
 

 
 

CODE D’ETHIQUE DE POMME D’API 
 

- Accompagner ensemble l’enfant dans la 

construction de la confiance en soi. 

- Respecter le droit à la différence. 

- Savoir être équitable entre les enfants, 

les parents et les professionnels. 

- Accepter les écarts de compétences chez 

l’enfant. 

- Reconnaître et respecter les 

compétences de chaque parent vis-à-vis 

de son enfant. 

- Fonder les pratiques professionnelles sur 

la dignité humaine, le souci d’autrui. 

- Reconnaître l’engagement professionnel 
 

 

 
 

 

 

Multi-accueil Pomme d’Api 

2 rue J.B. Guérin 

35740 PACE 

Tel : 02.23.41.39.55 
Mail : contact@crechepommedapi.fr 

 

 
 

 

Pour les demandes d’accueil en urgence, 

contacter l’établissement sur l’ensemble 

des heures d’ouverture. 
 

    www.crechepommedapi.fr 
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Présentation de l’établissement 
 

Pomme d’Api est un multi-accueil associatif 

à gestion parentale, accueillant en 

collectivité des enfants de 3 mois à 4 ans * 

L’établissement associe l’accueil régulier, 

occasionnel (halte-garderie) et l’accueil 

d’urgence.  

La mise en place de la P.S.U. permet des 

réservations d’horaires adaptés aux besoins 

des familles. 

*L’agrément s’étend jusqu’à 6 ans, pour des 

accueils occasionnels et d’urgence uniquement. 

 

La crèche parentale dans la vie 

quotidienne des enfants 
 

La structure à gestion parentale implique 

une participation active des parents dans sa 

gestion et son fonctionnement :  
 

- les commissions :  

Chaque parent d’enfants joue un rôle au 

sein de la crèche, soit au sein du bureau, 

soit pour l’animation, les courses, 

l’entretien, le site internet… Toutes ces 

commissions sont essentielles au bon 

fonctionnement de la crèche.  

- les réunions :  

Il y a deux Assemblées Générales dans 

l’année pour toutes les familles.  

Les membres du conseil d’administration se 

réunissent une fois par mois.  

 

Qualité de l’encadrement 
 

L’enfant et ses parents sont accueillis par 

une équipe de professionnels composée 

d’éducatrices de jeunes enfants, 

d’auxiliaires de puériculture et de personnes 

titulaires du CAP Petite Enfance. Cette 

équipe éducative se réunit une fois par mois 

pour améliorer l’organisation de la crèche… 

De plus, les Educatrices de Jeunes Enfants 

se réunissent chaque mardi pour élaborer de 

nouveaux projets… La crèche emploie 

également une cuisinière et une femme de 

ménage.   

 

 
 

Première rencontre  
 

Une fois l’inscription confirmée, une 

période d’adaptation est proposée à l’enfant 

et à ses parents. Elle varie en fonction des 

besoins et du rythme de chaque enfant et 

s’effectue en moyenne sur deux semaines, 

 

Tarifs  
 

Les tarifs, calculés selon le barème national 

des familles, varient suivant les revenus et 

le nombre d’enfants à charge au sein de la 

famille. 

 

Points importants du projet pédagogique 

 

L’équipe accueille l’enfant dans sa globalité 

avec sa famille, son histoire mais aussi sa 

singularité. 
 

 Le respect des rythmes 

L’équipe éducative cherche au maximum à 

préserver le rythme de chaque enfant au 

sein du groupe, et notamment au niveau du 

sommeil, de l’alimentation, des acquisitions 

motrices, affectives et intellectuelles. 

 Le respect de la personnalité de 

chaque enfant au sein du groupe. 

 L’importance de la parole 

Les professionnels attachent beaucoup 

d’importance aux émotions que l’enfant 

transmet à travers ses mots, son corps... La 

verbalisation et le jeu sont les moyens  d’y 

répondre de la manière la plus adaptée.  

 
 

 

 

 

 

 

 

        
 

Pomme d’Api accueille 

30 enfants du lundi au 

vendredi. La structure 

est ouverte de 7h45 à 

18h45 en continu. 
 


