
 

 

Multi 

 

MULTI ACCUEIL         
LES P’TITES CANAILLES 

 

Projet social juillet 2022 

1 Bis rue des écoles        

83440 Montauroux       

04.94.47.62.27         

lesp’titescanailles@vi

lle-montauroux.fr  



 

Multi accueil « Les p’tites Canailles » Montauroux 
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Le multi accueil « Les p’tites canailles » se trouve au centre du village de 

Montauroux, à côté de la mairie. 

La crèche a été créée dans l’ancienne école du village. Elle a été inaugurée le 

1er juin 1991. 

Les p’tites canailles ont subi une grande rénovation et une restructuration qui se 

sont achevées en 2018. 

Il s’agissait de réhabiliter et donc de remettre aux normes les locaux (électricité, 

isolation, cuisine, …) 

Le but étant d’accueillir les enfants dans un milieu plus sécurisant et dans de 

meilleures conditions. La capacité d’accueil a été augmentée lors de cette 

réhabilitation. 

C’est une structure publique gérée par la mairie. 

 

Le multi accueil accepte en priorité : 

-Les enfants du village dont les parents sont en activité professionnelle. 

-Les enfants du village en famille monoparentale. 

-Les enfants du village dont la fratrie fréquente le multi accueil. 

-Les enfants porteurs d’un handicap. 

 

Afin d’être, au plus près des demandes des parents, les p’tites canailles sont 

ouvertes de 7h30 à 18h, du lundi au vendredi.  

La structure ferme 6 semaines durant l’année. 

Nous établissons des contrats en fonction des besoins des parents. 

Nous avons une capacité de 44 enfants depuis le 20 avril 2018. Les enfants 

accueillis sont âgés de 3 mois à 3 ans et sont répartis en 3 sections (pitchouns, 

explorateurs, aventuriers). 
 

 

A/ Les familles 
 

Elles ont à leur disposition sur le site internet de la marie de Montauroux dans 

la rubrique « grandir et vivre, Multi accueil municipal » le projet éducatif et les 

projets pédagogiques de l’établissement. 

Lors de l’inscription de l’enfant, nous fournissons à la famille un livret 

d’accueil contenant des informations utiles et pratiques sur la vie des enfants au 

multi accueil, illustré de photos de l’établissement. 

Les familles sont conviées à une réunion de rentrée. 
 

Nous mettons à disposition, à l’entrée de l’établissement pour les familles, des 

affiches concernant : 

-La charte nationale pour l’accueil du jeune enfant 
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-Les informations sur la violence éducative ordinaire éducation positive et 

bienveillante. 

-Le numéro national concernant les violences intra familiales 

-Le numéro national Enfant en danger 

-Le numéro de soutien à la parentalité 

-Les consignes en lien avec les recommandations ministérielles ou 

préfectorales en vigueur (canicule, sécurité, sanitaires…) 

-Les consignes Vigipirate 

 

Ainsi que d’autres informations comme : 

-Le règlement de fonctionnement 

-Le calendrier vaccinal 

-Les menus proposés aux enfants 

- Etc. 

 

-Tout au long de l’année, nous les informons régulièrement, à l’aide des 

panneaux d’affichages sur divers sujets, (conférences et évènements concernant 

les enfants de moins de 4 ans, informations sur divers domaines comme 

l’alimentation, le sommeil, le développement du langage, ...) 
 

Nous affichons des photos de leurs enfants sur divers moments de la journée 

(activités, jeux libres, repas, sieste…) afin qu’ils puissent mieux imaginer leur 

quotidien. 
 

B/L es relations extérieures 
 

Depuis la crise sanitaire, nous avons limité les échanges avec nos 

« partenaires » néanmoins l’équipe est favorable à l’ouverture de notre 

structure sur l’extérieur.  

Nous souhaitons de nouveau accueillir : 

- Des parents pour nous faire profiter de leur don en musique, chants, yoga, 

lecture. 

- Des conteuses de la médiathèque. 

- Nos ainés de l’Ehpad des Amandiers de Montauroux pour favoriser les 

échanges inter générations. 

- Des enfants de l’école de musique de Montauroux pour nous faire profiter 

de l’écoute musicale 

- Des enfants de l’école de danses de Montauroux afin de nous faire 

profiter de leurs spectacles de danse. 

- Etc. 

 

Nous sommes sensibles à l’importance de ces échanges … 
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C/ Le projet passerelle 
 

Pour la grande section, en fin d’année, l’enfant aura acquis différents 

apprentissages : psychomoteurs, cognitifs... 

Il sera plus autonome, les règles de la vie en collectivité ne seront plus 

inconnues pour lui et cela devrait lui permettre d’entrer à la maternelle avec 

moins d’appréhension et avec une plus grande facilité d’adaptation.  

Les p’tites canailles ont un projet passerelle (découverte et atelier à l’école 

maternelle) qui est mis en place pour créer un lien entre les deux collectivités 

(fin juin, début juillet). 

 

 

D/ Les analyses sociologiques de la structure 
 

Le multi accueil a 52 familles inscrites dont 54 enfants inscrits. 

 
 

- % de la fréquentation des familles par lieu de domicile 

 

Lieu d’habitation des 

familles 

Nombres de familles % des familles 

Montauroux 49 94.2 % 

Fayence 0 0 

Callian 2 3.8 % 

Seillans 0 0 

Tourrettes 0 0 

Saint Paul 1 2 % 

 
 

- % de la fréquentation des enfants par sexe et par section. 

 

 GARCONS 

 (nbr et %) 

FILLES  

(nbr et %) 

Section des 

Pitchouns 

8 67 % 4 33 % 

Section des 

Explorateurs 

12 60 % 8 40 % 

Sections des 

Aventuriers 

8 36 % 14 64 % 
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- % de la fréquentation des enfants par sexe. 

 

 GARCONS 

 (nbr et %) 

FILLES  

(nbr et %) 

Section des 

Pitchouns 

 

 

28 

 

 

52% 

 

 

26 

 

 

48 % Section des 

Explorateurs 

Sections des 

Aventuriers 

 

- Régime social 

 

100% du régime général 

 

- Revenus des familles 

 

Revenu 

imposable N-

2 de l’année 

Inférieur  

à 20 000 

Euros 

De 20 000  

à 40 000 

Euros 

De 40 000 

 à 50 000 

Euros 

Supérieur 

 à 50 000 

Euros 

% des 

familles 

17 % 25 % 27 % 31 % 

 

E/ Autre mode de garde sur la commune 
 

Lors du dernier recensement la population de la commune de Montauroux 

compte 6680 habitants en 2019. Le nombre de naissance en 2021 est de 85. 
 

En plus de la crèche municipale, les familles peuvent trouver d’autres modes de 

garde sur la commune :  

 

-23 assistantes maternelles sont en activités professionnelles, ce qui 

correspond à 83 enfants accueillis par jour. 

 

-Une crèche parentale « les bambins des Estérêts » située aux Esterêts du 

Lac avec une capacité d’accueil de 20 enfants par jour. 

 

-Une micro-crèche privée « Les brindilles » située au centre espace. 

 

-Une ouverture d’une autre micro-crèche privée va voir le jour 

prochainement. 

 



 

Multi accueil « Les p’tites Canailles » Montauroux 

Un service intercommunal de la petite enfance et de la famille se situe au 

domaine de Tassy sur la commune de Tourrettes. Il peut accompagner les 

familles à trouver un mode de garde leur correspondant. Ce service est 

composé : du RAM, d’un lieu d’accueil enfants/familles et d’un point info 

familles. 

 

F/ Les tarifs 
 

Le tarif horaire est fixé par application du barème de la CAF. Le principe 

repose sur un taux d’effort en fonction des revenus imposables de l’année J-2, 

avant abattements fiscaux et du nombre d’enfants au sein du foyer. 

 

Enfant à 

charge 

Famille avec 

1 enfant à 

charge 

Famille avec 2 

enfants à 

charge 

Famille avec 3 

enfants à 

charge 

Famille avec 4 

enfants à 

charge 

Enfant 

porteur d’un 

handicap à 

charge 

 Famille avec 1 

enfant porteur 

d’un handicap 

Famille avec 2 

enfants dont 1 

porteur d’un 

handicap 

Famille avec 3 

enfants dont 1 

porteur d’un 

handicap 

Taux 

d’effort 

0.06% 0.05% 0.04% 0.03% 

 

Tarif horaire : (Revenu imposable fiscaux de l’année J-2 avant abattements 

fiscaux /12) x (Taux d’effort /100)     

 

La CAF met à disposition un service, appelé CAFPRO qui permet une 

consultation autorisée et confidentielle des dossiers allocataires afin 

d’appliquer le barème CNAF. 

 

F/ Le développement durable 
 

L’établissement commence peu à peu à inscrire son activité dans une démarche 

de développement durable.  

 

- L’énergie électrique 

L'électricité est à la fois un facteur de développement économique et social et 

une source de pollution considérable à l'échelle mondiale. Sa consommation, en 

croissance régulière, est une des causes du changement climatique. C’est pour 

cela que les pièces ayant beaucoup de passage, sont équipées de détecteur de 

présence pour l’éclairage. Chaque salle à son thermomètre et son thermostat 

afin de régulariser au mieux la température. Les pièces de vie des enfants sont 

équipées d’un plancher chauffant qui diffuse une chaleur douce et homogène, ce 
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qui apporte une sensation très agréable. Le sol reste tiède, même en hiver. Le 

chauffage au sol fonctionne à basse température et permet un rendement 

optimal. Pour l’été, ce système d'énergie du sol a une fonction refroidissante. 

 

- Les produits chimiques 
Nous nettoyons et désinfectons quotidiennement les locaux de la crèche. Un lieu 

de collectivité est un lieu propice à la multiplication des germes. Jusqu’à 

aujourd’hui nous utilisons des produits chimiques pour laver et désinfecter les 

surfaces, sol, vitres, jouets, toilettes de la structure. Même si nous sommes 

sensibles à une bonne utilisation en respectant le dosage et le rinçage, nous 

sommes convaincus que ces produits ne sont pas idéaux dans un milieu de vie de 

nourrissons et de jeunes enfants, pour notre santé, pour l’environnement. C’est 

pour cela que nous nous sommes penchés sur le sujet et nous avons fait le choix 

d’investir dans un nettoyeur générateur vapeur de haut débit afin de limiter les 

produits chimiques, de diminuer les risques d’allergies, de protéger 

l’environnement, de respecter les surfaces tout en assurant un nettoyage et une 

désinfection optimale. 

Les bio films, bactéries ou virus sont éliminés à une température élevée de plus 

de 100°C au contact ou à 1 cm de la surface avec aucune accoutumance 

microbienne, pas de création de bio films, pas de dissémination de molécules 

allergisantes.  

Dès la rentrée prochaine, avec l’aide de la municipalité et de la CAF, nous 

pourrons ainsi mettre en œuvre notre projet. 

 

-  Les projets 

Le développement durable ne s’arrête pas là, nous sommes actifs chaque jour 

pour améliorer nos pratiques.  
 

L’équipe pédagogique se penche pour améliorer notre tri sélectif au sein du 

multi accueil. Dès qu’elles peuvent, les professionnelles utilisent du matériel 

recyclé comme jeux (boites de lait infantile, boite à chaussures...) et comme 

supports pour des créations artistiques (rouleau papier toilette, pot de 

yaourt, …) 
 

Actuellement, les repas des enfants sont préparés par un prestataire avec 20% 

de part de produits biologiques. La municipalité se penche pour la création 

d’une cantine communale. Celle-ci entre autres permettra d’utiliser un 

maximum de produits locaux et de limiter les transports. 
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