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1- STRUCTURE
Suite à une délégation de service public de la Mairie d’Exideuil, la Maison Petite Enfance
d’Exideuil est gérée, depuis Septembre 2012 par l’Association des Pupilles de l’Enseignement
Public de la Charente (ADPEP16) puis, depuis le 1er Janvier 2014 par le Groupement PEP APAJH
(GPA 79-16). Ce service s’inscrit dans le Contrat Enfance et Jeunesse signé par la Mairie d’Exideuil
et la CAF de la Charente.
La Maison Petite Enfance comprend un Lieu d’Accueil Enfants-Parents, un Relais Assistantes
Maternelles et un Multi-Accueil. Des travaux d’agrandissement courant 2015 ont amélioré le confort
et la sécurité avec une réorganisation de l’ensemble des espaces (repas, sommeil, sanitaire et lieu de
vie) sur le même étage (en effet, le dortoir sera placé au rez-de-chaussée).
Afin de diversifier les possibilités d’accueil sur le territoire pour les familles et les assistantes
maternelles, les temps d’ouverture ont été définis dans un souci de complémentarité avec les structures
petite enfance situées à proximité (Chabanais, Confolens, Roumazières, Chasseneuil), dans le respect
des attributions de chacun.
La structure est ouverte aux communes du canton de Chabanais, soit : Chabanais, Chabrac,
Chassenon, Chirac, Etagnac, Exideuil, La Péruse, Pressignac, Saint-Quentin sur Charente, Saulgond,
Suris et à toutes les communes alentours.
Elle est ouverte au public selon le planning hebdomadaire suivant :

LAEP

LUNDI

9h-12h

RAM

VENDREDI Atelier

9h-12h

Permanence
ACCUEIL JEUNES ENFANTS

MARDI

13h-16h
8h45-18h

La structure est ouverte 41 semaines à l’année. L’accueil est habituellement ouvert la 1ère
semaine de chaque vacance scolaire. Les dates d’ouvertures exactes sont transmises aux utilisateurs au
cours de l’année (voie orale, affichage, mail…) et consultables sur les sites internet de l’Association
gestionnaire et de la Mairie d’Exideuil.
L’équipe est composée d’une Coordinatrice Petite Enfance - Directrice du Multi-Accueil,
d’une Educatrice Jeunes Enfants, et de personnel titulaire du CAP Petite Enfance.

2- ASSOCIATION GESTIONNAIRE
La Maison Petite Enfance respecte les valeurs, les principes d’action et des objectifs du projet
associatif de l’Association Départementale des Pupilles de L’Enseignement Public de la Charente qui
la gère.
 Les valeurs de l’association, son éthique, ses principes d’action :
Laïcité, Solidarité, Citoyenneté
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 Des objectifs centrés sur les besoins des usagers :







Participer à l’accompagnement de tout enfant, tout adolescent, tout adulte quels que
soient leurs difficultés ou leur handicap.
Rechercher dans toute action, dans l’accueil, les conditions d’amélioration de la
prestation en s’inscrivant dans une démarche qualité.
Respecter les droits de la personne.
Placer l’enfant au cœur du dispositif.
Optimiser les pratiques professionnelles.
Consolider et faire évoluer le projet éducatif.

 Des objectifs portés par une CHARTE « petite enfance » de l’association au service de la
bientraitance
L’enfant est une personne unique à part entière … et notre équipe s’engage à :
 Accueillir l’enfant et l’adulte dans l’écoute, le respect.
 Accompagner l’adulte et répondre à ses besoins et ses attentes.
 Respecter le devoir de réserve et de confidentialité.
 Respecter le rythme personnel de chaque enfant, son intimité, ses émotions.
 Favoriser son éveil, sa socialisation par le jeu, par l’échange.
 Veiller à son équilibre et à son épanouissement.
 Respecter ses droits et ses besoins à tout moment.
 Lui faire confiance, prendre soin de lui, l’encourager à découvrir.
 L’accompagner, lui proposer, lui laisser la liberté de choisir.
 Laisser les jouets et doudous à disposition.
 Stimuler son imaginaire.
 Elaborer un projet pédagogique qui prenne en compte ses besoins.

3- PROJETS EDUCATIF ET SOCIAL (MULTI-ACCUEIL)
Documents consultables au Multi-Accueil et distribués sur demande.

4- REGLEMENTS DE FONCTIONNEMENT
Documents affichés et/ou distribués selon la demande et le service.

5- PASSERELLE
Dans le cadre de son projet « Passerelle », le Multi-Accueil d’Exideuil, ouvert le Mardi,
propose aux familles de faire découvrir l’école à leur(s) enfant(s), afin de travailler la
socialisation, la réassurance en grand groupe et préparer par là-même sa future scolarisation :
découverte et partage de la cour de récréation, de la cantine scolaire, de la petite garderie, de
la bibliothèque.
Ce dispositif se prolonge en Juin pour les enfants qui seront scolarisés à l’école d’Exideuil.
En effet, la Mairie d’Exideuil a initialement mis en place un dispositif gratuit de découverte
des différents temps de classe en partenariat avec l’Education Nationale, la Caisse
d’Allocation Familiale et la Maison Petite Enfance. Les temps « Passerelle » ont alors lieu le
Mardi sur le Multi-Accueil et le Vendredi sur le temps du RAM.
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6- CONTACTS
Coordinatrice de la structure : Sandrine SEGALINI
Maison de la Petite Enfance
« La Maison des Lutins »
Le bourg 16150 EXIDEUIL

Tel : 05.45.31.64.93 ou 06.16.43.12.96
Mail : lutins@gpa7916.fr

7- PARTENAIRES
 Financeurs
MAIRIE EXIDEUIL
Le Bourg
16150 EXIDEUIL

CAF Charente
30 Boulevard Bury
16911 ANGOULEME Cedex

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE
46 Bd Docteur Charles Duroselle
16000 ANGOULEME

Tel. 05.45.89.01.29

Tel. 0810.25.16.10

Tel. 05.46.97.50.50

 Institutionnels
MAISON DEPARTEMENTALE DES SOLIDARITES
Protection Maternelle et Infantile
15 boulevard Jean Moulin
16000 ANGOULEME
Tel. 05.16.09.50.70

 Fonctionnels
ECOLE COMMUNALE EXIDEUIL
Le bourg
16150 EXIDEUIL
Tel. 05.45.89.03.19
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