ALFA3A, Association loi 1901,a été
créée en 1971 au service des
familles, des collectivités locales et
des entreprises. Elle a pour objet de
lancer et de gérer toute œuvre
visant à la promotion de l’homme.
Dans cette perspective,
l’Association développe, dans le
cadre du Pôle Enfance-Jeunesse, le
service Petite Enfance.
Une vocation :
Promouvoir et gérer toute œuvre se
proposant d’aider, de loger,
d’instruire, d’éduquer, de soigner
toute personne faisant appel à ses
services.
Différentes missions :
 Le logement social et le
logement étudiant,

Association pour le Logement,
la Formation et l’Animation
Accueillir, Associer, Accompagner

Rue de la Gare d’Eau
01420 SEYSSEL
04 50 48 29 24
lesmarmottes@alfa3a.org



L’accueil, l’information et
l’orientation à l’emploi,



L’accueil des enfants et des
familles dans le carde des
centres sociaux, des centres de
loisirs maternels, des centres de
loisirs et des espaces jeunes?



La petite enfance, qui assure la
gestion des structures petite
enfance (crèches, jardin
d’enfants, structure passerelle,
relais d’assistantes maternelles)
en lien avec les partenaires
territoriaux (Mairies,
Communautés de Communes,
SIVOM, Entreprises), la CAF et
Le Conseil Départemental.

Structure Petite Enfance

LES MARMOTTES
Accueil REGULIER et OCCASIONNEL
des enfants
de 2 mois et demi à 4 ans

LE PROJET EDUCATIF
La préoccupation commune de l’ensemble de l’équipe
est l’enfant qui lui est confié.
La bientraitance est au centre des valeurs du projet
éducatif d’Alfa3a.
Elle permet le bien être de chaque enfant fréquentant la
structure et se décline autour du développement de
l’enfant, son accès à l’autonomie, le respect de ses rythme
de vie, sa socialisation, ainsi que l’accompagnement à la
parentalité.
Le rôle de la structure petite enfance :
 Répondre aux besoins des familles en les aidant
à concilier vie familiale, vie professionnelle et vie sociale.
 Conforter la relation parent-enfant et accompagner
les parents dans leur rôle.
 Tendre à rompre l’isolement social de certains parents
 Soutenir l’enfant dans l’acquisition de l’autonomie
et l’ouverture à autrui.
 Contribuer à son développement psychomoteur et
à son éveil.
 Dispenser tous les soins nécessaires à son confort.

OUVERTURE
 Du lundi au vendredi
 de 7h30 à 18h30

FERMETURES ALTERNEES
avec la crèche LES MARMOTTONS
 Les jours fériés
 Le pont de l’Ascension
 1 semaine - vacances de printemps
 3 semaines en août
 1 semaine entre Noël et Jour de l’an

PRE-INSCRIPTION : Elle est à faire, sur rendez-vous auprès de la
Directrice.
ACCUEIL REGULIER : La place est réservée pour plusieurs mois selon
un calendrier et contrat établi entre les parents et la structure.
ACCUEIL OCCASIONNEL : La place est réservée une semaine à l’avance
maximum. La facturation est établie en fonction du nombre d’heures
d’utilisation.
TARIF : Il est calculé en fonction des revenus mensuels, de la
composition de la famille et en application du barème horaire de la
CNAF.
AGREMENT : La structure est agréée pour accueillir 15 enfants
agés de 2 mois et demi à 4 ans.
L’EQUIPE pluridisciplinaire est composée de :
 1 Directrice (Educatrice Jeunes Enfants),
 3 Auxiliaires de puériculture ,
 1 Animatrice ayant un CAP Petite Enfance,
 1 Médecin vacataire,
 1 Agent de service.
CONDITIONS D’ADMISSION :
• Habitants de la Communauté de Communes Usses Rhône,
 Parents ayant tous les deux une activité professionnelle,
 Familles monoparentales,
 Familles dont l’un des parents ou l’enfant est porteur de handicap,

