MICRO-CRÈCHE LES ÉCUREUILS
La micro-crèche de l'Université de Perpignan "Les Ecureuils" accueille les enfants, de
2.5 mois à 4 ans, des personnels et des étudiants. Elle est située sur le campus
universitaire à proximité de l'IAE et d'UPVD IN CUBE et dispose d'une capacité de 10
b e r c e a u x .
Inauguré en 2017, le bâtiment flambant neuf a été pensé et construit pour offrir
sérénité,
praticité
et
flexibilité
aux
parents,
confort,
éveil
et

douceur

aux

tout-petits.

La micro-crèche, financée sur fonds propres de l'UPVD et par la CAF (Caisse d'Allocations Familiales) des
Pyrénées-Orientales, est gérée par la Mutualité Française Grand Sud en délégation de service public. Des
professionnelles de la petite enfance ont été recrutées pour assurer l'accueil quotidien de la structure.
Le projet pédagogique est orienté vers un lieu d'accueil sécurisé (affectif et physique), permettant aussi l’intégration
d’enfants présentant un handicap ou une maladie chronique. De nombreuses animations pédagogiques y sont
proposées ainsi que des actions de prévention, promotion de la santé et de soutien à la parentalité.
Pour

toute

demande

d'entrée

en

crèche,

contacter

le

Service

de

l'Action

Sociale

de

l'UPVD

INFOS PRATIQUES
Horaires : du lundi au vendredi de 8 h à 18 h
Accueil en mode régulier, occasionnel ou d'urgence sociale
Périodes de fermeture : deux semaines à Noël, 3 semaines en été et 1 journée pédagogique
Gestion souple des contrats d’accueil régulier passés avec les parents. Deux modalités de contrats : à 7 mois et
5 mois
Délai de prévenance d’un mois par écrit pour les absences pour être déduites.
Livraison des repas en liaison froide, avec 1 repas BIO par semaine
Une démarche éco-responsable menée à la crèche : l'alimentation, l'entretien, les activités, les déchets
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Tout au long de l'année, des intervenants extérieurs accompagnent les professionnels de la crèche auprès des enfants
et des parents sur différents thèmes comme : éveil musical, lecture, alimentation du jeune enfant, prévention-promotion
d e
l a
s a n t é .

LE PROJET ÉDUCATIF
Le projet éducatif ou pédagogique de la crèche permet à chaque parent de connaître et comprendre son
fonctionnement tourné vers le meilleur accompagnement possible des enfants et de leur famille.
Ce projet que la crèche souhaite vivant, s'enrichit des observations partagées, des parents et des professionnels de
l'équipe. Ainsi, en collaboration étroite avec les familles, la crèche veille à :
Offrir à chaque enfant un accueil le plus individualisé possible compte tenu des contraintes inhérentes à la
collectivité.
Permettre à chaque enfant de s’initier à la vie de groupe et le conduire ainsi vers sa socialisation et vers la
scolarisation.
Développer et stimuler la créativité et les sens des enfants par des activités d’éveil et des ateliers.
Accompagner l’enfant vers son autonomie en tenant compte de son développement sensorimoteur et affectif et
de sa personnalité.
Respecter les rythmes physiologiques des enfants comme le sommeil, l’alimentation, la motricité, l’acquisition de
la propreté etc.
Accueillir chaque enfant avec sa différence
Favoriser l’expression corporelle et verbale des enfants par les jeux, la lecture, les chants,...

DÉMARCHE ÉCORESPONSABLE
Soucieuse d'agir dans le respect de l'environnement, la crèche Les Écureuils est un lieu idéal pour s’intéresser au
développement durable :
Un lieu impactant sur l’environnement
Un lieu où la santé est au cœur des préoccupations
Un lieu de vie : pour les enfants et les professionnels
Un lieu d’éducation et d’apprentissage : pour les enfants et les familles
Enfin, la petit enfance : une étape idéale pour changer ses pratiques
Plusieurs domaines sont à appréhender dans les actions à mener de la crèche sur le développement durable :
L’alimentation : des produits issus de l'agriculture biologique dans le menu des enfants
L’entretien : réduction des produits avec ingrédients chimiques et recours à des produits naturels type vinaigre,
savon noir ou bicarbonate de soude
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Les déchets : réduire, réutiliser, réparer
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NOS PARTENAIRES

L'ÉQUIPE
1 référente technique éducatrice de jeunes enfants
1 auxiliaire de puériculture
2 aides maternelles
1 agent polyvalent
Adresse
Chemin de la Passio Vella
Parking de l'université
66000 PERPIGNAN
Téléphone
04 68 51 40 08
Nous écrire
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