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 Notre crèche Aiguillonne à la une. Nous vous 
proposons dans ce numéro de revenir sur la 
politique petite enfance initiée au début des 
années 2000. Une collaboration très efficace entre 
les élus du Haut Guil et notre association a permis 
l’ouverture d’un espace petite enfance au sein de 
l’école d’Aiguilles. Nous avons souvent signalé au 
cours de ces années, la solidarité construite entre 
ces quatre communes. Une implication jamais 
démentie qui a donné à cette structure les moyens 
de son existence. Notre association a relevé le défi 
et c’est maintenant un élément incontournable 
de notre développement.  Le service rendu à 
notre population est indéniable et nous sommes 
particulièrement heureux d’avoir un peu facilité la 
vie de nos jeunes parents. Nous sommes aussi 
très heureux d’accueillir tous ces petits dans un 
lieu très agréable. Ce dernier a également connu 
de nombreuses transformations et améliorations 
qui se sont toutes révélées pertinentes. Un 
projet d’agrandissement n’a pas vu le jour. La 
fréquentation est souvent maximale et les listes 
d’attente bien remplies, selon les périodes. Cela 
nous avait amené à envisager d’augmenter la 
capacité au-delà des seize places actuellement 
disponibles, bien qu'un projet d’agrandissement 
n’ait pas vu le jour. Aujourd’hui il apparaît que 
cette capacité est suffisante. Notre association 
à travers ses services, est partie prenante de la 
gestion de cette structure. Des référents, souvent 
membres du conseil d’administration, travaillent 
en étroite collaboration avec la direction. Un 
projet pédagogique est régulièrement évalué pour 
apporter ce petit supplément d’âme qui va plus loin 
que la simple garderie. Notre territoire a également 
créé des structures d’accueil en particulier dans les 
communes de Molines et St Véran. Une politique 
globale sur la petite enfance est dans les réflexions 
de chacun et elle aboutira peut être un jour. Le 
réseau des assistantes maternelles apporte 
également une pierre importante à la satisfaction 
des besoins de nos habitants. Voilà une très belle 
occasion d’évoquer une belle réussite et comme 
d’habitude nous sommes disponibles pour en 
parler quand vous voulez…

Petite
Enfance

La Crech’en’do a ouvert ses portes en avril 2003. Ce projet, porté par des parents convaincus, a trouvé sa place 
dans la vallée avec l’ouverture d’une structure petite enfance à l’année.
L’ACSSQ fut sollicitée pour en être le gestionnaire. Le Syndicat Intercommunal à Vocation Unique (SIVU) du 
Haut-Guil créé par les mairies de Ristolas, Abriès, Aiguilles et Château-Ville-Vieille en est devenu le financeur. 
Voilà de quoi jeter de solides fondations pour une structure qui connait de belles années et une belle expansion.
La mairie d’Aiguilles a été porteuse de projet pour les travaux et l’aménagement des locaux en tant que propriétaire 
du bâtiment.
L’équipe recrutée, alors, par l’ACSSQ et les parents bénévoles ont établi les bases du projet d’accueil des enfants 
et de leurs familles.
L’accueil des enfants pouvait commencer…
L’équipe s’est au fil des mois modifiée, étoffée. 
Aujourd’hui, un noyau résiste aux intempéries saisonnières composé de 5 personnes en CDI depuis plus d’une 
dizaine d’années. Cette assise a eu la joie d’accueillir en CDI Sabrina Ollivier, au mois de janvier 2017. 
Ce noyau est composé de : Ninon Hadjout, éducatrice de jeunes enfants et directrice de la structure, de Delphine 
Ocana , infirmière qui tient le rôle de directrice adjointe. Marianne Bodrero et Sandrine Pandiscia, respectivement 
éducatrice de jeunes enfants et auxiliaire de puériculture, comptent parmi les personnes diplômées de la structure. 
Mireya Genin, novice dans l’accueil de la petite enfance il y a 9 ans, fait partie des personnes incontournables 
de la crèche. 
Notre équipe est enrichie régulièrement par des personnes qui nous rejoignent dans le cadre de contrats aidés. 
Aujourd’hui, Charlène Silve et Mélanie Chabalier sont en poste d’animatrice. Elles se forment auprès de l’équipe 
et à l’occasion de formations sur site. A la genèse de leur carrière, elles sont déjà des personnes ressources 
indispensables.
Cette photographie de l’équipe actuelle, n’oublie en aucun cas les personnes qui ont traversées cette crèche 
pour modeler, modifier et agrémenter le projet que nous défendons.
Alors aujourd’hui, puisque nous avons choisi de parler d’actualité et de projet, comment travaillons-nous ?
Nous souhaitons :
• Permettre à chaque enfant d’exister au sein de notre collectivité. 
• Développer leurs potentiels, leur autonomie, construire des relations qui étayeront positivement la 
construction de leur personnalité naissante. 
• Etre au plus près des émotions des enfants et de leurs manifestations.
Afin de ne pas laisser ces belles idées être des mots sur un papier, nous nous sommes engagées dans de 
nombreuses réflexions, réunions et formations.
Concrètement, les enfants sont accueillis dans des petits groupes, en fonction de leur tranche d’âge.
Une « personne référente » (une personne fiable et stable qui connaît les habitudes de vie des enfants dont elle 
s’occupe et qui les suit de leur arrivée à leur départ) prend en charge chaque groupe.
Depuis peu, chaque groupe est accueilli dans un espace pensé et aménagé en fonction de son stade de 
développement.

         « La Crech’en’do, toute une histoire… »
Par Ninon Hadjout
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Nous sommes également motivées par la conviction que l’accueil de jeunes enfants n’est pas simplement une 
histoire de maternage. 
Notre société a choisi de leur proposer des lieux d’accueil collectifs. Nous sommes au cœur d’une mission de 
service public. 
Ainsi, le projet doit construire un équilibre entre l’immédiateté du besoin individuel et celui du collectif. Un 
espace pour penser : l’accueil, l'accompagnement des enfants collectivement et individuellement, l’impact des 
relations que nous construisons avec eux.
Travailler en crèche, côtoyer les enfants, c’est travailler sur la prévention, avec l’espoir et la conviction que des 
personnes confiantes et sereines construiront demain une société à leur image ...



  Dossier  La Petite Enfance, une grande préoccupation

« Un espace rempli d’amour et de bienveillance, qui fait grandir nos enfants… »
Voilà ce qu’on ressent quand on arrive à la Crech’en’do !
Et pourtant, il n’est jamais simple de laisser son bébé… Là aussi l’équipe de 
professionnelles nous accompagne en douceur pour apprendre à se « détacher ».
De l’écoute, des conseils, de la réassurance et jamais de jugements… Ce sont pour 
toutes ces raisons que nous sommes heureux et confiants de laisser notre petite 
puce à la crèche !!!

C’est un trait d’union entre la crèche (3 mois/3 ans) et le centre de loisirs des tipis 
(5/11 ans) : un accueil adapté aux enfants de 3 / 4 ans. L’équipe d’animation vient 
de la crèche et connaît les enfants. Le passage de la crèche au centre d’éveil se fait 
alors en douceur juste au-dessus de notre structure, dans les locaux de l’école.
C’est 23 familles Queyrassines concernées pour cet été 2017.
C’est un programme d’animation original qui offre aux enfants de vraies vacances 
d’été !
Des sorties piscine sont proposées toutes les semaines avec l’aide de parents 
bénévoles. Des semaines à thèmes, rythmées par des sorties adaptées: poneys pour 
nos petits indiens, musée de l’abeille à Molines, chèvrerie des Moulins à Arvieux 
pour la semaine des fermiers, sorties pique-niques au Gouret, randos à Valpréveyre, 
balade en draisiennes durant la semaine des Olympiades sportives. La visite du 
Château-Queyras a fait rêver nos princesses et chevaliers. Nous avons même osé 
aller au festival « potes de Marmots » à Guillestre. Après un été de folie, la semaine 
« cocoon » fin août a permis un retour au calme avant la rentrée scolaire.
Nous pensons que c’est un réel service pour les familles Queyrassines qui travaillent 
souvent à plein régime durant la saison d’été. Le centre d'éveil permet aux parents 
de laisser sereinement leurs enfants dans un espace réfléchi, pensé pour l’enfant 
et adapté à son rythme.
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La Crech’en’do, de par sa taille et son côté familial, m’apparaît comme un lieu chaleureux 
et intimiste.
L’entrée de Luna à la crèche n’était pas forcément une évidence. Nounou, crèche,  quel 
choix serait le mieux ? Il n’y a pas d’idéal... Le choix de la socialisation s’est imposé à 
nous : la rencontre pour Luna avec d’autres adultes, d'autres enfants. Pourtant, le côté 
cocoon offert par une assistante maternelle nous séduisait aussi.
Delphine, la directrice adjointe m’a proposée d’emblée 15 jours d’adaptation et avec 
du recul, ce n’était pas de trop… Ce temps nous a permis de nous rencontrer, nous 
apprivoiser, créer des repères, comprendre la circulation des enfants et des adultes dans 
cet aménagement. Je suis heureuse de savoir que ma fille a un espace entièrement 
dédié « le coin des bébés » et que l’équipe veille à le préserver.
Cette dernière m’a accueillie tous les midis, pour que je passe du temps avec Luna à la 
crèche et que je puisse continuer mon projet d'allaitement.
Il nous aura vraiment fallu 3 mois pour prendre nos marques…
Avec Crech’en’do, je vois Luna grandir et évoluer sereinement à son rythme. Je sais 
qu’elle est bien entourée, avec des gens bienveillants et ça c’est le plus important.

J’ai commencé à intervenir à la crèche en 2005 comme bénévole, pour pallier aux 
absences de personnel non prévues. Biologiste de formation, je ne me destinais pas 
forcément à exercer ce métier, mais j’ai  toujours eu un très bon contact avec les 
enfants. De plus, depuis mon intégration en 2008, l’équipe de la crèche m’a réellement 
donnée les possibilités d’apprendre et d’évoluer. Les relations humaines, le respect et 
la confiance sont source de motivation. J’ai, de surcroît, eu l’opportunité de suivre des 
formations collectives qui nous ont permis, à toutes, de mieux réfléchir sur le sens de 
nos actions. La crèche est un lieu où l’enfant est accompagné dans son développement, 
ses apprentissages et sa prise de conscience de l’autre.
Pour continuer à toujours mieux mener sa mission, elle a évolué, à la fois dans sa 
programmation pédagogique et dans son aménagement de l’espace. Le projet 
pédagogique s’enrichit ainsi continuellement grâce à un travail collaboratif d'équipe et 
avec une psychomotricienne. 
Étant une équipe qui évolue continuellement (nouveaux contrats), le personnel, par 
son professionnalisme, offre aux nouveaux arrivants des éléments essentiels à leur 
adaptation facilitant l’intégration et la cohésion du groupe. C’est une qualité rare qui  
permet l’épanouissement de chacun et indirectement, le bien-être des enfants.

Ergonomie, organisation, circulation des personnes toutes ces notions se pensent et se 
travaillent. C’est essentiel dans un accueil collectif. Comment pense-t’on la présence des 
individus dans ce lieu ? Comment pense-t’on la cohabitation ? Quel espace au sein du 
collectif est laissé à chacun pour se ressourcer, créer, être en interaction ou pas ?
Accueillir des enfants de tous âges confondus ne peut être le fruit du hasard. Chaque 
tranche d’âge a des besoins bien distincts. 
L'équipe de la Crech’en’do met un point d'honneur à permettre aux enfants de développer 
leur autonomie et d'explorer leur curiosité du moment. Elle est  consciente que la collectivité 
est parfois source de tension  et que les enfants en bas âge ont besoin de repères visuels 
et organisationnels extrêmement bien pensés.

Nous avons donc longuement réfléchi au pourquoi du comment. Créer des repères dans 
un lieu en mouvement perpétuel, tel était l’enjeu de cet aménagement.

Les tout-petits ont un espace leur permettant de développer leurs compétences motrices 
en toute sécurité physique et psychique.
Les moyens peuvent découvrir les jeux de manipulation et commencer des activités à 
table. 
Les grands développent leur autonomie, leur motricité fine, à l'aide de supports adaptés. 
Les différentes supports d'activité sont proposés en petite quantité. Une place est attribuée 
à chaque objet. Cette organisation leur permet de se repérer, de se structurer. 

Des espaces communs accueillent alternativement tous les groupes.
Le projet de l’entreprise HABA nous a séduit et a été retenu pour l’aménagement global 
de la grande salle.
En échangeant, sur nos projets avec Giovanna Graziosi de "L'alpin chez lui", nous avons 
évoqué l'installation de panneaux muraux permettant de moduler à souhait la présentation 
des activités.
Le mouvement, l’évolution faisant partie intégrante de ce qu’il nous fallait appréhender, 
notre fournisseur était trouvé. Travailler avec une entreprise locale était, en plus, un 
véritable atout...

Nous en avons rêvé, nous l'avons fait ! 
par Ninon HADJOUT

Psychomotricienne diplomée d'Etat, j'ai engagé avec l’équipe de Crech'en’do un 
travail dit d’analyse de la pratique, depuis 2 ans maintenant.
Nous nous rencontrons une fois par mois, dans les locaux de l’ACSSQ, afin de 
revisiter le projet pédagogique de la crèche.
La relecture de ce projet fait émerger des situations émotionnelles rencontrées au 
quotidien. La mise en mot individuelle et collective du personnel éducatif spécialisé, 
permet d’éprouver et de comprendre les émotions qui nous assaillent, assaillent 
les tout-petits mais aussi leurs parents, dans ce lieu de vie qu’est la crèche.
Ces moments visent à favoriser, maintenir, voir recouvrer la sérénité. Cela permet 
la disponibilité et le recul nécessaire à l’accueil des touts-petits et de leurs parents.

  Accompagner pour mieux penser
                                                                           par Sophie DAUBERCIE

Môme,  gosse, bambin, marmot, mioche, héritier, lardon, marmaille, mouflet, moutard, rejeton,  
minot, loupiot, toutes ces petites bestioles qui, de manière générale, mettent un gros boxon 
dans nos vies, qu’ils soient à nous… ou pas.
Je suis maman épanouie de deux fillettes parfaites. Malgré tout, il est important, comme 
pour toute chose, de s’informer auprès des testeurs et organismes indépendants avant de 
se lancer… croyez moi. J’ai testé pour vous… les chérubins.

L’annonce de l’arrivée d’un descendant est toujours un grand moment.
- Tous vos potes sans gamin vous font plus des adieux que des félicitations.
+ C’est un très bon moyen de tester la santé de votre couple, mais aussi d’arrêter de 
consommer un tas de trucs néfastes pour votre propre santé.

Quand le petit ange arrive, votre organisation change… Non en fait c’est toute votre vie qui 
change…
- Le temps n’est pas extensible, les journées ne feront toujours que 24h et, avec un nourrisson, 
c’est à peu près le temps qu’il vous faut pour prendre une douche et quitter votre pyjama… 
avant de devoir le remettre car c’est déjà le soir…
+ Vous pouvez vous gaver de glaces et de chocolat (antidépresseurs naturels conseillés). 
De toute façon, on ne regarde que votre progéniture et votre moitié est trop harassée par le 
nouveau-né pour vous accorder la moindre attention... même s'il ne fait rien pour vous aider.

Vous pouvez confier votre diablotin à la crèche.
- Chaque matin vous y apportez l’intégralité de votre maison (doudou, change, repas, 
couches, liniment, lingettes, turbulette, couverture, etc) et chaque soir vous le remportez.
+ Quand vous venez chercher votre petit le soir et qu’on vous raconte toutes les bêtises qu’il 
a faites, ces dernières ont tout de suite un caractère moins dramatique que si c’était chez 
vous, avec vous.

En moins de temps qu’il ne faut pour y penser, votre galopin rentre à l’école maternelle.
- Une cellule psychologique est à mettre en place : l’oisillon quitte le nid, vous avez 
l’impression d’avoir vieilli d’un coup et qui sont ces gens qui ne vont n’en faire qu’à leur tête 
pour « éduquer » VOTRE enfant !?? 
+ Pour peu que cela vous permette de dégager du temps pour vous, vous retrouvez des 
sensations alors oubliées telles que : dormir, s’ennuyer, s’occuper de soi, pouvoir manger un 
repas sans interruption, passer un appel téléphonique sans être déconcentrée, etc.

Ne vous inquiétez pas, rien ne vous oblige à avoir un jour des enfants et si c’est trop tard, 
pourquoi ne pas se faire plaisir en écoutant la chanson « New Soul » de Yael Naïm, lire 
« Comment traumatiser votre enfant, 7 méthodes infaillibles pour en faire un être inadapté 
mais génial » 7 novembre 2013 de Jen BILIK, Jamie THOMPSON STERN et Léon MERCADET, 
ou regarder la série « Malcolm » qui aide bien à déculpabiliser sur notre style parental.

Un été au centre d’éveil, c’est quoi ?
par Delphine OCANA

Les élever, ce n’est pas un jeu d’enfant. 
par Clotilde GRUNBERG  

Témoignages de parents Une fois la porte passée...
par Diane ROUSSEL par Audrie COALOVA

  En Bref

Nassire Hadjout, président de l'ACSSQ et toute son équipe vous souhaitent une bonne année !

S'investir au sein d'une association est votre 
nouvelle résolution pour cette année 2018 ?
Passez nous voir à l'ACSSQ, on en discutera 
devant un café .

L'assemblée générale de l'ACSSQ aura lieu le vendredi 16 mars 2018. Si vous 
voulez tout savoir sur l'asso : ce qu'on y fait, comment on le fait, avec quel 
financement, etc, c'est le moment. Repas convivial offert alors n'hésitez plus. 

Une invitation pour toutes celles et ceux qui le souhaitent, 

le 25 janvier, sur le thème du fonctionnement associatif, 

"Comment puis-je réaliser mes envies à travers mon asso ?"

Pour plus de renseignements : 04 92 46 82 55.
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Témoignage d'une professionnelle Bientôt 10 ans...
par Mireya GENIN

Le Relais d’Assistantes Maternelles 
du Guillestrois-Queyras-Ecrins (RAM) 

par Suzanne ALESSANDRI

Le RAM est un service itinérant et gratuit. Dédié aux enfants, assistantes 
maternelles,  gardes à domicile, parents et futurs parents,  Il propose un 
espace d’information, de rencontres et d’échanges du mardi au vendredi. 
Partenaire des autres professionnels de l’enfance, des animations communes 
sont organisées sur les deux communautés de communes. Sur le territoire du 
Guillestrois-Queyras ils ont lieu soit les mercredis soit les vendredis, et plus 
particulièrement une fois par mois  avec les crèches. 
Contact : Suzanne ALESSANDRI Responsable animatrice du RAM 
Du mardi du vendredi : 06 14 20 15 53 / 04 92 45 30 30 ram@comcomgq.com

Quand il y a de la place pour 2, il y en a pour 3... 
mais beaucoup moins...
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  Parole d'association

  Expression libre !!!
Crech’En Do et les Jouets du Queyras, un partenariat gagnant-gagnant

Par Emmanuelle MYR

ALPAjE - ACEPP 05
Par Claire MacPhail

 Le vendredi 26 janvier 
Culture

Spectacle de contes "Voyage sans visa" 
à l'Ogival de Ristolas à 20h.

 Le samedi 27 janvier
Culture

Spectacle de contes "Voyage sans visa" 
à Guillestre heure et lieu à confirmer.

 Le vendredi 23 février
Culture
 
Bal givré avec : à 20h l'ensemble trad 
de l'école de musqiue du Guillestrois 
Queyras, à 20h30 Estremia du Piemont 
et à 22h15 Folk You à l'Ogival de Ristolas.

 Le vendredi 2 mars
Culture
 
Soirée Dub à 21h à l'Ogival de Ristolas.

Vos Rendez-vous
de la cultureCette coopération est l’histoire d’une rencontre : celle de Giovanna, gérante de la 

SCOP L’Alpin Chez Lui à Arvieux, et de Ninon responsable de la crèche Crech’En 
Do à Aiguilles. La première est à la tête d’une entreprise centenaire artisanale 
spécialisée dans la conception de jouets en bois. La seconde est éducatrice ; 
experte de la petite enfance. Depuis le mois de mars 2017, les deux établissements 
collaborent pour offrir aux tout-petits du mobilier en totale adéquation avec leurs 
besoins, et des jeux inédits. 
En effet, après un temps de concertation, L’Alpin Chez Lui a fourni des panneaux 
et des rangements modulables, et des jouets créés sur mesure pour la structure 
d’accueil. Pour Ninon « nous ne choisissons pas les tranches d’âges que nous 
recevons, cela est variable. Nous avons pu commander du mobilier et des jeux 
adaptables qu’on ne trouve pas dans le commerce. » Une expérience positive 
partagée par Giovanna, « cette collaboration nous a ouvert de nouvelles perspectives. 
Nous qui travaillons habituellement sur des petites pièces, avons pu produire des 
éléments plus gros. Nous avons développé un nouveau savoir, qui permet à la 
SCOP de se diversifier. 
Le personnel de la crèche a des connaissances pointues sur l’enfance, et nous, 
un savoir-faire assez technique. Cette collaboration peut se transposer à d’autres 
crèches, écoles, ludothèques, bibliothèques, entreprises ou habitations privées. Le 
renouvellement de notre équipement nous permet cette diversification. Nous nous 
sentons prêts à renouveler l’expérience. Et, même si la plupart des pièces que nous 
avons conçues ont été livrées, ce partenariat perdure encore aujourd’hui. » Quand 
la technicité, et les connaissances infantiles se mettent au service des bouts de 
chou, ils en sortent grandis à tous les coups. 

Contact : SCOP L’Alpin Chez Lui - 04 92 46 73 86 - lesjouetsduqueyras@gmail.
com - http://www.lesjouetsduqueyras.fr/

ALPAJE-ACEPP05 : pour Association de Liaison Pour l’Avenir du Jeune Enfant et Association des Collectifs 
Enfants Parents Professionnels des Hautes-Alpes.

Notre mission : accompagner les associations d’accueil petite enfance gérées par des parents sur le territoire 
des Hautes-Alpes, promouvoir et soutenir les projets « petite enfance », et encourager le développement 
d’initiatives parentales.

Il s’agit d’animer un mouvement éducatif et parental qui encourage :
- La communication et la solidarité entre les familles, notamment par la mise en œuvre d’actions concourant 
à l’amélioration de la qualité de la vie locale,
- La communication et la solidarité entre les professionnels
Il promeut également :
- La reconnaissance du parent comme premier éducateur de l’enfant,
- Une place à l’enfant dans la société comme sujet à part entière,
- Les intérêts matériels et moraux fondamentaux des familles,
- Une solidarité et une citoyenneté actives dans le respect des différences.
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Pour ce faire, nous travaillons sur 3 axes :
1. L’animation du réseau et l’accompagnement de projets petite enfance/ enfance/familles,
2. La formation professionnelle qualifiante et de la formation pour les bénévoles,
3. L’accompagnement à la gestion associative.

Dans les Hautes-Alpes, ALPAJE-ACEPP05 compte 25 adhérents en 2017, dont 24 associations gestionnaires 
de 30 lieux d’accueil petite enfance, et 1 adhérent individuel. Ces adhérents sont répartis sur l’ensemble 
du territoire haut-alpin, de La Grave à Serres, via le Briançonnais, le Guillestrois, le Queyras, l’Embrunais, le 
Gapençais et le Champsaur.

Une équipe de 4 personnes pour mener à bien ces missions :
- Claire MacPhail, Coordinatrice fédérale et responsable de l’organisme de formation
- Marie-Ange Yvroud, Accompagnement à la gestion associative, volet gestion
- Delphine Chabot, Accompagnement à la gestion associative, volet social
- Françoise May, secrétariat

Coordonnées : Tél. : 04 92 53 76 97
1A Cours Victor Hugo, 05000 GAP
association.alpaje@free.fr 
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