« La Cachette Enchantée » Halte d’accueil communale
Commune de Gouvy
Projet d’accueil

Présentation générale
« La Cachette enchantée » est un refuge où les enfants se sentent bien, où ils vivent un
ensemble d’expériences et de découvertes à partager ensuite avec papa et maman.
C’est une halte d’accueil communale dont la capacité d’accueil est de 12 enfants.
Une halte d’accueil est un lieu de rendez-vous pour les petits bouts de 0 à 6 ans, dont les
parents ont besoin de temps pour chercher un emploi, suivre une formation, aller chez le
médecin, faire leurs courses, ou tout simplement se détendre.
Ce mode de garde distrait les enfants et les fait goûter progressivement aux joies de la vie en
collectivité. L’enfant participe à des jeux et à des activités d’éveil tout en s’amusant avec des
camarades d’âges différents. Les activités d’éveil aident l’enfant à grandir, à s’épanouir, à
entrer en communication avec les autres. Le jeu est le moteur du développement de bébé et
de l’enfant. Les enfants sont encadrés par des professionnels de la petite enfance qui
privilégient un accueil familial.

L’encadrement
Nous sommes tout(e)s des accueillant(e)s qualifié(e)s dans la petite enfance. Nous sommes
les personnes de référence pour votre enfant et ainsi que pour vous, parents.
Une infirmière ONE assure une permanence chaque 2ème jeudi du mois. Nous pouvons y
présenter l’enfant si vous le souhaitez.

Le travail d’équipe
Chaque année, nous suivons des modules de formation proposés et agréé par l’ONE. Ces
modules nous permettent une mise à niveau continue et l’apprentissage de nouvelles
pratiques.
Les temps de formation permettent une cohésion quant aux pratiques, mais ils sont aussi
bénéfiques au développement de l’esprit d’équipe, de l’entraide, du plaisir à améliorer notre
travail et à innover.
Rien n’étant jamais définitif, nous sommes souvent amené(e)s à redéfinir nos pratiques lors
de réunions d’équipe mensuelles. Lorsqu’une modification dans les pratiques est décidée,
nous vous en informons.
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Le milieu d’accueil
A «La Cachette enchantée », tous les enfants entre 0 et 6 ans sont admis sans distinction.
Nous apportons à tous les enfants les mêmes égards, que ce soit au niveau des soins, du
développement et de l’affectivité.
Pour que votre enfant prenne confiance en lui et qu’il puisse développer toutes ses
capacités, nous avons aménagé différents espaces afin de favoriser le plaisir de la
découverte, tout en lui permettant d’être autonome. Pour répondre aux besoins physiques,
psychologiques, affectifs et cognitifs de votre enfant, nous proposons différentes activités
libres ou accompagnées. Un point d’honneur est accordé à l’apprentissage du respect de soi
et des autres.
Par souci de sécurité, nous avons toujours vue sur tout l'espace grâce à un dispositif de
miroirs. Les pièces de vie sont suffisamment spacieuses afin de donner l’envie de jouer, de
susciter l’épanouissement et la créativité de votre enfant. Nous respectons son rythme dans
ses différentes découvertes.

La familiarisation au milieu d'accueil
Nous sommes des professionnel(le)s de la petite enfance, mais nous ne vous remplaçons en
aucun cas. Nos rôles sont complémentaires.
Le premier accueil est capital afin de garantir une qualité d’intégration et l’épanouissement
de votre enfant durant sa présence à la « Cachette enchantée ».
Votre enfant est au centre de nos préoccupations. Pour lui garantir la meilleure attention et
les meilleurs soins, un bon rapport et une bonne communication avec vous, parents, sont
primordiaux.
A « La Cachette enchantée », votre enfant est considéré comme une personne à part
entière. En effet, ses mimiques (sourires, crispations, rêveries,…), sa voix (gazouillis, cris,
pleurs, rires,…), ses mouvements (ramper, courir, marcher,…) sont autant de manières qui lui
permettent de déjà s’exprimer, même tout petit. Cependant, c’est également avec votre
aide précieuse que nous pourrons découvrir, apprivoiser, apprendre à connaitre au mieux
votre enfant. Il est donc primordial d’établir une relation de confiance avec vous en vous
permettant d’être entendus par rapport à vos attentes et vos besoins concernant votre
enfant.
Si l’accueil est ouvert et chaleureux, si vous vous sentez rassurés et en confiance, cela
permettra à votre enfant de se sentir à l’aise, ce qui aura un impact tant au niveau de son
bien-être que de son développement futur. Vous pourrez donc concilier votre vie de famille,
votre vie professionnelle ainsi que vos besoins personnels de façon sereine et optimale.
Afin de préparer votre enfant (et vous) et de lui permettre d’apprivoiser les lieux et les
accueillant(e)s, nous prévoyons une période de familiarisation. Lors du premier contact, vous
êtes conviés afin de découvrir le nouvel environnement de votre enfant. Ce moment,
d'environ une heure, lui permettra également de trouver ses repères et de se familiariser
avec ses pairs et les accueillant(e)s.
Suite à ce premier jour d'accueil, une deuxième rencontre de temps équivalent sera
proposée (voire plus si nécessaire). Dès que vous et votre enfant vous sentirez prêts, il sera
alors envisageable que votre enfant reste sans vous, à votre convenance.
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Lors de cette période de familiarisation, vous serez conviés à un entretien avec la
responsable. Cet entretien repose sur les aspects médicaux, les modalités administratives, le
mode de fonctionnement et le règlement.

La sécurité/les limites du milieu d'accueil
La porte d’entrée du milieu d’accueil est sécurisée et fermée à clé pour éviter toute
intrusion.
Toutes les normes de sécurité sont mises en œuvre pour le bien être de votre enfant.
Les jeux et le matériel de puériculture sont aux normes européennes. Un espace extérieur
délimité sera accessible par la porte principale.

Les différents espaces du milieu d'accueil


Un espace accueil/hall d'entrée :
Il s’agit de l’espace dans lequel vous débarrassez votre enfant de ses effets avant de
nous le confier. C’est également dans cet espace que vous venez le récupérer à la fin
de la période d’accueil.
Des casiers, des porte-manteaux et un coin change sont mis à votre disposition. C’est
dans cette pièce que sont affichées les informations diverses et variées (congés,
activités spéciales, messages de dernière minute…)



Un espace détente, lecture, éveil musical :
Cet espace est un endroit calme. Des livres pour tous les âges y sont disponibles (en
partenariat avec la bibliothèque voisine). Dans la matinée, quand tous les enfants
sont arrivés, un moment commun est prévu, pour que tout le monde se dise bonjour
en chanson. Nous y organisons une activité dirigée (petite histoire, chant,
marionnettes).



Un espace de jeux intérieurs :
Des jouets sont mis à la disposition des enfants pour qu’ils puissent jouer seuls ou
avec leurs camarades. Cela permet à votre enfant de développer sa créativité,
d’acquérir petit à petit une certaine autonomie et de s’habituer aux autres enfants.
En bref, un petit pas vers la socialisation. Différents espaces de rangements sont
prévus, ils sont accessibles aux enfants afin de leur permettre de prendre les jeux
convoités, mais aussi de participer au rangement de certains jouets pour faire place à
une autre activité.



Un espace bébé :
Pour jouer en toute sécurité et tranquillement un bébé a besoin d'un endroit adapté.
Un parc et un tapis d’éveil sont mis à disposition afin que les plus petits jouent à leur
rythme, explorent en toute sécurité. Il y a des miroirs, des doudous, des hochets. À
des moments plus propices dans la journée (les activités adaptées, les repas, les
balades,…) les bébés et les grands sont réunis pour apprendre à vivre ensemble, à
s’entraider.
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Un espace activités accompagnées :
Une armoire est aménagée avec du matériel de bricolage (peinture, coloriage,...). Il
est important d'éveiller le sens du toucher et de la vision. Il n’y a aucune obligation
pour votre enfant de participer à une activité, il joue de la manière dont il le désire
avec son jeu, même si la façon dont il procède est très loin de celle usuelle.



Un espace repas :
Pour que le repas soit un moment de plaisir, cet espace est aménagé en fonction de
l’âge des enfants : un fauteuil pour permettre de donner le biberon aux plus petits, ,
des chaises avec tablettes pour les enfants qui ont acquis la position assis par euxmêmes et des tables basses avec des chaises bien stables pour les grands qui se
débrouillent presque tout seul. Ce moment permet à votre enfant de découvrir de
nouveaux goûts, de nouvelles textures. Les repas sont apportés par vos soins avec
des aliments frais, de saison et variés. Nous privilégions une alimentation saine et
équilibrée. Le rythme de chaque enfant est respecté, une attention particulière est
apportée à chaque enfant, mais en aucun cas votre enfant ne sera forcé de manger.
C’est également vous qui apportez le gouter de votre enfant, sachant que nous nous
chargeons de préparer les panades, compotes, etc. sur place.



Un espace change :
Le meuble à langer est équipé de plusieurs espaces de rangement non accessibles
aux enfants mais qui nous permettent de tout avoir sous la main (langes, crème de
soins, lingettes, sérum, mouchoirs...). Pour les plus grands, un petit pot est mis à leur
disposition.



Deux espaces repos :
Ces 2 endroits sont calmes et aérés chaque jour afin d'assurer à chaque enfant un
sommeil réparateur. Le sommeil est essentiel au bon développement de votre
enfant, c'est à ce moment qu’il va renforcer son système nerveux et qu'il va parfaire
sa croissance. Ces endroits sont équipés d'un baby-phone ce qui nous permet de
toujours entendre les enfants qui se reposent. Une veilleuse musicale pour apaiser
les esprits y est également disponible. Nous effectuons une « ronde » afin de veiller
au bon sommeil des enfants.



Un espace de jeux extérieurs :
La cour est entièrement clôturée et est équipée de différents jeux aux normes de
sécurité CE. Lorsque le temps le permet, les repas se donnent sur la terrasse. Le
milieu d’accueil est entouré d’un vaste jardin permettant des promenades
quotidiennes, l’aménagement d’un potager, …

Échanges intergénérationnels
Nous proposons des activités avec d’autres générations (retraités, personnes âgées). Par
exemple : activités manuelles, potager, …
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Nous sommes convaincu(e)s de la richesse de ces échanges. Vos tout-petits pourront
profiter des expériences et des savoirs des adultes.

L’hygiène
Pour assurer une propreté impeccable, les espaces de jeux, soins et repas sont nettoyés et
aérés quotidiennement ainsi que tout le matériel utilisé lors de l'accueil!
Les gants de toilette sont à usage unique et les essuies sont changés chaque jour.
Nous nous lavons les mains, ainsi que vos enfants, après chaque opération salissante et
avant chaque repas.
Le coussin à langer est nettoyé quotidiennement.

Les repas
Trois moments repas sont pris en charge :
ATTENTION : Tous les repas sont apportés par vos soins !
1. Les compléments « petit déjeuner »
Ce sont, par exemple, des tartines données aux enfants pouvant déjà manger du pain. Nous
les donnons à votre enfant à son arrivée au milieu d'accueil jusqu'à maximum 8H30 (Lors
d'une arrivée après cette heure, nous considérons que vous avez déjà donné le petit
déjeuner à votre enfant).
2. Les repas du midi sont donnés en commun dans la cuisine vers 11h30 dans une ambiance
familiale et sereine.
3. Le gouter peut varier entre fruits frais, produits laitiers, cake à l'occasion des
anniversaires, tartines...
L'eau est la boisson privilégiée !
Pour les plus petits, les biberons sont donnés dans nos bras, privilégiant ainsi le contact
visuel et auditif.

L’autonomie
Favoriser l’autonomie de l’enfant, c’est permettre un contexte dans lequel l’apprentissage
propre à chacun est possible, sans lui imposer de normes, de références à des statistiques.
Votre enfant grandit à tout instant. Ses sens sont en éveil. Il est en découverte continuelle et
il prend plaisir à mener des expériences, à explorer, à imaginer.
A « La Cachette enchantée », nous prenons en considération plusieurs aspects pour
favoriser :
1. La motricité
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Le développement moteur passe par de nombreuses étapes : s’étirer, attraper,
rouler, tenir assis, ramper, aller à quatre pattes, se mettre debout, marcher, manger
seul, grimper, prendre des objets,…. Un coin moteur pour permettre la décharge
motrice et émotionnelle de votre enfant a été créé à l’aide de différents tapis
(ondulés, plats, ..) et de cubes de mousse. Un voile occultant a été tiré au départ du
rail de rideau afin de fermer l’espace doux dans l’esprit de réaliser une cabane.
2. L’odorat
Nous veillons à une bonne aération et à une bonne hygiène des locaux de façon à
sensibiliser votre enfant aux différentes odeurs qui l’entourent.
Pour le nourrisson, nous vous invitons à donner à votre enfant son sac de couchage
ainsi que son « doudou » pour qu’il retrouve une odeur familière qui lui procure un
sentiment de sécurité.
3. Le toucher
Il permet à votre enfant d’apprendre à connaître les objets, les matières, à découvrir
son corps.
4. L’ouïe
Elle permet à votre enfant de communiquer avec les autres et d’assurer sa sécurité.
Nous parlons beaucoup avec chaque enfant et proposons des moments courts de
musique douce ou plus animés lors d’activités musicales tels le chant, la musique, la
danse, les instruments de musique.
5. La vue
Grâce à la vue, votre enfant perçoit le monde qui l’entoure et assure sa sécurité en
évitant les obstacles.
Elle est stimulée en dégageant l’espace (rangement au sol) et par des décorations et
des dessins attrayants réalisés par leurs petites mains.
6. Le goût
Il est le moyen pour votre enfant de connaître la nourriture et de prendre plaisir à
manger.
Votre enfant n’est pas forcé de manger, mais il est encouragé à goûter ce que vous
lui avez préparé. Nous préférons que l’introduction de nouveaux aliments se fasse à
la maison.

La santé
Afin de pouvoir intégrer la halte d’accueil, certains vaccins sont obligatoires. Lors de la
première inscription, il vous sera demandé de fournir le certificat d’entrée du ROI
mentionnant les dates de vaccination de votre enfant.
Lors de la familiarisation, vous complèterez une fiche de santé reprenant tout ce que nous
devons savoir pour le bien être de votre enfant.
Nous vous demandons de ne pas déposer un enfant à la halte s’il souffre d’une maladie (cf.
ROI).
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Nous vous communiquons les petits soucis qui pourraient survenir lors de la période
d’accueil lorsque vous venez rechercher votre enfant.
Si un problème de santé survient pendant la période d’accueil, nous vous appelons et vous
invitons à venir rechercher votre enfant. Si vous ne pouvez pas vous libérer, nous faisons
appel à un médecin, si nécessaire, dont les honoraires vous seront facturés ultérieurement.
Pour un meilleur suivi, nous vous demandons que votre enfant ait toujours avec lui son
carnet ONE.

Les événements
Il est important d’enrichir et de promouvoir notre service, de proposer un soutien à la
« parentalité », d’offrir de multiples ressources en matière d’accueil de l’enfant.
C’est pourquoi plusieurs collaborations et évènements sont mis en place avec :
 Le Travailleur médico-social de l’ONE (tests de dépistages, permanences ONE,
soutien financier pour les différentes activités proposées telles que : conférences,
atelier de portage avec les parents, massage bébés avec les parents, psychomotricité,
fête des bambins…)
 La Ligue des familles (aide à la fête des bambins…)
 La fête des bambins (remise de la prime de naissance communale, activités
diverses,...)
 L’EPN
 Les aînés (potager, activités manuelles, …)
 La bibliothèque (emprunt de livres,..)
 Le CPAS (service à certaines familles plus défavorisées)
 Les P’tits Soleils (préparation de la fête des bambins, …)
 Les autres haltes d’accueil de la province (rencontres, concertation, aide, solution,
formations…)

Conclusion
« La Cachette Enchantée » répond sans nul doute à vos besoins de parents en vous
permettant de vous évader quelques heures, en vous soutenant dans votre recherche
d’emploi ou dans un processus de formation, en vous proposant un soutien à la parentalité.
Tout cela en prenant soin de votre(vos) enfant(s), en lui (leur) permettant de découvrir un
nouvel espace, de vivre une nouvelle expérience, de rencontrer de nouveaux amis, …
Nous nous voulons actif(ve)s dans le milieu de la petite enfance en proposant diverses
activités, en étant à l’écoute de la demande et ouvert(e)s à toutes questions d’informations
sur ce qui existe sur le territoire. Autant d’objectifs à atteindre qui motivent notre travail.
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