Charte d’accueil
Le travail des professionnels de Crèches Dévorah-Léa s’inscrit dans la
continuité des soins et de l’attention que les parents donnent à leur bébé.

L’équipe s’engage à favoriser un accueil de qualité
pour l’enfant sain, porteur de handicap ou de maladie chronique
Assurer un haut niveau d’hygiène et de sécurité grâce au respect des différents protocoles et au règlement
intérieur mis en place ainsi que l’utilisation d’un matériel adapté et respectueux des normes de sécurité
Elaborer un projet éducatif qui prend en compte ses besoins
Consacrer la même attention et la même écoute à chacun
Favoriser son éveil, sa parole, son écoute, sa confiance en soi, son agilité motrice et son imaginaire par le jeu
et l’échange
Garder un regard objectif sur lui et sa famille en évitant les jugements, les surnoms ou étiquettes
Respecter son individualité, son autonomie, ses émotions, son intimité, son rythme personnel
Répartir les enfants par groupe avec désignation d’une référente, interlocuteur privilégié des enfants
et des parents
S’adresser à lui en se mettant toujours à sa hauteur, au niveau de son regard et par son prénom

L’équipe s’engage également à favoriser un accueil de qualité
pour les parents
Par leur disponibilité, son écoute, les professionnelles s’engagent ainsi à
Accompagner les parents et répondre à leurs besoins
Avoir un comportement bienveillant
Faciliter la confiance dans le respect et le soutien de la relation entre les parents et leur enfant grâce
aux transmissions entre les parents et les professionnels à l’accueil et au départ des enfants,
notamment grâce au cahier de transmissions
Favoriser le maintien du lien entre les parents et l’enfant, en incitant la participation des parents à la vie
de l’établissement tel que, les ateliers parents-enfants, le spectacle de fin d’année, de réunions
Proposer un espace de soutien à la parentalité par la construction d’échange interactifs parents-professionnelles
notamment par les petits déjeuners, le comité des parents

LA DIRECTION

