Nantiat, 22Rue du 8 Mai 1945,87140 Nantiat
*Les tickets GESU doivent impérativement être tamponnés au
dos par le multi-accueil avant tout
envoi. Le montant des tickets ne doit pas dépasser le montant de la facture, si besoin un chèque peut
être joint afin de compléter les tickets CESU et ainsi correspondre au montant à régler,
-Chèque Bancaire à envoyer à la Trésorerie Générale de Nantiat
Dans la mesure où les règlements ne sont pas directement faits au multi-accueil, nous ne pouvons pas
attester de ceux-ci et vous faire une attestation de frais de garde. Veuillez conserver vos factures et vos
règlements correspondants afin de pouvoir réaliser votre calcul au moment de votre déclaration
d'imposition.
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ASSURANCES
La structure < Malices & Chocolat > est assurée auprès de la SMACL, garantissant les agents contre
les conséquences de leur responsabilité civile à l'occasion des dommages qu'ils peuvent causer aux
enfants, ou que ces derniers peuvent causer à autrui. Le numéro de Police d'assurance estle 09225212.

INFORMATION DES PARENTS SUR LE REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT
Le présent règlement est remis aux familles avec le dossier d'inscription et considéré lu et approuvé par

celles-ci en cas d'inscription effective de leur(s) enfant(s) au sein de la structure Malices et Chocolat.

Règlement mis à jour le 2311112020,
La Présidente du SIEPEA,
Mme Nathalie FONTAINE,

Ampliation faite

:

-Au service de Io Protection Maternelle lnfontile de la Haute-Vienne

-A la Caisse d'Allocations Fomiliales de la Hqute-Vienne
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ANNEXE 1 /DOSS|ER D',tNSCR|PTtON

SYNDTC AT TNTEP,CO TAI,IIUN AL ENF ANCE,

PETITE ENF/4NdE ET ADOLESâENâE
DU PAYS DE GLANE

Nom de lenfant

Oa.le-ii"iXissapce
,

:

'\

a

,I=.'è-nfant

Prénom.

:

:

s frères et sæurs ? Age ?

:,:C\.I'

Nom

Nom

:

Prénom

NO

r

Prénom

:

:

Adresse:

Adnesse:

Emqil

Emoil

:

ALLOCATAIRE CAF

:

J 'autorise la direction à consulter notre dossier allocataire

CAFPRO afin d'accéder
directement aux ressources à prendre en compte pour le calcul des participations financières.
(faire précéder la signature de la
mention < lu et approuvé >)

Régime de sécurité Sociale auquel I'enfant est rattaché : Régime Général
publique - MSA- EDF- SNCF
(Rayer la mention inutile)

-

Fonction
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FICHE MEDICALE
Nom et adresse du médecin traitant :.................

Si I'enfant n'est pas vacciné, fournir un certificat de contre-indication
Allergies éventuelles et connues : .................
Antécédents médicaux à connaître:

Autorisation en cas d'urgence
Je

soussigné(e)............

responsable de I'enfant
autorise le responsable du multi accueil à prendre, le cas échéant, toutes les mesures
d'urgences (traitements médicaux, hospitalisation, intervention d'urgence...) rendues
nécessaire par l' état de I'enfant concerné, s'il n'est pas possible de me joindre pour que je
prenne moi-même la décision. Je m'engage à régler les dépenses consécutives.

4...................................., Le
(faire précéder la signature de la
mention < lu et approuvé >)

Autorisation de donner un traitement médical avec
ordonnance
Je

soussigné(e)............

..........père,mère, tuteur, autorise le personnel
de < Malices et chocolat > à administrer le traitement médical pour mon enfant
ceci à la vue et en possession de I'ordonnance prescrite par un

médecin.
4...................................., Le.
(faire précéder la signature de la
mention << lu et approuvé >>)
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Autorisation de donner un traitement médical
Sans ordonnance
Afin de faciliter la vie courante de I'enfant au multi accueil, des protocoles médicaux ont été mis en
place avec le médecin référent du multi accueil, le Dr LORGEI médecin au cabinet médical de StGence. Le personnel de Malices et Chocolat peut, avec votre autorisation, être amené à faire des
soins préventifs ou visant à soulager votre enfant si des petits soucis de la vie courante survenaient
(bosses, fesses irrites, piqures d'insectes, nez qui coule, nez qui saigne, maux de dents, petites plaies,
protection contre le soleil, irritation de l'æil., initation de la peau...

Protocole en cas de poussée dentaire

:

Donner : camilia 3 à 6 unidoses/24h
chamomillia 9CH en granules, 3er 3X/j
Protocole en cas de coup- Sâl1S -plaie

:

Appliquer : -de la glace (isolée de la peau par un gant ou une protection) environ 10 mn
- arnica gel à partir de 1 an
Donner : arnica granules gCH, 3 gr, à renouveler au bout de 30 mn si besoin, 3X/

Protocole en cas de coup-

AVEC-

petite plaie

:

Nettoyer à I'eau claire puis appliquer un antiseptique uni dose, Chlorexidine, biseptine..
Protocole en cas de rougeurs du fessier

:

Appliquer : Bépanthène ou crème de votre choix (à fournir) disponible sans ordonnance
Protocole pour l'hveiène du nez et des veux

:

Faire lavage de nez au sérum physiologique. Nettoyer les yeux aux sérum physiologique de I'intérieur
vers I'extérieur, utiliser une compresse par æil, ne jamais revenir en arrière

Protocole en cas de piqure d'insecte

:

Appliquer : une pommade apaisante type bébé apaysil
Donner : granules Apis Mellifica 15CH, 3gr 3X/i
Protocole en cas de sortie extérieur au soleil

:

Crème solaire collective Avène ou La roche Posey, (indice 50+, peau sensible, sans paraben)

hydratation, ombre
Protocole en cas de peau sèche, irritée

:

Crème hydratante (à fournir)

soussigné(e)............

Je
..........père, mère, tuteur, autorise le
personnel de < Malices et chocolat > à faire des soins préventifs ou visant à soulager mon
enfant et à donner ses differents produits.
@ayer les produits que vous ne souhaitez pas qu'on donne à votre enfant) .

4......................................, le.
(faire précéder la signature de la
mention < lu et approuvé >)
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Autorisation prise de vue
Autorisez-vous l'équipe à faire des photos/vidéos de votre enfant au sein du multi accueil?

OUI

NON

L'autorisation du droit à I'image >> est un document obligatoire en vue de la
diffusion de photographies etlou vidéos de votre enfant.
<<

Pour cela, vous trouverez ci-dessous un formulaire à remplir et à nous remettre pour valider
votre autorisation. Vous vous réservez le droit de retirer votre autorisation à tout moment, pour
cela, il suffit d'en informer par écrit le SIEPEA qui s'engage alors à ne plus diffuser et à retirer
les photographies et vidéos représentant votre enfant. Les photographies et vidéos restent la
propriété du SIEPEA et seront archivées etlou détruites. Cordialement, le SIEPEA du pays de
Glane.

Je soussigné(e)

Adresse

:

Représentant légal de
1e.............

Né(e)

@g

tr
le SIEPEA du Pays de Glane situé au 8 route de Villeneuve 87520 VEYRAC à
reproduire ou présenter les photographies et vidéos prises dans le cadre d'activités ou de
sorties et représentant mon enfant :

-Pour la publication dans une revue, un journal ou un ouvrage ;
-Pour la publication sur une affiche, une plaquette ou tout autre support de publicité
au nom de I'accueil de loisirs ;
-Pour la diffusion sur notre site internet ou celui des communes de Veyrac, Peyrilhac et
Saint-Gence (via un hébergeur français).
- Sur notre page Facebook : multi accueil malices et chocolat-siepea
-Pour présentation en public lors d'une exposition.

I N'autorise Das le SIEPEA du Pays de Glane situé au, I route de Villeneuve 87520
VEYRAC à reproduire ou présenter les photographies et vidéos prises dans le cadre
d'activités ou de sorties et représentant mon enfant.

4................

., Le............
(Faire précéder la signature de la mention < lu et approuvé

>>)
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Autorisation de sortie
soussigné(e)............
père, mère, tuteur, autorise mon
enfant......... ........ à participer aux activités extérieures organisées par le multi
Je

accueil < Malices et chocolat )), sous la responsabilité de l'équipe.
En cas de contre-indication, je tiendrai informé la responsable technique du multi accueil.
4...................................., Le.
(faire précéder la signature de la
mention << lu et approuvé >)

Autorisation de tierce personne
Je

soussigné(e)............

Madame,

Monsieur,..

Père, mère, tuteur, autorise,

.........à récupérer non enfant au multi accueil en

cas d'empêchement de ma part.
No de téléphone:........1 .........1......,...1.........../............
Lien de parenté.......

Adresse......

Madame,

Monsieur,..

.........à récupérer non enfant au multi accueil en

cas d'empêchement de ma part.
No de téléphone:.......,1 .........1........../.........../............
Lien de parenté.......

Adresse......

Madame,

Monsieur,..

.........à récupérer non enfant au multi accueil en

cas d'empêchement de ma part.

Adresse......

4...................................., Le.
@aire précéder la signature de la
mention < lu et approuvé >)

A retenir : Cette personne devra se munir d'une pièce d'identité lorsqu'elle viendra récupérer
votre enfant, et vous devrez nous en avertir au préalable afin que l'équipe soit prévenue ainsi
que votre enfant.
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Documents d'entrée

o Dossier d'inscription dûment rempli et signé
o I certificat d'aptitude à la vie en collectivité
o Photocopies des vaccinations
o 1 petit cahier
o 3 photos de votre enfant (casier, panière, cahier)
o 1 ordonnance d'antipyrétique avec poids de I'enfant et dosage du médicament.
o Le médicament correspondant à l'ordonnance à remettre impérativement aux
o

professionnels
Copie du livret de famille

Pensez à marquer les habits, chaussons, doudou(s) de votre enfant.

TOUJOURS DATIS LE SAC

o

:

2 changes complets
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ANNEXE 2 /PLAN D',EVACUATTON |NCEND|E

SYNDTC AT TNTEP,COTAAAUNAL ENF ANCE,
PErrTE ENFANCE ET ADOLESCENCE

DU PAYS DE 6LANE
Dossier suivi par : N4athilde Dubau

PROTOCOLE D'EVACUATION INCENDIE

Plan des lieux:
Les plons des locoux sont situés à chogue niveou dons les couloirs
Ils doivent être occessibles et lisibles (non recouverts) en permonence.

PLANNIFICATION 6ENERALE de I.EVACUATION

1)

Lors de la découverte d'unf oyer d'incendie, le solorié déclenche l'olorme coup de poing
(située dons le couloir des deux nivecux) ou lorsgue I'olorme se déclenche, prévient la
direclrice,l'odjointe ou bien lo personne foisont office de diplôme.

2)

La direclrice, son odjointe ou lo personne hobilité à ossurer la permanence de lo direction
orgonise l'évocuotion en nommont :

'

le guide f ile : la Personne gui guidero le groupe vers lo sortie de secours jusgu'ou lieu
de sécurité. Elle est en charge de récupérer le planning et les clqsseurs des
coordonées des fomi lles.

-

le serre-file : lq personne gui vo
l'évocuotion

être

chargé,e du contrôle del'efficoci'té, de

Elle vérifie I'obsence d'enfont dons les chombres et ferme toutes les portes et
fenètres.

3)

L'évocuotion des enfonts: Les reférentes de chague groupe occompogne son groupe vers lo
sortie. Pour les enfonts non mqrcheur, ils doivent âtre instollés à plusieurs dons les lits de lo
chombre des6ébês gui sont munis de roulettes ofin de pouvoir les sortir ropidement des
locaux.

Unefoissortiedeslocoux etenlieusécure,leguidefiledevraeffectuer

I'oppelàl'oidedu

plonning des présences.

4)

Lo directrice ou lo personnehabilité,e à lo remplocer donnel'alerte vers les secours en
oppelont leIE et en restont enligne.5i lo directrice n'est pos présentel'ogenr doit contocter
lo directrice of in de la prévenir de l' incident.

5)

Une f ois I'alerf e passée,lo directrice en occord ovec les secours donne l'outorisotion de
réintégrer les locoux
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CONSTGNE S d' EV ACU ATTON

*

. En l'absence

de la responsable principale d'un groupe, une des saloriées doit s'identifier cloirement
ouprès de ses collègues comme responsoble du groupe

a

Pour

l'évocuotion (en fonction de lo situotion du foyer : soit vers lo rue, soit vers le jordin)

n

Pour les enfqnts gui morchent. l'évacuotion doit

être faite de manière encodrée (un
adulte en dé6ut et un odulte enfin de groupe) Pour les enfonts gui ne morchent pos, Ils
seront instollés dons un lit à roulettes.

':'

La personne identifiée comme quide-file (responsable del'évacuolion) donne lo consiqne
de sortie vers le point de regroupement et prends lo fiche de orésence ofin de pouvoir
réoliser lepointage des enfonts, des odultes et des stogiaires.

*

Lo personne identifiée comme serre-file (contrôle de l'ef ficocitê de l'évocuotion) foit une
vérificotion dons les locoux , ferme les fenètres et les portes et rejoint les groupes.

.i

En cos de lo prêsence des porents, ils sont tenus de suivre le dêroulzment de l'évocuotion
et n'ont pas I'outorisotion de sortir de lo structure ovec leur enfont sqns l'outorisation de
lo

directrice.

Consrones oernanentes

o
o
o
o

et oanhaes

ldentifier

lo position des boîtiers d'olorme et des extincteurs
Le choix des motérioux utilisés pour lo décorotion tiendro compte du risgue d'incendie
Ne pos suspendre de tissus ou plofond (souf tissu identifié<< non feu >)
Fermer toutes les portes de communicotion le soir. Chogue portefermëe rolentit la
progression d'un incendie

SIEPEA du Poys de Glorw
8, Route de Villeneuve, 87520 VEVRAC
05.55.01.25.90 ou 06.15.56.84.36

direclion@sieoeo.lr
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