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Bienvenue chez “les Choupettes”

Multi-accueil de 40 places agréé par le Conseil Général qui a ouvert ses portes

le 1er Septembre 2009 avec une amplitude horaire de 7 h 30 à 18 h 30. Dans

un cadre agréable avec des locaux récents, une équipe dynamique et investie

dans le projet accueille vos enfants et veille à leur bien-être tout au long de

la journée.

Cette structure est gérée par la Mutualité Française de Haute-Garonne,

organisme privé à but non lucratif régi par le code de la Mutualité dont vous

trouverez une présentation de ses services dans ce livret.

Cette structure est engagée dans une démarche qualité devant aboutir à une

certification.

La CAF, la Communauté de communes Garonne Louge, le Conseil Général de

la Haute-Garonne sont largement impliqués dans le financement de cet

établissement et concourent à la qualité du service rendu.

HAUTE-GARONNE
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LA MUTUALITE FRANÇAISE 

DE HAUTE-GARONNE

La Mutualité Française Haute-Garonne est un
organisme à but non lucratif. Elle ne fait pas de
profits et ne rémunère pas des actionnaires : elle
investit ses excédents au service des mutualistes.
Elle relève d’un vaste mouvement de solidarité
nationale : la Mutualité Française, qui regroupe
95 % des vraies mutuelles et rassemble plus d’un
français sur deux. La Mutualité Française fait vivre
un système de solidarité, d’entraide et de

prévoyance. Ce système contribue à la protection sociale tout au long de la vie. Il permet
l’accès à des soins de qualité pour tous. Le mouvement mutualiste est porté, depuis son
origine, par les valeurs qui nourrissent le progrès social : la solidarité, la liberté, la
démocratie et la responsabilité. La Mutualité Française Haute-Garonne offre à tous les
assurés sociaux des services de santé et des services à la personne. Ses centres de santé
proposent le tiers-payant (qui permet aux adhérents de ne pas faire d’avance de frais)
et ne pratiquent aucun dépassement d’honoraires. Elle
conduit également des actions de prévention sur des
thématiques de santé publique. Entreprise de
l’économie sociale, elle emploie près de 400 salariés sur
23 sites dans le département.

Petite Enfance
La Mutualité Française Haute-Garonne gère 13 multi-
accueils et 5 relais d’assistantes maternelles (RAM)
dans le département pour le compte de collectivités
territoriales. Elle intervient contractuellement par
délégation de gestion de service public, dans le cadre
de marchés publics adaptés ou par simple convention.
Les crèches et RAM sont les premiers bénéficiaires de
la politique de prévention santé mise en œuvre par
la Mutualité Française Haute-Garonne. Nutrition et
équilibre alimentaire, prévention solaire, vaccination... sont quelques-uns des thèmes
d’action à destination des enfants, des parents et des personnels.
Les établissements d’accueil de la Petite Enfance gérés par la Mutualité Française

Haute-Garonne sont situés sur les
communes de : Le Fousseret, Boussens,
Longages, Castelnau-d’Estretefonds,
Martres-Tolosane, Cazères, Flourens,
Venerque, Toulouse Les Arènes /
Bagatelle / Le Busca / La Fourguette /
La Vache.

HAUTE-GARONNE
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HAUTE-GARONNE

23 site dans le département 
de la Hte-Garonne

13 centres de santé ouvert à tous
Magasin

Les Opticiens
Mutualistes Centre de santé

dentaire

Centre 
Audition

Mutualiste Centre de santé
médicale

Centre de
radiologie

Soins infirmiers
à domicile

BALMA
36, avenue de Toulouse l

COLOMIERS
12-14, rue Gilet l l

L’UNION - 47, avenue de Toulouse l l l

MURET
16, place Mercadieu / 26, allées Niel l l

NOÉ - RD 617 
Ctre Cial Les Portes du Volvestre l

RAMONVILLE SAINT-AGNE
9, avenue Tolosane l l l

SAINT-GAUDENS
Square Saint-Jean / 17, bd Bepmale l l

SAINT-ORENS DE GAMEVILLE
11, avenue de Gameville l

TOULOUSE
82-84, Grande Rue Saint-Michel
(métro Palais de Justice ou St-Michel)

l

TOULOUSE
3-5, rue de Metz (métro Esquirol) l l l

TOULOUSE
52, allées Jean-Jaurès
(métro Jean-Jaurès)

l l

TOULOUSE
52, rue du Doyen Lefebvre
(Basso Cambo - métro Bellefontaine)

l l l l l

TOURNEFEUILLE
47, bd Vincent-Auriol 
Ctre Cial Le Colibro

l l
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L’INTERCOMMUNALITE

Mesdames, Messieurs,

C’est en tant que vice-président de la communauté de communes Garonne-
Louge, chargé de la petite enfance que je m’exprime sur le livret d’accueil.
J’ai toujours été persuadé que l’avenir de notre Communauté de Communes
était dans l’accueil de la petite enfance.

Cette détermination vers la petite enfance, nous l’avons adoptée en
Communauté de Communes en votant à l’unanimité la compétence petite
enfance. 

Cette démarche volontariste nous a conduit à mettre à disposition de
nouveaux locaux pour le centre de loisirs et aussi pour la crèche. Pour celle-
ci, un bâtiment a été construit en neuf et mis à la disposition de la Mutualité
Française, nouveau gestionnaire de cette structure.

Baptisée «Les Choupettes» par les professionnels, la crèche est ouverte depuis
septembre à l’accueil de nos petits chérubins pour le bonheur de tous.

Notre souhait a toujours été que les enfants de nos concitoyens habitant sur
notre intercommunalité soient accueillis dans les conditions optimales de
bien-être.

Je sais que nous ne pourrons satisfaire toutes les demandes, mais nous avons
doublé notre capacité d’accueil, ce qui va permettre de mieux répondre aux
besoins des familles et surtout, nous avons maintenant un bâtiment aux
normes, chaleureux et encore à taille humaine. 
Je suis sûr que vos enfants s’y plaisent déjà.

Patrick MASSARUTTO
Vice-Président de la Communauté 
de Communes Garonne-Louge
Maire de Longages
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LES PROFESSIONNELS 
DU MULTI-ACCUEIL

* Une Directrice titulaire du diplôme d’Infirmière : elle est responsable de
l’équipe et garantit la qualité de l’accueil des enfants et de leurs familles.
* Une Adjointe à la direction titulaire du diplôme d’Etat d’Educatrice de
Jeunes Enfants : garante du projet éducatif, elle seconde la directrice dans
l’animation de l’équipe.
* Une Educatrice de Jeunes Enfants
* Une infirmière à temps partiel.
* Trois Auxiliaires de puériculture titulaires du diplôme d’auxiliaire de
puériculture : elles assurent le bien-être et l’accueil quotidien des enfants et
de leurs familles.
* Six Agents techniques petite enfance titulaires du CAP petite enfance, elles
suppléent les auxiliaires de puériculture.
• Une Agent technique assurant la cuisine
• Une Agent technique assurant l’entretien des locaux

L’équipe est complétée par le Docteur GUILLOUX, 
médecin en charge du suivi sanitaire de la structure.
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LES LOCAUX

L’espace d’accueil se compose des casiers et porte-manteaux nominatifs ainsi
qu’une table de change facilitant le déshabillage des plus petits. C’est un
espace appartenant aux enfants et leur famille facilitant la transition entre la
famille et la crèche. 

La salle des bébés «le groupe CHENILLE» est la première salle, elle est
aménagée en différents espaces permettant d’accompagner au mieux les
enfants dans leur développement. Un espace au sol avec tapis, jeux... pour
développer l’éveil, un espace psychomoteur, une table pour proposer des
temps d’activités, deux dortoirs et un espace extérieur. 

La salle des moyens «le groupe COCON», elle communique avec la salle des
bébés pour faciliter les transitions. Une structure, un espace de jeux
symbolique avec dinette, voitures, poupées... un espace d’activités avec des
tables, un coin plus calme avec canapés coussins pour la détente, la lecture,
les chansons… une structure en bois pour la motricité, deux dortoirs avec des
lits personnalisés et un accès vers l’extérieur. Cette salle communique avec
l’atelier commun aux moyens et aux grands où des activités comme la
peinture, le collage, les transvasements... trouvent leur place, cette pièce peut
être aménagée en dortoir supplémentaire pour le temps de sieste.

La salle des grands «le groupe PAPILLON», plusieurs espaces se distinguent
des coins symboliques voitures, Lego, cuisine poupées, un espace d’activités,
un coin canapé, deux dortoirs et un accès extérieur. Les différents espaces
permettent de répondre aux besoins de l’enfant dans les différents temps de
la journée.

Mais également un espace de psychomotricité avec piscine à balles, tunnel,
matelas…, un espace extérieur aménagé et une grande salle de repas.

NOUVEAU : Un petit groupe «CHRYSALIDE» a vu le jour cette année. Il
permet de répondre au mieux à la demande d’accueil occasionnel toujours
en forte croissance.
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LA VIE DANS LA STRUCTURE
L’accueil se fait en commun jusqu’à 8 h 30 dans la salle des moyens, les
professionnels prennent alors le temps d’accueillir l’enfant et ses parents. 
Un support écrit : la fiche journalière, est proposé aux parents pour y
transmettre les informations nécessaires pour la journée de l’enfant. Les
parents l’investissent eux-mêmes c’est un complément de l’échange oral qui
aura lieu. 

Les groupes se divisent ensuite en s’organisant en fonction du développement
des enfants. Ainsi dans chaque groupe les temps sont organisés de façon
repérante au cours de la journée pour sécuriser et rassurer l’enfant afin de lui
permettre de profiter au mieux de son temps d’accueil.
Les choix des actions éducatives se font par le biais des
observations de l’équipe et des projets pour répondre à
la fois au collectif et à l’individuel.

Pour les plus petits les repas, le sommeil se font en
fonction de leur rythme, de façon échelonné.
Pour les moyens et les grands, ils mangent en deux
services (11 h 30 et 12 h 15) afin de favoriser un temps
agréable, de découvertes et d’échanges tout en favorisant l’autonomie. 
Ainsi les couchers seront progressifs évitant l’énervement lié à l’attente, dans
une atmosphère apaisante et sécurisante propice au sommeil. Quant aux
levers ils sont échelonnés au fur et à mesure des réveils. 

Les retrouvailles du soir se feront dans les salles de vie, permettant un échange
entre les professionnels, les parents et l’enfant, le regroupement dans la salle
des moyens se fera vers 17 h 30.
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LES PRINCIPES DU PROJET EDUCATIF
Le projet a été pensé en équipe et s’appuie sur différents axes :

• Un accueil de qualité pour toutes les familles

L’équipe met en avant la communication et les échanges qui permettront
d’instaurer une relation de confiance entre famille et professionnelle, base
d’un accueil de qualité. Tout en mettant en avant l’accueil de tous les enfants
car c’est dans la diversité que chacun se construit.

• Garantir la sécurité affective et physique de l’enfant 

• Respecter son rythme et ses besoins vitaux

• Permettre une adaptation progressive 

• Mettre en place des repères temporels sécurisants 

• Mise en place d’espaces de jeux aménagés : piscine à balles, espaces verts,
salles d’activités, ateliers pour favoriser le plaisir partagé et dans le même
temps répondre tant à l’individuel qu’au collectif.



• Eveil et socialisation

• Favoriser l’éveil sensoriel, corporel par le biais d’ateliers peinture,
psychomotricité, jeux d’encastrements, coins symboliques…

• Favoriser l’autonomie de l’enfant dans les activités quotidiennes, habillage,
se servir seul, propreté… sont autant de tremplins qui stimulent l’enfant et
le valorise dans ses compétences individuelles.

• La vie en collectivité favorise les échanges, la communication, stimule par
l’imitation le désir de «faire comme», l’accueil de la diversité là encore
participe à la socialisation et à l’intégration de chacun.

Soucieux d’une ouverture vers l’extérieur nous avons engagé des partenariats
que nous tenterons d’élargir et de diversifier. (Assistantes Maternelles, Ecoles,
Intervenants, Sorties, Accueil des stagiaires…) tous ces moments permettent
aux enfants de susciter leurs curiosités, leurs découvertes, leurs échanges et
l’éveil de chacun.
Les journées à thèmes proposées au cours de l’années poursuivent également
ces objectifs, mais aussi celui de permettre aux familles d’être partie prenante
de la structure en sollicitant les bonnes volontés, les disponibilités des familles
pour des participation ponctuelles lors d’ateliers, de temps
festifs, des sorties… Ainsi cela permet de vivre des temps
avec son enfant au sein du multi-accueil et de pouvoir
imaginer ce que son enfant vit en son absence. La place
des familles est très importante dans la structure, nous
souhaitons réellement travailler dans une continuité ; ce
pourquoi les temps de transmissions tant écrites qu’orales
ont une place très importante. 

11



12

DROIT DES ENFANTS 

ET DES FAMILLES
Priorité au respect de l’intégrité 

physique et psychologique des enfants.

INFORMATIONS 
Des réunions d’informations avec les familles sont organisées tout au long de
l’accueil de l’enfant dans la structure. La directrice et son adjointe sont à la
disposition des familles pour répondre aux questions.

SECURITE
L’accès à la structure est sécurisé par un portail muni d’un digicode. Le code
est divulgué aux familles et doit rester confidentiel. Les parents doivent
s’assurer de la fermeture de la porte d’entrée après leur passage afin de
respecter la sécurité des enfants.
Il est demandé aux familles de fournir une photocopie des pièces d’identités
des personnes autorisées à venir chercher leur enfant.

GESTION DES LITIGES
En cas de problèmes, vous pouvez demander à la directrice le registre des
réclamations sur lequel vous pourrez noter vos remarques et si vous le
souhaitez, demander un rendez-vous auprès du Directeur des Services à la
personne de la Mutualité Française Haute-Garonne.
Une médiation peut-être proposée.

INFORMATIQUE ET LIBERTE
La structure multi-accueil dispose des moyens informatiques destinés à gérer
plus facilement les dossiers administratifs. Les informations enregistrées sont
réservées à l’usage des services concernés. Conformément à la loi
informatique et liberté du 6 Juillet 1978 toute personne peut obtenir
communication et le cas échéant, rectification des données la concernant en
s’adressant à la directrice de la structure. 

DROIT A L’IMAGE
Une autorisation de prise de vue est demandée à l’entrée 
de l’enfant pour l’utilisation des photos prises au multi-accueil.
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TARIFICATION
La participation parentale mensuelle est en fonction des revenus du foyer, du
nombre d’enfants à charge et établi à partir d’un barème imposé par la Caisse
d’Allocations Familiales. Le mode de calcul est précisé sur le règlement de
fonctionnement.
Un contrat d’accueil est établi entre les parents et le gestionnaire à l’admission
de l’enfant dans la structure. Il précise le temps et les conditions de l’accueil
ainsi que le montant du forfait mensuel.

La CAF verse à la structure l’aide à la garde de l’enfant. Le montant de l’aide
apparaît sur le contrat ainsi que sur les factures.

Nous demandons aux familles de nous prévenir de toutes absences
programmées, pour permettre à d’autres familles de bénéficier de jours
supplémentaires mais également pour la gestion des commandes de repas.

DEPART
Le départ définitif de l’enfant doit être signalé par écrit à la Direction avec
un préavis de 3 mois.
Le multi-accueil tente au mieux d’envisager des partenariats avec les écoles,
les Assistantes Maternelles... pour s’inscrire dans la dynamique du territoire
et mener des actions communes. 
Les enfants ne peuvent plus être accueillis à partir de la rentrée scolaire
suivant leur 3e anniversaire.
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CHARTE D’ACCUEIL

Faire confiance à l’enfant

Valoriser et encourager l’enfant

Respecter les émotions de l’enfant

Respecter l’intimité de l’enfant

Porter la même attention à tous les enfants

Maîtriser la parole au-dessus de la tête de l’enfant

Respecter les rythmes individuels de chaque enfant

Chaque enfant est unique et a son développement propre

Proposer sans jamais forcer l’enfant

Mettre des mots sur ce que l’enfant va vivre

Ne pas porter de jugement sur l’enfant et sa famille

Ne pas brusquer l’enfant, tant dans les paroles que dans les gestes
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Multi-Accueil LES CHOUPETTES
Route de MURET
31410 LONGAGES
Tél. 05 61 87 75 86

leschoupetteslongages@mutualite-mhg.fr

LONGAGES
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