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Objectif
Collectivité, autonomie sont les atouts de notre crèche pour le
développement d’un enfant dans un environnement sain et
conviviale.
Notre objectif principal est d’aidé l’enfant à grandir, se développer
tout en suivant son rythme.
Chaleureuse et familiale, notre crèche accueillera votre enfant de
manière à ce qu’il s’y plaise.

Besoin de l’enfant
Sécurité, confiance, encadrement sont les atouts de notre crèche.
Des parents soucieux de l’éducation de leurs enfants, Baby Louise
offre plusieurs avantages, un coin sieste pour le repos de l’enfant.
Une sale d’activité permettra à l’enfant de se défouler librement.
Notre crèche comporte aussi Un jardin qui permettra à votre enfant
de découvrir et de grandir avec la nature. Des repas équilibrés qui
permettront également la croissance de votre enfant ainsi que le
développement de ces sens. Encadré par des adultes compétent qui
circulerons à leurs coté dans chaque coin de la crèche.
Chambre, Doudou ou peluche seront les repères personnels de votre
enfant. Notre crèche a été aménagée de façon à ce que votre enfant
puisse se divertir en toutes sécurités. Le coin poupée, le coin dinette,
coin lecture, coin déguisement sans oublier le coin psychomotricité.
Une attention individualisée est apportée à chaque enfant pour ses
besoins particuliers. L’enfant doit se sentir libre de choisir suivant ses
gouts et affinités : son copain, un jeu ou une activité.
L’encadrement joue un rôle très important, tant pour être a l’écoute
de ses désirs que pour l’orienter vers un jeu ou une activité adapté.
Ainsi l’enfant apprends seul a faires ses choix tous en sachant ses
limites et ses possibilités.
L’enfant apprend à vivre en groupe, il apprend aussi à partager les
moments importants de la journée(les gouters, le repas, la sieste)
avec les copains, il apprend également à participer à des jeux et des
activités ou le respect et la communication sont au rendez-vous.

Avec l’enfant
La confiance nait avec une relation individuelle. La crèche respecte le
rythme de chaque enfant.
Les adultes se doivent de répondre aux besoins psychologique, et
physiologique de l’enfant. Les activités sont proposées de manière à
ce que l’enfant ais le choix de sorte a ce qu’ils se sentent pas obliger.
Avec les parents la confiance se construit des le première abord, et
au cours de la période d’adaptation en particulier.
Le but visée et de se familiarisée avec l’enfant un maximum pour que
l’enfant ne se sente pas perdu, sans ses parents.
La parole est écoutée et accompagnée, les parents peuvent parler de
leurs craintes, et inquiétudes en toutes tranquillités .Il faut savoir
qu’ils sont soumis au secret professionnel.
La confiance est obtenue quand on a le sentiment que confier son
enfants a la crèche c’est l’enrichir.
Les parents on la possibilité de venir quand il le souhaite. Des
relations amicales se créent au sein de la crèche.

L’accueil
C’est un moment privilégié ou l’encadrement des assistantes
maternelle joue un rôle important. Une relation personnelle se crée
avec l’enfant et ses parents afin de l’aider à bien gérer la séparation
avec ceux-ci. Cet encadrement établit de bonnes relations avec
chacun des parents afin de connaitre le contexte familial de l’enfant
et de pouvoir s’adapter à ses besoins spécifiques. Par ailleurs il
propose un temps d’adaptation à l’enfant pour lui permettre de gérer
son stress lié à la séparation. Nos professionnelles accueil l’enfant en
lui expliquant d’abord les raisons pour lequel papa et maman doivent
s’en aller, en lui parlant et le rassurant affectueusement tout en
restant a l’écoute bien sur. L’enfant apprend par la suite a dire
bonjour aux copains, et adultes présent. Sans oublier de faire signe à
la fenêtre a papa ou maman qui s’en va. Faire signe de la main
soulagera l’enfant et l’aidera a mieux comprendre la notion de
présence et d’absence.
Le soir, parents et enfants doivent avoir le temps de se retrouver,
pour partager les éléments importants de la journée.

Manger c’est plus que se nourrir !
Les repas sont confectionnés sur place, par nos professionnelles. Les
menus sont variés, Nous proposons des repas diversifiée et adaptée
en fonction de l’âge de l’enfant. Nous tenons en compte des
particularités que chaque enfant pourrait avoir, c’est d’ailleurs
pourquoi des menus adaptés seront proposé si besoin. S’il est
important de respecter les gouts de chacun, le role de l’encadrement
est de susciter l’envie de gouter et de gérer l’évolution de l’enfant.
L’encadrement favorise l’autonomie de l’enfant, le passage progressif
du biberon a la tassounette, puis au verre, de l’alimentation liquide a
solide. L’enfant apprend progressivement à manger seul avec les
couverts.
Le repas est un moment essentiel de la socialisation de l’enfant. Le
repas est un moment convivial et plaisant. Les enfants apprennent a
mettre la table, à dire merci, s’il vous plait, et attendre leurs tours
pour se laver les mains avant et après chaque repas.

Bien dormir, c’est un plaisir.
Un plaisir qui s’apprend tôt d’ailleurs, a la crèche nous faisons en
sorte que chaque enfants dorme suffisamment assez et puisse a tout
moment se reposer, ou simplement être au calme s’il ne désir pas
dormir. Nous respectons le temps que chaque enfant mets pour
s’endormir. Pour l’aider à s’endormir, son doudou, sa peluche et sa
sucette l’attendront au lit. Avant de s’endormir les assistantes
prépare l’enfant à un retour au calme. Le retour au calme se fait dans
la chambre pour mieux assurer la sécurité de l’enfant.
Des lits assez bas permettent aux plus grands de pouvoir se lever
seuls une fois la sieste terminée.

L’hygiène !
La propreté est l’élément essentiel du bien être. L’acquisition de la
propreté est amenée dans le respect de la maturation physiologique
et psychologique de chaque enfant. L’apprentissage du pot et des
toilettes se fait progressivement. Au début l’enfant imite les plus
grand, mais nous avons pour lui établi des repères durant la journée
(après le repas, après la sieste) afin que l’enfant apprennent seul à
demander la permission. Le change des bébés est un moment de
communication et d’échange individualisé privilégié, de bien être, de
plaisir partagé qui permet éventuellement a l’enfant de découvrir son
corps.

Jouer, c’est grandir !
Le jeu est essentiel au bon développement de l’enfant. Mais encore
pour la construction de sa personnalité. Les jeux libres, seuls ou à
plusieurs entretienne la créativité, l’imagination et la socialisation.
Parmi eux les jeux symboliques (coin poupée, coin cuisine …)
Favorisent l’apprentissage et la socialisation. Certaines règles sont a
respecter par l’enfant (attendre son tour, respecter la consigne du
jeu, de l’activité) la psychomotricité favorise le développement
physique et participe a l’évolution harmonieuse des fonctions
relationnelles et sensorielles c’est pour cela que notre crèche a fait
appel
a une psychomotricienne, qui une fois par semaine
s’occuperas des enfants de 18 mois ou plus.
De nombreuse activités sont proposées aux enfants comme : cuisine,
dessin, peinture, bricolage, musique, danse, déguisement…) ces
activités se rapportent à un thème, choisit chaque trimestre par
l’équipe pédagogique. Ce thème est un support qui permet aux
enfants de se situer dans le temps et au personnel de coordonner les
activités. La chaise musicale est proposée aux enfants, une fois par
semaine, pièce de théâtre avec marionnette une fois par mois. Les
moments exceptionnels (noël, Saint-Nicolas, anniversaire etc.) sont
fêter tous ensemble dans la joie et le sourire.

Informations
La crèche est séparée en 3 sections :
 Section 1er âge : de 3 mois à 9 mois
 Section 2 ème âge de 9 mois à 18 mois
 Section 3 ème âge : de 18 mois a 36 mois
Les heures d’ouvertures :
 La crèche ouvre ses portes du lundi au vendredi de 7h00 à 18h30
 La crèche est fermée les weekends, les jours fériés légaux belges
L’adaptation :
Premier jour :
Une heure le matin avec un ou 2 parents
Il s’agit de la première rencontre discussion approfondie avec notre
personnel à propos de l’enfant, compléter les derniers documents
nécessaires, …
Deuxième jour :
Une heure l’après-midi avec un ou deux parent(s)
Troisième jour :
Les parents laissent l’enfant seul une matinée.
Quatrième jour :
Les parents laissent l’enfant seul une après-midi.
Cinquième jour :
Les parents laissent l’enfant seul toute la journée.

Crèche Louise
167 chaussée de Charleroi
1060 Saint-Gilles
Numéro : 0488248669

Fiche d’inscription
Renseignements concernant l’enfant
Nom :
Prénom :
Date et lieu de naissance :
Date prévue pour son admission à la crèche :
Formule d’inscription :
Prix :
Garantie :
Renseignement concernant le père
Nom :
Profession :
Adresse
Horaires de travail :
Numéro de téléphone :

Prénom :

GSM :

Renseignements concernant la mère
Nom :
Profession :
Adresse :
Horaires de travail :
Numéro de téléphone :

Prénom :

GSM :

Situation actuelle des parents :
Mariés ○
Séparés ○

Divorcés ○

Les frères et sœurs :
Nom :
Nom :
Nom :
Nom :
Nom :

Prénom :
Prénom :
Prénom :
Prénom :
Prénom :

Signature
Parents

Pièce fournie
carnet de santé de l’enfant.
Certificat médical de l’enfant à l’entrée.

Date de naissance :
Date de naissance :
Date de naissance :
Date de naissance :
Date de naissance :
Signature
Directrice

