Implantation de
la micro-crèche

Accueillante

et professionnelle

Une crèche
du réseau
“Les crèches
de Tilio”

Une structure à taille humaine :
accueil de 10 enfants simultanément permettant de
respecter les besoins et le rythme de chacun.

Une amplitude horaire large :
de 7h à 19h (adaptable à vos besoins dans cette plage).
Une offre complète :
repas (faits sur place) et changes inclus.
Un encadrement professionnel de qualité, qualifié,
expérimenté et en nombre suffisant (dont une Educatrice de Jeunes Enfants à temps plein).
Des tarifs en mode PAJE :
une partie des frais de garde vous est remboursée
par la CAF, selon vos revenus, facilité de trésorerie...
Accueil de tous les enfants sans distinction (de
culture, de religion, de handicap...) dans la mesure
où la prise en charge par l’équipe est possible.
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Un accueil ajusté aux besoins des familles :
de 1 à 5 jours hebdomadaires.

La
p’tite
cabane

Contact :

laptitecabane@tilio.net
Renseignements et pré-inscriptions :

www.tilio.fr

114 route du Polygone
67100 Strasbourg

Votre crèche

L’encadrement

Les crèches de Tilio sont un petit réseau de
micro-crèches en cours de développement. Nos
établissements présentent des caractéristiques
qualitatives élevées avec des exigences particulières en termes de qualité des ressources
humaines et de sécurité pour les enfants.

• L’enfant au cœur de l’éveil
Cette structure de 95m² propose près de 80% de
sa surface à l’usage exclusif des enfants.
75m² dédiés à l’éveil, au repos, au jeu, aux découvertes !
Dans un cadre chaleureux et stimulant, 10 enfants
sont accueillis par 5 professionnelles de la Petite
Enfance consciencieuses, attentives et à l’écoute.
L’équipe est encadrée par une responsable technique, éducatrice de jeunes enfants, ayant une
solide expérience dans son métier.
Son rôle au sein de la crèche, est complétée par
une responsable pédagogique, également éducatrice de jeunes enfants.
Les activités proposées aux enfants durant la journée favorisent leur éveil et visent à développer leur
autonomie et l’étendue de leurs compétences.
Parties prenantes à la démarche pédagogique, les
parents ont la possibilité de participer au développement des activités proposées aux enfants.
L’enfant placé au centre des préoccupations de notre
crèche devient le principal acteur de son éveil.
L’équipe de la crèche est constituée d’une responsable technique, d’une responsable pédagogique
et de 3 animatrices petite enfance.

Le réseau Tilio

Une démarche responsable

• Un métier, une passion
Educatrice de Jeunes Enfants depuis 15 ans, l’ensemble
de mes actions vise à veiller à ce que les enfants et leurs
parents soient accueillis dans des conditions idéales.
Bien souvent, la crèche représente la première « vraie »
séparation entre les parents et leur(s) enfant(s) ; il est à
mes yeux, important de créer un environnement à la fois
convivial et rassurant qui permettra à l’enfant de s’épanouir, et aux parents de confier leur(s) enfant(s) en toute
confiance.
Accueillir un enfant en micro-crèche est un travail
d’équipe. Chaque professionnel, avec sa propre sensibilité accompagnera l’enfant et sa famille dans cette nouvelle étape.
Veiller à répondre aux différents besoins des enfants, en
fonction de leurs âges, de leurs habitudes représente la
base de notre travail.
Permettre à l’ensemble des enfants de découvrir, s’émerveiller, s’exprimer, évoluer….grandir font partie des orientations mises en place par l’ensemble de l’équipe.
Delphine, Responsable Technique,
Micro-crèche de Neudorf

Nous cherchons à fournir un service de grande
qualité dans un environnement sain. Pour ce
faire, nous avons choisi de travailler avec un
maximum de produits respectueux de l’environnement.
Nos produits frais sont livrés par une coopérative de produits biologiques et nous limitons
nos déplacements en favorisant la livraison
des autres produits par un approvisionnement
bimensuel. Les repas sont préparés sur place
quotidiennement.
L’essentiel du nettoyage est réalisé à la vapeur
séche afin d’offrir un environnement sain – quotidiennement désinfecté – à notre jeune public. Les quelques produits utilisés en plus sont
respectueux de l’environnement et satisfont
à toutes les exigences petite-enfance afin de
garantir une sécurité totale.
Enfin, nos engagements sont
simples et clairs. Ils sont
résumés dans les douze
engagements de
Tilio.

