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Notre présence sur le territoire
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Nous disposons de 5 établissements dans la région gérés pour le compte de 

collectivités (DSP/marché):
• Ti Doudou: Hennebont (56700)

• La Petite Planète: Hennebont (56700)

• Les Petits Poussins: Guilers (29820): 30 berceaux

• Ti Ar Bleizig: Saint-Thégonnec Loc-Eguiner (29410):18 berceaux

• Les P’tits Cœurs: Cesson-Sévigné (35510): 10 berceaux
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1. La structure
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NOMBRE DE SECTION

Ti Doudou :
Section bébés :    18 berceaux

Section moyens :  22 berceaux

La Petite Planète :
Section grands :  15 berceaux

Horaires
Du lundi au vendredi 

De 7h30 à 19h00

Présentation de la 
crèche

Ti Doudou (Site 1)
Place Gérard Philipe
tel : 09.52.30.29.40
mail : tidoudou56@people-and-baby.com

La Petite Planète ( Site 2)
7, Rue Yvon Croizer
tel: 02.97.82.34.45 
mail: lapetiteplanete56@people-and-baby.com
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Nombre de jours d’ouverture dans 

l’année :  219 jours

Périodes de 
fermeture

Périodes de fermeture :  

• Confinement national: fermeture 

de la petite planète du 16 mars 

au 11 mai 2020.

10 jours d’ouverture en Mars

14 jours d’ouverture en Mai

• Les fermetures annuelles:

Du 03/08/20 au 14/08/20

Du 24/12/20 au 31/12/20

• Les journées pédagogiques :  

01/06/20 

24/08/20
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Notre organisation

Au siège, cinq pôles d’activités s’organisent autour du pôle

Petite Enfance :

• La Direction Opérationnelle Petite Enfance

• La Direction Administrative et Financière

• La Direction des Ressources humaines

• La Direction Régionale et commerciale

• Le Pôle Marché Public et Grands Comptes

La Direction 
Opérationnelle 
Petite Enfance

La Direction des 
Ressources
Humaines

STRUCTURE

Le Pôle  Marché 
Public et Grands 

comptes

La Direction 
Régionale et 
Commerciale

La Direction 
Administrative et 

Financière
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Organisation 
des services

Responsable 

opérationnelle :
MORCHAIN Marie

Le responsable Opérationnel

coordonne les directions de

crèches du secteur dont il est

responsable, en lien avec le

siège et les services supports

de people&baby. Il est

également le relais des

services supports (paie, RH,

achats, commande, travaux,

…) concernant la structure.

Visites régulières de la structure
et réunions 

• Visite toutes les 4 semaines

• Conférence téléphonique une fois 

par semaine et Point téléphonique 

à la demande

• Réunion de réseau mensuelle

Suivi et analyse

• Analyse de la pratique professionnelle 

(bimensuelle)

• Suivi mensuel via baromètre qualité

• Tableau de suivi hebdomadaire

• Audit pédagogique, sécurité, hygiène, 

administrative

• Mise en place d’outils de gestion

• Accompagnement projet, travail sur 

rôle de manager et gestion équipe

• Mise en place de formation 

spécifique en lien avec le projet de 

la crèche (gestion Petite Famille, 

Conte, …)

Suivi et analyse
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Organisme de 
formation agréé 
(Enfance pour 
Tous)

Formation de proximité

• Formation en ateliers pédagogiques

• Formation en partenariat avec des 

organismes spécifiques

• Mise en place de formation en lien 

avec le projet de la crèche

Accompagnement terrain

• Réalisation d’audit pédagogiques

• Concrétisation des projets 

pédagogiques (via des réunions 

d’équipes et journées pédagogiques)

• Mise en place d’outils de gestion

• Accompagnement projet, travail sur 

rôle de manager et gestion équipe

• Mise en place de formation 

spécifique en lien avec le projet de 

la crèche (gestion Petite Famille, 

Conte, …)

Supports pédagogiques

L’organisme de formation

à travers une démarche

de qualité éducative et

des actions de formation

continue, assure le

développement et la mise

en œuvre des projets

pédagogiques.

LAMIOT Alexandra
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Organisme de 
formation agréé 
(Enfance pour 
Tous)

Un catalogue de formation est mis à disposition des professionnels. Ils 
peuvent s’y inscrire tout au long de l’année. 
On constate une grande mobilisation des équipes pendant la période 
de confinement pour participer aux formations proposées par Enfance 
pour Tous.

Vous retrouverez tout le détail des thèmes proposés page 49.

Lors de la journée pédagogique du 24 août, une visioconférence avec 
Alexandra Lamiot a été faite avec l’ensemble des équipes sur « la 
familiarisation ».
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Pratique 
Sanitaire au 
sein de la 
structure 

Déploiement du plan Bleu en Mars et 
renforcement du protocole sanitaire 

avec le plan Violet en Mai 

Plan Bleu

Afin de lutter contre la propagation éventuelle d’une épidémie, le 

plan bleu a été déployé avec la mise en place des gestes barrières, 

des fréquences de nettoyage doublées avec l’utilisation d’Everyclean, 

l’accueil des enfants à la porte d’entrée du multi-accueil par les 

professionnels et une grande vigilance portée sur les enfants 

présentant des symptômes à risques.

Plan Violet

• Un plan de formation en amont de la réouverture pour tous les 

professionnels de crèche : psychologique, pédagogique, sanitaire

• Du matériel de protection efficace mis à disposition : surblouses, 

gants, masques…

• Des mesures de nettoyage et d’hygiène renforcées : désinfection 

pluriquotidienne, port d’une tenue spécifique, réaménagement des 

espaces…

• Un mode d’accueil des familles et des enfants réadapté: accueil 

individuel à l’entrée de la crèche, prise de température 

systématique, 10 enfants max accueillis par section…

• Des pratiques professionnelles repensées : petits groupes d’enfant 

organisés, jeux lessivables, aucun accès aux personnes extérieures…

• Une qualité de l’air optimale : fréquence d’aération, présence de 

purificateur d’air dans toutes les crèches, pas de climatisation…

Le plan violet sera maintenu jusqu’à la fin de l’état d’urgence. 

Cependant une réactualisation des pratiques a été faite en 

septembre 2020: retour à une désinfection classique en suivant les 

procédures habituelles, arrêt des groupes de 10 enfants.
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• Accueil des enfants uniquement à la porte d’entrée des multi-

accueils par les professionnels 

• Organisation de 4 séances de lavages de main, par petits groupes, 

grâce à des activités d’eau ludiques 

Pratique 
Sanitaire au 
sein de la 
structure 

Concernant les enfants

Concernant les familles

• Lavage des mains et utilisation des gels hydroalcooliques obligatoires

• Refus de l’accès à la structure en cas de symptôme et immédiatement 

contacter le 15 SAMU 

• Demande de signalement d’un retour de zones à risques, induisant le cas 

échéant un refus l’accès à nos établissements pendant 14 jours. 

• Si enfants présentant des symptômes, les parents seront contactés par le 

responsable de structure pour les récupérer et devront également contacter 

le 15 SAMU

Concernant la direction de la crèche et les professionnels 

• Lavage des mains toutes les 2 heures minimum, 

• Interdiction de se serrer la main, de se faire la bise ou de se faire des accolades

• Obligation de prendre la température des enfants à chaque change, avec 

suivi individuel, 

• Port d’une tenue dédiée exclusivement à la crèche pour les professionnels, 

renouvelée chaque jour et nettoyée à la crèche pour un lavage journalier 

avec un cycle à 90°

• Augmentation de la fréquence de nettoyage de la structure, et de 

désinfection et renforcement des protocoles de qualité de l’air 

• Avertissement du responsable et contact du 15 SAMU en cas de symptôme
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Questionnaire de 
satisfaction

1 seule enquête cette 

année dû au confinement 

Décembre 2020 : 100 % 

de satisfaction

Envoyé par le service qualité, le questionnaire 
aborde plusieurs items sont abordés comme :

• Les modalités générales de l’accueil
• L’alimentation
• La communication
• Le sommeil
• L’hygiène
• Les activités
• La gestion de la période COVID …

Cette année, le questionnaire de satisfaction a été envoyé aux familles par le service 
qualité de People&Baby.
Six familles ont répondu.

Certains parents n’avaient pas connaissance de l’espace crèche et du projet 
pédagogique. 
Une communication a été transmise aux familles avec les identifiants pour pouvoir ainsi 
accéder à toutes les actualités et dernières nouvelles de la crèche. 
Le projet pédagogique a été mis à disposition dans l’entrée des structures.
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2. Le projet pédagogique
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Projet 
pédagogique

Génération Durable

Le projet d’entreprise Génération Durable :

Issu d’une réflexion globale sur notre métier,

le projet Génération durable constitue une

innovation fédérant toutes les parties

prenantes de notre activité autour

d’engagements socio-environnementaux.

L’objectif est de mettre en pratique au

quotidien au sein de notre entreprise des

actions responsables sources de mieux-être

pour tous. Ce programme transverse sera

détaillé tout au long de notre mémoire et

repérable grâce au label Génération

Durable.

Alimentation bio et de proximité 

Achats éco-responsables

Ateliers autour de la nature

Des jardins potagers et des murs 

végétaux

Choix des couleurs

et des matériaux propre à 

chaque crèche

Eveil aux langues 

étrangères

Réseau de crèches 

bilingues

Sensibilisation à l’art et à la 

musique

Communication gestuelle, 

langue des signes

Ateliers autour du conte et 

de l’expression

Programme de relation 

familles innovant 

Ateliers de 

relaxation 

et de gestion des 

émotions

pour enfants et 

parents

15
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Quelques photos
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Projet 
pédagogique

Génération Durable

Chaque structure est amenée à mettre en place des

activités, événements, ambiance conformes aux attentes de

Génération durable.

Le thème Zen consiste à :

- Accompagner les enfants et les professionnels dans la prise

de conscience et la maitrise de leurs émotions par la

relaxation.

- Instaurer un climat de confiance et une ambiance sereine

pour tous.

- Encourager les attitudes bienveillantes et amener le

professionnel à constituer un repère pour l’enfant.

Activités & événements 2020 sur le thème « Zen » pour
devenir « Génération Durable » :

• Prendre conscience de ses émotions

• Adopter une posture bienveillante

• Créer une ambiance zen

• Temps de relaxation au sol

• Musiques douces et massages avec des balles à

picots

18
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Atelier Zen
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Chaque structure est amenée à mettre en place des activités,

événements, ambiance conformes aux attentes de

Génération durable.

Le thème Beau consiste à :

- S’engager au profit de la qualité architecturale pour

concevoir des crèches durables et saines.

- Proposer un environnement harmonieux et stimulant pour le

bien être de tous et le développement de l’enfant.

Activités & événements 2020 sur le thème « Beau » pour
devenir « Génération Durable » :

• Une ambiance sobre

• Une ambiance sensitive

• Décoration de la structure lors des semaines à Thème

• Atelier peinture, gommettes, collage

• Utilisation de différents supports (papier peint,

carton…)

20

Projet 
pédagogique

Génération Durable
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Le beau
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Chaque structure est amenée à mettre en place des activités,

événements, ambiance conformes aux attentes de

Génération durable.

Le thème Nature consiste à :

- Développer une politique d’achats éco-responsables.

- Sensibiliser aux gestes éco-responsables.

- Définir une pédagogie autour de valeurs durables

Activités & événements 2020 sur le thème « Nature » pour
devenir « Génération Durable » :

• Des achats écoresponsables: Utilisation d’Everyclean

pour l’hygiène des locaux

• L’enfant en contact avec les animaux

• Calèche

• Promenade dans le Parc

• Semaine Nature

22

Projet 
pédagogique

Génération Durable
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La nature
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Chaque structure est amenée à mettre en place des activités,

événements, ambiance conformes aux attentes de

Génération durable.

Le thème Communication consiste à :

- Diversifier les modes de communication pour encourager

l’expression des enfants.

- Instaurer un dialogue participatif avec les équipes.

- Impliquer les familles dans la vie de la crèche.

Activités & événements 2020 sur le thème

« Communication » pour devenir « Génération Durable » :

• Projet intergénération

• Participation des parents à la journée de l’Asie en

janvier

• PowerPoint sur semaine à thème envoyés aux familles

durant la période de crise sanitaire

• PowerPoint spécial Parents pendant le confinement

• Langage des signes (à travers les comptines, mais aussi

à travers le quotidien)

24

Projet 
pédagogique

Génération Durable
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La communication

À travers, les échanges de mails avec les familles, les 

envois de photos pendant le confinement, les 

journées à thème (comme la journée Asie…), un 

temps de comptines enregistrées par une 

intervenante de l’Ecole de musique de Hennebont, 

avec les parents et l’équipe, les rencontres 

intergénérationnelles avec l’EPHAD de st gilles…
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Chaque structure est amenée à mettre en place des activités,

événements, ambiance conformes aux attentes de Génération

durable.

Le thème ouverture sur le monde consiste à:

- Stimuler la curiosité des enfants à travers une initiation aux

arts.

- Développer l’ouverture d’esprit et la tolérance par la

découverte des cultures du monde.

Activités & événements 2020 sur le thème « Ouverture sur

le monde » pour devenir « Génération Durable » :

• Une ouverture à l’art

• Une ouverture aux autres cultures

• Une ouverture à la nature

• Promenade dans le parc

• Journée à Thème : Asie, Afrique…

• Découverte des cultures à travers l’atelier Baby

Chef

• Sortie Médiathèque

26

Projet 
pédagogique

Génération Durable
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Ouverture  sur le monde
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Les grands projets 
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L’accueil de l’enfant porteur de Handicap

Cette thématique est très présente et tient une part importante dans le projet de vie de nos structures. C’est une 

volonté partagée entre le gestionnaire People&Baby et la municipalité. 

Celle-ci se manifeste au quotidien par l’accueil des enfants en situation de handicap, par une augmentation du 

temps de travail de notre psychomotricienne (qui est passé de 10h à 17,5 heures par semaine par l’intermédiaire de la 

subvention allouée par la CAF ). Suite à des temps d’observations, des échanges ont lieu entre les équipes 

pluridisciplinaires (CAMPS, PMI…) , les parents, et l’équipe pédagogique. Par des formations proposées par notre 

gestionnaire People&Baby et Madame Alexandra LAMIOT formatrice.

De nombreuses professionnelles se forment au quotidien (sur la langue des signes, sur l’observation, l’aménagement 

de l’espace…)

Sur l’année 2020, nous avons accueilli 3 enfants en situation de handicap, jusqu’à la fermeture d’été. 2 sont partis, le 

3ème est sur la petite planète depuis septembre 2020. 

Prévention et stimulation sont les deux grands mots pour résumer le rôle de la psychomotricienne en crèche. Ses 

actions s'expriment différemment au sein des différentes tranches d'âge. Elle intervient sur les deux sites.

En plus des activités en groupe et en individuel, des temps d'accompagnement personnalisés sont réservés afin de 

stimuler l'enfant au travers de ses jeux et d'entrer en communication. Accompagner l’enfant dans l’utilisation qu’il en 

fait et l’imaginaire que cela lui procure.
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Les évènements pédagogiques
réadaptés tout au long de l’année !

30

• Des ateliers avec les parents pour créer du lien et les inclure à la crèche.

• Des équipes soudées autour d’un projet commun.

• Des propositions d’activités toujours plus innovantes pour les enfants.

• Des ambiances immersives pour développer l’imaginaire des enfants et entrer dans 
un monde de merveilles.

Les Journées Nationales à thème Les Mois en Fête
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Les accueils pédagogiques spécifiques
pour les enfants, les équipes et les parents !
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• Un accueil positif à la sortie du confinement

• Des équipes qui se retrouvent autour d’une thématique

• Une expertise métier Petite Enfance mise en avant

Happy Weeks
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Projet 
pédagogique

• La cuisine centrale se situe à MAURON.

• 3 éléments bio minimum servis chaque jour pour tous les enfants 

• Des produits locaux et régionaux

• Des fruits et des légumes de saison

• De la viande française et du poisson 100% filet, garantie MSC, sans 

arête

• Des aliments sans OGM, ni additifs, ni huile de palme

• Tous les fournisseurs remplissent une grille de critères définis par le 

service qualité et achat du groupe COMPASS

• Des audits internes et externes sur la qualité du bio

• Des audits internes et externes sur l’hygiène et la traçabilité

• Des audits sanitaires 

• Des menus élaborés par des diététiciennes/nutritionnistes respectant les 

recommandations GEMRCN

• Des formations HACCP au personnel de cuisine 

• Des informations régulières aux familles sur l’alimentation

Une alimentation saine et 

une démarche 

responsable

Génération Durable
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Projet 
pédagogique

Différentes actions au quotidien sont mises en place pour lutter contre le gaspillage et réduire les déchets :

• Ajustement au plus près des besoins en nombre de repas par rapport à la présence effective des enfants

• Grammage adapté aux besoins nutritionnels des enfants pour chaque portion

• Conception de menus adaptés aux goûts des enfants

• Tri des déchets en crèche dans des poubelles identifiées

• Valorisation des restes d’aliments après le repas des enfants en lien avec le tissu associatif local

• Utilisation de bac à compost pour toutes les épluchures effectuées

• Evaluation et sensibilisation des quantités de déchets jetés par une pesée régulière

• Utilisation des produits moches mais bons

• Transformation et valorisation d’un produit dans sa globalité

• Réduction de l’empreinte carbone en faisant appel à des fournisseurs locaux et régionaux

• Utiliser des produits de saison

• Avoir des gestes écologiques et économiques en cuisine

• Recycler les barquettes

Une alimentation saine et 

une démarche 

responsable

Génération Durable
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Projet 
pédagogique

Une conscience éco-

responsable, des couches 

pour le bien-être des 

enfants

Génération Durable

• Les couches sont fabriquées à base de cellulose 100% certifiée FSC garantissant une gestion durable des 

forêts.

• Aucun additif n’est présent : 0% de parfum, sans lotion ajoutée favorisant une neutralité d’odeur idéale 

pour les parents attachés aux produits simples.

• Une encre garantie sans métaux lourds.

• Des couches testées dermatologiquement mais jamais sur des animaux et conformes aux standards des 

pays nordiques. 

• Des couches fabriquées au Danemark où 95% des déchets de production sont recyclés.

• Des emballages de couches en plastique bio sourcées c’est-à-dire issus de la canne à sucre pour 2020.

• Des couches qui ne contiennent ni résidu de lotion, ni parfum, ni chlore, ni colophane, ni latex, ni 

phtalates et parabens.
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3. La Communication

35
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Communication 
spécifique 
pendant le 
confinement

36

Prolonger la communication avec les familles habituelles

• Une communication a été transmise aux familles afin de les informer des modalités de fermeture

de l’établissement.

• Des échanges avec les familles et les enfants ont été maintenus via des photos, des vidéos et

des suggestions d’activités.

• Mise à disposition des parents, quotidiennement via notre site et les réseaux sociaux : des fiches

d’activités, des lectures de comptines et des chansons.

• Un soutien psychologique avec les «Bons Mots » pour utiliser les mots adaptés aux tout-petits.
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Les rencontres parents
Année 2020

37

Rencontre 1 – 12 février 

• Café des parents sur les 2 sites

• Promouvoir le métier d’Educateur de jeunes enfants 

La réunion de rentrée – 20 février 

• Présentation de la structure,

• Les valeurs de people&baby.

• Formations obligatoires et ateliers pédagogiques, 

• Rappel du règlement de fonctionnement,

• Présentation de l’organisation de la crèche,

• Présentation des évènements de l’année,

• Présentation par section de la journée type et du projet de l’année,

• Temps d’échange. Réponses aux différentes questions.

La réunion de rentrée – 8, 12, 13 octobre 

• Présentation identique à la réunion du 20 février.

• Temps de réunion indépendant pour chaque groupe.

Nombre de 

rencontre 

parents en 

2020 : 5
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Actu Parents
Des actualités pour les parents afin de les informer toute l’année 

38

• Présentation d’ateliers pédagogiques initiés par les équipes ou avec des intervenants.

• Informations sur la vie de la crèche et des évènements à venir.

• Focus sur des thèmes spécifiques et des actions solidaires.

• Informations sur des nouveaux prestaires afin de développer nos actions 
écoresponsables.



Rapport Annuel 2020 │ 39

Organisation 
des services

Informer la collectivité

La gestion de votre crèche par people&baby se fait en toute

transparence.

Nous mettons un point d’honneur à vous transmettre les informations

relatives à la gestion et à la vie de la crèche de façon à ce que la

collectivité puisse suivre au mieux la vie de ses structures.

Reporting mensuel
Aperçu mensuel des données d’exploitation et
actions mises en place dans la structure

Reporting annuel
Bilan de l’année écoulée sur des aspects humains,
pédagogiques et financiers et projets à venir

Réunion suivi semestriel

28 avril: Point 
téléphonique.

17 juin: suivi DSP.     

21 juillet: situation 
post confinement-
perspectives.

Bilan partenariat 
Ram. Projets

24 novembre: point 
téléphonique.

10 décembre: les 
projets en lien Ram, 
écolo crèche.

Comité de pilotage

7 septembre
Sujet : Présentation 
du Rapport annuel 
2019.

Communiquer 
avec la 
collectivité

Un mini site dédiée
Un mini-site dédié permet d’accéder en ligne 
directement aux informations de gestion de votre 
crèche et de télécharger l’intégralité des rapports 

(mensuels,…) que nous continuerons de vous 
transmettre. 
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4. Les Ressources Humaines

40
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Organigramme
Ti Doudou 

et La Petite Planète

21 ETP

1 Directrice Puéricultrice

1 ETP

2 Educatrices de 

Jeunes Enfants

2 ETP

6 Auxiliaires de Puériculture

5,37 ETP

2 Agents de Service 

Intérieur

1,71 ETP

1 cuisinière

1 ETP

9 Agents 

CAP Petite Enfance

8,65 ETP

1 Directeur adjoint EJE

1 ETP

1 psychomotricienne

0,5 ETP

41
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Composition de 
l’équipe

Au 31 décembre 2020

42

Poste Nom
Temps de 

travail/sem
Date d'entrée

Date de sortie Type de contrat

Directrice Kerzerho Nathalie 35 01/09/2012 CDI

Directeur Adjoint Gélibert Denis 35 01/02/2019 CDI

EJE Guériot Nathalie 35 17/08/2020 CDI

EJE Redaud Gaëlle 35 14/01/2016 CDI

Psychomotricienne Pavic Enora 17,5 17/10/2020 CDI

Auxiliaire Guillevic Marianne 35 01/12/2009 CDI

Auxiliaire Rello Laëtitia 35 26/03/2012 CDI

Auxiliaire Jaffré Renée 35 10/09/2012 CDI

Auxiliaire Robert Maïté 20 25/08/2013 CDI

Auxiliaire Le Goff Aurélie 28 09/02/2017 CDI

Auxiliaire Ait Alla Amina 35 01/03/2014 CDI

Commentaire:

Depuis septembre 2019,tous les salariés bénéficient de la 

convention collective de l’animation.
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Composition de 
l’équipe

Au 31 décembre 2020
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Poste Nom
Temps de 

travail/sem
Date d'entrée Date de sortie 

Type de contrat

Agent Petite Enfance Cadoret Roukia 35 04/04/2005 CDI

Agent Petite Enfance Le Baraillec Sylvie 35 09/09/2011 CDI

Agent Petite Enfance Kerleau Laurianne 35 27/10/2014 CDI

Agent Petite Enfance Rémy Isabelle 35 19/09/2014 CDI

Agent Petite Enfance Le ruyet Florence 30 02/10/2005 CDI

Agent Petite Enfance Rolland Elodie 35 30/10/2017 CDI

Agent Petite Enfance Redaud Justine 35 06/01/2020 CDI

Agent Petite Enfance Haelewyn Morgane 28 20/08/2007 CDI

Agent Petite Enfance Gendry Sandie 35 10/11/2016 CDI

Agent de cuisine /ASI Groix Corinne 35 04/04/2005 CDI

ASI Cobac Sonia 35 01/07/2011 CDI

ASI Dmytrysyn Isabelle 25 01/03/2016 CDI

Composition de 

l’équipe

Au 31 décembre 2020
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La psychomotricienne 

Quel est le rôle de la psychomotricienne au sein de la 

crèche ?

• Elle intervient sur les deux sites, auprès de tous les 

enfants et plus particulièrement auprès des enfants en 

situation de handicap.

• Elle prend en compte l’enfant dans sa globalité et de 

ce fait soutient et fait émerger les possibilités de 

l’enfant. Ce temps privilégié permet à l’enfant de 

développer les compétences à soutenir.

• La psychomotricienne propose des activités adaptées 

aux enfants, sur des temps individuels ou en petits 

groupes. Elle est une référence sur ces temps pour les 

enfants en situation de handicap (jeux pour stimuler la 

préhension de la cuillère…).

• La psychomotricienne donne à l’enfant la possibilité, 

au travers du jeu de prendre conscience de son corps, 

de le maitriser, de l’utiliser pour s’exprimer. L’enfant 

s’adapte ainsi plus harmonieusement à son milieu.

• Pour les enfants qui ont des troubles du 

comportement, la relaxation proposée leur est 

bénéfique car elle réduit ces troubles et apaise les 

tensions musculaires.

44

Enora PAVIC

Psychomotricienne
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Vacataires

4 vacataires sur les 

deux crèches

Commentaires :

Recrutement d’une Psychologue en cours.

Du fait de la situation sanitaire, les vacations ont été 

suspendues plusieurs mois sur cette année.

Poste Nom
Heures 

intervention/ 
mois

Rôle, actions…

Médecin Claire GUERY 2

Visite d’admission, suivi sanitaire 
équipe, réunions d’information,  
projet d’accueil médicalisé

Médiathèque Anne BRESTEAU Venue  1fois Projet Livre sur la petite planète

Calèche Morgane GOUEZ 2 Projet Calèche

Breton Manon LEQUERLER 2 Initiation à la langue Bretonne
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Accueil des 
stagiaires
9 stagiaires accueillis 

sur les deux crèches 

de janvier à février et 

d’ octobre à 

décembre 2020 

Objectifs :

• une remise en question des pratiques quotidiennes

• une ouverture d’esprit fasse au questionnement 

des stagiaires

• un investissement dans la formation de futur 

professionnel

• la transmission d’un savoir-faire et d’un savoir être

Formation Institut de formation
Nombre de 
stagiaires

Bac Pro SAPAT MFR de Loudéac 1

Bac Pro SAPAT Lycée Ker Anna 3

CAP petite enfance Centre Européen de Formation 2

Bac Pro SAPAT Lycée Marie LEFRANC 1

CAP petite enfance IBEP formation 1

CAP petite enfance AREP 56 1
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Absentéisme

Année 2020

Taux d’absentéisme :

5,86  %   

Commentaires :

Le taux d’absentéisme se calcul par rapport au nombre de

jours d'absences/ nombre jours théoriques travaillés.

Ce taux est lié au 1er confinement en mars, avril du fait de la

situation sanitaire( isolement pour les personnes vulnérables,

cas contact).

Une professionnelle absente du à un accident du travail (

Mauvaise posture: apparition de douleurs lombaires).

Il est important de proposer de l’analyse de pratique avec le

médecin de crèche.

La société ALERTIS propose tous les 2 ans une

formation « Gestes et postures ».

47

Nombre de jours d’absence par motif

Absence maladie 263,43

Absence non justifiée non 
payée 1

Absence enfant malade 16

Absence accident de travail 1
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Mouvements 
d’équipes
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Commentaires :

Les motifs des démissions sont:

- un rapprochement familial  

- un changement région pour une évolution vers un 

temps plein 

Les fins de CDD sont liés à des remplacements pour 

les arrêts maladies.

Le taux de turnover est de 38,1%. Celui-ci comprend 

les fins de période de stage.

Ventilation du nombre de sorties annuelles 

par motif

Démission 2

Fin de CDD 5

Fin de stage 8



Rapport Annuel 2020 │ 49

Formation

Année 2020

Les formations :

Des formations sont dispensées en interne grâce à notre

organisme de formation et en externe pour les formations

obligatoires techniques.

Objectif des ateliers pédagogiques :

Les Ateliers pédagogiques permettent aux professionnelles de se

retrouver et d’établir une réflexion autour de leurs pratiques

professionnelles.

Pendant le confinement, les professionnelles ont pu bénéficier de formations en 

accès libre par le biais de la visioconférence.

Voici un exemple des programmes proposés, chaque semaine, 4 formations par jour 

ont été proposées. Dix professionnelles ont participé.
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Formation

Année 2020

Les formations :

Des formations sont dispensées en interne grâce à notre

organisme de formation et en externe pour les formations

obligatoires techniques.

Objectif des ateliers pédagogiques :

Les Ateliers pédagogiques permettent aux professionnelles de se

retrouver et d’établir une réflexion autour de leurs pratiques

professionnelles.

La direction des opérations a mis en place la semaine du 4 au 7 mai un plan de 
formation spécifique à la réouverture des structures avec présentation des 
protocoles et des mesures à mettre en place. 

L’équipe a pu également participé à des forums de discussions animés par des 
psychologues afin de pouvoir échanger sur leurs ressentis.
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Formation

Année 2020

Connaitre l’enfant Le cerveau de l’enfant 

Comment l’enfant apprend-il ?

Les émotions chez le jeune-enfant

Accompagner les moins de 1 an

Motricité du jeune-enfant 

Neurosciences 

Accompagner l’enfant La familiarisation

Rituels et transitions

Les activités

Accompagner les comportements difficiles

Conflits et morsures 

Accompagner le sommeil

Accompagner le repas 

Poser un cadre et des limites bienveillantes 

La bienveillance

L’observation pour mieux accompagner 

Communiquer entre adultes Co-éducation : la relation 

parents/professionnels

Techniques de communication

Les transmissions 

Faire vivre le projet Génération Durable L’éveil aux langues

La communication gestuelle associée à la 

parole

Intérêt de la lecture 

Place de la Nature 

Place de l’Art 

Théâtre et marionnettes 

Techniques de relaxation 

La pédagogie au sein des 
structures a dû rester notre 
priorité. 
Pour cela, nous avons continué 
à proposer d’autres formations 
pédagogiques en visio-
conférence. 
Ce format a permis aux 
personnes qui avaient repris le 
travail et celles qui étaient en 
attente, pour cause de 
chômage partiel, d’y participer.
Voici les différents sujets 
abordés:
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Formation

Année 2020

Les formations :

Des formations sont dispensées en interne grâce à notre

organisme de formation et en externe pour les formations

obligatoires techniques.

Objectif des ateliers pédagogiques :

Les Ateliers pédagogiques permettent aux professionnelles de se

retrouver et d’établir une réflexion autour de leurs pratiques

professionnelles.
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Atelier pédagogique

Nb de 

personnes de 

formées

Durée de la 

formation
Dates

OBSERVER POUR MIEUX 
ACCOMPAGNER LE JEUNE ENFANT

10 3h

06/02/2020
16/10/2020
22/10/2020
06/10/2020
12/10/2020
09/11/2020
12/11/2020
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Formations de l’équipe
Année 2020
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Intitulé des formations 
Nombre de personnes 

de la crèche formées
Dates

INCENDIE (MANIPULATION DES 
EXTINCTEURS - EXERCICE 
D'EVACUATION)

16 31/08/2020

HACCP 4

27/08/2020
27/11/2020
26/11/2020
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5. L’activité
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Rappel 
chronologique 
de la gestion 
de la crise 
COVID-19 
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•Déploie-
ment du 
plan Bleu 
au sein des 
structures 
du réseau 
P&B. 
Vigilance 
renforcée 
par rapport 
à l’hygiène, 
désinfection 
et des 
distances.

•Fermeture 
de la 
structure La 
petite 
planète.

•Une 
désinfection 
complète 
des 
crèches.

•Début du 
confine-
ment
national.

•Réquisition 
de la 
crèche Ti 
doudou: 
accueil 
d’enfants 
de familles 
prioritaires:

•Retour de 
l’ensemble 
de l’équipe 
afin de 
préparer la 
réouverture 
de la 
crèche et 
déployer le 
plan de 
formation 
spécifique 
déconfine-
ment

•Déconfine-
ment
national.

Accueil des 
enfants sur les 
2 sites, par 
petits 
groupes de 

10 maximum, 
soit 40 au 
total au lieu 
de 55 
possible.

05/03/20 16/03/20 17/03/20 06/05/20 11/05/20
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Suivi mensuel 
des données

Inscriptions

Occupation

56

Commentaires :

Suite au déconfinement, une grande mobilisation de la direction a permis de 

rassurer les familles . Nous constatons une augmentation des heures réalisées dès 

le mois de Juillet.

Le tarif moyen sur Ti doudou est de 1,37 € contre 1,61€ en 2019.

Le tarif moyen sur La Petite Planète est de 1,40 € contre 1,36 € en 2019.

Le nombre d’enfants inscrits sous le seuil de pauvreté est de 68 en 2020, 83 en 

2019.

La situation de pauvreté s'évalue en fonction du montant des participations 

familiales horaire qui doit être strictement inférieur à 1€/h.

Le nombre d’enfants inscrits en situation de handicap est de 3 en 2020, 3 en 

2019.

Nombre d'enfants
(tous modes d'accueil 

confondus)
Heures réalisées Heures facturées

Janvier 101 10 016 11 736

Février 106 9 062 10 386

Mars 106 4 372 5 013

Avril 106 179 179

Mai 101 3 186 3 265

Juin 104 7 147 7 420

Juillet 120 8 890 10 027

Août 119 2 976 3 427

Septembre 91 9 593 10 369

Octobre 98 9 589 10 316

Novembre 99 9 668 10 597

Décembre 100 8 131 8 746

TOTAL année en cours 193 82 805 91 478

Période COVID du 17 Mars 
2020 au 11 Mai 2020:

3 familles prioritaires ont été 
accueillis. 
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Taux 
d’occupation 
2020

TO facturé 2020 : 75,1% 

Taux de facturation : 110,5% 
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Commentaires :

Suite au déconfinement, toutes les familles ont été appelé 

personnellement par la directrice. 

Dès le  mois de Juillet, nous constatons une progression du TO.

TO facturé 

contractuel : 88% 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

Taux d’occupation

TO 2020

Budget 2020



Rapport Annuel 2020 │ 

Contrats par 
durée 
hebdomadaire
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Commentaire :

Nous constatons une diversité du nombre de jours 

par semaine répondant au plus près des besoins des 

familles. 

5jrs/sem
26%

4jrs/sem
31%

3jrs/sem
28%

2jrs/sem
6%

1j/sem
9%
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Commentaires :

Il y a eu un investissement important de la part des équipes 

pour positionner des contrats occasionnels afin de maintenir un 

bon TO.

Ces contrats occasionnels permettent de combler les places 

vacantes laissées par des contrats atypiques ou encore des 

congés prévus ou absences injustifiées.

Cette année, la directrice a pu se constituer un vivier de 

familles intéressées par ce type d’accueil.

Contrats par type 
d’accueil
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Régulier

62%

Occasionnel

37%

Urgence

1%
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6. Le compte rendu 

technique

60



Rapport Annuel 2020 │ 

Suivi de la 
maintenance

61

Libellé Détail Fréquence Prestataire

Maintenance Electricité Contrôle de conformité 1/an QUALICONSULT

Maintenance Informatique Au besoin - Interne

Maintenance Jeux Contrôle de conformité 1/an MANECAN

Maintenance Sécurité 

Hygiène

Contrôle

bactériologique,

Incendie

2/an

1/an

AGROBIO

CASI

Maintenance VMC
Maintenance CVC 

complète
2/an ANVOLIA

Maintenance Autres Espace Verts 10/an Anvolia
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Rapport des audits sanitaire, hygiène, sécurité
Décembre 2020

Audit sanitaire :

04/12/2020 - Compte-rendu : Claire GUERY (Médecin)

Les éléments audités sont :

• Qualité perçue

• Accès

• Entrée de la crèche: pas d’écran plasma, origine de la viande à afficher

• Local poussette

• Local poubelle

• Cuisine: plats témoins réalisés à la cuisine centrale

• Buanderie

• Vestiaire du personnel

• Salle du personnel et WC

• Sections

• Biberonnerie

• Bureau

• Maintenance

• Sécurisation des locaux

• Pharmacie

• Etat du personnel

• Cahier des procédures obligatoires : tout le personnel en a pris connaissance et toutes les procédures ont été

signées.

Audit administratif:
10/12/2020 - Compte-rendu : Marie Morchain(Responsable opérationnelle)

Compte-rendu : L’audit administratif a permis de mettre en avant une bonne organisation administrative avec une

rigueur dans les dossiers des familles et des professionnelles, l’archivage est à jour.

Un travail reste à faire autour de la finalisation du projet d’établissement.
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Suivi du 
renouvellement 
d’investissement

63

Libellé Détail Date Intervention

Electroménager REPARATION SL 19/11/2020

Ti doudou: Charnière du 

hublot cassée. A été 

remplacé.

Travaux PLOMBERIE 17/12/2020

La petite planète: 

-Fuite sur un lavabo

- Intervention sur le 

chauffe-eau

Travaux Réfection terrasse 02/07/2020 La petite planète
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Zoom sur les 
travaux

Travaux réalisés dans l’année : 

• Mise en place d’une nouvelle terrasse sur La petite planète,  

devant et derrière la maison.

• Installation d’un visiophone ( La  petite planète)

Travaux à venir :

• Réfection papier peint dans les chambres de Ti doudou

• Jeux extérieurs et sol souple Ti doudou

PHOTO
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Immobilisations 
2020

65

Nature de 

l’investissement

Montant de 

l’investissement 

initial

Montant Amorti

Valeur de 

l’investissement en fin 

d’année

Aménagement 10 399€ -€ 892€

Total général 10 399€ -€ 892€
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7. Les éléments financiers
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Compte de résultat consolidé
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Analyse des données financières
Année 2020
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• Ecarts sur les postes de 

charges 

Poste 61 : Réception multisite saisie 
par erreur sur la crèche Hennebont en 
décembre 2020 pour un montant de 
17 818,00 €
Nous avons passé une écriture de 
rectification sur 2021 donc nous allons 
avoir un impact positif de +17K€ sur le 
compte entretien et maintenance sur 
les comptes de 2021.
C’est un poste de dépense qui devra 
être lu sur deux années cumulées.

• Ecarts sur les recettes 

consolidées

Baisse de CA de 83 500€ (en comptant 
la subvention Covid) entre le réel et le 
budget.

Cet écart a été en partie compensé par 
des économies de charges qui 
permettent de sortir un résultat de
-36 500€.
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8. Perspectives
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Une alimentation haut-de-gamme : du lait Bio Français
Une alimentation saine pour les futurs consommateurs de demain !
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• Recommandé et utilisé par les professionnels en crèches.

• Sans huile de palme mais avec de la crème de lait pour un 

bon goût lacté

• Fabriqué en France : 100 % d’origine française

• Certifié AB Agriculture Biologique

• Traçabilité et sécurité : analysé à chaque étape de sa 

production, plus de 600 000 analyses de lait sont réalisées par 

an

• Une démarche éco-responsable jusqu’à l’emballage

• Arrivée de la gamme complète en novembre 2020 avec un 

début de consommation à partir de janvier 2021

• Mis en vente sur la centrale d’achats everykid.com ainsi 

qu’en pharmacies et magasins bio



Rapport Annuel 2020 │ 

Perspectives pédagogiques
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Parcours intégration 

collaborateurs terrain

Formation d’ateliéristes

avec Createctura

Nouveau catalogue de 

formations
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Perspectives 2021
Projet pédagogique

- Création du poste de Bénédicte GUILLET, Responsable opérationnelle 

Normandie/Bretagne dans le cadre de la restructuration de la région.

- Partenariat étoffé avec le RAM (réunion tous les 15 jours, travail en 

commun sur les thèmes du mois avec des affichages communs, 

ateliers communs autour de la nature, ateliers partagés avec les 

assistantes maternelles…)

- Mise en place d’un potager sur la Petite Planète et Ti doudou.

- Projet ARTOTHEQUE avec visite et exposition d’œuvre d’art à la 

crèche.

- Faire vivre la langue des signes au quotidien.

- Ouverture de la salle sensorielle.

- Faire entrer la Nature dans les structures.

- Obtenir le label ECOLO-CRECHE.

- Faire de nouveau entrer les familles dans les structures.

- Mise en place d’un atelier régulier Marionnettes.

- Maintenir les partenariats EPHAD, Calèche, Médiathèque, Breton.
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Le Label Ecolo Crèche

73

Après notre visite de la maison de la petite enfance Lucie OBREAC de Lanester le 

18 janvier 2021, nous avons missionné deux personnes de l’équipe pour prendre 

en main ce projet. Isabelle D. à St gilles et Nathalie G. sur Tidoudou. Nous avons 

parlé du label à toutes les équipes en réunion, pour avoir l’adhésion de toutes.

Nous avons contacté Lorient Agglomération pour avoir des grosses poubelles 

vertes à l’extérieur, ainsi que des petites poubelles vertes en intérieur. Nous avons 

également demandé et obtenu des petits sacs verts biodégradables.

Les deux crèches sont équipées. Et les équipes trient les déchets (Tri sélectif).

Nous avons également contacté monsieur Arthur LARI de PRINTERRE pour que 

l’entreprise vienne récupérer les Toners et cartouches vides des imprimantes.

Les actions menées:
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Le Label Ecolo Crèche
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La proposition d’accompagnement pour la labellisation:
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Les formations pédagogiques 2021
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Une posture professionnelle adaptée

Objectif :

Ajuster sa posture professionnelle au regard des connaissances sur le jeune 
enfant, en neuroscience et en utilisant l’observation.

Les besoins du jeune enfant

Objectif :

Connaitre le développement du jeune enfant et ses besoins pour mieux y 
répondre.

Communiquer en équipe

Objectif :

Adapter sa communication au contexte professionnel afin de travailler en équipe 
dans le respect du projet pédagogique.

Coéduquer

Objectif :

Clarifier la place et le rôle du professionnel vis à vis des parents, pour comprendre, 
respecter et soutenir la notion de parent « premier éducateur ».
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Les supports pédagogiques
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Contact
Kerzerho Nathalie

Directrice 
tidoudou56@people-and-baby.com

09.52.30.29.40

Morchain Marie
Responsable Opérationnel 

marie.morchain@people-and-baby.com
06.74.72.10.60
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Cordier Stanislas
Directeur Régional

stanislas.cordier@people-and-baby.com
07-68-32-79-53

mailto:marie.morchain@people-and-baby.com
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Liste des annexes
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• Compte de résultat CAF

• Attestations d’assurance

• L’audit sanitaire et administratif

• Les analyses du questionnaire de satisfaction décembre 2020

• Les contrôles de maintenance
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