Mon projet d’accueil

En quelques mots, faisons connaissance.
Je me prénomme Sandrine (ELLINGER), j’ai 42 ans. Ma conjointe, mon chat et les poissons rouges, habitons le joli hameau
de Dalivoy dépendant de L’Abergement de Varey.

Je suis l’heureuse maman d’une demoiselle maintenant âgée de 6ans qui se trouve être à l’origine de tout.
De formation plutôt atypique (métiers de la sécurité - dans le sens large du terme), la naissance de mon bout de chou a
complètement changé ma perception de l’ENFANT !

Leur façon d’être, de grandir, de découvrir, d’évoluer à leur rythme, ... Mais aussi la manière dont j’allais pouvoir accueillir
mon enfant et l’aider à se construire dans ce monde...
Et par extension, si vous souhaitez me faire confiance... les vôtres.
Formations et lectures devinrent mon quotidien. Acquérir les connaissances nécessaires pour devenir assistante maternelle
et le faire bien.
Ce métier est exigeant, prenant, bien plus qu’il n’y paraît et l’enrichissement personnel qui en découle surpasse de beaucoup
notre imagination.

Prendre votre relais, participer à ce bout de chemin que les enfants entreprennent en les accompagnant,
avec bienveillance et respect, chaque jour un peu plus vers leur devenir sera pour moi un honneur.

Moi en plus de détails
Même si cela peut vous paraître rébarbatif, vous pourrez mieux appréhender la personne à qui vous allez confier
vos enfants.
Ma formation initiale et expériences professionnelles:
BEP/ CAP ACC (Administration Commerciale et Comptable)
Volontariat Service Militaire ( 2 ans)
Adjoint de sécurité Police aux Frontières (4 ans)
Diplôme Universitaire Enquêteur Privé
Faculté d’étiopathie (validation 1ére année)
Agent de télésurveillance (6 ans)

Et ma deuxième vie commence ici :
Stage d’inclusion Little Maternelle Montessori à Lyon (1mois)
Stage Centre aéré et de loisirs (CLM Maternelle) Jujurieux - Ain ( 1 semaine)
Formation 0- 3 Ans Montessori ( Ecole Klingenthal (Est) Centre Formation Montessori Athéna / Sylvie D’Esclaibes)
Formation 3 – 6 Ans (Ecole Champagne en Valromey) Centre Formation Montessori Athéna / Sylvie D’Esclaibes)
L’éveil de l’enfant de 0 – 3 Ans –
Formation complète Assistante Maternelle – Greta – Agrément du 24/08/17 - 23/08/22 -> Pour 4enf. Dont 1 + de 18mois
et 2+ de 2ans + 1 dérogation nominative)
De par mon engagement pour les enfants, je suis investie dans la création de l’Ecole des Essentiels (Montessori) de Château
-Gaillard (01)
Je suis également membre du Conseil Municipal de mon village et membre du CCAS en tant que référente Handicap et
j’organise L’Arbre de Noël pour les enfants de la commune.

Mes lectures ou « bibles » de chevet :
Isabelle Filliozat - Au cœur des émotions de l’enfant
Barbara Unell/ Jerry Wyckoff - Se faire obéir sans crier
A.Faber et E.Mazlish - Parler pour que les enfants écoutent, Ecouter pour que les enfants parlent
(Filliozat/ GueGuen/ etc.) - Diverses conférences audio

Rencontre :
Après avoir fait le point sur vos attentes et ma façon de procéder ; un questionnaire d’accueil (au contrat) , concernant votre enfant,
vous sera remis. Il permettra de faire un point sur :
*
*

Ses relations et/ ou contacts extérieur;
Ses Soins / Sa santé;

* Son sommeil; son hygiène;
*
Etc.

*

Son alimentation;

Tout çela, simplement pour vous permettre de me donner des informations concernant votre petit bout. Informations que nous aurions
survolées lors de notre entretien et ainsi mettre par écrit toutes ces petites choses qui permettront un accueil unique et personnalisé !
J’y rajoute mon clin d’œil - petit texte intitulé “Paroles d’enfants”
Trucs ou astuces logiques que l’on connaît mais auxquels on ne pense pas toujours pour que l ‘aventure se passe au mieux.
Sachez que pour la sécurité des enfants le chat est en dehors de tout contact direct avec eux.

Le carnet de liaison :

Notre second moyen de communication.
Pour les plus petits, un récapitulatif de la journée. (Heures des siestes/ repas, menu, humeur,
changes...)
Pour les plus grands, en complément, les dates importantes, planning, menus et un petit mot
sur les activités ou expo des œuvres d’arts 😊

L’adaptation :
C’est une période essentielle pour établir des liens de confiance entre :

Votre enfant/ vous et moi.

Cette période se déroule avant l’accueil effectif de l’enfant et peut se prévoir tranquillement suivant le planning de chacun.
Pour l’enfant :
Quel que soit son âge, cela permet à l’enfant de s’habituer peu à peu au nouvel environnement (bruits, odeurs, nouveaux
camarades...) mais aussi à une nouvelle façon d’être porté, câliné, couché, etc.
Pour les parents :
C’est une manière de commencer à s’habituer au fait de confier leur enfant à une personne étrangère au cercle familial.
Être plus serein face à ce changement !
Combien de temps :
Il n’y a aucune règle à ce sujet, l’adaptation dépendra du besoin de chaque enfant !
Je fonctionne généralement sur 3 jrs *: *2h un matin, *2h +repas, *2h + repas + sieste.
Mais chaque jour, prenons le temps !
L’enfant a besoin de voir sa figure d’attachement être en connexion avec la personne qui va le prendre en charge.
Et surtout, dites-lui que vous l’aimez et que vous allez revenir

Journée type

Pendant une journée idéale...

La matinée :
• Nous commençons doucement avec une histoire,
nous prenons notre temps 😉
• Les enfants nourrissent
les poissons selon le planning
Pour les plus ou moins jeunes, un temps de repos.
•

Il s’en suit des activités selon les besoins et
les recherches de connaissances de chaque enfant.
(tapis d’éveil/ développement psychomoteur,
motricité fine, transvasement, jeux de langage, de chiffre, etc…)

•

Puis/ ou des jeux libres : Musique/ chants; dessins; bricolage; cuisine; balade, jardinage, etc.
Plateau de découverte

Repas :
Nous le passons ensemble ! c’est un moment convial!
et d’aprentissage..
Les repas sont préparés la veille ou avec les enfants.
• Chacun met la table et débarrasse. Pour finir,
lavage des mains ainsi que des dents bien sûr !

Aprés midi :
• Sieste pour ceux qui en ont besoin ou activités calmes.
• Goûter dans le jardin ou au parc.

L’heure des parents
Il est agréable de prendre le temps, ici aussi ! c’est le moment de votre retour !
Vous retrouverez votre enfant. Il sera excité, heureux ou fâché... Laissez lui le temps de prendre conscience qu’il
rentre avec vous.
Vous êtes la figure d’attachement et il vous livre ce qu’il ressent... Parfois c’est dur mais il vous fait l’énorme cadeau de
la confiance !! Nous en profiterons aussi pour « bavarder », échanger un instant !

Pour faciliter l’arrivée chez l’assistante maternelle
Voici quelques conseils pour que l’aventure de l’enfant et des parents se passe bien et dans les meilleures conditions...

Paroles d’enfants :

« Même si c’est difficile et que je suis très fâché ou grincheux, le mieux est que je m’endorme dans mon lit, cela
sera moins douloureux LA-BAS !
Lorsque je suis éveillé, ne me portez pas toujours, installez-moi sur un tapis d’éveil ou dans mon transat; avec un
adulte à portée de voix. Mon assistante maternelle n’a que deux bras pour tous les enfants...
Prévoyez le même biberon et la même tétine qu’à la maison, cela fera une nouveauté en moins. Pensez à apporter un
vêtement avec l’odeur de Maman et quelques objets à mettre dans mon lit afin que les lieux me paraissent plus
accueillants et me deviennent familiers rapidement (doudou, petite peluche, turbulette, un cd de musique...)
J’ai en moi toutes les capacités pour faire face à cette nouveauté à condition d ‘être sécurisé et soutenu dans la
continuité des soins que vous me donnez.
Prenez le temps de bien m’expliquer ce qu’il va se passer, c’est une nouvelle expérience, parfois un chamboulement.
Même si vous êtes inquiets, essayez de ne pas trop le montrer ... Mais parlez-moi! Cela me rassurera et je
m’habituerai plus vite à la situation. Mais ne vous éternisez pas trop, nous avons besoin de tranquillité mon assistante
et moi pour tisser un lien qui facilitera cette nouvelle étape de ma vie.
Ne partez pas en catimini non plus, j’ai besoin de savoir que vous partez et surtout que vous allez revenir! Arrivez
bien à l’heure, je n’ai pas la notion du temps mais je sais quand Maman n’est pas là depuis très longtemps.
Au retour, échangez entre vous, cela me rassure d’entendre vos paroles calmes et agréables... Cela confirme que mon
assistante n’est plus une inconnue et que je peux avoir confiance.
Une fois à la maison, passez un moment avec moi, j’en ai besoin. Parlez-moi encore et encore et dites-moi que vous
m’aimez.
Sinon, ne craignez rien ! Je vais m’attacher à elle ... Mais elle ne vous remplacera jamais! Je sais très bien faire la
différence. »

