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Le

Gesllonnoke

:

Le multi-occueil n les petlts loups I esf une struclure municipole qui est plocée sous lo responsobilité odministrotif et
juridique du Moire de Morsillorgues.
L'ensemble des locoux, le personnel el les enfonls sont couverls por une ossuronce souscrite por lo Municipolité
ouprès de lo SMACL, 141 Avenue Solvodor Allende - 79031 NIORT CEDEX 9 Té1.

05 49 32 56 ó3 - No

Le geslionnoire

perçoil lo Prestolion de Service Unique pour celle slructure.

I.
l)

de conlrot i 349321V.

tES COND¡TIONS D'ADMISSIONS:

[o prélnscilpllon

:

Lo préinscription s'effectue ò compler du 7ème mois de grossesse sur rendez-vous, ou Mulli-occue¡l ( Les pelits loups
imposse Léopold Diol 34590 MARSILLARGUES.
Pour bénéficier d'un occueil il foul hobiler sur lo commune de MARSILLARGUES.
Pendonl le rendez-vous, les fomilles expriment libremenl leur besoin de gorde.

Documenls ò foumh pour le dossler de prélnscrlpllon

*
*
*
*
*
*

tr

:

Justificotif de domicile de moins de 3 mois,
Livret de fomille
Justificotif d'idenlité des porenls

Acle de noissonce de I'enfonl
No ollocotoire CAF, MSA
Avis d'imposilion ou non imposilion N-2 pour les fomilles non ollocoloires oinsi que les fomilles n'outorisont
pos I'occès ou seryeur télémotique Cofpro.

Une fois por lrimestre un moil est envoyé oux porenls ofin de confirmer lo préinscriplion de I'enfonl. Ceci permef de
mettre ò jour régulièrement lq lisle d'ottenle el de mieux répondre oux besoins des fomilles.

2)

['odmlsslon

Au mois de mors, lo commission d'odmission stoluero et prononcero les odmissions.
Lq commission se compose d'ou moins deux élus, du coordinoteur CEJ et de lo direclrice de lo slructure. Afln d'êhe
présenté, le dossler de prélnscíptlon doll être complel.
Tous les dossiers sont étudiés en tenonl compte de:
Lo résidence principole d'ou moins un des deux porenls

*
*
*
*
*
*
*
*

ò Morsillorgues
dote d'enlrée souhoilée
L'odéquolion de l'ôge des enfonls ovec les ploces disponibles,
Le lemps de gorde demondé
Lo dole de préinscripfion
Enfonl de fomille odressé por lo PMl, le CCAS de Morsillorgues
Frolrie déjò occueillie et reslonl dons lo slructure ou moins ó mois en commun.
Enfont porteur d'hondicop ou de molodie chronique
Lo

fomilles reçoivenl un counier leur indiquont I'odmíssion ou le refus d'odmission.
L'inscriplion ne sero déÍinitive qu'ò lo suile du rendez-vous ovec lq directrice.
Les

Pendont cel enlrelien lo directrice :
* Mel ò jour le dossier fomille el enfont
* Présente le règlement de fonctionnemenl et le projet pédogogique.

*
*
*

Orgonisel'odoptotion
Etoblil le confrqt d'occueil qui doil êlre conforme ovec celui demondé lors de lo préinscriplion.
lnforme sur lo toriticolion
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3)

les dosslers

:

[e dos¡ler lqmllle
Les porents sonl tenus de communiquer loul chongement de siluofion, odresse, coordonnées téléphoniques,
situotion fomiliole etc....
ll esl importont de pouvoir vous joindre ò toul momenl duronl le lemps d'occue¡l de volre enfont.
A défoul de pouvoir vous joindre, les coordonnées téléphoniques de lierces personnes sont essenlielles.

[e dossler enfonl
En plus des

*
Ê
û
*
*
*
*
*

documenfs donnés lors de lo préinscription, il doit comprendre

Un certificot médicol d'odmission ò I'occueil en colleclivité étobli por le médecin lroilont,June durée de
volidité de deux mois, ò compter du jour de I'exomen de I'enfonl, est odmise).
Lo pholocopie confirmont les voccinotions,
L'élot de sonlé de I'enfont, ollergie, hospitolisolion...
Les coordonnées du médecin,
Lo décision fixonl les règles relolives ò I'qulorifé porenlole, ò lo résidence de I'enfonf el ou droil de visite
du porent chez qui il ne réside pos ou éventuellemenl un document élobli por les deux porenls.
L'occord ou pqs d'occéder ou service lélémotique Cofpro, ou service exlronel de lo MSA
L'outorisotion des porents pour I'hospitolisotion de leur enfonl et, lo protique d'une onesthésie générole si
nécessoire en cos d'impossibilité de les joindre.
L'outorisolion ou pos diffusion de clichés photogrophiques sur le site de lo ville de Morsillorgues et oulres
publicolions communoles.

II.
l)

IE FONCTIONNEMENT DU MUI.TI.ACCUEIt:

Modollté d'owerlu¡e el de fermelure

Le mulli-occueil est ouverî du lundi ou vendredi

Pour I'qccuell réguller de

*
*
*
Pour

:

7h30 ò 8h30 ovec une copocité de l0 ploces

th30 ò
I

7h30

,l7h30

ò

ovec une copocité de 22 ploces

18h30

ovec une copocité de l2 ploces

I'qccuell occoslonnel de

*
*

de 7h30 ò18h30.

:

ò I I h30 ovec une copocité de 3 ploces
l4h òl8h ovec une copocilé de 3 ploces

7h30

les péilodes de fermelures
Lq slruclure ferme:

o
o
o

4 semoines

pendont l'été,

I semoine enfre Noël el Jour de l'An,

Les jours fériés el certoins ponts.
Les doles vous sont communiquées choque onnée.
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2')

Les dlfférenls modes

o.
Un

de gorde:

l'occuell réguller:

conlrql de mensuollsstlon esl étobll enlre les porenls el lo slruclure.

Celui-ci repose sur le principe de lo ploce réservée el s'opplique quels que soient le rythme et lo durée de
fréquentotion de I'enfonl et stipule le montonl focturé.
Mode de colcul. (cf. onnexe 4)
ll est odopté oux besoins des iomilles ef pouno êlre renouvelé en fonction de ses besoins, oprès un préovis écrit de
un mois.
Les enfonls sont connus et inscrits dons lo strucfure pour un nombre d'heures réservées pour une durée déferminée,
sur une onnée moximum.
Aucune condition d'oclivité professionnelle ou ossimilée des porenls n'est exigée.
Toules les réservotions se fonl ò I'heure, en fonclion des besoins des fomilles.
(cf. onnexe 3)

.

Pénqlllés de relord
Toul dépossemenl supérieur ò 5 minutes de lo ploge horoire quotidienne réservée, sero focturé, por demi-heure

supplémentoire, ou lorif horoke de lo fomille.
lo siluotion esl lrop ftéquente, il conviendro de revoir les modolités du control ofin de I'ojusler oux besoins de lo
fomille.

Si

o

Déducllons posslbles

Les heures

*
*

du forfoil sont décomptées dons les cos suivonts

Fermelure de l'étobllssemenl : fermelure onnuelle, grève, inlempéries...

Molodle de I'enfonl: ovec trois jours de corence et sur présenlotion d'un cerlifìcot médicol. Le
remboursemenl intervieni ò portir du quotrième jour d'obsence
* Hospitollsotion de I'enlonl, certificot d'hospitolisolion ò I'oppui
È Evlcllon pour molodie incompotible ovec lo présence en crèche
(cf. lisle étoblit por le conseil déporlemenfol onnexe 2 obligotion de fournir un cerlificot de non conlogion pour
le retour en collectivilé.)

.

Congés
de congés est ò définir ou moment du controt pour lo durée du control.
Le décomple des congés sero pris en comple dons lo mesure où I'qbsence de I'enfqnt esl slgnolée
Le nombre

I

mols ovont

I'qb¡ence.
Les jours de congés onnoncés el non pris seront foclurés
conlrol el ou torif horoire de lo fomille.

ll n'y o pos lieu ò

ò lq fomille ò l'émission

de lq dernière foclure de fìn de

déduclion pour convenonce personnelle ou congés non prévus dons le controt. (Cf. onnexe 3). Les

heures en moins ne sont pos remboursées ni compensées'

. Ruplule de conllol
cos de déport, lo direction doil en être informée por counier ou minimum un mois ovont lo dqle, foule de quoi, le
mois en cours est intégrolemenl dÛ.
En

o

les obsences

Toule obsence ou retord inhobiluel de I'enfont dons le codre d'un occueil régulier devrq êlre signolé lo veille ou le
plus tôt possible (ovonl t heures).
qfin de
En cos d'obsence 30 minute oprès son horoire prévu d'onivée, lq structure se réoppropriero lo ploce,

permetlre I'odmission d'un oulre enfont.
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b.

['qccuell occq¡lonnel

:

t'enfonl e¡l délò connu de lo slruclure, ll est occuellll pour une durée llmtlée ne se renouyelonl pos ò un rythme
prévlslble d'ovonce.
Pour réserver lo ploce, les fomilles doivent oppeler ou mulli-occueil le vendredi motin pour progrommer les heures
d'occueil de lo semoine suivonte.
Mois íl esl possible de léléphoner lous les molins ovont th ou multi-occueil pour connoilre les disponibilités de lo
journée.
Un lobleou dons le holl d'entrée récopitule les ploces disponibles de lo semoine.

. Porllclpollonllnonclère
Choque demi-heure réqlisée por I'enfonl esl complobilisée et focturée ò lo fomille,
En

cos d'obsence, les porenls doivenl overtir le mulli-occueil lo veille de lo réservolion prévue pour pouvoir êlre

décomplée
de lo fomille est colculé selon le borème de lo CAF. (cf. onnexe 3).
des heures sonl réolisées ou-delò de lo réservotion, elles sont focturées en plus oux fomilles ou lqrif hobituel de lo
fomille. Choque demi-heure enlomée de 5 minules por I'enfonl esl comptobilisée et foclurée ò lo fomille.
Le torif horoire

Si

*

ll est importont que les fomilles respeclent les horoires réservés, si celo n'esl pos le cos el que lo situolion
esl lrop fréquenle lo fomille ne pourro pos réserver d'heures lo semoine d'oprès.

c.

['occuell d'urgence:

ll s'ogil du cos où I'enfonl n'o jomois fréquenté lo sfruclure el pour lequel les porents souhoilent bénéficier d'un
occueil d'urgence. ll n'y o pos de réservolion. Le torif horo¡re est onêté por le Conseil Municipol et offiché ò I'enlrée,
il conespond ò lo porticipolion moyenne des fomilles sur I'exercìce précédonl.

Ce type d'occuell esl réservé oux fomllles en siluqlion d'urgence soclole ou de demondes d'occueil foiles en
urgences.
Choque demi-heure réolisée por I'enfont est compfobilisée et focturée ò lo fomille.
Ce lype d'occueil sero de courle durée.

Celo suppose de pouvoir déroger ou respecl du circuit odminislrolif normol, en oyont recours ou décret du 7 juin
2010 qui oulorise un dépossement de copocité ò condition que lo moyenne hebdomodoire ne déposse pos lo
copocité d'occueil outorisée de 15% de lo copocité d'occueil.

3)

Comptoge des heures de présence

:

Une bodgeuse est inslollée dons le holl d'entrée, ofin de complobiliser les heures réelles effectuées por les enfonls.
A choque onivée et déport des enfonts occueillis en régulier ou en occosionnel, les porents doivenl soisir leur code.
Le lemps dévolu oux échonges ovec les profess¡onnels est compris dons le lemps d'occueil.
En cqs d'oubli ou d'erreur de bodgeoge, ò I'onivée ou ou déporl de I'enfqnt, I'heure prise en comple pour lo
foclurqlion sero I'heure d'ouverture etlou I'heure de lq fermelure journolière de l'étoblissemenl. Le décompte esl
effectué por lo direction.
Ce dispositif o foil I'objet d'une déclorotion CNIL
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III.
l)
Lo

TA PARTICIPATION FINANCIERE

Mode de cqlcul des lorlls

:

:

lorlllcqllon

En référence oux exigences fixées por lo CNAF, le colcul du montont de lo porticipotion de lo fomille s'oppuie sur un
foux d'effort, modulé en fonclion du nombre d'enfonts ò chorge et oppliqué oux ressources de lo fomille dons lo
limite d'un ploncher et d'un plofond.
Lo CNAF impose un ploncher de ressources ovec un torif minimum et moximum qui nous esl communiqué
onnuellement. (Cf. onnexe 3)
Le torif demondé oux porents esl colculé sur une bose horoire.
Lo porticipolion de lo fomille est conlroctuelle et couvre lr prise en chorge de I'enfqnt pendonl son lemps de
présence dons lo struclure, y compris les repos principoux el les soins d'hygiène. ll n'y o pos de suppléments ou de
déductions foiles pour les repos omenés por les fomilles el/ou les couches.
Toux d'effort/lorif horoire. (cf. onnexe 3)

Ressources ò plendre en comple
Pour les lqmllles ollocqlqlres de lo Cof ou lo MSA :
Les ressources ò prendre en comple sonl celles consultobles sur le service télémotique Cofpro ou sur le service

extronel de lo MSA du Longuedoc.
Les fomilles doivent informer les services de lo Cof ou MSA de leur chongemenl de situolion fomiliole ou
professionnelle.
En

cos de modificolion les ressources visibles dons Cofpro ou dqns le service exlronel de lo MSA seronl ocluolisées

(Cf. onnexe l)

Pour les fomllles non ollocolokes :
Pour les fomilles non ollocotoires ou qui n'oulorisent pos lo consullotion de leurs ressources dons Cofpro ou dons le
service exlronel de lq MSA, les ressources ò considérer sonl celles déclorées por les fomilles et figuronl sur I'ovis

d'imposition N-2.
olimenlqires versées sont déduites. Aucune preslolion fomiliole ou légole ne doit être prise en compte.
Les frois réels el les obottemenls fiscoux ne sont pos déduits.
Les pensions

(Régimes Cf. Annexe 5)
(En

cos de gorde olternée cf. onnexes ó)

2)

Modollté de règlemenl des fqclures

foclure vous est remise le dernier jour du mois ovec une période de poiement.
foctures il esl menlionné que lo CAF oide finoncièrement cet éloblissement el le borème institutionnel des
porÌicipotions fomilioles esl qppliqué.
Lo

Sur les

Vous oouvez pover:

*
*
*
*
*
ll est

internel por le portoil fomille
chèque libellé ò I'ordre du Régisseur Holte Gorderie Crèche,
En espèces remis en moin propre ouprès de lo direction,
Por corte boncoire ouprès de lo dheclion.
En ticket CESU démqtériolisé

Sur

Por

inlerdil de remeltre de I'orgenl (espèce ou chèque) ò l'équipe. Une boite oux leltres dons le holl d'enlrée esl

mise ò volre disposition pour déposer votre règlemenl.
A défoul du non règlement, un ovis d'impoyé est envoyé ou Trésor Public de MAUGUIO.
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IV.

Þ
I

Lo

tES PROFESSIONNETS AU SERVICE DE MON ENFANT ET DE SA FAMILIE

Un orgonigromme nominotif esl

)

les foncllons de dl¡ecllon

:

offiché dons le Holl d'enlrée

:

fonction de direclion est ossurée por une puéricultrice qui o délégotion du moire pour:
el éducotif de I'enfonl et occompogner les fqmilles en :
Goronlissont lo quolité de I'occueil et de lo relotion des fomilles ovec l'équipe
Veillont ou bien êlre des enfonts et ò leur sonlé
Soutenont les fomilles dons leur rôle de porent, en les informonl et en les conseillont sur le développement
de leur enfont ef les soins ò lui opporler
Assuronl du respecl des règles d'hygiène et de sécurité de lo slructure

Assurer le suivi sonitoire

.
o
.
,

Etoblir des relolions ovec les différents portenoires tenilorioux en :
porticipont ò lo coordinqlion qvec les institulions el portenoires extérieurs
lnformonl ou médecin de PMI lout occidenl grove survenu dons les locoux de l'étqblissemenl ou ò

o
.

I'occosion de son fonclionnement
Orgoniser lo gestion du personnel en :
o Etoblissont les plonnings de lrqvoil el de congés du personnel, en ossuronl le monogement de l'équipe
. Assuront lo réporlition des toches du personnel por I'inlermédioire des fiches de posle
. Porlicipont oux recrulemenls et ò lo formotion des ogents
. Etoblissonl un plonning de présence d'étudionts slogioires.
Assurer lo gestion odminislrolive ef finoncière ;
Enregislront les demondes d'inscription, en porticiponl ò lo commission d'odmission des ploces et en
signont le conlrot d'occueil ovec les fomilles.
Eloblissonl les foclures, en ossuronf I'encoissement des règlemenls oinsi que les fonctions de régisseur

.
.
.
o

Veiller

.

Tenonl ò jour le dossier personnel de choque enfonl el un registre de présences journolières.
Assuront lo gestion budgéloire, finoncière el comptoble du multi-occueil

ou

suivi du projet d'étoblissement en :
Porlicipont ò l'éloborotion du projet d'étoblissemenl et du règlement de fonctionnement et en veillonl ò

son opplicolion

2) lo contlnulté de lo foncllon de dhecllon :
continuité de direction esl ossurée por I'odjointe. L'ensemble du personnel de lo struclure esl copoble de mettre
en ploce les différents protocoles d'urgence exislonls.
Lo

Le personnel diplômé est omené ò qssurer les ouvertures el les fermelures. Dons ce cqs, une ostreinle léléphonique
esl ossurée por lo directrice ou son odjoinle.

3)

Une équlpe pluddlsclpllnohe

Le personnel diplômé o pour fonction :
D'oppliquer les règles de sécurilé,

r
o
o
o
o

de bien être, d'hygiène ouprès des enfonls
D'inlervenir dons lo réflexion et I'opplicolion du projet pédogogique.
De tenir ò jour les regislres de présence et des réservotions
De trovoiller sur des protocoles d'hygiène des locoux et d'ossurer leur mise en opplicotion.
De foire respecler les modolités du règlement intérieur

En cos d'obsence courte ou impondéroble, lout le personnel d'encodrement doit être remplocé por une outre
diplômée. Pour une obsence de plus de l0 jours, il sero remplocé por une personne de quolificolion équivolente.
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q une fonction polyvolenle :
en porticipont oux oclivités d'éveil et oux soins quolidiens ouprès des enfonts.
en ossuronl I'entretien des locoux, du motériel et des jouels et oinsi que lo logislique des repos.

Le personnel quolifié

.
.

Le personnel o

o
o
o
4)

obligotion de fournir

de cosier judicioire,
Une olteslotion d'exomen médicol précisont son optitude professionnelle ou lrovoil en collectivilé et so
Un extroit

non-contogiosité,
Une olteslolion notifiont so mise ò jour de ses voccinotions obligotoires (diphtérie, télonos, poliomyélite,
hépotite B, BCG) de plus forlemenf recommondées (rubéole, rougeole, coqueluche, Hépolile A)
les oulres profesrlonnels

:

[e Médecln
Le médecin de l'éloblissemenl veille ò I'opplicotion des mesures prévenfives d'hygiène générole el des mesures ò
prendre en cos de molodie contogieuse ou d'épidémie, ou d'oulres siluolions dongereuses pour lo sonté.
ll définit les protocoles d'octions dons les siluolions d'urgence, en concertolion ovec lo direclrice, et orgonise les
condilions du recours oux seryices d'oide médicole d'urgence.
Le médecin de l'éloblissemenl ossure, en colloborotion ovec le professionnel de sonté (mentionné ò I' orlicle R.
2324-35 présenl ou opportont son concours ò l'élqblissemenl ou ou service), les octions d'éducolion et de promotion
de lo sonlé ouprès du personnel el le cos échéont, ouprès des porents. Le médecin de l'éloblissemenl ou du service
s'ossure que les conditions d'occueil permeltenl le bon développemenl et I' odoptotion de I' enfont, en lien ovec so
fomille, son médecin troilont el l'équipe de l'éloblissemenl.
En porticulier, il veille ò I' inlégrolion des enfonts présenlonl un hondicop, une offeclion chronique, ou un problème
de sonté nécessilonl un lroitement ou une oltenlion porticulière. ll met en ploce le cos échéonl, un projet d'occueil
individuolisé.

Le médecin de l'éloblissemenl ou du service éloblit le certificol médicol oulorisont I' odmission de I' enfonl.
Toutefois, pour I' enfont de plus de quotre mois qui ne présenle pos de hondicop el qui n'est olleinf ni d'une
offection chronique ni d'un problème de sonlé nécessitonl un lroitement ou une ollenlion porliculière, ce certificot
peut être étobli por un oulre médecin ou choix de lo fomille.

le psychologue
Le psychologue en struclure d'occueil o ovont lout un rôle de prévenlion ll occompogne les équipes en oidont ou
chongemenl des comporlemenls el des postures professionnelles. So présence même poncluelle, esl importonle

pour le bien-être des enfonls.
En oucun cos, le psychologue n'effectue une prise en chorge clinique des enfonls ou des porenls.

les sloglokes
peuvent être odmis (ses) sous conlrot de stoge qvec des écoles de formolion oux diplômes d'Elot:
puéricullrices, éducoteurs de jeunes enfonts, infirmiers, et préporonl le cerlificot d'quxilioke de puéricullure et le CAP
Des slogioires

petite enfonce.
En oucun cos, les stogioires ne sont comptés dons I' effeclif du personnel. Les slogioires mlneures ne peuvenl se voir
confier certoines tôches ouprès des enfonls (chonges, biberons,..) et effectueronl un sloge surtoul centré oulour de
I' observotion. Les stogioires sont soumis oux mêmes voccinolions que le personnel des éfoblissements.

V.

IES PREMIERS JOURS EN COIIECTIVITE : I'ADAPTATION

:

Pour des roisons pédogogiques et dons I'intérêt de I'enfont, I'odoplotion esl forlement recommondée. Elle permel
une séporotion en douceur el de fomilioriser I'enfonl ò son nouveou milieu de vie el ou personnel de lo struclure.
Volre enfont serq occueilli toute lo semoine de monière progressive comme suil :

ler lour

2leme lour

3leme lour

4leme lour

Sleme lour

Accueil de l'enfont
el de so fomille
(environ I h groluite)

Première séporotion

Premier repos

Première siesle

Petit journée

(environ lh

(environ 2h
poyontes)

(environ 3h

(environ 4hl5h
poyontes)

poyontel

poyqntesl

En cos de difficullé de séporolion, I'odoptolion peut être prolongée d'une semoine.
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VI.

l)

TA SANTE DE

MON ENFANT:

I'odmlsslon de I'enfonl mqlode

A I'occueil lo Dheclrice ou son odjoinle se réservent le droit de ne pos occepler un enfonl
étol de sonté ne lui permet pos de supporter lo collectivilé.

si

elles esfiment

que son

Choque molin les porents doivenl, le cos échéont, informer l'équipe

*
*
*

de l'étol de sonlé de I'enfonl lempéroture
de tout incidenl suryenu ovonl I'occueil.
des médicomenls donnés duront lq nuil ou les heures précédonl son onivée ofin d'éviler lout risque
d'interoclion ou de surdosoge.

2)

Condulle lenu en cos de molodle:

I'enfont présente une fièvre excédonl 38,5o, le porenl sero informé ofin de juger de lo conduite ò lenir : en ollont
consulter chez le médecin de fomille ou le retour ou foyer.

Si

Les médicoments ontipyrétiques seronf odminislrés selon un prolocole spécifique qui sero foumi ò lo direclrice por les
porenls ò I'inscription : une ordonnonce d'ontipyrélique ou nom de I'enfonl ovec lo menlion tt ò donner en cos de
fièvre supérieure ò 38o5 )), occompogné du lroilement.

Lo première onnée, il est odmis une prescriplion de porocélomol (dose/kg) pour une durée de ó mols, ofin d'éviter
des rendez-vous inutiles chez les médecins. Néonmoins, les porenls doivenl indiquer ò lo crèche le poids de leur
enfonl ou minimum lous les 3 mois ofin d'odopler lo dose.
Les protocoles de soins el d'urgence doivenl êlre étoblis el signés por un médecin, dotés de moins d'un on.
En cos d'urgence, le SAMU serq oppelé por lo Directrice el si nécessoire l'enfont sero lronsporlé ou centre hospitolier
de secleur. Lo fomille sero immédiolemenl prévenue.

3)

Admlnlshotlon des lrollemenls

Le personnel esl hobilité ò donner un lroitemenl spécifique ponctuel, sous couvert d'une ordonnonce du médecin
(nom, poids, dole de prescription, posologie lisible et détoillée, durée du troitemenl...) el d'une outorisolion écrile
des porents. Le nom, lo posologie et les doles de prescriplion du médicqmenl seronl lisibles : cf. les circuloires no 99320 du 4 juin 1999 et no 201 I -331 du 27 septembre 201 I inlroduisont lo notion d'octe de lo vie couronle, lorsqu'il s'ogil
d'odministrolion de médicomenls sur prescription médicole sons menlion'ò odministrer por un ouxilioire médicol".
Lq fomille opporlero les médicomenls prescrits où seront indiqués
d'ouverlure el lo dote d'onêt du lroilement.

sur

choque boite le nom de I'enfont, lq dole

Concernonl les médlcqmenls folsonl t'obJet d'une dllullon. une olleslqllon de dilullon dons les règles prévues por le
mode d'emplol serq demondée oux porenls.
les fomilles demonderonl ou médecin prescripteur de délivrer un troitemenf
ò odminislrer molin et sok, en dehors des horoires de lo colleclivilé.
Tout produit nécessitonl d'êlre mointenu ou froid doil être lronsporlé dons un soc isolherme.

Cependonl, dons lo mesure du possible

Dqns le cos d'un problème de sonté porticulier qui nécessile un troitement spécifique, un PAI doit être co-signé por
le médecin de lo slructure ou le médecin lroilqnl el les porenls, pour une durée de I on (ò renouveler) pour les
enfonts présenlont un hondicop, nécessitont une prise en chorge por un liers (exemple : rééducoleur) ou pour les
enfonls présentonl une molqdie chronique nécessitont I'odminislrotion d'un lroitement.
En dehors de ces siluotions, l'éloblissement d'un PAI n'est pos nécessoire.

4)

[e cqnel de sonté

C'est un documenl confidenliel, ces données sonl personnelles donc couvertes pqr le secrel médicol.
ll peul vous être demondé pour mellre le dossier médicol ò jour. Les photocopies confirmqnl les voccinolions onl
voleur de certificot médicol.

t0

Règlemenl fonclionnemenl

- Mulli-occueil

-Morsillorgues

5)

les vocclnollon¡

prévu
Tout enfonl occueilli en colleclivité est soumis oux voccinotions en fonction d'un colendrier des voccinotions
por les textes règlemenloires.
A porlir de 2 mois :
le voccin contre lo diphtérie, le télonos, lo polio (DTP) esl obligotoire, il esl recommondé d'y
ossocier le voccin conlre lo coqueluche et I' hoemophilus type B, oinsi que I'hépolife B, deux
injections el un roppel.
Le voccin onli-pneumococcique est recommondé, deux injeclions el un roppel
A portir du l2ème mois '
le vqccin contre lo rougeole, les oreillons et lo rubéole (ROR) est recommondé, suivi d'une

û

.

o

*

.

revoccinolion enlre ló el l8 mois.
le voccin conlre lo méningite C esl recommondé, une seule injeclion

.

LovoccinolionporleBCGn'eslplusobligotoireovonll'enlréedonsunecollectivité

(décret2oo7-lllldulTjuillel

(voir
2OO7l.Por conlre, il foil l'objel d'une recommondol¡on forte pour les enfqnts ò risque élevé de luberculose
colendrier voccinol 201 ó).
Toul enfonl non-vocciné ne peul être odmis en collectivité que sous réserve d'un cerlificot médicol de conlreindicolion lemporoire soumis ou médecin de l'éloblissemenl pour les voccinqtions obligofoires.

Ct.:onnexe2Bis

VII. IES CONDITIONS PRATIQUES POUR UN BON ACCUEII:

Les

l) I'hyglène, le chonge. les vêlemenls :
enfonls doivent oniver propres el ovoir pris leur pelit déjeuner

Les

porenls doivenf opportés

*
*
*
Ê
*

Des vêlements de rechonges morqués ou nom de I'enfonl
Une boile pour ronger lo sucette,
Une poire de pontoufle,
Un chopeou, ou une cosquefte
Une brosse ò denls et un dentifrice pour les tt GRANDS rr

Le multi-qccueil n'est pos responsoble des

vêlemenls non morqués en cos de perte.

couches sonl fournies por le multi-occueil, les chonges sonl foils ou gonl et ou sovon si ces produils ne
conviennent pos oux porents, ils pounonl en fournir d'outre. (Ce qui ne donnero pos lieu ò une déduclion de lorif)
Les

En

colloborotion ovec les porenls, en fonclion de son ôge et de son développemenl, I'enfont pouno êlre

occompogné vers une oulonomie de lo propreté.

2)

I'qllmenlollon:

repos sonf confeclionnés por le lroifeur tt ELIOR )t.
Les menus sonl en ropporl ovec l'ôge de I'enfonl el sonl otfichés toutes les semoines
Les

En cos

de selles liquides,

il

esl recommondé d'opporter un plot industriel Ò bose de coroltes.

pour éviter le gospilloge, il est impérotif de signoler ovonl 9 H I'obsence de votre enfont ou de prévenir si celui-ci
onivero plus lord.

L'introduction ò de nouvequx olimenls ou les chongements d'olimentotion se font en concerlolion ovec les porenls.

>

Le loit infontile, dqns une

boite non entomée, oinsi que le biberon seronl fournis por lo fomille.

ploce d'un
Lo poursuite de I'olloilemenl molernel est possible oprès entretien ovec lq directrice, pour lo mise en
protocole de recueil, de conservolion et de tronsport.

ll

w
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les horqlres des repos

;

Tous les enfonls présenfs prendront le repos ou le gouler ou multi-occueil.

*
*
*

l2h

3)

le gommell

t

lh

15

débul du ler cervlce

00 début du 2ème servlce

l5h 30/lóh pour le gouler
:

ses besoins de sommeil.
Pour les plus gronds, une siesle esl imposée oprès le repos du midi.
Nous vous demondons d'opporter doudou, sucette ou outre objet nécessoire ò volre enfonl pour son

Choque enfonl o un lit personnel odopté ò son ôge. L'enfonl est couché en fonclion de

endormissemenl.
Pour les enfonls de lo seclion bébés/moyens, nous ovons besoin de lurbulelles ou de pyiomos.
Les enfonls se réveillenl ò chocun leur rylhme.
ll n'y o pos de proposition de siesle en dorfoir pour les enfonls fréquenlonl lo slructure de molière occosionnelle
pour lesquels nous privilégions les lemps de jeux. Cependont, des petils coins oménogés permeltent ò ces enfonts
de se reposer un peu ò l'écorl si besoin.

4)

Temps d'octlvlté. Jeux el sorlle :
Dons lo section des plus gronds, nous vous invitons ò omener votre enfonl ovont th30, ofin que ce dernier puisse

porliciper oux oclivifés du molin.
Concernonl les sorlies extérieures, elles nécessitent I'occompognemenl d'un odulte pour 2 enfonls moximum
jusqu'o deux ons el d'un odulte pour trois enfonls oprès deux ons (recommondolions dons I'Héroull). Le groupe est
toujours encodré por un professionnel diplômé. Les porenls peuvent êlre sollicilés pour permellre ces sorties. Les
porenls sont informés des promenodes hobiluelles de proximité por offichoge.
Nous omenons les enfonls, promener ou chôleou, écouler des histoires ò lo bibliothèque ou simplemenl découvrir lo
nolure dons le pelit porc oulour du mulli-occueil.
Les enfonts porticipent égolemenl oux évènements orgonisés por lo municipolité.
Pour les sorties exceplionnelles qui nécessitenl un moyen de lronsport, une oulorisolion écrite sero demondée oux
porents. L'ossuronce de lo slruclure doif êlre étendue oux risques (sorties el tronsport d'enfonts). Les règles du code
de lo route concernont le fronsport d'enfonts seront respectées.

5)

[o sécuillé:

bfloux sonl formellemenl lnlerdlls, chqînes, brocelels, colller d'ombre elc....
En cos d'oubli, tout bijou sero reliré el pouno êlre récupéré ouprès de lo directrice. ll est conseillé de ne rien loisser
de vqleur dons les socs.
Le multi-occueil el lo municipolilé déclinent loule responsobilité en cos de perle, vol ou d'occidenl.
Pour des roisons de sécurité, les oltoches sucettes comportonl épingle, choÎne mélol ou cordelette ou loul outre
objet de pelite toille (bille, pièce elc....) sonl inlerdils.
Les

En référence ò lo circuloire ministérielle n'DGCS/SD2C 120161261 dv 17 lO8l2O16 relolive ò lo préporotion oux
siluqtions d'urgence porÌiculière pouvont loucher lo sécurité des étoblissemenls d'occueil du jeune enfont, le
gestionnoire élobore un protocole écrit de mise en sécurilé et orgonise ou moins un exercice onnuel spécifique.
Les fomilles s'engogenl ò respecter les consignes données por lo direclrice en cos de mise en sécurilé des enfqnls.

6)

le closseur de lronsmlsslons :
note dons le closseur de konsmission

Le personnel

les informqtions

*
*

données por les porenls : le rythme de I'enfonl : le sommeil, I'olimenlolion, les préférences, les hobitudes et
les pelits lrocos quolidiens (cf. sonlé quolidienne de mon enfonl)
sur le déroulemenl de lo journée de volre enfonl : repos, octivilés, étol de sonté...

7)

les horqkes el condillons du déporl des enfonls

Seules les personnes mojeures oulorisées por les fomilles,

:

ovec un juslificotif d'identité ò I'oppui pounonl venir

chercher I'enfonl.
En cos de force mojeure, les porents remettent une outorisqlion signée ò lo personne qui les remploce (si elle ne
figure pos sur lo fiche| et en informe lo structure. Lo personne outorisée doit se munir d'une pièce d'identité
lorsqu'elle vient chercher I'enfqnl.
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Le Multi-occueil esl ouvert de 7h3O ò l8h3O. Néonmoins, pour des roisons d'orgonisolion inlerne, il esl souhoitoble
que I'onivée des enfonls se fosse ovonl th30 et le déport oprès I óh30.
Pour lo bonne orgonisotion du service, il est essenliel que les porents respectenl les horoires.
Dons le cos d'un déport de I'enfont prévu ò l8h 30, ofin de permettre le diologue entre les porenls et le personnel,
les fomilles sonl invitées ò se présenler ou Multi-Accueil ou plus lord ò l8h 20.
Touf relord relevont d'un empêchemenl mojeur devro être signolé sons déloi ò lo Direclion de I'Etoblissemenl.
En cos de retord répété, les modqlités d'occueil seront réexominées por lo Direction ef lo Municipolité.
Si un enfont resle présenl oprès lo fermeture ò l8h3O, deux membres du personnel (dont ou moins une responsoble)
resleronl ovec I'enfonl, el préviendronl les porents ou ò défoul lo gendormerie de Lunel.

vilt.

*
*
*
*
*

Pendont I'lnscdptlon ovec lo directrice, les porenls bénéficienl d'un occueil individuolisé el d'une écoule
ollenlive. lls peuvent exposer leurs ollentes, leurs intenogolions et leurs inquiétudes. Lo direclrice leur
opporte des réponses qdoptées et sécurisonles. Le fonctionnement de l'éloblissement leur est présenté'
Ecoule quolldlenne : Le momenl d'occueil et de déport fovorise l'échonge enlre lo fomille el l'équipe'
Une réunlon d'lnlormollon esl orgonisée en septembre pour présenler l'équipe ef le projet pédogogique.
Des réunlons ò thème ovec le psychologue pour une oide ò lo porenlolité'
tesllvltés : Noë|, fête de fin d'onnée, rr fêtes d'onniversoire rr, sonl des évènemenls proposés oux fomilles

sonl informées por des ponneoux d'offichoges dons le holl du mulli-occueil.
de
lo ville de Morsillorgues, les fomilles peuvent découvrir I' tr Acluolité du Multi-occueil l en imoge oinsi
le
site
Sur
que les évènements importonl sur 1 L'Agendo l. L'oulorisotion pour lo diffusion des clichés phofogrophiques est
demondée lors de I'inscription.
Les fomilles

IX.

UTITISATION DU REGTEMENT DE FONCTIONNEMENT ET RATIFICAÏION :

Dès I'odmission de I'enfont, lo fomille s'engoge ò respecter ce règlement. En cos de non-respect de I'une ou I'oulre
des disposilions de ce documenl, il pouno être décidé por Modome le Moire de l'éviction temporoire ou définilive
de ou des enfonts fréquenlonl lo struclure.
Le règlemenl de fonclionnement finolisé et signé por le gestionnoire doit êlre soumis ò I' opprobolion du médecin
directeur déporlemenlol de lo PMI por délégotion du président du Conseil déporlementol. ll devro égolemenl êlre
reconnu conforme por les services de lo Cof.
Le service de DPMIS relourne I' originol ou gestionnoire et en conserve une copie. Le règlemenl de fonclionnement
doit être qff¡ché dqns lo slruclure. ll esl communiqué oux fomilles (orticle R2324-311. Les porenls doivent en prendre
connqissqnce lors de I' inscription oprès ovoir signé le document et opporté lo menlion a Lu el opprouvé tt.Tout projet
de modificolion porÌont sur un des élémenls du dossier de demonde d'oulorisqtion ou d'ovis ou sur une des menlions
de I'oulorisotion est porté sons déloí ò lo connoissonce du présidenl du Conseil déportementol por le direcleur ou le

geslionnoire de l'étoblissemenl ou du service.
Le présîdenl du Conseil déportemenlol, peul dons un déloi d'un mois selon le cos, refuser lo modificotion ou émettre
un ovis défovoroble ò I'exécution de celle-ci. Le refus esl prononcé s'il eslime que lo modificolion ne respecle pos les
condilions d'orgonisolion, de fonclionnemenl et de quolificolion des personnels prévues por les disposilÌons de lo
présenle section ou qu'elle esl de noture ò compromellre lo sonlé, lo sécurilé ou le bien-êîre des enfonts occueillis
(cf :Article 2324-24 du décret du 7 juin 2010).
Toule modificolion doit êlre signolée conjointemenl qux services de lo Cof el de lo Dpmis et foire I' objet d'un

qvenqnt.

Modifié ò Morsillorgues,

Mme

Bernodelle,

Moire

le 24 mors
Docteur
Direst¡lce de la

2017

auzen
lnfantile
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ATTESTATION

/ AUTORISATION

Je soussigné,

Mme..........
Responsoble de I'enfont..
ATTESTE

Avoir pris connoissonce lors de I'inscription de mon enfont du règlement de fonclionnemenl du
Mulli-occueila les petits loups r ovenue Léopold Diot - 34590 MARSILLARGUES.

AUTORISE, lo

.
.
o
¡
.
.
o

direclrice ò

Consulter nos revenus por le biois du sile CAFPRO ou le sile exlronet de lo MSA
Hospitoliser mon enfonl el proliquer d'une onesthésie générole si nécessoire en cos
d'impossibilité de nous joindre.
Diffuser des clichés photogrophique uniquement ò I'inférieur de lo structure ou pour les
codeoux individuel.
Diffuser des clichés photogrophiques sur le sile etlou sur oulres publicotions communoles.
Délivrer un onfipyrélique si mon enfonl présente une fièvre supérieure ò 38'5 (porocétomol et
ordonnonce ò fournir)
en cos d'érythème fessier. (crème fournie por lo
Appliquer ..............
fomille)
..........en cos de douleur dentoire. (troifement fourni por lo
Adminislrer ............
fomille)

Dote:
Signoture des porents
rr Lu

et Approuvé ll
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AUTORISATION PARENTATE POUR TA PRISE DE TRAITEMENT PONCTUET

Je soussigné...

Porenl de I'enfonl
Et

délenteur de I'outorilé porentole outorise lo direclrice ò odministrer le lroitemenl suivont

Nom du lroilemenl

Si

Durée du lroitement

Horqire

Posologie

:

le troitement est reconstitué por lo fomille. elle ossume I'entière responsobilité de lo reconslilution ef

des condilions de lronsport enlre le domicile et le mulli-occueil'
..ovoir procédé ò mon

.......ò lo dilulion du médicomenl
domicile le ..............
personnel
de lo structure.
I'ovoir remis en l'étot ouprès du

a{

Les porenls doivent obligoloiremenl fournir:

*
*

I'ordonnonce du médecin dotée, signée et indiquont le nom de I'enfonl, son poids,lo
posologie et lo durée du lroitement.
ies médicomenls prescrits où seront indiqués sur choque boile le nom de I'enfonl. lo dole
d'ouverture el lq dole d'onêl du troifemenl.

Dole:
Signolure des porenls

t5

Règlemenl fonctionnement

-

Mulli-occueil -Morsillorgues

DEMANDE DE CONGES DEJA DEDUITS DANS tE CONTRAT

Nom-Prénom de I'enfonf

DATES DU CONGES

DATE DE LA DEMANDE
SIGNATURE
I er

Pour roppel

Dernier jour

jour

:

Le nombre de congés déjò déduils o été définiou moment du conlrol.
Le décomple des congés sero pris en comple dons lo mesure où I'obsence de I'enfont est signolée

I

mois ovonl I'obsence.
Les jours de congés onnoncés el non pris seronl foclurés
de fin de conlrol et ou lorif horoire de lo fqmille.

ll

ò

lo fomille ò l'émission de lo dernière focture

n'y o pos lieu ò déduclion pour convenonce personnelle ou congés non prévus dons le conlrot

t6
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Annexe I

cAF PRO/tr/rSA PRO NOTE AUX FAMIIIES

Modome, Monsieur,
Nous lenons ò vous informer que lo coisse d'ollocolions fomilioles de I'Héroull met ò

notre disposition un service lnlernel

ò

coroctère professionnel qui nous permet de

consulter directemenl les éléments de votre dossier d'ollocotions

fomilioles

nécessoires ò I'exercice de nolre mission.

Conformémenl ò lo loi du ó jonvier 1978 relolive ò I'informolique, oux fichiers et oux
libertés nous vous roppelons que vous pouvez vous opposer ò lo consullotion de
ces informolions en nous contoctont.
Dons ce cos, il vous opportient
troitement de volre dossier.

de nous fournir les informotions

nécessoires ou

17
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Annexe 2

EVICTION DE tA COTTECTIVITE

L'éviclion de lo colleclivité est une obligotion règlementoire pour certoines pothologies.

o
I
o
o
r
o
o
r
r
o
r
o
o
o

Angine ò streptocoque donl lo scorlofine

Coqueluche
Diphlérie
Gole communoutoire et Gole profuse
Gostroenlérile ò Escherichio coli el Shigelles

Hépotile A
lmpétigo (lorsque les lésions sont élendues)
lnfections invosives ò méningocoque
Méningite
Oreillons

Rougeole
Teignes du cuir chevelu
Tuberculose
Les fièvres typhoìde et porotyphorde

Lo décision d'éviction et le relour dons lo colleclivilé se foil sur ovis médicol

Document de référence: rr Conduiles ò tenir foce oux principoles molodies infeclieuses
DPMIS-Conseil Déportemenlol de I'Héroull-mis ò jour le I I oout 2015.

Annexe 2

l élobli por lo

Bls

tES VACCINATIONS

Pour plus d'informolions :
hltps ://www.service-public.frlporticuliers/vosdroils/F724

htlo://sociol-sonte.gouv.frllMG/pdf/colendrier

voccinol

201
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Annexe 3

tA TARIFICAflON

montont de lo porÌicipofion de lo fomille esl défini por un toux d'effort oppliqué ò
fonclion du nombre d'enfonts ò chorge qu sens des preslotions fomilioles.
Le

ses ressources

et modulé en

Le forif demondé oux porenls esl colculé sur une bose horoire. Lo porticipotion de lo fomille esl controcluelle et
couvre lo prise en chorge de I'enfqnl pendonl son temps de présence dons lo slructure, y compris les repos
principoux el les soins d'hygiène. ll ne doil pos y ovoir de supplémenls ou de déductions foiles pour les repos
omenés por les fomilles ef / ou les couches.
Les

coulions ne sonl pos lolérées.

i> les ressources ò orendre

o

en comole poul le colcul des ooÉlcloollons lomlllqles

Pour les lomllles ollocololres de lo Cqf

ò prendre en compte sonl celles consultobles un le service en ligne Cofpro sur le site www.cof.fr
,'professionnels").
(rubrique
Le gestionnoire devro posser convention ovec lo Cof pour consulter ces informolions.
doit
être remise oux fomilles (cf onnexe I l (loi du ó jonvier 1978 relotive ò I'informotique, oux
d'informotion
Une note
fichiers el oux libertés). Une copie d'écron Cofpro dotée ovec le numéro ollocoloire, les ressources el lo
composilion de lo fomille esl conservée dons le dossier odminislrolif de lo fomille. Le geslionnoire s'engoge ò
conseryer dons un lieu unique duronl toule lo convenlion PSU el pendonl ó ons oprès le dernier versement lous les
juslificotifs comptobles, finqnciers et odministrqlifs relotifs ò lo dite convenlion.
Les ressources

professionnelle. Ces
Les fomilles doivent informer les services de lo Cof de leur chongemenl de siluolion fomiliole ou
chongemenls sont olors pris en compte dons leur dossier ollocoloire et peuvent impliquer, le cos échéonl, une
modificolion des ressources de bose relenues pour colculer leurs droits oux preslotions oinsi que lo porticipotion
finoncière due pour I'occueil de leur enfont en slructure pelile enfonce. En cos de modificolion, les ressources
visibles dons Cofpro seront ocluolisées.
Toulefois, en ollendonl que lo mise ò jour du doss¡er ollocoloire (dons un souci d'équilé por ropport oux fomilles non
ollocotoires) opporoisse dons Cofpro, des juslificotifs seronl fournis por lo fomille. Un nouveou tqrif horoire a eslimé rt
geslionnoire
sero pris en comple dès le mois suivonl. Lorsque le chongemenl de siluotion sero visible dons Cofpro, le
d'écron.
une
copie
por
conservero
el
lo
fomille
réojuslero si nécessoire le monlonl de lo porticipotion finoncière due
d'occueil.
por
conlrol
ou
ovenqnl
menlionnée
Celte modificolion de lo lqrificotion sero

o

Pour les iomllles non ollocololres (relevonl du réglme générol)

pour les fqmilles non ollocotqires ou qui n'oulorisent pos lo consullotion de leurs ressources dons Cofpro, les
ressources ò considérer sont celles déclorées por les fomilles et figuronl sur I'ovis d'imposilion N - 2 . onnée de
référence ulilisée por Cofpro pour les preslotions fomilioles. Une copie de I'ovis d'imposilion ou de non imposition de
lo fomille est conservée dons le dossier odminislrolif de lo fomille. (Pour I'onnée N du I er jonvier ou 3l décembre il
convienl de retenir les revenus perçus pour I'onnée N-2.f

Aucune preslolion fomiliole ou légole ne doil êlre prise en comple. Les pensions reçues devronl être rojoulées, celles
versées déduifes. Les frois réels et les oboltemenls fiscoux ne sonl pos déduifs.

)

Pour les solqriés

:

ò prendre en compte sonl :
- celles liguronl sur I'ovis d'imposilion ò lo rubrique u totol des sqloires el ossimilés rr, c'esl-ò-dire ovonl
déduction forfoifoire de 10 % ou des frqis réels.
- les outres notures de revenus imposobles (por exemple les revenus de copiloux mobiliers, les revenus
fonciers, etc.) oinsi que les heures supplémentoires et les indemnilés journolières d'occident du lrovoil et de
molodie professionnelle bien qu'en porlie non imposobles.

Les ressources
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t

Pour les employeurs ou les trovoilleurs indépendonts, y compris les oulo entrepreneurs :
Ce sonl les bénéfices retenus ou lilre de I'onnée N-2 pour un qccueil en onnée N qui doivent être pris en comple.
Pour les odhérents d'un cenlre de geslion ogréé ou outo-entrepreneurs, il s'ogit des bénéfices tels que déclorés.
Pour les non odhérenfs d'un centre de geslion ogréé, il s'ogit des bénéfices mojorés de 25% lels que retenus por
I'odministrolion fiscole. Pour les personnes oyonl opté pour le régime micro, il s'ogit des bénéfices déterminés oprès
déduction de I'obottemenl forfqitoire fiscol oppliqué sur le chiffre d'offoires.
Les fomilles non ollocoloires de lo Cof doivenl égolement informer l'étoblissement ofin que les chongemenls de
situolion soienl pris en comple pour le colcul de lo porlicipotion fomiliole.

r)
Lo forificotion opplicoble ò lo fomille est délerminée ò I'odmission de I'enfont el foil l'objef d'une révision, souf
circonstqnces exceptionnelles, en début d'onnée civile.

Ð les modes de colcul
o

des lorlfs

le lqux d'effort

Un loux d'efforl doit être oppliqué de monière linéoire ò tous les revenus, dons lo limite d'un ploncher et d'un
plofond de revenus. Ce loux d'effort esl dégressif en fonction de lo composilion de lo fomille. Le monlonl de lo
mensuolité due por lo fomille doit être proporllonnel ou nombre d'heures mensuelles réseryé por lo lomllle dons son
conlrol ovec lo slruclure.

Composlllon de lq fqmllle

Accueil collectif

Nombre d'enfonts

Ioux horohe

Accueil fomiliol
porenlol et micro
crèche (*l

2 enfonts

3 enfonts

0,06%

o,o5%

o,o4%

de

deBenfontsÒ l0

7

enfonls

4 enfonts ò
enfonls

o,o3%

o,o2%

Composlllon de lo fomllle

Nombre d'enfonls

Ioux ho¡oke

I enfont

I enfonl

2 enfonls

de 3 enfonls ò
5 enfonts

deóenfonlsò l0

o,o5%

o,o4%

o,o3%

o,o2%

enfonls

d'un enfonl en situqtion de hondicop (bénéficioire de I'Aeeh) ò chorge de lo fomille ce n'est pos ce dernier qui est occueilli ou sein de l'éloblissement - permet d'oppliquer le torif
immédiotement inférieur.
En cos d'enfont plocé en fomille d'occueil ou titre de I'oide sociole ò l'enfonce, lo lorificolion ò oppliquer est le lqrif
fixe précité et défini onnuellemenl pqr le geslionnoire. ll conespond qu montont lolol des porticipolions fomiliqles
foclurées sur I'exercice précédent divisé por le nombre d'ocles focturés ou cours de I'qnnée précédente.
Lo présence dons lo fomille

même

si

o

lo nolion d'enfont

ò chorge

Un enfqnl est reconnu ò chorge ou sens des preslotions légoles jusqu'ou mois précédont ses vingt ons. Pour lo
résidence olternée (cf. onnexe ó).

20

Règlement fonclionnement

-

Mulli-qccueil -Morsillorgues

o

Lq déflnlllon du

ploncher

En cos d'obsence de ressources, un monlonl rr ploncher l équivolent qu Rso socle onnuel goronli ò une personne
isolée ovec un enfont est relenu, déduction foile du forfoit logemenl. Celui-ci esl publié en début d'onnée civile por
lo Cnof. Ce ploncher esl oussi retenu pour les personnes oyonl des ressources inférieures ò ce montont ploncher. ll
concerne lo cellule fomiliqle dons so globolifé qu'il s'ogisse d'un couple ou d'une personne isolée ovec enfonfs.

o

[q déflnlllon du plofond

:

Le borème s'opplique jusqu'ò houteur d'un plofond de ressources por mois. Celui-ci esl égolemenl publié por lo
Cnof en débui d'onnée civile. Le gestionnoire ne peut pos oppliquer un plofond inférieur. En revonche, en occord
ovec lo Cof, il peut décider de poursuivre I'opplicotion du loux d'effort oudelò du plofond el doit I'inscrire dons le
règlement de fonctionnement.

Exemole:
Pour lq période ¿u

l

"'

jsnvier 20 l 7 ou 3l décembre

2017 , les

monlonts sont les suivonts

Ressources mensuelles ploncher'. 67 432<
Ressources mensuelles plofond : 4864.89€
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Annexe 4

MENSUATISATION DES PARTICIPATIONS TAMIIIATES

)

Le orincipe

Lo mensuolisotion est un conlrol possé ovec choque fomille pour lo durée de I'inscription de I'enfont ò lo crèche
défini ò portir des besoins qu'elle expose. Lo mensuolisolion repose sur le poiement des heures réservées. Elle
s'opplique donc obligotoiremenl en cos d'occueil régulier consécutif ò une réservotion connue ò I'ovonce el se
déroulont selon un colendrier prévisible.

Cette formule de règlemenl des porlicipotions fomilioles simplifie lo vie des porenls, comme celle des geslionnoires.
Les fomilles règlent lo même dépense lous les mois hormis d'éventuelles heures supplémentoires ou déductions pour
obsences déductibles, de telle sorle qu'il y oit sur I'onnée ou sur lo période de fréquentotion un lissoge des
porticipotions fomilioles.

I

Le système

Lo mensuolisotion peut oinsi se réportir soil sur le nombre de mois d'ouverture de lo crèche si I'enfont esl occueilli
toute I'onnée, so¡t sur le nombre de mois d'occueil de I'enfont s'il esl occueilli une portie de I'onnée. Le poiement
de lo ploce réservée s'opplique quels que soienl le rylhme et lo durée de fréquentotion de lo slruclure d'occueil.
Le nombre de semoines d'occueil, tout comme le nombre d'heures réservées dons lo semoine doivenl
conespondre oux besoins des porenls (omplitude horoire journolière de I'occueil, nombre de jours réservés por
semoine, nombre de mois - ou de semoine de fréquenlotion de lo crèche). Le nombre de semoines d'occueil est
ou moximum égol ou nombre de semoines d'ouverture de lo crèche.

Ð

Lo formule

Le

de colcul du conlrot

controt colculé esl mensuel ou heþdomqdoire selon

les siluotions.

ne
Nombre de mois relenu pour lo mensuolisolion
(Nombre de mois retenu pour lo mensuolisolion = nombre de mois d'ouverture, souf

si

I'enfonl est occueilli en cours

d'onnée)
A porlir de ces éléments, le geslionnoire définit le forfqil finoncier mensuel

Ð

Exemoles de colcul de conlrot

)

Le besoin d'occueil présenté por lo fomille est de 5 jours de l0 heures por semoine pendont 38 semoines (52
semoines - l0 semoines de congé, rlt, qulres - I semoine de jours fériés - 3 semqines de fermelure) , por on :

Temps d'occueil mensuel forfoitoire poyé sur I I mois: 38 x 50 soit

,l73

heures/mois environ

ll

Ð

Le besoin

d'occueil présenté por lo fomille est de

4 jours

de

ó heures

por semoine pendont ó mois, soit 25

semoines:
Temps d'occueil mensuel forfoiloire, poyé sur 6 mois:25 x24 soil 100 heures /mois
6

Ð

Le besoin

d'occueil présenlé por lo fomille est de

septembre ò juin

4 jours

de

t

heures por semoine pendont 3ó mois, de

:

ler colcul : poiement

I mois (l mois de fermeture de
/l I mois = I l8 heures por mois.

sur I

(3ó semoines x 3ó heures)

lo structure

- pos d'encoissement)
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2éme colcul ; poiemenl sur l0 mois
(3ó semoines x 3ó heures)

I

/ l0 mois = 130 heures por mois.

Exemoles de colcul de lq oorlicioofion finoncière mensuelle

Ð Conlrot d'heures

.
.
.
.

réservées por mois X lorif horoire délerminée

Porticipotion fqmiliole horoire :2 euros
Nombre d'heures hebdomodqire d'occueil :34
Nombre de semoines de réservqlion sur I'onnée : 38
Lo mensuolisotion s'effeclue sur l2 mois.

Soil : 38 semoines x 34 heures
l2 mois
Lo

)

= 108 heures d'accueil par mois

porticipolion mensuelle de lo fomille se colcule

Les

Les

celle bose horoire : 108 heures

x 2 euros = 2l ó euros mensuels

déductions

déductions sont obligotoires el fixées dons le règlemenl de fonclionnemenl donné ò l'odmission de I'enfonl

r
r
o
o

ll n'y

sur

:

fermelure de l'étoblissemenl,
hospitolisolion de I'enfont,
Eviction pour molodie incompolible ovec lo présence en crèche (cf. onnexe2)
molodie de I'enfont supérieure ò 3 jours ovec présenlotion d'un ce¡-tificot médicol. Les 3 premiers jours
colendoires (signifie 3 jours consécutifs du colendrier - ¡* jour d'obsence el les 2 jours qui suivenl)
d'obsence restenl dus por lo fomille, lo déduclìon n'inlervenonl qu'ò compter du 4e jour (quelque soil le
nombre d'heures de fréquenlotion journolière)

o pos lieu ò déduction pour convenonce personnelle ou congés non prévus dons le controt.

23

Règlement fonclionnement

- Mulli-occueil -Morsillorgues

Annexe 5

les dlfférenls réglmes de prolecllon soclole

[e recuell des données oour le colcul de lo

Psu

'ì
Lo Cof verse les preslotions de service pour les fomilles donl ou moins des 2 porents est ressortissont du régime
générol, fonclionnqire ou ossimilé même si elles ne sont pos ollocotoires de lo Cof, ò condilion de ne pos percevoir
de preslotion d'un oulre orgonisme.

Lo sltuqllon professlonnelle des porenls donl Ies enfonls sonl qccuelllls dons les ¡lruclu¡es détermlne le réglme

d'opporlenonce.
Régime Générol el Fonctionnoires: éligibles ou bénéfice des

.
.
.
.
.
.
o
o
o
o
o
o
.
.
.
.
.

Ps

Cof

Soloriés du secteur privé, des enlreprises orlisonoles, commercioles
Trovoilleurs indépendonts, ortisons, commerçonts el professions libéroles
lnoclifs sons revenu de substifution

lnoctifs ovec revenus de subslilufion du régime générol ou de lo foncfion publique (retroiles, pensions,
chômoge, molodie, moternilé, occidenl lrovoil, Rso, Aoh, ...)
Fonction publique hospilolière
Fonction publique teniloriole (moiries, déportements, régions)
Agents conlroctuels des odministrotions de I'Etot
Agenls liluloires de lo fonction publique
Agents lituloires de I'Educotion Nolionole
Arlistes, ouleurs. compositeurs
Lo Posle

Fronce Télécom
Union minière

Edf-Gdf
Sncf et filioles (Sernom, ...)

Rolp
Pêche morilime, morins du commerce, novigolion inlérieure

Régime Agricole (Mso) : non éligible ou bénéfice des

Ps

Cof

Soloriés et exploilonls ogricoles
Ostréiculleurs
Soloriés des coves coopérotives ogricoles
Soloriés des porcs el jordins
Aides fomilioux ogricoles
Soloriés du Crédit Agricole
Solqriés des golfs

Régimes spécioux: non éligibles ou bénéfice des Ps Cof
Assemblée Notionole, Sénot y compris Porlementoires

.
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Annexe 6

tES REGTES APPTICABTES EN CAS DE RESIDENCE ATTERNEE

ll convient de différencier deux s¡tuolions : soit les ollocotions fomiliqles ne sonl pos portogées, soil les ollocotions
fomilioles sonl porlogées.

Ð

Sl les

ollocqllons fomllloles ne ¡onl oos oorloqées

Lo règle de I'unicilé de l'ollocotoire s'opplique : lo chorge de l'enfont n'esl prise en comple que sur le seul dossier
du porent qui est en désigné I'qllocoloire.

Ð

Exemple

I : cos de I'enlont occuellll en

EoJe

en résldence olternée

Situotion:
Lo mère est ollocoloire de I'enfont. Le nouveou conjoinl de lo mère o un enfonl. Lo nouvelle conjointe du père o un
enfonl. Un controt d'occueil est élobli pour chocun des porenls.
Torificolion du père

-

:

ressources ò prendre en compte : celles de Monsieur et de so nouvelle compogne

Torificotion de lo mère

i

;

nombre d'enfonls ò chorge : I (l'enfont de lo nouvelle conjoinle du père esl pris en compte cor le
foyer en est ollocoloire mois I'enfonl en résidence ollernée n'est pos comptobilisé cor le foyer de son
père n'en est pos ollocotoire).
:

ressources ò prendre en comple : celles de Mme el de son nouveou compognon

nombre d'enfonl ò chorge :2 (le foyer de lo mère est ollocoloire de I'enfonl en résidence ollernée el
de I'enfonf du nouvequ compognon).

Exemple 2 : t'enfonl en résldence ollernée n'esl pos celul qul est occuellll en Eoje

Situolion I :
Monsieur o deux enfonts en résidence olternée, c'esl leur mère qui en esl I'ollocoloire.
Monsieur o un nouvel enfonl issu d'une nouvelle union, cel enfonl vo en Eoie.
Pour le colcul de lo lorificolion :

-

ressources ò prendre en comple : celles de Monsieur el de so nouvelle compogne

;

nombre d'enfont ò chorge: I (l'enfont de lo nouvelle union du père esl pris en comple mois les
enfonls en résidence ollernée ne sonl pos comptobilisés cor le foyer de leur père n'en esl pos
ollocotoire).

Siluolion 2:
Même siluolion fomiliole mois c'esl le père qui esl désigné ollocoloire pour ses deux enfonls en résidence olternée.
Pour le colcul de lo lorificotion :

.

ressources ò prendre en compfe : celles de Monsieur el de so nouvelle compogne

;

nombre d'enfont ò chorge : 3 (le père est ollocotoire de ses 3 enfonts).

A noter: lorsque I'enfont, occueilli en Eoje el en résidence qllernée, esl I'enfont unique du porenl non ollocoloire,
le geslionnoire doil inscrire monuellement lo chorge de I'enfont sur le dossier (pour éviter que le nombre d'enfonl
ò chorge pour ce porenl soil égol ò 0).

)

Sl les

Lo

chorge de l'enfont en résidence olternée est prise en compte

Ð

Exemple

ollocollons fomllloles sonl oorlooées
sur les

deux dossiers

I : cqs de I'enlonl occuellll en EoJe en résldence qllernée
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Lo mère esf ollocotoire de I'enfqnt. Le nouveou conjoint de lo mère o un enfont. Lo nouvelle conjoinle du père o un

enfonl.
Un

conlrol d'occueil esl étobli pour chocun des porenls.

Torificofion du père:

-

ressources ò prendre en comple : celles de Monsieur el de so nouvelle compogne

nombre d'enfonls ò chorge : 2 (l'enfont de lo nouvelle union et I'enfonl en résidence olternée sont
tous deux pris en compte cor les ollocolions fqmilioles sonl portogées).

Torificotion de lo mère

-

;

:

ressources ò prendre en compte : celles de modome el de son nouveou compognon

nombre d'enfonts ò chorge : 2 (l'enfonl de lo nouvelle union el I'enfont en résidence qlternée sont

lous deux pris en compte).

Ð

Exemple 2 : l.'enfqnl en résldence olternée n'esl pos celul qul e¡l occuellli en EoJe

Siluqtîon I

:

Monsieur o deux enfonts en résidence ollernée, c'esl leur mère qui en esl I'ollocofoire.
Monsieur o un nouvel enfont issu d'une nouvelle union, cel enfont vo en Eoje.
Pour le

colcul de lo lqrificolion

-

:

ressources ò prendre en comple : celles de Monsieur et de so nouvelle compogne

;

nombre d'enfonf ò chorge: 3 (l'enfont de lo nouvelle union du père et les enfonls en résidence
qllernée sont pris en comple cor les ollocotions fomilioles sont portogées).

Siluqtion 2 :
Même situolion fomiliole mois c'esl le père qui esl désigné ollocoloire pour ses deux enfonts en résidence ollernée
Même résullol
ressources ò prendre en comple : celles de Monsieur et de so nouvelle compogne,

nombre d'enfont ò chorge : 3 (l'enfont de lo nouvelle union du père el les enfonls en résidence
ollernée sonl pris en comple cor les ollocotions fomilioles sont portogées).
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