
MULTI-ACCUEIL MUNICIPAL La Pomme de Pin 
16 rue St André 

33470 LE TEICH 
 

05.56.22.80.39 

creche@leteich.fr 

La directrice du multi-accueil, Madame Sylvie BARBE se tient à votre écoute sur rendez-vous . 



 

 

 

 

 

 
 

 

Télécharger le dossier de pré-inscription du Multi-Accueil 

Télécharger le réglement de fonctionnement du Multi-Accueil        

 



Un peu d'histoire... 

Le multi-accueil a été crée et géré par l'Association Pour La Petite Enfance et a 
bénéficié d'une capacité d'accueil de 16 places de 1999 à 2012. 
  
Depuis le 1er février 2012, le multi-accueil accueille les jeunes enfants et leur 
famille dans de nouveaux locaux, situés dans le centre ville du Teich, au nord du 
territoire communal. Proche de la Réserve Ornithologique et du Port, le multi-
accueil profite d'un cadre environnemental verdoyant et arboré. 
 
 
Depuis le 1er janvier 2013, le multi-accueil est géré par la mairie et a augmenté 
son effectif de quatre places supplémentaires. Il bénéficie de subventions 
d'investissement et de fonctionnement de la CAF (Caisse d'allocations Familiales 
de la Gironde), de la MSA (Mutuelle Sociale Agricole) et est placé sous le 
contrôle du service Départemental de la Protection Maternelle et Infantile (PMI). 
 
Enfin, en 2015, le multi-accueil a vu sa capacité d'accueil évoluée à 24 places. 
Huit bébés âgés de 10 semaines à 18 mois sont accueillis dans un espace et 
seize jeunes enfants de 18 mois à 4 ans révolus le sont dans un autre. 
 



Présentation 

 

Le multi-accueil La Pomme de Pin est un lieu d'accueil collectif pour les 

enfants âgés de 10 semaines à 3 ans révolus. Ce service municipal est un 

espace d'accueil et d'accompagnement, de jeux mais aussi de découvertes et 

de plaisir où les enfants peuvent s'épanouir sereinement, encadrés par une 

équipe de professionnel(les) à  leur écoute. Il favorise la mixité culturelle et 

sociale et sa mission est de permettre à toutes les familles teichoises d'avoir 

accés à ce mode d'accueil. 

 
Le multi-accueil municipal est ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30. 

Elle est fermée deux semaines sur les périodes des fêtes de Noël et trois 

semaines en août. 

 

Les différents modes d'accueil: 

 

 L'accueil régulier est proposé prioritairement aux familles teichoises. C'est 

un contrat signé entre la famille et le multi-accueil municipal après décision de 

la Commission d'Attribution des Places, stipulant les jours et les horaires 

d'accueil et garantit une place réservée à l'enfant. 



 L'accueil occasionnel concerne les familles teichoises dont les besoins sont 

plus diversifiés: besoin de rompre un isolement, besoin d'aide à la parentalité, 

besoin de temps pour rechercher un emploi... Les besoins sont connus à 

l'avance, non récurrents ou ponctuels. 

 

 L'accueil d'urgence donne la possibilité de répondre à des situations d'urgence. 

A cet effet, conformèment à l'article L214.7 du code de l'Action Sociale et des 

Familles,“  le Multi-Accueil doit faciliter et garantir l'accueil d'un enfant en 

urgence sur une place libérée par l'absence prévue ou non prévue d'un autre 

enfant. Cet accueil sera subordonné à l'appréciation de la Directrice de 

l'établissement.“ 

 

 L'accueil d'un enfant en situation de handicap:  l'enfant handicapé reste avant 

tout un enfant avec le même droit d'accès à un lieu d'accueil de qualité que 

tous les autres. 

 

La participation financière des familles: La CNAF (Caisse Nationale 

d'Allocations Familiales) détermine un taux d'effort en fonction du nombre 

d'enfants à charge et une base horaire est établi en fonction des ressources 

de la famille, de la fréquentation demandée. 



Organisation 

Les enfants et les familles sont accueillis par une équipe de professionnel(les) 

de la petite enfance: 

 

Une directrice, éducatrice de jeunes enfants 

Une infirmière à temps partiel 

Une éducatrice de jeunes enfants 

Trois auxiliaires de puériculture 

Quatre assistantes petite enfance titulaires du CAP petite enfance 

Un agent de cuisine 

Un agent d'entretien 

 

L'équipe travaille en s'appuyant sur les valeurs émises du projet social et 

éducatif et va privilégier: 

 

 Un accueil personnalisé de qualité à travers des relations de confiance 

entre enfants, parents et professionnel(les), 

la continuité du lien familial et 

un aménagement de l'espace toujours adapté au respect du rythme et des 

besoins de chacun. 

 



A travers leur projet pédagogique, l'équipe mène une réfllexion constante et 

réajustée en favorisant à chaque fois le bien-être de l'enfant: 

 

De l'accueil du matin, aux temps d'éveil en passant par les repas, les soins 

et les temps de sommeil, l'accompagnement des professionnel(les) se veut 

stable, adaptée et fiable. 

 

Les activités sont pensées et proposées car elles répondent au besoin du 

moment de l'enfant ou du groupe d'enfants. Ainsi, les temps de jeux sont 

organisés tous les jours et des animations ponctuelles sont prévues avec des 

partenaires extérieurs (bibliothèque, musique, passerelle avec l'école 

maternelle du Teich, rencontres avec les assistantes maternelles du teich, 

rencontres avec les pompiers du Teich, carnaval, spectacle...) 

 

Le soutien à la fonction parentale au multi-accueil: l'équipe instaure une 

relation de confiance avec les parents des enfants accueillis. Ces instants 

privilégiés permettent aux parents d'échanger sur leurs interrogations, en lien 

avec son développement et son éducation. Le parent du multi-accueil peut 

s'impliquer dans le fonctionnement de la vie de la structure en participant 

activement aux sorties, évènements particuliers (goûter de Noël, pique-nique 

de fin d'année...) 



Le Multi-accueil en images.... 

Les espaces de vie des 
enfants 



Les parties communes d'accueil 


