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Règlement de fonctionnement 2021 

PREAMBULE 

 

 L’Association Oxygène est implantée sur Dieppe et son agglomération, elle intervient 

également sur le territoire de la Communes de Petit Caux.  

 

 Oxygène est un lieu d’échanges, de formation selon les principes de l’Education 

Populaire, d’éclosion et d’expérimentation d’idées utiles au développement local. Au travers 

de ses trois activités, Oxygène est un espace de citoyenneté active au sein duquel 

professionnels (lles), bénévoles et partenaires construisent des projets d’utilité sociale.  

 

 L’Association est historiquement implantée sur Neuville-lès-Dieppe, au cœur du 

quartier « Neuville-neuf » composé de 4079 habitants et classé en « quartier prioritaire de la 

politique de la ville ». Depuis septembre 2011, l’Association a développé des projets sur le 

quartier populaire du Pollet et depuis 2013 sur la commune du Petit Caux.  

 Le projet de l’Association est construit autour de trois activités principales :  

Un Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant (Multi-Accueil) de 22 places à Neuville-lès-

Dieppe. 

Un Centre Social agréé par la Caisse d’Allocation Familiale (CAF) à Neuville-lès-Dieppe, 

Deux Epiceries Solidaires, l’une située au Pollet et l’autre itinérante sur le territoire de Petit 

Caux, 

Un Espace de Vie Sociale agréé par la CAF adossé aux épiceries solidaires et situé au 

Pollet. 

En 2016, l'Association a été labellisée "Fabrique d'initiatives citoyennes" par l'Etat. 

 

 

 

 

 



 Multi-accueil Associatif 

 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

« Le Multi-accueil Associatif Oxygène revendique envers et 

contre tout le droit au bien-être de l’enfant. 

 

L’équipe se veut bienveillante et à l’écoute de tous, enfants 

et parents, pour permettre l’épanouissement de chacun.   

 

Dans ce cadre, nous refusons toute violence, toute 

agression verbale ou physique, tout préjugé négatif envers 

chaque enfant et famille. 

 

Nous nous engageons à proposer un environnement et un 

encadrement respectueux et sécurisant pour favoriser le vivre 

ensemble et l’autonomie de l’enfant. 

 

Nous privilégions avec l’aide et la participation de familles 

et de bénévoles des moments de plaisirs partagés avec les 

enfants, à travers nos ateliers et manifestations. 

 

Nous voulons impliquer les parents dans la vie de notre 

structure, les faire se rencontrer et les valoriser dans leurs 

pratiques parentales.  

 



 Multi-accueil Associatif 

 

3 
 

1. PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT D’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT 

 

Depuis le lundi 3 septembre 2018, nous vous accueillons dans une structure agrandie et 

rénovée. L’équipe éducative, la direction et le Conseil d’Administration ont tout mis en œuvre 

pour que ce lieu puisse répondre au plus près aux besoins du public.  

 

Notre structure est agréée par le Conseil Départemental de Seine-Maritime, pour un 

Multi-Accueil d’une capacité théorique de 22 places (pouvant être étendue à 24 places, dont 

deux places d’urgence). De ce fait, nous proposons différentes formules d’accueil : 

• Accueil régulier  

• Accueil occasionnel  

• Accueil d’urgence 

 

Cet établissement fonctionne conformément : 

 

 Aux dispositions de décret  N° 2000-762 du 1er août 2000, modifié par le décret 

n°2003-462 du 21 Mai 2003 et l’arrêté du 26 Décembre 2000 et du décret n°2007-

230 du 20 février 2007, relatif aux établissements et services d’accueil des enfants 

de moins de 6 ans et modifiant le chapitre V, section 2, du titre du 1er du livre II du 

Code de la Santé Publique et de ses modifications éventuelles, 

 Aux instructions en vigueur de la Caisse nationale des Allocations Familiales, toute 

modification étant applicable, 

 Aux statuts de l’Association OXYGÈNE, qui s’adapteront aux dispositions légales. 

En cas de difficultés, hormis les normes officielles, il appartiendra au Bureau de 

prendre les décisions utiles, 

 Aux dispositions du règlement de fonctionnement ci-après. 

2.  FONCTIONNEMENT 

 

L’objectif est d’apporter la plus grande souplesse possible dans les solutions 

d’accueil. Notre service permet de s’adapter aux contraintes que pourraient rencontrer les 

familles dans leur vie quotidienne, tout en rappelant que nous sommes un lieu collectif. 
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 Le multi-accueil est donc une notion ouverte à la créativité ! 

 

Suivant leur âge et leur développement psychomoteur, les enfants sont accueillis sur 

deux groupes :  

 le groupe Pierre de lune  

 le groupe Bidibulles  

 

2.1 Horaires et fermetures annuelles 

 

Le Multi-Accueil est ouvert du lundi au vendredi : de 7H30 à 18H30  

 

Les familles qui auraient besoin occasionnellement d’une réservation supplémentaire 

à leur contrat peuvent en faire la demande, (sous réserve de places disponibles) 

 

La structure est fermée les jours fériés, le pont de l’ascension, une à deux semaines 

entre Noël et le jour de l’An, quatre semaines entre juillet et août. Une à deux journées sont 

destinées à la formation pédagogique de l’équipe.  

Le calendrier des fermetures est établi chaque début d’année en septembre et 

communiqué aux familles lors de la réunion d’information. 

 

2.2 Encadrement de l’établissement et des enfants 

 

La responsabilité de la structure est assurée par Monsieur Aurélien LANCHON,  

Educateur de Jeunes Enfants. 

 
 Le responsable du Multi-accueil est garant des aspects administratifs, du cadre 

d’accueil et du projet pédagogique. Il réalise les inscriptions en proposant un entretien aux 

familles : il leur présente le projet éducatif de la structure, ainsi que les valeurs qui sous-

tendent le projet. Par ailleurs, le responsable participe également à l’encadrement des 

enfants. (50% de son temps de travail).  
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 En tant que responsable, il assure les missions suivantes : 

• encadrement de l’équipe pluri-professionnelle. 

• recrutement du personnel de la structure. 

• relations avec le médecin référent du multi-accueil et avec l’ensemble des partenaires 

concourant à la mise en œuvre du projet éducatif. 

• anime les espaces de réflexion en lien avec la petite enfance et les réunions d’équipe 

 

• reçoit sur rendez-vous et se tient  

à la disposition des familles pour toutes 

questions concernant leur enfant. 

 
 

• assure une veille informationnelle et législative 

et définit des postures professionnelles 

communes pour l’ensemble de l’équipe. 

 

L’équipe pluri-professionnelle est 

composée actuellement de 3 auxiliaires de 

puériculture, de 3 assistantes petite enfance, et d’une professionnelle en charge de 

l’entretien. L’équipe accueille au quotidien l’enfant et sa famille. Elle accompagne l’enfant 

durant son temps d’accueil et assure les soins d’hygiène et de confort nécessaires.  

Conformément à la charte, chaque professionnelle participe au suivi de chaque 

enfant dans les limites de ses attributions en collaboration étroite avec le responsable. Elles 

veillent à l’épanouissement physique, psychologique et affectif de chaque enfant en 

cohérence et en concertation avec les attentes et les souhaits de leurs parents et en accord 

avec la notion d’intérêt de l’enfant. 

 

 Le médecin référent examine l’enfant en présence des parents lors de la visite 

d’entrée (obligatoire pour les nourrissons de moins de 4 mois) qui aura lieu avant le premier 

mois d’accueil. Le médecin peut formuler un avis sur l’admission d’un enfant atteint d’une 

maladie bénigne ou en situation de handicap. Le médecin sera consulté pour toutes les 

questions médicales concernant l’enfant avec le consentement des parents. Par ailleurs, le 

“L'intérêt supérieur de l'enfant est un 
instrument juridique qui vise à assurer le 
bien-être de l'enfant sur les plans 
physique, psychique et social.  

Il fonde une obligation des instances et 
organisations publiques ou privées 
d'examiner si ce critère est rempli au 
moment où une décision doit être prise à 
l'égard d'un enfant et il représente une 
garantie pour l'enfant que son intérêt à 
long terme sera pris en compte.  

Il doit servir d'unité de mesure lorsque 
plusieurs intérêts entrent en concurrence 
(ceux des parents, le sien, ceux des 
professionnels, etc.).” 
Jean Zermatten juriste suisse et président du comité 
des droits de l'enfant à l’ONU 
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médecin organise et anime, en lien avec le responsable du multi-accueil, les actions de 

promotion et d’éducation à la santé auprès du personnel et élabore les protocoles sanitaires 

nécessaires au fonctionnement de l’établissement. 

 L’accueil des stagiaires fait partie intégrante des valeurs de l’Association Oxygène 

qui soutient une politique d’ouverture en direction des instituts et écoles de formation. A ce 

titre, l’établissement accepte d’accueillir et d’accompagner les élèves en cours de formation, 

qualifiantes telle que Infirmier (ière), Educateur (trice) de jeunes enfants, Auxiliaire de 

puériculture, Aide Auxiliaire. Ces personnes sont accompagnées par un référent, membre de 

l’équipe qui évalue la capacité d’autonomie de l’étudiant. Des bilans réguliers seront réalisés 

à mi stage et à la fin du stage avec le tuteur et le responsable. 

 Le stagiaire pourra donc, après validation du référent et sous son contrôle, pratiquer 

les gestes et soins aux enfants dans la mesure où ceux-ci participent à l’acquisition de 

compétences attendues dans le cadre de la formation. 

2.3 Modalités d’inscription 

 

L’inscription permet de prendre le temps d’expliquer le fonctionnement du Multi-

Accueil et de l’Association Oxygène.  

Pour toute première demande les parents reçoivent au Multi-Accueil ou à l’accueil de 

l’Association (immeuble Quenouille) un document intitulé : demande de pré-inscription sur 

liste d’attente (feuille de souhaits).  

 

Les familles sont ensuite reçues par le responsable du Multi-accueil qui leur délivre le 

dossier d’inscription.  

 

Une fois le dossier complété, les familles déposeront leur adhésion de 5€ (par famille et 

par an) à l’Accueil d’Oxygène.  L’occasion de connaître les actions de l’Association. 

Le dossier sera ensuite transmis au responsable Mr Lanchon Aurélien. Ce dernier 

prendra contact avec la famille pour établir d’un rendez-vous. Une visite sera proposée à 

l’issue de l’entretien d’admission. 

 

La décision d’admission est prise par le responsable en fonction des places 

disponibles et par ordre de demande sur la liste d’attente.  
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2.4 Tarification : participation financière Prestation de Service Unique (PSU) 

 

L’heure est l’unité de référence pour tous les types d’accueil. Le prix à l’heure 

comprend les couches et les repas. 

 

Les ressources prises en compte pour le calcul du tarif horaire sont : 

• les revenus déclarés à l’administration fiscale avant tout abattement fiscale et hors 

prestations familiales 

• la déclaration de ressources CAF  

La tarification (voir tableau ci-dessous) s’applique à toutes familles exception faite de 

celles relevant du régime agricole. Le taux horaire est calculé en appliquant un taux d’effort 

aux ressources du foyer. 

 

Les ressources du foyer comprennent le total des salaires et autre revenus imposables 

(avant abattements) indiqués sur le dernier avis d’imposition, divisé par 12. 

 

Par exemple, un foyer avec 1 enfant dont le revenu imposable annuel est 25000 € le taux  

horaire appliqué sera le suivant : 25000 / 12 x 0,06 % = 1,25 € 

 

 

 Composition de la famille 

1 enfant 2 enfants 3 enfants 4 enfants 5 enfants  6 enfants 7 enfants 8 enfants  

Taux d’effort 

Janvier 2021 

à décembre 

2021 

0,0615 % 0,0512 % 0,0410 % 0,0307 % 0,0307 % 0,0307 % 0,0307 % 0,0205 % 

 

Certaines situations sont particulières et bénéficient d’un tarif spécifique : 

• La CAF impose d’appliquer un tarif plancher de ressources qui correspond à des 

ressources mensuelles de 705,27€. En conséquence, pour les familles qui percevraient 

moins, ce sera ce revenu de référence qui sera appliqué. Ainsi qu’un tarif plafond de 

ressources à hauteur de 5800€ 
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• Pour un accueil d’urgence, si les ressources ne sont pas connues l’Association applique 

un tarif fixe (total des participations des familles de l’année N-1 / nombre d’heures 

facturées de l’année N-1)  

• Lorsqu’une famille compte un enfant en situation de handicap, l’Association applique le 

tarif immédiatement inférieur même si ce n’est pas cet enfant qui est accueilli. 

 

Lorsqu’un enfant accueilli est confié à l’Aide Sociale à l’Enfance, l’Association applique le 

tarif fixe. 

 

Calcul de la mensualité : 

 

Tarif horaire X nombre d’heures annuel de présence 

11 mois 

 
2.6 Le contrat d’accueil régulier 

 

Il s’organise, sur rendez-vous, avec le responsable et doit être conforme aux besoins 

de la famille inscrits sur votre fiche de souhaits demandée lors de la préinscription. 

Les heures et les jours d’accueil sont clairement posés dès l’entrée de l’enfant dans 

la structure.  

 

Le contrat d’accueil est établi du 1er Septembre au 31 décembre et est 

renouvelable du 1er Janvier au 30 juillet. 

La révision de ce contrat s’effectue en décembre pour les changements de tarifs 

début janvier, et éventuellement une modification des créneaux d’accueil si vos besoins ont 

évolué (dans la limite des places disponibles).  

 

Une facture vous sera délivrée à terme échu (en fin de mois). Le paiement sera 

mensualisé et peuvent y être déduits :  

 

 Les arrêts de maladie constatés par un certificat médical, si supérieurs à 1 jour; (pour 

pouvoir décompter les absences après 1 jour de carence, le certificat médical doit être 

fourni dans les 48 heures). 
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 Les jours d’hospitalisation par un certificat d’hospitalisation (décompte dès le premier 

jour). 

 Les congés annuels (sous réserves d’en avoir été averti 15 jours à l’avance par écrit). 

 Les absences imprévues doivent nous être communiquées par écrit, avec si possible 

un délai de prévenance.  

 

2.7 Le contrat d’accueil occasionnel 

 

Il débute après constitution du dossier administratif. D’une semaine à 15 jours, les 

parents peuvent inscrire leur enfant sur le planning selon les places disponibles. Dans la 

limite de 3 réservations par semaine / enfant 

 

Toute place réservée mais non honorée sera facturée, sauf hospitalisation. 

  

2.8 L’adaptation 

 

Quel que soit son âge et son mode d’accueil, l’enfant est accueilli progressivement.  

 

La première étape consiste à prendre contact avec le lieu, le public et l’équipe. Dans un 

premier temps l’enfant est en présence de son ou de ses parents. Le but est de faciliter son 

intégration et d’aménager la séparation. La séparation n’interviendra que le lendemain, pour 

une période définie par la professionnelle accueillante.  

Cette période est primordiale et obligatoire, elle s’étale sur un délai de deux fois 5 jours 

consécutifs maximum. La séparation doit-être progressive, d’abord à raison de quelques 

minutes puis en heures. Le but est que nous nous parvenions à une journée « type » pour 

qu’une fois l’adaptation terminée, l’enfant se sente en sécurité affective.   

 

Nous vous informons que l’adaptation est payante. 

 

2.9 Vie quotidienne 

 

 Les repas sont fournis par la structure. Nous sommes livrés par la Société « La 

Normande », située à St-Nicolas-d’Aliermont. Des menus sont disponibles pour les 

enfants de moins de 18 mois, et d’autres pour les enfants de plus de 18 mois. 
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Pour le lait en poudre, nous vous demandons de nous fournir une boîte de lait neuve 

et deux biberons. Pour des raisons d’hygiène, aucune boîte entamée ne pourra être 

accepté. Pour les bébés, nous suivons vos recommandations en matière de 

diversification.  

Pour le lait maternel, vous pourrez nous le fournir dans un sac isotherme.  

 

 Pour le sommeil, vous n’avez rien à nous fournir.  

 Les anniversaires seront fêtés. Nous prévoirons de confectionner un gâteau. Pour 

des raisons d’hygiène, aucun ingrédient venant de la maison ne pourra être accepté.  

 

2.10 L’autorité parentale 

 

En cas de séparation ou de divorce, la situation parentale s’apprécie par rapport à 

l’exercice de l’autorité parentale définie par jugement. Elle est examinée dès l’inscription et 

peut être réactualisée le cas échéant. Elle est déterminante pour le responsable et lui permet 

de savoir à qui doit être remis l’enfant. 

En cas de changement dans l’exercice de l’autorité parentale, le nouveau détenteur 

doit immédiatement le signaler par écrit avec justificatifs. 

 

2.11 Absences et retards 

 

Les absences pour maladie ou retards doivent être signalées le jour même par un 

appel téléphonique ou mail. 

 

Toute absence injustifiée d’une semaine entraînera la radiation du contrat d’accueil. 

 

Les horaires d’ouverture indiqués dans ce règlement sont applicables pour tous les 

accueils et doivent être respectés pour le confort de tous.  

 

2.12 Surveillance médicale de l’enfant : 

 

Pour les maladies infantiles (varicelle, bronchiolite, conjonctivite…), l’enfant sera 

accepté après l’évaluation du responsable, en fonction de l’état de forme de l’enfant. 

 



 Multi-accueil Associatif 

 

11 
 

Si dans la famille, il se produit un cas de maladie contagieuse la déclaration doit 

être faite immédiatement au responsable ou à l’équipe afin que toutes dispositions sanitaires 

soient prises. 

 
Tout enfant présentant des signes pathologiques au cours de la journée pourra être 

rendu à sa famille. S’il présente des signes inhabituels lors de son arrivée, il appartiendra au 

responsable, ou à la professionnelle en poste d’apprécier si l’enfant peut-être accueilli.  

A partir de 38°5 de température corporelle, il sera administré à l’enfant, une dose 

de paracétamol conforme au protocole établi. 

 

Il est indispensable que la famille informe le personnel de la prise d’un traitement 
médical éventuel donné la nuit ou le matin. 
 

Un enfant qui fait l’objet d’un traitement peut-être admis sous certaines conditions : 
 

- un double ou une photocopie de l’ordonnance doit impérativement être remise ainsi 
que le traitement à la personne qui accueille votre enfant ; sans ordonnance, le 
traitement ne pourra pas être administré à l’enfant. 
 

- Le traitement doit être amené dans son emballage d’origine et non ouvert pour 
les antibiotiques (non reconstitués). 

 
ATTENTION : il ne sera pas possible de récupérer vos produits en fin de journée, 
pour des raisons d’hygiène et de sécurité.  

 
Protocole en cas d’urgence : la responsable de l’établissement établit un protocole 

précisant les mesures nécessaires à prendre en cas d’urgence. Celui-ci sera appliqué en cas 

d’accident ou toute autre urgence nécessitant ou non l’hospitalisation de l’enfant. 

Les parents seront prévenus dans les plus brefs délais. 

A cet effet, les parents sont tenus de signer lors de l’admission de leur enfant  une fiche 

d’urgence et une autorisation d’intervention chirurgicale. 

 

2.13 Sortie définitive de l’enfant 

 

La rupture du contrat d’accueil doit-être signalée par écrit un mois avant le départ de 

l’enfant. Une régularisation des sommes dues sera effectuée. 

De plus en cas d’absence prolongée, sans en avoir été prévenu et sans motif, 

nous nous réservons la possibilité de rompre le contrat d’accueil après un délai d’une 

semaine sans nouvelles. 
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2.14 Assurances 

 

L’Association a souscrit une assurance responsabilité civile. 

La responsabilité civile des parents doit également couvrir l’enfant. 

 

2.15 Responsabilité et sécurité de l’enfant 

 

Les parents sont responsables de leur enfant à l’intérieur de l’établissement, tant qu’il 

n’a pas été accueilli. Ils doivent donc rester vigilants par rapport à sa sécurité. Ils doivent 

aussi être prudents en ce qui concerne la présence des frères et sœurs ; en aucun cas leur 

présence ne doit être un facteur de risque pour les autres enfants. 

 

• Le port de bijoux est interdit compte tenu des risques de perte et/ou d’accident. 

• Les objets personnels restent sous la responsabilité des familles, l’administration ne 

pourra être tenue le cas échéant, pour responsable en cas de perte ou de vol (poussettes, 

vélo…).  

 

2.16 Personnes autorisées 

 

A l’exception des parents ou des personnes habilitées à accompagner et reprendre 

l’enfant, nul n’est admis à pénétrer dans l’établissement sans autorisation du président ou de 

la directrice de l’Association, ou du responsable. Sauf services d’urgence médicale et 

services de sécurité.  

Pour des raisons de sécurité, la porte d’entrée de la structure est fermée à clef 

pendant la journée. Pour signaler votre présence, une sonnette est à votre disposition à 

l’entrée. 

 

2.17 Participation des parents à la vie de l’Etablissement 

 
Les parents sont invités à participer et accompagner avec leurs enfants aux différents 

évènements organisés. Nous nous efforcerons de vous transmettre les informations pour 

que vous puissiez vous organiser. 

Une réunion d’information annuelle sera organisée au courant du premier trimestre, 

ainsi que des soirées débats en partenariat avec le service Enfance Famille de l’Association. 
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2.18 Transmission des données individuelles anonymisées à la Caisse Nationale 

des Allocations Familiales (CNAF) 

 

La transmission de ces données concerne les enfants en accueil régulier, occasionnel ou 

d’urgence. Un document vous sera fourni avec la facture de septembre. Si vous êtes 

d’accord, il vous suffira de ne pas remettre le coupon nominatif. Autrement cela signifie que : 

« J’accepte que des données à caractère personnel soient transmises à la CNAF à des fins 

statistiques relatives aux publics accueillis dans les EAJE » 

 

Le responsable Aurélien Lanchon 

 

    

 


