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Le Groupement des possibles est né de la volonté de 4 acteurs associatifs issus de l’économie 

sociale et solidaire de se réunir pour proposer une offre de services élargie aux personnes en 

situation de vulnérabilité sur le bassin grenoblois et plus largement sur le département de l’Isère.  

Ainsi, en octobre 2018, L’Oiseau Bleu, Le Relais Ozanam, Cultures du Cœur et Cycle & Go ont 

fait le choix d’unir leurs expertises complémentaires pour, ensemble, développer un projet commun 

qui dépasse l’approche segmentée et cloisonnée des dispositifs classiques et promouvoir une 

logique de parcours de vie. Fortes de leur histoire, de leurs expériences partagées et d’une 

coopération soutenue, ces 4 associations mettent aujourd’hui en commun leurs compétences pour 

répondre aux besoins dans leurs diversités d’expression et proposer des actions innovantes autour 

de :  

- Un panel de services d’accompagnement : social, parentalité, emploi, santé, médiation 

culturelle ; 

- L’insertion par l’activité économique ; 

- La gestion de structures d’hébergement et de logements adaptés ; 

- L’innovation sociale : vieillissement et précarité, promotion du travail pair, soutien à la 

participation des personnes en situation de précarité. 

Aujourd’hui, le Groupement des possibles se positionne comme un acteur privilégié pour proposer 

des réponses adaptées en matière d’accompagnement et d’hébergement des publics en situation de 

vulnérabilité :  

- Plus de 2 500 personnes accompagnées chaque année dont 60 % d’enfants ; 

- Au sein de 6 CHRS / 5 pensions de famille / 4 résidences sociales / 1 crèche / 1 foyer de 

jeunes travailleurs / 1 chantier d’insertion / divers dispositifs d’accompagnement ; 

- Par quelque 150 salariés ; 

- Avec près de 9,7 millions € de budget annuel consolidé. 
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« Illustration du projet de l’année 2021 à l’initiative d’une étudiante 

Educatrice de jeune enfants » 

Atelier multi-sensoriel à destination des enfants, des familles et des 

professionnelles. 
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1. PRESENTATION DU SERVICE 
 
1.1. Date et lieu de création 
 
1975 : Création du service enfants pour permettre la prise en charge des enfants durant les heures de 
travail des familles hébergées et consolider la relation parents – enfants. 
Le service est créé sur le site du Centre d’Hébergement de Gières. 
1990 : Ouverture de la crèche aux enfants de la commune de Gières afin de favoriser la mixité sociale. 
2013 : Travaux de remise aux normes (cuisine, salle des Grands Moyens, création salle du 
personnel…) 
 

1.2. Missions 
 
Le multi-accueil de l’oiseau bleu est fréquenté par les enfants du CHRS et de la commune de Gières, 
de 3 mois à 4 ans. 
Nous veillons à la santé, la sécurité, au bien-être et au développement des enfants accueillis dans le 
respect de chacun. 
Nous proposons également un travail spécifique autour du lien familial et des pratiques éducatives. 
Le service enfants participe au projet d’insertion sociale de la famille avec l’équipe d’accompagnement 
social du CHRS. Nous proposons, pour cela, une prise en charge adaptée et individualisée de l’enfant 
et nous nous montrons attentifs aux conditions de sa vie future. 
Le projet éducatif du service insiste sur le fait que l’enfant est considéré comme une personne à part 
entière ; Il favorise l’équilibre de vie de l’enfant et tend à lui donner les moyens de se développer dans 
toutes ses dimensions. 
 

1.3. Public visé 
 
Le service a une capacité d’accueil de 26 enfants : 
 

 13 places équivalent temps plein sont occupées quotidiennement par des enfants résidants sur 
la commune. 

 13 places sont réservées aux enfants du CHRS 
 

1.4. Types d’interventions 
 

 Accueillir l’enfant et ses parents 
 Respecter la différence et la diversité 
 Proposer des actions permettant à l’enfant de se socialiser et de développer des potentialités 
 Favoriser les échanges entre parents 
 Soutenir et valoriser la fonction parentale 
 Mettre en œuvre une pédagogie adaptée pour chaque enfant 
 Mettre en place un accompagnement individualisé 
 Accueillir l’enfant porteur de handicap  
 Former des futurs professionnels : élèves Educateur (trice) de Jeunes Enfants (EJE), 

Puériculteurs (trices), Infirmier(e)s, Auxiliaires de Puériculture (AP). 
 Intégration et doublage de nouveaux salariées (accueil, pédagogie, fonctionnements, 

transmissions...) 
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1.5. Effectif au 31.12.2021 
 

 Pour la Commune de Gières 
 

- Nombre d’enfants accueillis en 2021 : 21  
- 26295 heures Facturées 
- 24279 heures réalisées 
- 227 jours d’ouverture 

 
 
  Pour le CHRS 

 
- Nombre d’enfants accueillis en 2021 : 17 enfants 
- Pour les 0 – 4 ans :  
- 12 978. Heures facturées 
- 11414.5 heures réalisées 
- 237 jours d’ouverture 

 
 Pour l’accueil temporaire 

 
- 2 enfants accueillis sur des durées variables 

 

1.6. Identification des financeurs 
 

- La DDCS 
- La CAF 
- Le Conseil Départemental de l’Isère 
- La Ville de Gières pour les enfants « Ville de Gières » 
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2. ACTIONS 2021 
 
2.1. Actions collectives ponctuelles 
 
2.1.1 Pour les professionnelles 
 
Malgré la poursuite de la crise sanitaire en 2021, les formations ont été maintenues. 
 
 

- La formation du personnel : 
 

1. Violences conjugales :3 salariées sur 2 jours de formation 
2. Premiers secours en santé mentale :2 salariée sur 2 jours de formation. 
3. HACCP :5 salariées sur 1 jour de formation 
4. Sensibilisation à la sécurité incendie :12 salariées pour 2h de formation 
5. 1 exercice d’évacuation incendie 
6. Logiciel Noé/aiga, gestion de structures petites en enfance en février 2021 pour 3 

salariées et en juillet 2021 pour 4 salariées. (Paramétrages logiciel)  
7. Journée pédagogique à destination de toutes les professionnelles de la crèche en vue 

de la restructuration le 28/02/2021 : réflexion et projection d’un fonctionnement autour 
de l’inter-âge et approche pédagogique de l’itinérance ludique.  

 
 
 

2.1.2 Pour le public  
 

Toutes les actions pour lesquelles nous sollicitons régulièrement la participation des parents n’ont 
malheureusement pas pu se réaliser en raison du contexte sanitaire. Celles qui ont pu être maintenues 
comme la réunion de rentrée et l’accès à l’espace sensoriel se sont déroulées dans le respect de la 
crise sanitaire et grâce aux gestes barrières. 
Les temps festifs (fin d’année scolaire et Noël) ont eu lieu mais uniquement en présence des enfants et 
des professionnelles. 

 
- Un temps de préparation et de réflexion avec les différents partenaires Petite Enfance de la 

commune : mise en place d’une matinée de présentation des différents modes d’accueil du 
jeune enfant intitulée « A la découverte des structures Petite Enfance » (en Févier 2021) a 
été annulée. 

Chaque établissement était représenté afin de donner une visibilité aux familles sur les 
différents modes d’accueil. Ce temps était dédié à l’échange et à l’information sous forme 
d’animations et d’aménagements ludiques. Il était destiné à la fois aux parents et aux enfants. 

- Participation d’une professionnelle et 2 familles en juin 2021 et participation de deux 
professionnelles et de 1 famille de la structure au CVS (Conseil de Vie Sociale) communale 
ville de Gières décembre 2021.  

- Participation en octobre à la manifestation « la grande lessive » sur le thème « tous des oiseaux 
». Réalisations de supports artistiques par les enfants (peintures, dessins, collages…). 
Affichage des œuvres au parc Charly Guibbaud avec tous les participants. 
Les professionnels petite enfance se sont retrouvés pour un temps chanson sur la 
thématique des oiseaux. 

- Mise en place d’une « matinée jeux » en novembre à destination des enfants de 0 à 3 ans. 
Installation de différents espaces : moteur, sensoriel, construction, lecture, bricolage… 
représentée et animée par les différentes structures petite enfance. 

- Pour fêter la fin de l’année, un temps chansons a été organisé ainsi qu’un pique-nique. 
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- Pour les fêtes de fin d’année, un goûter festif a été offert aux enfants avec invitation du père 
noël. Les enfants ont participé à l’élaboration d’un ballotin gourmand à destination des 
familles par le biais d’un atelier culinaire. Au préalable les enfants ont réalisé des décorations 
à accrocher aux ballotins avec leurs photos. 

- Dans un 2ème temps les enfants et les professionnelles ont assisté au spectacle musical et 
interactif d’un intervenant extérieur « La famille éléphant » en décembre 2021. 
 

 
2.2. Actions collectives de plus ou moins longue durée 
 
2.2.1. Pour les professionnelles 
 

 
- Temps de travail hebdomadaire en lien avec la psychologue de l’association : aide à 

l’observation de l’enfant, aide à la réflexion (apport de son regard de professionnelle, 
présence lors de temps de travail pédagogique) 

- Temps de supervision mensuel, en équipe partielle. 
- Participation d’une salariée à l’instance de la DUP (Délégation Unique du personnel)  
- Participation d’une professionnelle à l’animation du LAEP (Lieu d’Accueil Enfants Parents) qui a 

vu le jour en 2020. 
- Participation de 2 professionnelles référentes à la Commission petite enfance de la ville de 

Gières regroupant les différents acteurs petite enfance afin d’élaborer et d’échanger sur des 
projets communs en juillet, septembre et décembre. 

- Plusieurs temps de rencontres avec tous les acteurs (écoles, associations, bibliothèque, petite 
enfance, loisirs, résidence personnes âgées…) pour organiser le festival « Vivons ensemble 
avec nos différences », différentes actions ont été programmées sur une semaine afin de 
fédérer tous les acteurs : habitants de la commune, bénévoles, professionnels...mais la 
manifestation a été annulée au dernier moment. 

 
2.2.2. Pour le public 
 

 
 

- Les projets d’activités menés sur l’année ont été repensés en lien avec le protocole sanitaire et 
de son évolution :  

 Atelier cuisine repris en septembre 

 Atelier peinture  

 Psychomotricité 

 Découverte et sensibilisation au livre  
 Eveil musical, découverte d’instruments, chansons,  

 Atelier relaxation 
 Découverte de nouvelles matières et textures… 
 Découverte et fabrication de nouvelles pates à manipuler. 

  Activités proposées aux enfants favorisant leur développement et leur éveil. 

 Activités favorisant l’extérieur 

 Atelier multi-sensoriel 

 Éveil corporel. 

 Atelier langage avec utilisation de la langue des signes destinés aux petits par une 
professionnelle formée. 

 Atelier transvasement  

 Activité autour du livre 

 Déguisement 
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- Maintien du partenariat à l’année avec la bibliothèque municipale qui se déplace dans nos 
locaux : temps d’animation autour du livre jeunesse pour deux groupes d’enfants de 18 mois 
à 2 ans, rotation des prêts de livres et sélection de nouveautés. Pour le groupe des grands, 
reprise et arrêt des interventions dans les locaux de la bibliothèque mais maintien de l’activité 
sur notre site. 

- En collaboration avec le « multi accueil Petit Pas », invitation à une séance de lecture en plein 
air au parc du clos d’Espies en juillet. 

- Création et mise en place d’un espace multi-sensoriel 
 

 
. 

2.3. Actions d’accompagnement 
 
2.3.1 Accueil 
 
Suite à une injonction de la CAF avec une date butoir en septembre 2021, nous sommes passées à 
une gestion unique (administrative et financière) pour les différents publics accueillis à savoir les 
enfants du centre d’hébergement et de la ville de Gières. 
De ce fait, refonte des 2 règlements de fonctionnement en un seul pour une équité d’accueil, approuvé 
par la PMI et la CAF. 
Impacts de ces nouveaux fonctionnements : 
-Le 1er accueil suite à l’attribution de la place fait au multi-accueil de l’Oiseau Bleu 
-Etablissement et signature du contrat d’accueil à la crèche pour tous les enfants  
-Gestion des demandes supplémentaires, de congé et de changement de contrat 
 pour tous 
-Mise à jour annuelle de tous les tarifs horaires en fonction des revenus des familles. 
-Facturation mensuelle de toutes les familles. 
-Perception des paiements en espèces pour les familles qui le souhaitent ce qui a entrainé la création et 
la gestion d’une caisse à la crèche 
-Les familles du CHRS continuent de régler leurs factures avec le loyer et pour les familles de la ville de 
Gières il y a plusieurs possibilités de règlements par virements bancaires, chèques, CESU et espèces 
-Création d’un point mensuel avec le service comptabilité 
 
Malgré la gestion unique, les liens avec la coordinatrice petite enfance et son service sont maintenus : 
-Temps de travail et participation à différentes commissions (petite enfance, attribution des places.) 
-Projets en cours et à venir (la grande lessive, matinée jeux, rencontres parents professionnelles …) 
-Echanges autour de divers questionnements ou problématiques en lien avec la petite enfance, par 
exemple le logiciel de gestion, le contrat de territoire, la crise sanitaire…. 
 
 
Pour les enfants du CHRS de l’Oiseau Bleu : 
 

Conditions d’accueil : 
- A la demande des parents 
- Sur les conseils des professionnels après repérages des besoins ou des difficultés observées. 
- Suite à une injonction  

 
Organisation de l’accueil : 

- Entretien avec la Responsable du Multi Accueil de l’Oiseau Bleu avec présentation du 
règlement de fonctionnement et échange autour de l’enfant, signature du contrat puis visite 
des locaux. 

- Proposition d’un accueil régulier ou occasionnel (temps supplémentaire) en fonction des 
situations : soit par rapport aux besoins des familles, soit dans un cadre de prévention, 



 10 

jusqu’à 5 jours. Le contrat signé peut être temporaire, régulier mensualisé ou non 
mensualisé. 

- Les enfants accueillis du CHRS ont un référent sur le multi-accueil qui travaille en lien avec un 
travailleur social référent de l’équipe d’accompagnement social. Une première rencontre est 
organisée et le suivi perdure jusqu’à la fin de l’hébergement et/ou du service de suite.  

-La cheffe de service du fait de sa formation d’infirmière puéricultrice peut faire des 
accompagnements paramédicaux et parentaux autour de la préparation à la naissance.  

 
 

Pour les enfants de la Ville de Gières : 
 
 
 
Conditions d’accueil : 

- Une commission d’admission a lieu plusieurs fois par an en fonction des demandes à laquelle la 
responsable et un membre de l’équipe participent. 

 
Organisation de l’accueil : 

 
- Entretien(s) entre la famille et la responsable du Multi Accueil de l’Oiseau Bleu et visite des 

lieux. 
- Des temps d’échanges peuvent être organisés autour de l’enfant à la demande de la famille ou 

de l’équipe avec une professionnelle, la responsable et le ou les parents.  
- Un contrat d’accueil mensualisé est généralement établi. 

 
L’adaptation et l’accueil pour tous les enfants : 
       - Une adaptation au minimum d’une semaine est proposée. Ce temps peut varier selon les besoins                 
ou réactions de l’enfant et selon la disponibilité de la famille.  

- Garantir la sécurité matérielle et affective 
- Accueillir l’enfant dans un but de socialisation, qu’il puisse trouver sa place en tant qu’individu 
- Respecter le rythme de chacun (sommeil, alimentation, propreté…). 
- Etablir des repères sécurisants 
- Accompagner l’enfant dans son développement moteur, sensoriel et cognitif 
- Favoriser le lien entre la structure et la famille. 
- Proposer un travail spécifique d’observation et de soutien aux enfants, lié à des difficultés 

d’adaptation et/ou de comportement (observation et relation individuelle, travail en lien avec 
les parents, observation de la psychologue auprès de l’enfant …) 

- Etre attentif au développement de la personnalité de chacun : observer, analyser, et veiller à 
adopter une pédagogie commune. 

 

 
2.3.2 Accompagnement à la parentalité pour les enfants du CHRS 

 
- Soutenir la fonction parentale. 
- Accompagner individuellement chaque famille et instaurer des relations de qualité entre adultes 
- Accueillir le parent, l’écouter, l’informer, prendre en compte sa façon de faire avec son (ses) 

enfant(s) et en tenir compte. 
- Proposer des interventions adaptées autour du lien, de la séparation, de la vie quotidienne 
- Observer l’enfant dans son développement 
- Orienter et accompagner l’enfant vers des structures spécialisées ou des prises en charge 

particulières, avec l’appui de la psychologue (Cmp, Cmpp, Ecoles …) et du médecin 
généraliste ou pédiatre (spécialistes, orthophoniste…) 

- Accompagner en service de suite, en cas de relogement, si la famille en fait la demande 
(Intégration sur le quartier, lien avec les différents modes de garde,) 
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- Elaborer d’éventuels écrits destinés aux partenaires sociaux, (instances, informations 
préoccupantes…) 

- Binôme pour les nouvelles référentes concernant l’accompagnement à la parentalité (lien avec 
l’équipe éducative du CHRS, partages d’expérience professionnelles, rédaction de 
synthèses, rédaction d’observations d’enfants, lien avec les familles…) 

 
Accompagnement de l’enfant au sein de sa famille : 

- En lien avec le projet d’établissement et l’éthique de l’institution : travailler sur le lien familial, 
participer au projet d’insertion sociale de la famille avec l’équipe d’accompagnement social, 
considérer l’enfant comme une personne à part entière… 

- Le référent est attentif à toute information susceptible d’avoir un impact sur l’accompagnement. 
Il est amené à consigner des observations écrites autour du développement de l’enfant. 

 
Objectifs et moyens de cet accompagnement : 

 

OBJECTIFS MOYENS 

Information aux familles liée à la pandémie 
 
 
Reprise de contact et d’accompagnement avec les familles après 
le confinement 

Prendre le temps d’échanger autour des gestes barrière. 
Surveillance des symptômes en lien avec la COVID et une 
attention particulière à l’état de santé de leur enfant  
Réflexion autour des activités à mettre en place avec les 
enfants  

Permettre aux parents de travailler, d’avoir une vie sociale, de 
prendre du temps pour soi. 

Adapter la prise en charge personnalisée de/des 
l’enfant/enfants. 

« Accueillir l’autre » tel qu’il est, dans l’acceptation de  « là où il 

en est » (Principe de non jugement). 

Créer un lien de confiance, échanger, porter une attention 

particulière, écouter, respecter la culture familiale. 

Accueillir le parent, prendre en compte ses pratiques. 

Soutenir les parents dans la séparation d’avec leur enfant. Ajuster le rythme de l’adaptation, établir une relation de 
confiance, soutenir et rassurer le parent. 

Permettre à chacun d’évoluer, d’aller vers l’autonomie, de 

prendre ou reprendre confiance en soi. 

Valoriser la fonction parentale, les compétences éducatives des 

parents. 

Accompagner individuellement chaque famille et instaurer des 

relations de qualité entre adultes. 

Apporter un regard (de professionnel) différent sur la 

compréhension et les compétences de leur enfant, afin 

d’échanger avec le parent. 

Favoriser l’accès à la parole, à la communication 

- A destination des enfants 

- A destination des parents 

- Favoriser la communication avec les personnes « de 

langues étrangères » 

Activités autour du langage au quotidien, donner accès à la 

parole. 

Transmission de nos observations à la famille. 

Création d’outils adaptés facilitant la compréhension.  

Reformulation et répétition. 

Favoriser l’éveil et le développement de la relation 
parent /enfant, l’apprentissage du rôle parental 

Echanger autour de l’évolution de l’enfant, des pratiques 
parentales, des observations faites au multi-accueil. 

Favoriser la place réelle ou symbolique du père. Donner une place au parent absent. Aider la mère à aborder la 

question du père. Permettre la visite du père ou du compagnon 

s’il assure une fonction paternelle. 

Support du livre pour les enfants. 

Ne pas se substituer aux rôles parentaux. Ecouter, échanger et ne pas faire à la place de, favoriser le 
« faire avec ». 

Assurer une mission de protection de l’enfance. Protéger l’enfant Observation de l’enfant, travail d’équipe pluridisciplinaire. 
Collaboration avec les parents, soucis de transparence. 
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d’une maltraitance, d’un manque ou d’une absence de soins. 

Conduire les parents fragilisés à réfléchir à l’avenir avec ou 

séparés de leur enfant, les soutenir dans cette démarche.  

Prévenir les situations à risques… 

Observation de la relation parents/enfants 
Identification des difficultés et échanges. 
Augmentation de la prise en charge quotidienne de l’enfant 
dans certaines situations de violences intrafamiliales 

Travail en lien avec les partenaires (Aide sociale à l’enfance, 
école, centre médico psychologique…)  

Assurer un suivi personnalisé en vue d’un soutien éducatif et de 
prévention. 

Adaptation des interventions de l’équipe. 
Proposition d’orientations adaptées (CMPP, orthophoniste…) 

Préparer à l’avenir, à l’insertion, au départ Prolonger l’accompagnement de l’enfant après son départ, 

jusqu’à l’insertion de la famille sur le nouveau lieu de vie 

(service de suite) 

 
Interventions adaptées 

- Rencontre avec la famille sous forme d’entretiens  
- Observation pour orienter l’accompagnement, définir les axes et les priorités. 
- Observation de la qualité du lien entre l’enfant et sa famille. 
- Echanges autour de la vie quotidienne : alimentation, sommeil, propreté, hygiène, limites… 
- Echanges autour du développement de l’enfant, questions éducatives… échanges autour de 

l’aménagement d’espaces au domicile (sécurité, jeu…)  
- Accompagnement de soins spécifiques (médicaux, mise en place de suivi psychologique…) 
- Synthèse famille : Un point sur les situations des familles accueillies au CHRS est fait après six 

mois d’hébergement et tous les six mois entre l’équipe du multi-accueil et l’équipe 
d’accompagnement social. Le compte-rendu de la synthèse est partagé avec la famille. 

- Accompagnement dans la prise en charge de l’enfant lors d’un relogement (inscription crèche, 
école…) 

 

Spécificités de la structure 

-  Temps de réunion hebdomadaire au multi-accueil suivi d’un temps de coordination au Centre 
d’Hébergement. 

-  La prise en charge des enfants proposée, s’adapte aux besoins des familles en fonction des 
démarches qu’elles ont à accomplir : entrée en formation, reprise d’activité professionnelle, 
soins médicaux. 

- Possibilité d’interpeller la psychologue sur des questionnements autour de l’enfant dans les 
réunions d’équipe, d’orienter les familles vers elle. Un point autour de l’évolution de chaque 
enfant est élaboré (développement moteur, affectif, cognitif, comportemental, relation avec 
« les autres » ….  Elle peut intervenir sur les groupes afin d’observer, conseiller et proposer 
la mise en place de pratiques adaptées. Certaines situations peuvent être orientées vers des 
services extérieurs.  

- La psychologue et l’équipe peuvent travailler en lien avec l’école afin d’adapter la prise en 
charge et la problématique de l’enfant (demande d’Auxiliaire de Vie Scolaire…) 

- Réalisation d’écrits professionnels (observations autour du développement de l’enfant, du lien 
familial, repérage d’éventuelles difficultés, évolution…), en vue d’une instance ou à 
destination judiciaire.  

- Participation aux instances (Aide Sociale Enfance…) 
- Accompagnement des familles à l’extérieur, (Rencontres enseignant, soins, rendez-vous 

médicaux, sorties en lien avec le contenu de l’accompagnement …) 
- Accompagnement vers un placement de l’enfant.  
- Travail en lien avec l’ASE 
- Travail en partenariat entre la puéricultrice et l’infirmière du CHRS autour des problématiques 

de santé (prise de rendez-vous médicaux, accompagnement physique…). 
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- Participation au fonctionnement du lieu de parentalité fédéré avec la ville de Gières. 
- Proposition de soutien matériel en redistribuant des dons de linge, matériel de 

puériculture…(activité ralentie suite à la crise sanitaire mais poursuite de la distribution sur le 
stock existant) 

-  
 

 

Bilan d’accompagnement 2021 

Nombre d’enfants concernés : 15 soit 13 familles concernées 

EXEMPLES D’INTERVENTIONS Nombre 
d’enfants 

Contenu des interventions 

Interventions du quotidien 
(Hygiène/rythme/alimentation/sécurité…) 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 Echanges avec les parents, mise en place 
dans la famille d’actions lors de rdv 
réguliers. 
Alimentation : 9 
Sommeil et rythme de l’enfant : 8 
Cadre et limites : 14 
Jeu, sortie, activité : 3 
Soutien au lien, difficultés avec l’enfant : 
15 
Accompagnement à la scolarité :5 
Sécurité de l’enfant : 4 
Travail de séparation (accueil crèche) : 7 

Suivi psychologique dans la structure 
 

15 Observation, prises de notes de la part des 
professionnelles 
Observation de la psychologue puis 
échanges avec l’équipe 

Ecrits officiels (justice/ ASE…) 9 (écrits)  4 écrits pour des instances,2 à destination 
de la sauvegarde et 2pour l’ASE,1 gesvasco 
pour l’école,1 rapport social 

Autres (Services de suite) 
 

4 6 mois de service de suite (relogement, 
structure petite enfance, assistante mat, 
école, quotidien, préparation pour retour 
OB) 

Participation instances, réunion de 
concertation 
 

9 
Synthèses 

3 
instances 

Réunions de synthèses avec les référents 
OB plus équipe EAS + psychologue + chefs 
de service 
Participation aux instances avec l’ASE 

TRAVAIL AVEC LES SERVICES 
EXTERIEURS 

Nombre 
d’enfants 

Contenu des interventions 

Ecole 
 

5 
 
 
 
 

RDV dans les écoles avec les instituteurs 
1 GEVASCO 
RDVS réguliers avec la familles pour suivi 
scolarité,1 demande d’AVS ,1 rencontre 
avec l’équipe de suivi de scolarité et de 
correspondance pour faire du lien. 

Multi-accueil/assistante maternelles/ 
Point info familles… 
 

2 Adaptation et lien avec l’assistante 
maternelle du relogement. 
Mise en relation avec les nouveaux lieux de 
garde, rencontre avec les différents 
services. 
Accompagnements administratifs et 
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téléphoniques. 

Centres de loisirs, cantine, périscolaire 
 

5 Prise de renseignements, 
accompagnement des familles dans la 
réalisation du dossier d’inscription. 

ASE 
 

2 6 enfants avec un suivi ASE (TISF, AEMO ou 
AED) 

   

ACCOMPAGNEMENT POUR SOINS 
MEDICAUX 

Nombre 
d’enfants 

Contenu des interventions 

Hôpital/pédiatrie 0  

Ophtalmologue 0  

Orthophoniste 0 Accompagnements aux premiers rdvs, aide 
à la mise en place des rdv et transport. 

Dentiste 1 Accompagnements aux premiers rdv, aide 
à la mise en place des rdv et transport. 

ORL 0 Accompagnements aux premiers rdvs, aide 
à la mise en place des rdv et transport. 

Ostéopathe 0  

CMP/CMPP/ASTRIADE 0 Accompagnements aux premiers rdvs, aide 
à la mise en place des rdv et transport. 

Suivi paramédical 1 Surveillance de la croissance staturo 
pondérale d’un nouveau-né 

Médecin généraliste 1 Accompagnement pour suivi médical 

 
Quelques remarques : 

- Tous les enfants ont bénéficié du travail d’accompagnement qui se situe le plus souvent sur les 
actions de la vie quotidienne. 

- Tous les accompagnements pour soins médicaux ont été effectués par l’infirmière du CHRS ou 
la cheffe de service du multi-accueil.  
Cependant, le travail en amont pour honorer les rendez-vous est toujours aussi indispensable 
(prise de rendez-vous, rappels…) 

- Deux enfants accueillis avec un PAI pour raison médicale. 
- Trois situations complexes concernant trois familles en lien avec la protection de l’enfant, dont 2 

contextes de violences conjugales. 
- Poursuite d’un accompagnement spécifique principalement pour 2 enfants ayant subi des 

violences intrafamiliales. 
- Importance de la médiation avec les enseignants lors des rendez-vous avec les familles autour 

de la mise en place de soutiens pédagogiques spécifiques (ex : PPRE). 
- Mobilisation de l’équipe du multi-accueil, de l’équipe d’accompagnement social autour d’un 

enfant requérant la présence d’un adulte pour lui seul en permanence sur ses temps de prise 
en charge. Enfant dont les troubles du comportement ont soulevé de multiples inquiétudes et 
nécessité une collaboration étroite avec les services sociaux. L’accueil de cet enfant a été 
interrompu par décision institutionnelle courant mars, la fréquentation d’une structure collective 
n’étant pas adapté à son épanouissement. L’accent a été porté sur des interventions 
individuelles avec des TISF sur 3 demi-journées, et un suivi au CMP hebdomadaire. 

- L’équipe a dû adapter et réorganiser ses interventions autour du travail d’accompagnement à la 
parentalité lié au protocole sanitaire. Interventions plutôt en extérieur, respect des gestes 
barrières, maintien du lien par téléphone lors du confinement et de la fermeture de la structure. 

 
 
2.3.3 Médecin du multi-accueil 
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En l’absence d’un médecin rattaché à la structure nous orientons les familles vers le cabinet médical de 
ville ou la PMI. 
Nous les accompagnons sur les prises de rendez-vous.  
La responsable est chargée du suivi des vaccinations.  

 
2.3.4 Lieux d’Accueil Enfant Parent : « Les Petits Marmots » 

 
Bilan pour l’année 2021 (cf. Madeleine Boursier) 
 

2.4. Quelques données   
 

Les personnes accueillies au CHRS sont majeures et ont des enfants à charge ou à naître, d’horizons 
différents.  
Certaines familles cumulent des difficultés qui peuvent engendrer des situations de précarité. 
 

- Typologie des familles (couples, familles monoparentales, familles recomposées) 
- Femmes enceintes 
- Différents statuts (travail, formation, sans activité, sans droit…) 
- Origines culturelles diverses 
- Primo-arrivants  
- Situations d’isolements, ruptures familiales, violences conjugales et/ou intrafamiliales 
- Situations administratives complexes, précarité financière 
- Problématiques liées à la santé : troubles psychiques voir psychiatriques, toxicodépendance. 
- Femmes issues de réseau de prostitution. 

 
2.4.1. Typologie des problématiques (santé, emploi, …) 

 
Nous accueillons des enfants du CHRS et des enfants de la ville de Gières qui peuvent présenter des 
difficultés autour de la vie quotidienne (sommeil, alimentation, langage…) et pour certains des troubles 
du comportement.  
Ces problématiques sont abordées lors de temps de travail pédagogique et permettent d’adapter nos 
pratiques professionnelles. 
Nous accueillons les enfants avec un premier objectif de socialisation. Leur prise en charge s’adapte 
aux besoins des familles en fonction de leur réinsertion (démarches diverses individuelles, soins 
médicaux, retour à la formation ou à l’emploi, besoin d’un temps pour soi, …etc.)  
 
 
2.4.2. Orientation des personnes en amont et en aval 

 
En amont : 

 
►Pour le CHRS de l’Oiseau Bleu 

 La demande Unique d’hébergement renseignée par le travailleur social de référence est envoyée au 
SIAO (Service Intégré d’Accueil et d’Orientation). 
Le SIAO via le Logiciel HERA nous transmet alors le dossier d’une famille susceptible d’être orientée.  
L’orientation se fait en fonction :   

- Des places disponibles 
- De la structure familiale : familles avec enfants jeunes du fait de la structure d’accueil existante 

au sein de l’association 
- Des situations familiales préoccupantes 
- Sur injonction judiciaire 

 
►Pour la Commune de Gières 
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Les critères retenus par la Commission d’admission sont les suivants : 
 

- Résider sur Gières 
- Directive de la PMI au titre de la prévention 
- Situation de Handicap 
- Fratrie 
- Retour à l’emploi 
- Ressources 

 
Ensuite la commission fait un choix d’attribution de places selon le nombre de places réservées pour la 
commune (13 places ETP) 
 

 
En Aval 
 
►Pour le CHRS de l’Oiseau Bleu 
 
Au moment du départ, l’accompagnement de la famille peut être poursuivi si elle le souhaite (prise de 
contact avec les différents services et partenaires du quartier où il y a relogement). La famille peut faire 
la demande d’un service de suite (maximum 6 mois) pour préparer progressivement la fin de 
l’accompagnement et favoriser son intégration sur le nouveau quartier. 
Lorsque la famille déménage du centre d’hébergement, l’enfant quitte le multi-accueil. 
Pour répondre à des demandes particulières, nous évaluons le maintien et la durée de la prise en 
charge de l’enfant sur le service au vu des places vacantes et des problématiques diverses.  
Ce maintien est évalué en fonction du sens et de l’intérêt pour l’enfant et sa famille. 
 
 
►Pour la Commune de Gières 
 

- Entrée à l’école 
- Déménagement 
- Rupture de contrat 

 
 
2.5 Impact de la crise sanitaire et fermeture de la crèche : 
 
La structure a fermé suite à la crise sanitaire et à une décision gouvernementale du 02 au 26 avril. Une 
permanence a été maintenue à la maison de la petite enfance pour les parents exerçant une profession 
prioritaire et pour les familles nécessitant un accompagnement à la parentalité. Pour assurer ce service 
du personnel de la crèche a été détaché à la crèche « petit pas ». 
Deux salariées de la structure ont mené des actions de parentalité individuelles en direction des 
familles privées de modes de garde sur le centre d’hébergement. 
 
Pour cause de présence de nuisibles, la crèche a fermé une deuxième fois du 10 au 18 juin afin de 
traiter les locaux après avis de la PMI. 
Un accueil relais pour les familles sans solution de garde s’est organisé sur le centre d’hébergement et 
à la maison de la petite enfance avec détachement de personnel. 
Cela a concerné 8 à 9 enfants chaque jour. 
 

3. APPRECIATIONS DU SERVICE 
 
3.1. Par rapport aux problématiques des personnes 
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3.1.1. Fonctionnement du service 
 
Les mouvements du personnel liés à des arrêts maladie, à la crise sanitaire et à des départs ont obligé 
l’équipe de professionnelles présentes à se mobiliser avec force pour prioriser la qualité et le maintien 
de l’accueil des enfants. L’équipe a dû aussi s’adapter à des changements réguliers d’horaires de 
travail et d’amplitude pour un fonctionnement cohérent et optimisé. 
Le recrutement de remplaçantes intérimaires aussi bien que pour des CDI a été très complexe et prend 
du temps par manque de candidatures : 
 
Mouvements du personnel : 
 
-1 auxiliaire de puériculture à 80% en arrêt maladie puis en congé maternité et parental. 
-1 éducatrice de jeunes enfants à 80% en arrêt longue maladie. 
 -1 auxiliaire de puériculture à 100% en arrêt maladie suivi d’un départ avec rupture conventionnel de 
contrat. (Difficultés relationnelles et de communication avec l’équipe) 
-1 psychologue en arrêt maladie, puis licenciement sans possibilité de reclassement au sein de 
l’association.  
-Cheffe de service de la structure en arrêt maladie puis non renouvellement de sa convention de mise à 
disposition en tant qu’infirmière puéricultrice avec le CHU de Grenoble. Pas de remplacement pendant 
5 semaines et le relais sur la question administrative a été fait par 2 éducatrices de jeunes enfants. 
 
Dans un premier temps les absences ont été partiellement palliées par des auxiliaires de puéricultures 
et des aides maternelles en intérim. Dans la mesure du possible nous avons essayé de faire appel aux 
mêmes personnes pour favoriser la continuité du service et le lien de confiance auprès des enfants et 
des familles. 
 
A moyen terme des recrutements plus pérennes ont pu être effectués comme 1 auxiliaire de 
puériculture à 100% en CDI ,1 autre en CDD de 1an pour le congé parental, reprise de son poste pour 
l’EJE en longue maladie,1 cheffe de service en CDD et une augmentation des temps de travail des 
aides maternelles. 
 
Ces difficultés ont été aussi liés à la crise sanitaire. 
 
A ce jour les professionnelles ont retrouvé une dynamique de travail et une cohésion d’équipe. 
 
3.1.2. Difficultés liées au public accueilli 

 
- Nécessité de reposer le cadre fréquemment (horaire, jours de prise en charge, rappel du 

règlement, demandes supplémentaires,) 
- Irrégularité des arrivées et des départs concernant les attributions d’hébergement. 
- Gestion des absences non prévenues, prise en charge urgente, désistement…. 
- Difficulté autour de la parentalité, du suivi éducatif des enfants quand les familles ne sont pas 

prêtes, préoccupées par des problèmes d’ordres psychologiques... 
- Nécessité d’accueil de l’enfant en urgence (rendez-vous, convocations pour le(s) parent(s)) 
- Changement inopiné lié à l’activité professionnelle, stage dans le cadre de l’insertion… 
- Mobilisation importante de l’équipe autour de la communication avec les familles de langue 

étrangère. 
- Le service a fait preuve d’une grande souplesse face aux demandes de changement de contrat 

et d’augmentation de temps de garde généralement lié à l’activité professionnelle des familles 
et au soutien à la parentalité. 

- Lors des fermetures liées à la pandémie ou la dératisation nous avons maintenus l’accueil des 
enfants nécessitant un étayage sur le plan éducatif et les enfants de personnels prioritaires. 
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- Nous avons maintenu l’accueil d’enfants pré scolaire de famille en service de suite, du fait de la 
difficulté de retrouver un autre mode de garde et dans l’intérêt du maintien de la collectivité pour 
l’enfant. 

- Travail d’accompagnement individualisé renforcé au sein de plusieurs familles (déficience 
éducative) : entretiens individuels plus fréquents, davantage d’échanges autour des questions 
éducatives… 

 

3.2. Par rapport aux partenaires 
 
3.2.1. Partenaires techniques (autres associations, réseau, …) 

 
- CAF :    Lien et échanges réguliers autour du nouveau Règlement de Fonctionnement.  

Projet de gestion unique pour les enfants du CHRS et de la commune de Gières, soit 
au total 26 places, en place depuis le 01/09/2021 (partenariat avec le CCAS). 
Réflexion autour du projet de restructuration.  
Plusieurs réunions ont été nécessaires entre les différents partenaires concernés par le 
projet (association oiseau bleu, PMI, mairie de Gières, CAF) 
Une rencontre avec le CCAS de Grenoble portant sur le fonctionnement de leurs 
établissements. 

- PMI :  Lien pendant la durée du confinement autour des mesures à mettre en place. 
Visite annuelle pour le renouvellement d’agrément le 12/05/21. Un premier agrément provisoire 
a été accordé jusqu’au 31/12/2021, puis un deuxième jusqu’au 01/06/22 dans l’attente d’une 
restructuration interne des locaux avant la construction d’un nouvel EAJE en partenariat avec la 
ville de Gières. 

- Nous avons accompagné plusieurs suivis en lien avec les services de l’Aide Sociale à  
L’Enfance. Nous avons participé à plusieurs instances nécessitant des observations affinées, 
des synthèses d’équipe et la rédaction d’écrits.  

- Conseil Départemental : Transmission des bilans d’activité en lien avec la Direction. 
- Les écoles de formation : Ocellia (anciennement IFTS Grenoble), IFSI, Ecole de Puéricultrice 

dans le cadre de la formation des stagiaires. 
 

3.2.2. Partenaires institutionnels 
 

 Crèche Parentale des Lithop’s : 
Partenariat autour de projets commun et leur préparation réunissant les différentes professionnelles de 
la petite enfance : matinée jeu et la grande lessive. 

 
 Le Multi-Accueil de la Commune :  

Partenariat autour de projets commun et leur préparation réunissant les différentes professionnelles de 
la petite enfance : matinée jeu et la grande lessive. 
Commission petite enfance d’attribution des places. 
CVS  
 
Travail de lien autour de l’accueil des enfants de la ville de Gières (contrat temporaire, échanges autour 
de situations particulières…) 
Suivi de l’actualisation des consignes sanitaires (recommandations nationales relatives aux modes 
d’accueil publiées par le Ministère de la Santé) et informations communes transmises aux familles. 
 

 La bibliothèque de Gières : 
Maintien du lien avec les professionnels de la bibliothèque qui se déplacent dans nos locaux pour 
assurer un temps d’animation et de prêts d’ouvrages. 
 

3.3. Par rapport aux dispositifs en vigueur 
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Cette période de pandémie nous a conduit à mener différentes actions : 
- Lien étroit avec la coordinatrice petite enfance de la ville de Gières ; de la direction du CHRS et 
l’équipe d’accompagnement social pour une cohérence de fonctionnement. 
- En direction des enfants : respect des règles de limitation du brassage des enfants appartenant à des 
groupes différents ; rituel éducatif en lien avec le lavage des mains ; positionnement professionnel 
adapté avec le port du masque qui requiert des attentions particulières autour de la reformulation et du 
langage. 
- En direction des familles : suivi et information des directives nationales concernant le protocole 
sanitaire ; respect des gestes barrières, de la circulation au sein de la structure. 
- En direction du personnel : respect des protocoles mis en place par la cheffe de service. 
- Lavage quotidien des jeux et jouets utilisés pendant la journée ; rotation hebdomadaire des jeux en 
bois, livres, tissus… ; désinfection des surfaces et points de contact.    
 

3.4. Par rapport à la vie de l’équipe 
 
La volonté de dynamiser le travail d’équipe et de respecter le projet pédagogique reste prioritaire. Nous 
élaborons régulièrement un travail de réflexion pour échanger sur nos pratiques professionnelles. 
L’équipe est partie prenante de la vie de l’association. Elle continue à s’enrichir et poursuit sa réflexion 
au sein de différentes instances, groupes de travail : CSE (Comité Social et Economique).  
Un professionnel extérieur soutient l’équipe par des temps de réflexion autour de la supervision :  

- Temps d’échange autour de situations particulières, de questionnements 
- Vie de l’équipe, ligne de conduite cohérente… 
- Apports théoriques 

 
Le service a été impacté par des arrêts du personnel, ils ont été palliés par des remplaçantes en 
intérim. L’équipe s’est mobilisée pour assurer la continuité du service et l’accueil des enfants dans ce 
contexte : 

- Se répartir les ouvertures et les fermetures 
- S’organiser pour les références / parentalité et les différentes missions réparties 
- Faire face au turn-over des intérimaires (accueil, accompagnement, partage d’information…) 
- Accueil et formation de nouvelles professionnelles. 

 
Le geste de la journée du président a été apprécié par toute l’équipe.  

 

 
4. OBJECTIFS 2022  
 
 

- Travailler autour des protocoles d’urgence afin de les remettre à jour  
. Faire 2 exercices d’évacuation par an et maintien à jour du registre de sécurité. 

- Temps de travail commun sur une journée pédagogique avec l’équipe accompagnement social 
du CHRS sur les thématiques de la parentalité de l’été, l’accompagnement à la parentalité, la 
gestion des écrits et le protocole des synthèses, la sécurité. 

- Travailler autour d’un nouveau protocole de désinfection des surfaces : Formation bio nettoyage 
et entretien du linge en juin 2022 

- Mise en place du PMS (protocole de maitrise sanitaire) de la cuisine suite à la formation 
HACCP. 

- Redynamiser et rassembler l’ensemble de l’équipe autour de projets éducatifs en travaillant le 
Projet Pédagogique. 

- Poursuivre le travail en collaboration avec les partenaires de la Commission Petite Enfance de 
la commune de Gières.  

- Poursuivre le travail avec les différents partenaires : la bibliothèque, la crèche des Lithop’s 
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- Travailler sur le projet de restructuration et de fonctionnement de la nouvelle structure (projet 
éducatif et pédagogique…)  

- Poursuivre l’accueil et la formation des stagiaires et approfondir le travail d’accompagnement 
- Mener une réflexion et susciter la participation des familles autour de projets, de temps festifs 
- Réflexion de l’équipe autour de la thématique d’une future journée pédagogique 
- Continuer à améliorer la communication entre les membres de l’équipe par unité afin de pouvoir 

échanger autour des pratiques pédagogiques  
- Mise en place de 1 à 2 réunions annuelles avec la présence de toute l’équipe autour des 

projets, des bilans de l’année et de régulation d’équipe 
- Restructuration interne des locaux avec l’accueil de tous les enfants de plain-pied et réflexion 

sur une nouvelle organisation de fonctionnement (accueil, sens de circulation, couloir…)   
- Suivi et participation au projet du nouvel EAJE en lien avec la ville de Gières. 

 

Dominique KOUROUMA Educatrice Jeunes Enfants 

Sophie VALFORT Educatrice Jeunes Enfants 

Christine POITOU Educatrice Jeunes Enfants 

Delphine MANAOU, cheffe de service 

 




