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Nom : Coordination Actions Projets.
Statut : Association Loi 1901 à but non lucratif en marché public.
Date de création : mars 1991.
Composition : 2 collèges administrateurs (membres associés et membres actifs).
Mission : coordonner l’offre et la demande en matière de Petite Enfance (0/3 ans)  
et d’enfance (2/14 ans) sur la ville.
Adresse : 14 place du Gal de Gaulle, 59350 Saint-André.
Partenaires financiers : Ville de Saint-André, CAF du Nord.

L’association est composée :
 �d’un�siège�social,�assurant�la�gestion�administrative�et�financière�des�services� 

de l’Association,

 �d’un�pôle�Petite�Enfance�composé�de�3�Établissements�d’accueil�des�Jeunes�Enfants�et�
d’un Relais d’Assistantes Maternelles,

 �d’un�pôle�Enfance�assurant�les�accueils�périscolaires�et�les�accueils�de�loisirs�(ACM),�
pour les enfants de 2 à 14 ans,

 �l’Association�gère�et�encadre�également�2�bibliothèques�et�centres�de�documentations�
scolaires. 

Pour participer à nos différentes activités (accueil au sein des Établissements d’accueil de 
jeunes enfants (EAJE), des garderies périscolaires, des accueils de loisirs, l’adhésion est 
obligatoire�et�est�facturée�10€�par�famille�à�chaque�rentrée�pour�l’année�scolaire.

Retrouvez toutes les informations sur 

 www.cap-saintandre.fr      Service Petite Enfance CAP

�     CAP ST André

L’association CAP
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Chers Adhérents, chers Parents,

Contacts utiles

« Bien accueillir un enfant, c’est bien accueillir ses parents » … 
Nous�sommes�fières�de�vous�présenter,�au�nom�du�Conseil�
d’Administration de CAP, la seconde version de notre guide des 
structures d’accueil Petite Enfance andrésiennes. Renforcer notre 
communication�est�une�priorité�pour�notre�équipe�éducative.�Deux�
nouveaux�parents�ont�récemment�intégré�le�Conseil�d’Administration��
de CAP et nous mettons en place un conseil de parents dans 
les�EAJE,�qui�pourra�être�suivi�par�un�conseil�de�parents�dans�le�
périscolaire. 
Nous�nous�réjouissons�de�l’utilisation�quotidienne�du�«�portail�
familles »�et�de�l’intérêt�que�vous�portez�à�nos�pages�sur�Facebook�
et à nos mailings. Ces outils contribuent à la fluidité de notre 
communication.  
L’équipe�d’Enfantillages�a�été�totalement�renouvelée�et�stabilisée.�
Découvrez-la�dans�les�trombinoscopes�! 
Des�projets�majeurs�vont�ponctuer�les�mois�à�venir,�notamment�
en�termes�de�centralisation�de�nos�services�le�siège�social,�qui�
déménage…�à�quelques�mètres�de�nos�bureaux�actuels,�sur�la�place�
du Général de Gaulle.

Communiquer�et�accueillir�encore�mieux…�Nous�sommes�sur�la�bonne�voie�!� 
Les�équipes�se�joignent�à�nous�pour�vous�souhaiter�une�bonne�lecture�;�gardons�le�lien�pour�
favoriser�votre�bien-être�de�parents�et�l’épanouissement�de�vos�enfants.

Bien cordialement à vous.     
Marine Graceffa, Directrice. 

Marie-Arielle Miltgen,  
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 Priscille Massa 
Coordinatrice Petite Enfance :  
coordinationpe@cap-saintandre.fr 
Responsable EAJE Enfantillages  : 
enfantillages@cap-saintandre.fr 

 Camille Azougalhi 
Responsable EAJE Station Bout’Chou :  
stationboutchou@cap-saintandre.fr 

 Claudie Durut 
Responsable EAJE L’ïle aux Enfants :  
ileauxenfants@cap-saintandre.fr 

 Karine Gouot 
Responsable Relais Assistantes  
Maternelles :  
ram@cap-saintandre.fr
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Notre projet d’établissement

L’Association Coordination Actions Projets (CAP), est née de la volonté 
de�créer�des�services�de�proximité�à�la�population�et�particulièrement�sur�la�
Commune de Saint-André. La volonté première était de soutenir la collectivité 

locale dans ses missions de mise en place et de coordination des modes d’accueil 
Enfance et Petite Enfance.

Le sens de l’action de CAP est la volonté permanente d’intégrer les notions de Service 
Public,�d’évolution�des�demandes�des�familles�et�d’adéquation�de�nos�missions�
éducatives�afin�d’assurer�une�qualité�d’accueil�optimale�auprès�des�enfants�dont�nous�
assurons l’accueil.

Notre action vise également à prendre en compte les besoins évolutifs des familles 
et�de�tendre�vers�une�souplesse�permettant�à�chaque�famille�de�concilier�vie�sociale�
et professionnelle. Cela induit de prendre en compte les demandes et les besoins 
de�chaque�famille�et�de�favoriser�une�mixité�des�publics�accueillis,�en�veillant�à�
promouvoir�une�accessibilité�des�structures�d’accueil�à�tous,�y�compris�aux�enfants�
porteurs�de�handicap�ou�atteint�de�maladie�chronique.

Nous�visons�également�à�promouvoir�une�qualité�d’accueil�optimale,�centrée�sur�des�
valeurs�éducatives�partagées�au�service�de�l’enfant�et�de�sa�famille�afin�de�veiller�
à�la�bonne�santé,�au�bien-être�physique�et�psychique,�au�bon�développement�et�à�
l’épanouissement�de�chaque�enfant.�Nous�favorisons�au�quotidien�la�socialisation�et�la�
sociabilité de tous les enfants. 

Nous�veillons�à�associer�les�parents�à�la�vie�et�aux�projets�des�structures�mais�aussi�
à notre démarche associative, les familles ayant la possibilité de participer au Conseil 
d’administration�et/ou�aux�assemblées�générales.�

Enfin�nous�engageons�une�démarche�partenariale�associant�les�différents�services�et�
structures de notre Commune pour construire ensemble des passerelles et mettre à 
profit�les�compétences,�les�savoir-faire�et�savoir-être�de�chacun�au�bénéfice�de�l’enfant�
et de sa famille. 
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Nos valeurs
Professionnels des services Petite Enfance et Enfance de CAP, nous nous engageons, 
ensemble, à garantir ces valeurs communes au sein des structures et services de 
notre association :

Accueil

Bie
nv
eill
an
ce

Non-jugem
ent

Bientraitance

ValorisationEmpathie

Écoute

Respect

Disponibilité

Ces valeurs visent à :
 Garantir�un�accueil�et�un�accompagnement�de�qualité�de�l’enfant�et�de�sa�famille,

 �garantir�les�principes�fondamentaux�partagés�au�sein�de�notre�Association,

 �donner�du�sens�et�un�sens�à�nos�pratiques�professionnelles�et�à�nos�attitudes�éducatives,

 �développer�une�cohésion,�une�cohérence�et�une�continuité�éducative�en�direction�de�
l’enfant et de ses parents, au sein des différentes structures et services Petite Enfance  
et Enfance,

 définir�les�objectifs�et�les�engagements�communs,

 �engager�de�manière�perpétuelle�une�réflexion�des�
équipes�pluridisciplinaires�fondées�sur�des�valeurs.

Ces�valeurs�déterminent�nos�choix�éducatifs/
pédagogiques�et�guident�nos�actions�au�quotidien.�
Elles sont le fondement de notre projet éducatif et 
constituent le cadre d’action de chacun.
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Nos structures
L’association CAP gère les Établissements�d’Accueil�de�Jeunes�Enfants�et�le�Relais�
Assistantes Maternelles.

Le Relais Assistantes Maternelles (RAM) 
 36, rue Vauban - 59350 Saint-André-lez-Lille
 Tél : 03 20 63 95 24 - Contact mail : ram@cap-saintandre.fr

Animatrice, responsable du RAM : Gouot Karine.

EAJE Enfantillages
 36 rue Vauban - 59350 Saint-André-lez-Lille 
 Tél : 03 20 40 75 11 - Contact mail : enfantillages@cap-saintandre.fr

Responsable : Priscille Massa
Accueil de jeunes enfants de 2mois ½ à 3 ans. Capacité d’accueil : 60 enfants par jour.
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 7h à 19h de septembre à juin et de 7h30 
à 18h30 au mois de juillet et août.
Fermetures annuelles : les jours fériés et une semaine pendant les vacances d’hiver. 
Lors de la fermeture annuelle, une continuité des services d’accueil est assurée au 
sein des EAJE Station Bout’Chou et L’Ile aux Enfants sur demande.

EAJE Station Bout’Chou
 5, rue Lino Ventura - 59350 Saint-André-lez-Lille
 Tél : 03 28 36 49 72 - Contact mail : stationboutchou@cap-saintandre.fr

Responsable :�Camille�Azougalhi�
Accueil de jeunes enfants de 2mois ½ à 3 ans. Capacité d’accueil : 25 enfants par jour.
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30
Fermetures annuelles : les jours fériés, une semaine pendant les vacances d’hiver ainsi 
que�trois�semaines�au�mois�d’août.�Lors�des�fermetures�annuelles,�une�continuité�des�
services�d’accueil�est�assurée�au�sein�de�l’EAJE�Enfantillages�sur�demande.

EAJE L’Ile aux Enfants
 1, Résidence des Vertes feuilles - 59350 Saint-André-lez-Lille
 Tél : 03 20 40 87 11 - Contact mail :�ileauxenfants@cap-saintandre.fr

Responsable : Claudie�Durut
Accueil de jeunes enfants de 2mois ½ à 3 ans. Capacité d’accueil : 15 enfants par jour.
Horaires d’ouverture : du Lundi au Vendredi de 8h00 à 18h00
Fermetures annuelles : les jours fériés, une semaine pendant les vacances d’hiver ainsi 
que�trois�semaines�au�mois�d’août.�Lors�des�fermetures�annuelles,�une�continuité�des�
services�d’accueil�est�assurée�au�sein�de�l’EAJE�Enfantillages�sur�demande.

Les Services Petite Enfance

Implantation des infrastructures
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Le Relais Assistantes Maternelles (RAM)

Le R.A.M de�Saint-André�est�géré�par�l’association�CAP�et�financé�par�la�ville�de� 
Saint-André et par la Caisse d’Allocations familiales. 

Les parents peuvent y recevoir gratuitement des conseils et des informations sur 
l’ensemble des modes d’accueil. 

Le RAM informe et conseille les familles dans la recherche du mode d’accueil approprié 
en�fonction�de�leurs�besoins�et�apporte�des�informations�juridiques�de�base�concernant�
l’emploi d’un assistant maternel agréé / garde à domicile.

Pour les jeunes enfants accueillis par les assistantes maternelles et gardes à domicile, c’est 
un�espace�d’éveil,�de�rencontre,�de�découverte�et�d’expérimentations.

Pour les assistants maternels agréés et les gardes à domicile, c’est un lieu d’informations sur 
le�métier�d’assistant�maternel�(agrément,�formation�continue,�pratiques�professionnelles,...)�
et�de�la�petite�enfance,�délivrance�d’informations�juridiques�de�base�et�orientation�vers�les�
instances compétentes.

Le RAM�apporte�aux�assistantes�maternelles�un�soutien�et�un�accompagnement�dans�
leur�pratique�quotidienne�en�leur�donnant�la�possibilité�de�se�rencontrer�et�d’échanger�
leurs�expériences.

Les Établissements d’Accueil de Jeunes Enfants (EAJE)

Les Établissements d’accueil de Jeunes Enfants (EAJE) accueillent les enfants âgés 
de 2 mois 1/2 à 3 ans. L’accueil d’un enfant porteur de handicap ou atteint de maladie 
chronique�est�possible�jusque�5�ans�révolus�avec�l’accord du Médecin référent des 
EAJE, de la Responsable et des services de Protection Maternelle Infantiles (PMI).

Les demandes de préinscription des 3 EAJE sont centralisées par le siège de 
l’Association CAP, situé au 14 place du Général De Gaulle puis sont étudiées lors des 
Commissions d’attribution des places d’accueil associant la Présidente et la Directrice 
Générale de l’Association, les Responsables d’EAJE et la gestionnaire comptable 
chargée de la centralisation des demandes. 

Les�EAJE�proposent�un large choix d’accueil : temps plein ou partiel, accueil régulier, 
occasionnel, urgent ou d’éveil. Un partenariat étroit avec le Relais Assistantes 
Maternelles�(RAM)�permet�de�répondre�au�mieux�aux�besoins�et�aux�demandes�des�
familles�en�apportant�des�réponses�rapides�et�adaptées�aux�familles.

Les missions des EAJE consistent à « veiller à la santé, à la sécurité, au bien-être et 
au développement des enfants qui leur sont confiés. Dans le respect de l’autorité 
parentale, ils contribuent à leur éducation. Ils concourent à l’intégration des 
enfants présentant un handicap ou atteints d’une maladie chronique. Ils apportent 
leur aide aux parents afin de favoriser la conciliation de leur vie professionnelle et 
de leur vie familiale ».

Nous�visons�à�promouvoir�une�qualité�d’accueil�optimale�centrée�sur�des�
valeurs éducatives partagées, plaçant l’enfant et sa famille au cœur de nos 
préoccupations�afin�de�veiller�à�la�bonne santé, au bien-être physique et 
psychique, au bon développement et à l’épanouissement de chaque enfant.

Nous�veillons�à�associer�les�parents�à�la�vie�et�aux�projets�des�EAJE�ainsi�qu’à�
notre démarche associative. C’est pourquoi les familles ont la possibilité de 
participer au Conseil d’Administration et/ou aux assemblées générales. Nous 
visons à soutenir et à valoriser les compétences parentales et à construire pour 
chaque�enfant�un�projet�d’accueil�individualisé�en�concertation�avec�ses�parents.
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Ces�valeurs�déterminent�nos�choix�éducatifs�et�pédagogiques�et�guident�nos�actions�au�
quotidien.�Elles�constituent�le�fondement�du�projet�éducatif�définissant�la�vision�globale�que�
nous partageons autour de l’éducation et dont les principes directeurs sont :

  Chaque enfant est unique avec sa personnalité, son histoire, ses besoins, ses 
compétences,�ses�potentialités,�ses�rythmes�et�habitudes,�ses�goûts�et�centres�d’intérêts�
qu’il�nous�importe�de�respecter�de�manière�individualisée.

  Chaque enfant est considéré comme acteur de son développement, de son évolution, 
doté�de�compétences�et�de�potentialités.�C’est�pourquoi,�nous�veillons�à�le�prévenir�et�à�
l’associer�à�tout�acte�qui�le�concerne.�Nous�favorisons�sa�motricité libre et son activité 
spontanée, ses modes de communication et sa créativité et nous y ajustons de manière 
bientraitante. 

 �Nous�veillons�à�lui�proposer�un�environnement sain, sécurisant, riche et stimulant 
propice à son bon développement et à son épanouissement.

 �Le regard bienveillant et valorisant porté sur l’enfant lui permet de se construire en ayant 
le�sentiment�d’exister,�d’avoir�de�l’importance�et�lui�permet�de�développer�sa confiance 
en lui et en l’autre fondement de l’estime de soi et de la sociabilité.�C’est�pourquoi,�nous�
veillons à rester disponibles et à l’écoute de l’enfant, à hauteur d’enfants.

 �Le�jeune�enfant�a�besoin�de�se�construire�à�travers�un�environnement stable, 
continu, sécurisant, ponctué de repères.�C’est�pourquoi,�nous�construisons�pour�
chaque�enfant�un�projet d’accueil individualisé en collaboration étroite avec ses 
parents�qui�constituent�ses�premiers�éducateurs.�Ensemble,�nous�nous�ajustons�à�
ses�besoins,�à�ses�rythmes�et�habitudes�afin�de�construire�une�continuité�entre�son�
accompagnement avec ses parents et en structure Petite Enfance. Nous veillons 
également à entourer l’enfant et sa famille de professionnels référents stables�qui�
l’accompagneront de son arrivée à son départ de la structure, assurant la sécurité 
physique�et�affective�de�l’enfant�et�des�liens�de�confiance�stables�entre�famille� 
et professionnels.

 �L’organisation�proposée�place�l’enfant au 
cœur des préoccupations et s’ajuste à ses 
besoins propres en évolution. Au sein du 
RAM, l’ambiance et le cadre des accueils sont 
pensés d’abord dans le respect de l’enfant et 
de son Unicité�ainsi�que�de�ses�parents,�en�
coopération avec l’Assistante Maternelle ou la 
Garde d’enfants à domicile.

 �Les�parents�sont�accueillis�et�accompagnés�
de manière respectueuse et non jugeante. 
Chaque�professionnel�se�tient�à leur écoute, 
soutient�leur�questionnement,�les informe 
et les oriente en respectant leurs valeurs 
éducatives�et�leurs�choix�parentaux,�dans�
le respect des besoins de l’enfant. Il nous 
importe d’informer et d’associer les familles 
de l’organisation, du fonctionnement, de la 
vie�et�des�projets�de�chaque�structure.�Leurs�
aptitudes,�compétences,�savoirs-être�et�faire�
ainsi�que�leurs�idées�sont�les�bienvenues�
pour�être�mis�à�profit�des�enfants�et�des�
autres familles accueillies. Le RAM est un 
lieu d’accompagnement des parents, des 
enfants et des professionnels de l’accueil 
individuel. Il se veut un espace de partage de 
pratiques�riches�et�diverses�qui�permettent�un 
épanouissement de chacun dans le respect 
et la bienveillance. Un lieu d’écoute et de 
communication privilégié avec pour objectif 
le�bien-être�de�tous.�Une�attention�particulière�
est portée à laisser l’Enfant acteur et créateur, 
découvreur�et�explorateur�au�rythme�qui�lui�
est propre.

10

Au sein des structures Petite Enfance (RAM et EAJE), nous avons à cœur de répondre 
aux�missions�qui�nous�sont�confiées�en�nous�fondant�sur�des�valeurs�éducatives�et�une�
vision�de�l’enfant�communes,�fondant�nos�pratiques�professionnelles�et�garantissant�
une�qualité�d’accueil�et�d’accompagnement�optimales.�

11
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pluridisciplinaire composée de professionnels qualifiés dans les domaines psychologique, 
social, sanitaire, éducatif et culturel.�Cette�équipe�est�composée�:

 �d’une�Coordinatrice Petite Enfance garantissant les valeurs éducatives communes à 
l’ensemble�des�structures,�impulsant�et�soutenant�la�réflexion�éducative�et�pédagogique� 
et�assurant�pratiques�professionnelles�bienveillantes�et�qualité�d’accueil�optimale.

 �des responsables d’EAJE chargées de veiller à la santé, à la sécurité, au bon 
développement et à l’épanouissement des enfants accueillis en organisant un 
environnement�sain,�sécurisant�et�adapté.�Elles�coordonnent�l’équipe�pluridisciplinaire�afin�
d’assurer�la�cohérence�et�la�continuité�des�pratiques�professionnelles.�Elles�accueillent,�
informent�et�soutiennent�au�quotidien�les�familles�dans�l’exercice�de�leurs�fonctions�
parentales.

 �dans�le�prolongement�du�projet�d’établissement,�des�Éducatrices de Jeunes Enfants�qui�
participent�à�l’élaboration�et�à�la�mise�en�place�du�projet�pédagogique.�Elles�soutiennent�
l’équipe�au�quotidien,�impulsant�une�réflexion�continue�pour�des�pratiques�ajustées�
aux�besoins�des�enfants.�Elles�coordonnent�les�actions�éducatives,�organisent�un�
environnement adapté, riche et sécurisant, et veillent au bon déroulement de la journée en 
collaboration�avec�l’équipe.�

 �d’auxiliaires de puériculture et d’animatrices Petite Enfance�qui�garantissent�le�
bien-être�et�la�sécurité�physique�et�affective�des�enfants,�leur�assurant�une�vigilance�
constante. Elles assurent les soins d’hygiène et de confort (changes, repas, repos) 
favorisant�le�bien-être�de�l’enfant,�dans�le�respect�de�leurs�besoins,�de�leurs�rythmes�et�
habitudes individuels. Elles contribuent avec les éducatrices de jeunes enfants à l’éveil 
du�jeune�enfant,�en�proposant�des�jeux�et�des�activités�variées�et�adaptées�aux�besoins,�
compétences�et�centres�d’intérêts�des�enfants.

 �d’agents d’entretien et de service à la restauration�qui�veillent�à�la�propreté�des�locaux,�du�
mobilier et du matériel. Ils sont chargés de la réception et du service de repas.

  d’un médecin�rattaché�aux�EAJE,�missionné�pour�définir�les�procédures�médicales,�
d’urgence et les mesures préventives d’hygiène générale. Il veille au bon développement et à 
la bonne adaptation des enfants et propose des consultations médicales dans ce sens.

  d’une animatrice du RAM, avec une double fonction : 
  �1. informer et accompagner les familles de l’ensemble 

des modes d’accueils proposés sur la Commune (Collectif 
et individuel) et d’accompagner les parents dans leurs 
fonctions d’employeurs d’assistants maternelles ou de 
gardes�d’enfants�à�domicile�(définition�du�projet�d’accueil,�
contrat de travail...).

   2. Informer et améliorer�la�qualité�et�la�professionnalisation�
de l’accueil individuel (agrément, formations, aides...).

  �En�complément�de�cette�dimension,�elle�propose�des�
ateliers d’éveil en direction des enfants, co-animés avec les 
gardes d’enfants à domicile et les assistantes maternelles.

MÉMO Activités parents-enfants
Inscrivez ICI les activités que vous avez choisies et les dates correspondantes.

Collez ICI les deux plus belles photos de votre enfant avec l’équipe CAP !

Notre équipe à votre écoute
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Solène Imbrecht

Anne-Céline Prouvot

Laura Lance

Adeline Lechevin

Julie Deudon

Priscille Massa

Céline Hennion

Amélie Yaiche
Caroline Telliez Colard

Jonathan Hudson

Mathilde Lhernould

Amandine Gogol

Angélina Gress

Elodie Figueiredo

Claire Mallebranque

Isabelle Lefebvre

Fatima Abdelkafar

E M PATHIE

ENTRAITANCE
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EILLANCE

DISPONIBILITÉ
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A
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ÉCOUTEB IENV

R ESPECT

ACCUEIL

Conseil d’Administration

Présidente : Marie-Arielle Miltgen
Directrice Générale : Marine Graceffa
Coordination Petite Enfance : Priscille Massa
Des�agents�techniques�mis�à�disposition�par�l’Association�SAS�Formation�complètent�
l’équipe�et�assurent�l’entretien�des�locaux.

EAJE Station Bout’Chou

 Responsable

 EJE�assurant�la�continuité�de�responsabilité

 �Auxilière�puéricultrice�et�animatrice� 
Petite Enfance

 �Intervenants,�médecin�rattaché�aux� 
EAJE�et�agents�techniques

 Infirmière�puéricultrice

Camille Azoughalhi

Stephanie Tam

Stéphanie Derone

Inès Joly

Audrey Barbry

Anne Carlier

Danièle Gryseleyn

Ophélie Hennion

Laura Clinquemaillie

Jonathan Hudson

Caroline Telliez Colard

Amélie Yaiche

RAITANCE
N ON-JUGEMEN T

E M PATHIE

ÉCOUTE

O
N

B IENVEILLANCE

DISPONIBILITÉ

BIENT

ACCUEIL

R ESPECT

VALO RIS
A

TI

EAJE Enfantillages et RAMPrésentation de l’équipe
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EAJE l’ Île aux enfants

Claudie Durut

Caroline Telliez Colard

Amélie Yaiche

Sarah Renier

Ingrid Lefebvre

Claudie Durut

Maureen Dordoigne

Jonathan Hudson

Christine Borel

AITANCE
N ON-JUGEMEN T

E M PATHIE

ÉCOUTEB IENVEILLANCE

DISPONIBILITÉ

BIENTR

R ESPECT

VALO RIS
A

TI
O

N

ACCUEIL

 Responsable

 EJE�assurant�la�continuité�de�responsabilité

 �Auxilière�puéricultrice�et�animatrice� 
Petite Enfance

 �Intervenants,�médecin�rattaché�aux� 
EAJE�et�agents�techniques
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Toute notre actualité est sur Facebook    Service Petite Enfance CAP

Vos notes

Collez ICI la photo d’actualité de votre enfant 
chez CAP !
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sNotre dynamique de projets

Les EAJE et le RAM mènent des actions et des projets communs et créent des 
passerelles�afin�de�répondre�aux�mieux�aux�besoins�des�enfants�et�de�leur�famille�:�
activités et événements partagés�(activité�de�psychomotricité,�participation�aux�parcours�
du�cœur,�semaines�thématiques�(Semaine�Petite�Enfance,�Semaine�du�goût…).�Des projets 
communs rythment l’année�:�initiation�au�yoga�enfant,�partage�de�jeux�ludoéducatif,�
analyses�de�pratiques�interEAJE….

Les Structures Petite Enfance 
entretiennent des échanges réguliers avec 
les services Enfance et les écoles de la Ville 
afin�de�construire�des�passerelles�et�de�créer�
une congruence et une continuité éducative 
fondées sur des valeurs partagées.

Les structures culturelles et artistiques de 
la Ville permettent une sensibilisation des 
enfants dès le plus jeune âge à la culture et 
aux�arts�sous�toutes�leurs�formes�(découverte�
du�livre,�expositions,�spectacles�de�théâtre�
ou�de�musique...).�Elles�permettent�aussi�une�
ouverture à la différence à travers différentes 
formes d’expressions. Ensemble, c’est une 
invitation�lancée�aux�familles�à�partager�des�
moments�de�qualité�avec�leur�enfant�à�travers�
des activités et des sorties organisées par la 
structure, et par la découverte de structures et 
de services accessibles en dehors des temps 
d’accueil�des�EAJE�et�du�RAM.
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Des professionnels partenaires 
enrichissent nos propositions 
d’activités et d’événements, par la 
mise en place d’ateliers parents/
enfants (d’éveil musical, de théâtre, 
marionnettes�et�jeux�d’ombres�par�
exemple),�de�conférences ou d’ateliers 
thématiques en lien avec la santé, 
le développement et l’éducation de 
l’enfant.

Les Structures Petite Enfance ont 
initié avec les services du CCAS et de 
la Ville un projet intergénérationnel 
au cœur de la Commune associant 
différentes structures, institutions 
et associations autour d’actions, 
d’activités et d’événements communs 
(ateliers�d’art�plastique�(création�d’une�
planisphère des valeurs inaugurant 
la Semaine bleue), ateliers rythmes 
et sons, activités comptines d’hier 
et d’aujourd’hui, gym douce, activité 
d’éveil au goût, pot’âgés (jardinage), 
découverte�du�livre�à�la�Bidothèque�ou�
au�sein�des�EAJE,�sorties�à�la�ferme�
notamment.
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Pour en savoir plus...
Association Coordination Actions Projets

14 place du Général de Gaulle - 59350 Saint-André

Heures d’ouverture
Du�lundi�au�jeudi�de�9h�à�12h�et�de�14h�à�18h

Fermé au public le vendredi.

Tél : 03 20 40 66 05 - fax : 09 59 32 59 98
direction@cap-saintandre.fr

Retrouvez toutes les informations sur
www.cap-saintandre.fr

 Service Petite Enfance CAP

� CAP�ST�André

 Service Enfance CAP
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