
 Historique:
La  Communauté de Communes 4B (Baignes, Barbezieux, 
Blanzac et Brossac), signe en Novembre 2005 une 
convention avec la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) et 
la Mutualité Sociale Agricole (MSA), pour la mise en œuvre 
de sa politique d’accueil des jeunes enfants sur son 
territoire.
Après la mise en place d’un relais assistantes maternelles,  
et d’un lieu d’accueil enfants parents, il restait les 
structures d’accueil « crèche et halte garderie » à créer.
Une équipe de bénévoles, parents et professionnels,   
séduits par la volonté du multi partenariat, s’est constituée 
en association : La Coopé des P’tits B est née le 10 Janvier 
2008.

L’objet de l’association (Statut article 2) « la promotion et 
le développement d’actions en direction de l’enfance et de 
la petite enfance sur le territoire de la CDC des 4B Sud 
Charente. À ce titre, elle peut être amenée à assurer la 
gestion de tout service ou structure en lien avec ce 
public ». Les statuts sont à votre disposition au sein de la 
crèche et des haltes garderies.

L’association a pour mission tant le service d’accueil que 
la gestion administrative, comptable et financière de la 
crèche et des haltes garderies. 
Elle gère une crèche située 4 ter Av. Pierre Mendès France 
à Barbezieux de 20 places, et une halte-garderie à située 
Impasse des Nids à Baignes de 10 places. 

Qu’est-ce qu’une association à participation 
parentale?

Un lieu d’accueil de proximité géré par une association
dans laquelle les parents peuvent s’impliquer aux côtés
des professionnel(le)s autour de valeurs communes de
solidarité et d’éducation pour tous.

Ensemble, ce « collectif » construit et décide du
fonctionnement de la structure. Il met en place un
espace convivial de rencontres, d’échanges et de partage
entre parents, enfants, professionnels et habitants.  
Une place privilégiée pour les parents dans la vie de la
structure :

dans des activités éducatives : participation à la vie 
quotidienne, ateliers, sorties... ;
dans des commissions : fêtes, communication, courses, 
bricolage, jardinage… ;
dans l’animation et la gestion de la vie associative, de la 
politique enfance locale dont les parents sont acteurs.

En somme, ce sont les parents, en coopération avec 
l’équipe professionnelle, qui donnent vie à l’association.
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Présentation de l’association:



 L’Assemblée Générale:

L'assemblée générale a lieu une fois minimum par an.
Les adhérents sont consultés sur l’exercice moral et 
financier de l’année écoulée. C’est l’occasion de 
déterminer les orientations pour l’année à venir.
Le Conseil d’Administration est élu lors de cette 
assemblée, le scrutin peut s’effectuer à bulletin secret.

L’AG est l’occasion pour les familles souhaitant s’investir 
dans la vie de l’association de se présenter au Conseil 
d’Administration. 
Il est essentiel que chaque adhérent y participe. En cas 
d’impossibilité, un vote par procuration est prévu (1 vote 
par fratrie). 

 Le bureau:

Les membres du bureau sont élus par le Conseil 
d’Administration après l’AG; conformément aux statuts, il 
se compose ainsi :
Un(e) Président(e) + un(e) vice président(e)
Un(e) Trésorier(ière)  + trésorier(ière) adjoint(e)
Un(e) Secrétaire + secrétaire adjoint(e)
Ni les salariés ni leurs conjoints ne peuvent être membres 
du bureau.
Le (la) Président(e) et le bureau participent au bon 
fonctionnement des structures d’accueil, du respect des 
statuts et du règlement de fonctionnement. Ils constituent 
le lien entre parents, adhérents et professionnel(le)s.

Ils définissent ensemble les orientations, prennent et 
valident les décisions en concertation avec la directrice et 
la gestionnaire. 
Ils se réunissent plusieurs fois par an pour aborder des 
aspects très variés et indispensables au bon 
fonctionnement des services: aménagement extérieur, 
convention collective, entretiens de fin d’année, rencontre 
avec les partenaires financiers, …

 Les adhérents:

Les adhérents prennent part à la vie de la structure en 
participant aux réunions auxquelles ils sont conviés et plus 
particulièrement à l’Assemblée Générale. 
Ils peuvent également participer à des soirées à thème 
animées par un intervenant extérieur et vivre un moment 
convivial lors de soirées festives. 
Il est indispensable pour un bon fonctionnement que tous 
les adhérents se considèrent membres actifs de 
l’association et non simples consommateurs des services. 
La Coopé développe un accueil de qualité aussi par une 
bonne implication des parents. Cette participation 
parentale prend différentes formes en fonction des 
possibilités et des disponibilités de chacun: réunions à 
thème, sorties, animations, fêtes,… 
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Fonctionnement de l’association :
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 L’adhésion:

Le montant de l’adhésion est fixé à 18 €. 
Le paiement est valable pour l’année, quelque soit la durée 
de l’accueil, et la date du départ de l’enfant. 
Elle est demandée à chaque famille, dès l’inscription d’un 
enfant (une adhésion annuelle par famille).

 L’assurance:

L’association est assurée en responsabilité civile pour les 
préjudices corporels, matériels et immatériels causés du 
fait des salariés, des stagiaires, des vacataires et des 
bénévoles.

Par ailleurs, il est déconseillé de laisser tout objet de valeur 
à l’enfant.

 Règlementation en vigueur:

Les lieux d’accueil fonctionnent conformément aux 
dispositions des décrets relatifs aux établissements des 
services d’accueil des enfants de moins de 6 ans :
- décret N° 2000-762 du 1er Août 2000
- décret N° 2007-230 du 20 Février 2007
- décret N° 2010-613 du 07 Juin 2010
- décret N° 2021-1131 du 30 août 2021

Photo by Ben Wicks on Unsplash
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Comment ça marche ?

 Crèche de Barbezieux: 

Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30. 

 Halte-Garderie de Baignes:

Les lundis et vendredis de 9h00 à 17h00.

 Fermetures et congés: 

Les structures sont systématiquement fermées lors des 
jours fériés.
Les périodes habituelles de fermetures pour congés 
sont: 3 semaines en août, 1 semaine entre Noël et le 1er

de l’an, ainsi que le pont de l’Ascension. 
Ces périodes pourront être revues chaque année. 
Les dates sont précisées par un affichage dans l’entrée 
de chaque structure. 

 Les fonctions de direction :

Le(a) directeur(rice) gère l’ensemble de l’établissement: 
gestion administrative, gestion par rapport à l’enfant, 
aux familles, assure la coordination avec les institutions 
et les intervenants extérieurs. Il est garant de la mise en 
œuvre du règlement de fonctionnement et du projet 
d’établissement. Il participe au recrutement du 
personnel et organise l’accueil des stagiaires. 
En son absence, la continuité de direction est assurée 
par le(a) gestionnaire.
Un(e) éducateur(rice) de jeunes enfants assure la 
responsabilité technique de la halte-garderie par 
délégation de la direction. 

 L’équipe:

L’équipe est constituée de professionnel(le)s: 
Educateur(rice) de Jeunes Enfants, Auxiliaire de 
Puériculture, CAP Accompagnement Educatif Petite 
Enfance. 
L’équipe est toujours dimensionnée de façon à 
respecter le code de la santé publique en termes de 
qualification du personnel encadrant. 

Les horaires et les congés : Les salariés :
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 Conditions d’admissions: 

Les structures accueillent les enfants de 2 mois 1/2 à 4 
ans en fonction des places disponibles. 
La crèche de Barbezieux peut accueillir 20 enfants et la 
halte-garderie de Baignes 10.

Un certificat de non contre-indication à la vie en 
collectivité est à fournir au moment de l’inscription. La 
structure prévoit l’accueil au minimum d’un enfant 
dont la famille est bénéficiaire des minimas sociaux. 

Les critères d’admissions sont les suivants:
- Résider ou travailler sur le territoire des 4B; 
- Priorité à la fratrie fréquentant encore les services, 

sous réserve de places disponibles au moment de la 
demande. 

- Antériorité sur la liste d’attente.

Cas particulier: un accueil hors CDC pourra être 
accordé par le bureau de la Coopé des P’tits b, en 
tenant compte des disponibilités au moment de la 
demande. Dans ce cas précis, une majoration de tarif 
de 20 % sera appliqué. 

 L’accueil de l’enfant porteur de handicap: 

La structure accueille des enfants porteurs de handicap 
dans le cadre d’un projet d’accueil individualisé, établi 
avec les services de PMI. 
Chaque accueil sera réfléchi, aménagé en fonction du 
handicap de l’enfant, en concertation avec la famille et 
l’équipe pédagogique. 

 La période d’adaptation: 

Lors d'une première inscription, une période 
d'adaptation est prévue. Les enfants viennent 
accompagnés de leurs parents selon des modalités et 
des horaires établis en concertation avec les équipes 
des lieux d'accueil.
Ce temps d'adaptation apparaît sur la première 
facture.

Toute admission sera validée uniquement à réception
du dossier administratif complet, renseigné et signé:
certificat médical, fiche enfant, fiche administrative,
cotisation annuelle.

Les modalités d’admissions :



 L’accueil régulier: (ce type d’accueil n’est possible 
que sur la crèche de Barbezieux)

Lors de la demande d'admission de l'enfant, tout parent 
qui souhaite un accueil régulier de son enfant, se verra 
proposer un contrat d'accueil dont l'objectif est de définir 
les conditions d'accueil de l'enfant, en tenant compte  des 
besoins, des souhaits de la famille, et des moyens et 
contraintes de la structure.

Ce contrat d'accueil garantit la disponibilité de la place à 
la famille aux jours et aux heures demandées pour toute 
sa durée.
Le contrat prévoit la régularité de présence (habitudes 
horaires) et les périodes d'accueil.

Tout préavis de changement de contrat ou de départ 
définitif est de 1 mois.
Le contrat peut être modifié en cours d’année pour les 
motifs suivants :
Départ à l’école, déménagement, changement de 
situation professionnelle de l’un des parents, modification 
des revenus, naissance.
Ces modifications pourront conduire à la clôture du 
contrat et/ou à des modifications reportées sur le 
nouveau contrat.

 L’accueil occasionnel: 

En fonction des places disponibles, l'accueil occasionnel se 
fait sur réservation au plus tôt, le 25 de chaque mois pour 
le mois suivant, et au plus tard le jour même. 
L'accueil occasionnel ne peut dépasser 25 heures 
hebdomadaires, sauf durant les vacances scolaires et 
selon les places disponibles.

 Tarifs: 

La tarification es calculée à l’heure, en fonction du revenu 
fiscal de la famille, obtenu sur le site de la CAF ou MSA. 
Tout changement de situation sur le revenu familial doit 
être signalé par la famille à l’organisme (CAF ou MSA) et à 
la structure afin de recalculer le tarif.

Le prix de l’heure est calculé en fonction des revenus de la 
famille avant abattement et du nombre d’enfants à 
charge au sens des prestations familiales (enfants de 
moins de 20 ans). La participation financière et 
déterminée suivant le barème national fixé annuellement 
par la CNAF.
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Les types d’accueil:

Les participations financières:



Il est rappelé que la présence dans la famille d’un enfant 
en situation de handicap, à la charge de la famille, (même 
si ce dernier n’est pas accueilli a sein de la structure), 
permet d’appliquer le tarif immédiatement inférieur. 

Le tarif horaire établi comprend la fourniture des couches, 
le repas du midi et le goûter.

La présence des enfants est facturée au ¼ d’heure, toute 
réservation est due, sauf respect des délais de prévenance 
suivant: 

Pour l’accueil régulier:
La facturation s’effectue mensuellement, à terme échu, sur 
la base des habitudes horaires définies dans le contrat et 
complété par les heures d’accueil effectuées au-delà de 
celui-ci. 

Les réservations annulées avant 72h ne seront pas 
facturées.

Pour l’accueil occasionnel: 
La facturation s’effectue mensuellement, à terme échu, sur 
la base des heures réservées.

Les réservations annulées avant 24h ne seront pas 
facturées. (le jour même avant 9h pour la halte-garderie)

 Absences: 

En cas d’absence pour maladie un jour de carence est 
appliqué.
Les jours suivants peuvent être déduits sur présentation 
d’un certificat médical ou ordonnance dans les 48h par 
mail, sms ou photo. (Apporter l’original au retour de 

l’enfant.)
Dans le cas d’une fermeture temporaire des services, pour 
congés ou pour conditions exceptionnelles (intempéries, 
gros travaux imprévus, situation sanitaire...), les heures 
réservées seront déduites. 

Dans tous les cas, l’équipe et la direction doivent être 
prévenus dans les meilleurs délais de toute absence. 

 Règlement des factures:

Les factures sont établies à terme échu. Le règlement est 
exigible au 15 du mois suivant. Les modes de règlement 
proposés sont: chèque, CESU, virement ou espèces. 

Après constatation de 2 mois impayés, la direction se 
réserve le droit de convoquer la famille. Au cours de cet 
entretien, il sera envisagé de modifier le contrat (réduction 
du volume horaire ou passage en accueil occasionnel), soit 
de le rompre.  

Sont considérés comme motifs d’exclusion: 
- Le non-paiement des factures mensuelles (ou 

participations) dues par les familles.
- Le non-respect du présent règlement de 

fonctionnement. 
- Les insultes, propos diffamatoires, menaces, 

comportements violents et/ou agressifs à l’égard des 
enfants, ou de toute personne présente au sein des 
établissements. 
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Exclusion:



 Les familles et le médecin traitant

Les parents sont responsables du suivi médical de leurs 
enfants.
Les examens médicaux et les vaccinations obligatoires sont 
effectués par le médecin traitant de l’enfant.

 Le référent santé

Un référent santé inclusion intervient sur les structures 
minimum 30 heures à l’année. 
Son rôle est de prévenir, informer, accompagner les 
familles et les professionnelles sur différents thèmes 
autour de la santé du jeune enfant. 

 L’accueil de l’enfant malade

Suivant l’état de santé de l’enfant (fièvre, vomissement, 
diarrhées…), les professionnel(le)s contacteront la famille, 
et conviendront ensemble de l’intérêt de poursuivre 
l’accueil de la journée. 
Dans le cas où la structure n’arriverait pas à joindre les 
parents, les décisions d’intervention sont à la charge de la 

responsable de la structure. 
La liste et les coordonnées des différents interlocuteurs 
pouvant être contactés (SAMU, pompiers, médecin 
traitant, centre antipoison, gendarmerie, …) est affiché 
dans le bureau de la direction. 

 Administration de médicaments

La prise de médicaments ne peut se faire que si 
l’ordonnance a bien été remise à l’équipe avec toutes les 
indications nécessaires. 
L’équipe peut prendre conseil, si besoin, auprès du 
référent santé et des services de PMI.
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Suivi médical:

Photo by Scott Webb on Unsplash



 Tabac:

L'usage du tabac est interdit dans chaque structure selon 
le respect de la loi Evin de 1992, y compris l’espace jeux 
extérieurs dans le jardin.

 Sécurité:

Afin d’assurer la sécurité des enfants dans le lieu d’accueil, 
les règles de base sont à respecter :
 à l'intérieur : ne pas laisser un enfant seul sur le plan de 
change, veiller à fermer les accès après chaque passage ( 
porte salle de bains, barrières)
 à l'extérieur, fermer de façon sécurisée les accès vers 
l'extérieur, ne pas laisser les enfants sans surveillance dans 
le jardin, l'utilisation des jeux extérieurs sont soumis à 
surveillance.
 la circulation sur les parkings prévus pour les familles 
demande le plus de vigilance possible dans la mesure où 
de jeunes enfants peuvent être à proximité. 

Pour des raisons de sécurité, le port des bijoux est interdit 
pour les enfants, en conséquence, l’association décline 

toute responsabilité en cas de perte ou détérioration dans 
l’enceinte des structures.

 Les sorties: 

Une autorisation parentale est remplie lors de l'inscription 
pour d'éventuelles sorties : promenade, médiathèque, 
marché, spectacle…
La participation des parents aux sorties ou aux activités, 
reste sous la responsabilité du professionnel encadrant de 
la crèche.

 Départ de la crèche: 

Les personnes autorisées à venir chercher les enfants 
doivent être inscrites au dossier d’inscription. 
Le personnel devra être informé de tout départ d’un 
enfant avec une tierce personne que son parent, qui devra 
justifier de son identité. 
Les enfants ne pourront être confiés à une personne 
mineure. 
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Règles de sécurité et de respect
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Quelque soit le type d'accueil, la participation financière 
des familles est déterminée suivant le barème fixé 
annuellement par la Caisse Nationale d’Allocations 
Familiales (CNAF).
En contrepartie, la CNAF verse une prestation de service 
au gestionnaire, permettant de réduire significativement 
la participation des familles.

Le montant de la participation des familles est défini par 
un taux d’effort appliqué à ses ressources et modulé en 
fonction du nombre d’enfants à charge au sens des 
prestations familiales. La tarification horaire du service 
est calculée sur la base d’un contrat conclu avec les 
familles, lequel doit être adapté à leurs besoins.
La participation des familles varie en fonction des 
ressources imposables avant abattements fiscaux, après 
abattement sociaux et de la composition du ménage. 

Les ressources sont révisées chaque année au mois de 
janvier.

Précisions sur le taux d’effort, servant de base de calcul 
de la participation familiale des familles :

Le taux d’effort minimum de base correspond à une 
famille d’un enfant. Pour les familles ayant plus d’un 
enfant à charge, le taux est adapté en retenant pour les 
unités de consommation 2 parts par foyer plus une demi-
part par enfant et une demi-part supplémentaire pour le 
3ème enfant ou pour un enfant handicapé.

Taux de participation familiale par heure facturée en 
accueil collectif :

8 à 104 à 7321 Nombre d’enfants

0,0206 %0,0310 %0,0413 %0,0516 %0,0619 %du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023

Participation financière de la famille

« Les subventions publiques octroyées par la Caisse d’allocations familiales aux gestionnaires des structures 
d’accueil du jeune enfant sont basées en partie sur les heures de fréquentation réelle des enfants. Ces 
heures doivent être fiables, pour que les subventions publiques versées par la Caf correspondent au juste 
financement. Dès lors, le gestionnaire est tenu à la plus grande vigilance quant au correct enregistrement de 
ces heures. Les familles sont invitées à informer la direction de la structure de toute erreur dans le relevé 
d’heures de présence réelle qui leur serait transmis. Des contrôles peuvent être diligentés par la Caf. »
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Le taux d’effort s’applique à des ressources « plancher » et « plafond », dont les montants sont revalorisés annuellement par 
la CNAF.
Pour 2023, le montant plancher fixé par la CAF est de 754,16 € pour un montant plafond de 6 000 €.

Exemple de calcul du taux horaire pour une famille de 2 enfants:

Coût horaire
Taux d’effort 

appliqué

Nombre 
d’enfants à 

charge

Ressources
mensuelles de la 

famille

2,32 €/heure0,0516 %24 500 €

Le taux horaire se calcul comme suit: 4500*0,0516/100 = 2,32 
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Les informations relatives à l’inscription, à la fréquentation et au règlement des factures sont enregistrées 
dans un fichier informatisé par la direction de la structure pour: 
- Assurer la gestion des contacts avec les familles, des plannings et de la facturation
- Transmettre à nos partenaires institutionnels et/ou financiers des statistiques éventuellement 

nominatives relatives à l’activité de la structure. 
La base légale du traitement de ces données est l’exécution du contrat d’accueil. 

Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants: CAF, MSA, communauté de 
communes, autres partenaires institutionnels et financiers. 

Les données sont conservées pendant 3 ans après la fin d’année de départ de votre enfant. 

Par ailleurs, au-delà de cette échéance, nous vous proposons de conserver vos coordonnée, à l’exclusion de 
toute autre information, afin de pouvoir vous informer des grands évènements de la vie de l’association. 

La base légale du traitement de ces données est l’intérêt légitime.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer 
votre droit à la limitation du traitement de vos données. 
Vous pouvez vous opposer à la conservation de vos coordonnées au-delà de la période des 3 ans après la fin 
d’année de départ de votre enfant. 
Vous pouvez également exercer votre droit  la portabilité de vos données. 

Consultez le site cnil.fr pour plus d’information sur vos droits. Pour exercer ces droits ou pour toute 
question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter la direction de la 
structure: creche.barbezieux16@gmail.com / 05.45.78.64.01

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatiques et Libertés » ne sont pas 
respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL. 



DRÔLES DE GRAINES
Crèche de Barbezieux
4, Ter Avenue Pierre 

Mendes France
16300 BARBEZIEUX
Tél : 05 45 78 64 01

Mail : creche.barbezieux16@gmail.com
Du lundi au vendredi

De 7h30 à 18h30

FOU’L’BAZAR
Halte garderie de Baignes

Impasse des Nids
16360 BAIGNES

Tél : 06 47 58 54 69
Mail : hgbaignes@gmail.com

Le lundi et vendredi
De 9h à 17h
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