PROJET ASSOCIATIF – ASSOCIATION L’ENVOL
Axes stratégiques de l’Envol
- Etre au service de la Petite Enfance, des Familles et de la Politique familiale
- Assurer le développement de l’Envol tout en favorisant l’épanouissement et le développement de chaque collaborateur

L’ENVOL

PRIORITES
Assurer la pérennité de
l’Association, de ses
partenariats et se
développer

- Servir l’amélioration du cadre de vie en privilégiant les enjeux environnementaux et sociaux

Orientations opérationnelles
Maintenir l’équilibre financier de
l’Association

Actions
Renforcer les taux d’occupation et de fréquentation des crèches pour assurer un
niveau élevé de financement PSU ; développer l’accueil occasionnel.
Rechercher des financements complémentaires (réservation de berceaux, mécénat,
aides à l’emploi…)
Renforcer la fonction achat pour une maîtrise des coûts

Entretenir et renforcer les partenariats

Renforcer le partenariat avec les municipalités, la CAF et le Conseil Général (PMI)
Renforcer le partenariat avec le Service Public de l’Emploi (SPE) et les écoles
Contribuer au développement d’un réseau des Associations gestionnaires
d’Etablissements d’Accueil de Jeunes Enfants (EAJE)

Se développer

Développer un projet de nouvel Etablissement d’Accueil
Anticiper l’obsolescence des locaux des Moussaillons
Entretien, mise aux normes et amélioration des équipements existants
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PROJET ASSOCIATIF – ASSOCIATION L’ENVOL
Adaptation et
amélioration continue de
l’Organisation

Renforcer le fonctionnement

Engager un travail de formalisation de process / renforcer les protocoles.
Harmoniser les pratiques (hors projet pédagogique) dans les crèches
Développer l’utilisation des technologies de l’Information et de la Communication
(TIC) en interne
Œuvrer pour une utilisation renforcée du site internet de l’Association et le
développement de ses fonctionnalités
Finaliser l’intégration du logiciel Cap Crèche (ICAP)

Développer les méthodes de Gestion des
Ressources Humaines

Renforcer le rôle et les compétences de l’équipe de management (Directrices des
EAJE)
Renforcer la communication ascendante/descendante en interne
Optimiser l’utilisation des fonds formation pour répondre au mieux aux besoins
Renforcer la conformité avec la législation sociale

Suivre la réglementation petite enfance,
ses évolutions et s’adapter

Garantir la conformité avec les orientations de la PSU/CAF et ses évolutions
Garantir la conformité avec la réglementation PMI et ses évolutions
Garantir la conformité avec la réglementation concernant les établissements
accueillant du public et ses évolutions

Amélioration continue du
service proposé aux
familles et de la qualité
d’accueil des enfants

Mettre le projet pédagogique au cœur du
fonctionnement des crèches

Interroger en continu les actions du projet pédagogique, évaluer leur adéquation,
les faire évoluer
Mieux informer sur les services et mieux
communiquer (dans les deux sens)
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Renforcer le rôle du site internet de l’Association

PROJET ASSOCIATIF – ASSOCIATION L’ENVOL
Mettre en place une bourse en ligne aux places disponibles
Mettre en place un questionnaire pour interroger les familles sur leurs attentes
Consolider les supports de communication des différentes crèches (livret d’accueil,
journal, exposition, réunion de rentrée, films, expositions, affichage…)
Conforter les temps d’échanges professionnels / familles et le soutien à la
parentalité
Faire une place aux enfants porteurs de
handicap en leur permettant d’être
accueillis dans nos crèches

Faire de nos établissements un lieu de dépistage
Former le personnel selon les situations de handicap
Développer les partenariats permettant de construire les modalités d’accueil

Amélioration continue des pratiques
professionnelles

Faire de l’équipe un lieu d’échange et d’interrogation sur les pratiques
Renforcer la cohésion de l’équipe et la collaboration entre ses membres

Amélioration continue des
conditions de travail et du
Dialogue social

Maîtriser les conditions de sécurité au
sein des établissements

Mise en place d’un Document Unique conforme et partagé
Améliorer la prévention des risques psychosociaux
Mettre à jour le Règlement intérieur pour les salariés

Renforcement du Dialogue social

Renforcer le rôle de la Délégation Unique du Personnel (DP/CE)
Mise en place d’un CHSCT opérationnel et force de proposition

Accompagner les salariés dans la
définition et la mise en œuvre de leur
projet professionnel
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Assurer une information des salariés sur les dispositifs de formation continue
Favoriser la montée en compétences et en qualification au sein de l’Association

PROJET ASSOCIATIF – ASSOCIATION L’ENVOL
Prise en compte des
enjeux environnementaux

Intégrer les enjeux environnementaux
dans les projets pédagogiques

Décliner dans les projets pédagogiques des crèches la préoccupation
environnementale au travers d’actions de sensibilisation

Développement de pratiques
respectueuses de l’environnement

Prise en compte des enjeux environnementaux dans la fonction achat
Optimiser la gestion des déchets (moins d’émission, recyclage)
Améliorer les pratiques sur l’utilisation de produits toxiques
Œuvrer pour le Développement de pratiques éco responsables au quotidien
Valoriser nos bonnes pratiques environnementales et les promouvoir

Prise en compte des
enjeux sociétaux,
Développement local

Prise en compte des enjeux sociétaux
dans les projets pédagogiques

Décliner dans les projets pédagogiques des différents EAJE des actions socialement
responsables

Œuvrer pour l’insertion professionnelle
des publics dits fragiles

S’inscrire comme acteur dans les politiques publiques en faveur de l’emploi
(contrats aidés, formation des jeunes, maintien dans l’emploi des séniors, égalité
homme/femme…)
Contribuer à l’insertion professionnelle des salariés disposant d’une RQTH
Développer des partenariats avec les écoles, promouvoir les métiers de la Petite
Enfance

Etre un relais des politiques publiques

Etre un vecteur de diffusion de l’information sur l’enfant et les enjeux de son
développement
Œuvrer pour le développement de bonnes pratiques sanitaires
Œuvrer pour un développement des bonnes pratiques alimentaires
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