PROJET SOCIAL
I Présentation de la structure :
La crèche est gérée par un établissement de droit privé : « l’association L’ENVOL».
Le siège social est situé au :
2 rue Renan Centre commercial Bordegrande
31200 TOULOUSE
Tel : 05 61 74 55 33
06 71 76 30 74
Fax : 05 61 09 46 35
contact@associationl’envol.fr
L’association L’ENVOL est représentée par un conseil d’administration :
Le conseil d’administration est composé de 18 membres : 6 fondateurs dont le président, le
secrétaire et le trésorier (composant le bureau), 6 membres honoraires, 6 actifs (parents
ayant au moins un enfant présent dans une des crèches de l’association, et à jour de leur
cotisation).
Le bureau représente juridiquement, financièrement et socialement l’association pour tous
les actes de la vie de la structure.

Financement de fonctionnement :
4 financements :
-

la participation des familles par forfait calculé selon les ressources, selon les barèmes

de la Caisse d’Allocation Familiale ;
-

les prestations de services de la Caisse d’Allocation Familiale

-

les prestations de la Mairie

-

subventions de fonctionnement par le Conseil Général.

Les textes de références :
•

décret n°2007-230 du 20 février 2007, relatif aux établissements et services d’accueil

des enfants de moins de 6 ans et modifiant le chapitre V, section2, du titre 1er du livre II du
code de la santé publique
II Procédure administrative :
1) Conditions d’inscriptions : se référer au règlement intérieur
2) Fonctionnement de la crèche :
La crèche est ouverte du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 à l’exception :
-

des jours fériés

-

d’une période de fermeture l’été de 4 semaines

-

d’une période de fermeture l’hiver ( les dates de fermeture sont communiquées en

début d’année)
-

L’association organise un maintien d’activité pour les familles ayant besoin de faire

garder leur enfant durant la fermeture estivale
3) Capacité : 25 places de 2 mois et demi à 4 ans.
4) Les locaux : la crèche « Les Zébulons »
107 chemin de Gabardie
31200 Toulouse
Tel : 05 34 25 11 40
Fax : 05 61 58 48 06
L’aménagement des locaux :
La crèche « Les Zébulons » est une structure conçue pour les enfants dès deux mois et demi.
Elle comprend :
•

deux salles d’éveil et d’activités :

-

une salle d’accueil et de vie avec un point d’eau et un espace
réservé aux plus petits pour qu’ils puissent évoluer
tranquillement pendant que les grands exercent leurs
fonctions motrices plus loin ;

-

une salle pour les bébés.

.

trois dortoirs:

•

un dortoir de 6 lits hauts pour les 2 mois et demi-9 mois ;

•

un dortoir de 7 lits hauts pour les 9 mois-15 mois ;

•

un grand dortoir /salle d’activités de 15 lits bas pour les 15 mois-2
ans avec placard d’activités avec rideau de séparation pour diviser en deux cette

pièce si besoin

•

une salle de change pour les petits et bébés

•

une salle de change pour les moyens et les grands

•

une cuisine avec un coté biberonnerie

•

une arrière cuisine

•

un bureau.

•

une salle de repos pour le personnel

•

un espace extérieur avec terrasse et espace engazonné

Une réflexion sur l’environnement, les saisons et la nature a été faite pour optimiser
l’atteinte des objectifs du projet.

L’espace est aménagé en fonction des différentes

capacités motrices des enfants et le développement de leurs sens, sans danger pour eux.
5) L’équipe :
-

une directrice éducatrice de jeunes enfants : Anne REBOUT (35h)

-

une éducatrice de jeunes enfants : Maria COSTAL FERRER (35h)

-

une infirmière : Corinne CANNARD (30h)

-

de trois auxiliaires de puériculture : Fanny CASTELLAN (35h), Marlène Fabre (35h),

Joëlle WADOUX (35h)
-

deux aides auxiliaires titulaires du C.A.P. petite enfance : Cédric RIZZON (35h), Jamila

HACINI (35h).
-

un contrat PEC en 35h :,Aurélie CHOURRAU titulaire du CAP petite enfance,

-

deux contrats PEC (20h) :Sabine ANDREOLI, Charlène ABESCAT titulaires du CAP

Petite Enfance
-

Un agent de cuisine Saliha AZENI (35h)

-

Un agent de service : Fatima AGABI (35h)

-

un médecin Docteur BOUDIER

Cette équipe est complétée par deux CAP petite enfance : Anthony LAMOUR et
Frédérique GUILLIET roulant sur toutes les crèches de l’association
6) Labellisation ECOLO CRECHE
Depuis juin 2017, la crèche « Les Zébulons » a obtenu le label Ecolo crèche.
Nous nous inscrivons dans une démarche de développement durable dans toute la vie
de la crèche. Les produits de nettoyage et d’hygiène sont éco certifiés, tout nouvel achat est
réfléchi pour trouver des jeux ou matériel bio ou naturels en excluant tout traitement
chimique. Les activités sont tournées vers la nature et les 5 sens

