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Notre présence sur le territoire
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Nous disposons de 8 établissements dans le département gérées pour le compte de 
collectivités.
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1. La structure
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Pom’ de Reinette

9 rue Herzog

68124 Logelbach
mail :pomme.de.reinette68@enfancepourtous.com

tel : 09 54 29 15 57

Nombre de jours d’ouverture dans 

l’année :  226 jours

Périodes de fermeture :  
Du 1/08/2020 au 31/08/2020
Du 24/12/2020 au 31/12/2020

Journée pédagogique :  

31/08/2020

NOMBRE DE SECTION

Section bébés : 10 bcx

Section moyens : 15 bcx

Section Grands : 18 bcx

Horaires
Du lundi au vendredi 

De 7h30 à 18h30

Présentation de la 
crèche

mailto:xxxx@people-and-baby.com
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Notre organisation
Au siège, cinq pôles d’activités s’organisent autour du pôle

Petite Enfance :

• La Direction Opérationnelle Petite Enfance

• La Direction Administrative et Financière

• La Direction des Ressources humaines

• La Direction Régionale et commerciale

• Le Pôle Marché Public et Grands Comptes

La Direction 
Opérationnelle 
Petite Enfance

La Direction des 
Ressources
Humaines

STRUCTURE

Le Pôle  Marché 
Public et Grands 

comptes

La Direction 
Régionale et 
Commerciale

La Direction 
Administrative et 

Financière
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Organisation 
des services

Responsable 

opérationnel :

KUNTZ MARION
PHOTO RO à 

ajouter

Le responsable Opérationnel

coordonne les directions de crèches du

secteur dont il est responsable, en lien avec le

siège et les services supports de people&baby.

Il est également le relais des services supports

(paie, RH, achats, commande, travaux, …)

concernant la structure.

Visites régulières de la structure
et réunions 

• Visites régulière 

• Conférence téléphonique une fois 

par semaine et Point téléphonique 

à la demande

• Réunion de réseau mensuelle (en 

visio en 2020)

Suivi et analyse

• Analyse de la pratique professionnelle

• Suivi mensuel via baromètre qualité

• Tableau de suivi mensuel

• Audit pédagogique, sécurité, hygiène, 

administrative

• Mise en place d’outils de gestion

• Accompagnement projet, travail sur 

rôle de manager et gestion équipe

• Mise en place de formation 

spécifique en lien avec le projet de 

la crèche (gestion Petite Famille, 

Conte, …)

Suivi et analyse
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Organisme de 
formation agréé 
(Enfance pour 
Tous)

Formation de proximité

• Formation en ateliers pédagogiques

• Formation en partenariat avec des 

organismes spécifiques

• Mise en place de formation en lien 

avec le projet de la crèche

Accompagnement terrain

• Réalisation d’audit pédagogiques

• Concrétisation des projets 

pédagogiques (via des réunions 

d’équipes et journées pédagogiques)

• Mise en place d’outils de gestion

• Accompagnement projet, travail sur 

rôle de manager et gestion équipe

• Mise en place de formation 

spécifique en lien avec le projet de 

la crèche (gestion Petite Famille, 

Conte, …)

Supports pédagogiques

L’organisme de formation

à travers une démarche

de qualité éducative et

des actions de formation

continue, assure le

développement et la mise

en œuvre des projets

pédagogiques.

PHOTO 
Formatrice à 

ajouter
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Pratique 
Sanitaire au 
sein de la 
structure 

• Un plan de formation en amont de la réouverture pour tous les 

professionnels de crèche : psychologique, pédagogique, 

sanitaire

• Du matériel de protection efficace mis à disposition : surblouses, 

gants, masques…

• Des mesures de nettoyage et d’hygiène renforcées : 

désinfection pluriquotidienne, port d’une tenue spécifique, 

réaménagement des espaces…

• Un mode d’accueil des familles et des enfants réadapté:

accueil individuel à l’entrée de la crèche, prise de température 

systématique, 10 enfants max accueillis par section…

• Des pratiques professionnelles repensées : petits groupes 

d’enfant organisés, jeux lessivables, aucun accès aux 

personnes extérieures…

• Une qualité de l’air optimale : fréquence d’aération, présence 

de purificateur d’air dans toutes les crèches, pas de 

climatisation…

Déploiement du plan Violet 
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• Accueil des enfants uniquement à la porte d’entrée des multi-

accueils par les professionnels 

• Organisation de 4 séances de lavages de main, par petits groupes, 

grâce à des activités d’eau ludiques 

Pratique 
Sanitaire au 
sein de la 
structure 

Concernant les enfants

Concernant les familles

• Lavage des mains et utilisation des gels hydroalcooliques obligatoires

• Refus de l’accès à la structure en cas de symptôme et immédiatement 

contacter le 15 SAMU 

• Demande de signalement d’un retour de zones à risques, induisant le cas 

échéant un refus l’accès à nos établissements pendant 14 jours. 

• Si enfants présentant des symptômes, les parents seront contactés par le 

responsable de structure pour les récupérer et devront également contacter 

le 15 SAMU

Concernant la direction de la crèche et les professionnels 

• Lavage des mains toutes les 2 heures minimum, 

• Interdiction de se serrer la main, de se faire la bise ou de se faire des accolades

• Obligation de prendre la température des enfants à chaque change, avec 

suivi individuel, 

• Port d’une tenue dédiée exclusivement à la crèche pour les professionnels, 

renouvelée chaque jour et nettoyée à la crèche pour un lavage journalier 

avec un cycle à 90°

• Augmentation de la fréquence de nettoyage de la structure, et de 

désinfection et renforcement des protocoles de qualité de l’air 

• Avertissement du responsable et contact du 15 SAMU en cas de symptôme
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2. Le projet pédagogique
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Projet 
pédagogique

Génération Durable

Le projet d’entreprise Génération Durable :

Issu d’une réflexion globale sur notre métier,

le projet Génération durable constitue une

innovation fédérant toutes les parties

prenantes de notre activité autour

d’engagements socio-environnementaux.

L’objectif est de mettre en pratique au

quotidien au sein de notre entreprise des

actions responsables sources de mieux-être

pour tous. Ce programme transverse sera

détaillé tout au long de notre mémoire et

repérable grâce au label Génération

Durable.

Alimentation bio et de proximité 

Achats éco-responsables

Ateliers autour de la nature

Des jardins potagers et des murs 

végétaux

Choix des couleurs

et des matériaux propre à 

chaque crèche

Eveil aux langues 

étrangères

Réseau de crèches 

bilingues

Sensibilisation à l’art et à la 

musique

Communication gestuelle, 

langue des signes

Ateliers autour du conte et 

de l’expression

Programme de relation 

familles innovant 

Ateliers de 

relaxation 

et de gestion des 

émotions

pour enfants et 

parents

12
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Projet 
pédagogique

Génération Durable

Chaque structure est amenée à mettre en place des

activités, événements, ambiance conformes aux attentes de

Génération durable.

Le thème Zen consiste à :

- Accompagner les enfants et les professionnels dans la prise

de conscience et la maitrise de leurs émotions par la

relaxation.

- Instaurer un climat de confiance et une ambiance sereine

pour tous.

- Encourager les attitudes bienveillantes et amener le

professionnel à constituer un repère pour l’enfant.

Activités & événements 2020 sur le thème « Zen » pour
devenir « Génération Durable » :

• Prendre conscience de ses émotions

• Adopter une posture bienveillante

• Créer une ambiance zen

• Utiliser la Malle zen

• Pratiquer le Yoga des animaux quotidiennement

13
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Yoga des Animaux
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Chaque structure est amenée à mettre en place des activités,

événements, ambiance conformes aux attentes de

Génération durable.

Le thème Beau consiste à :

- S’engager au profit de la qualité architecturale pour

concevoir des crèches durables et saines.

- Proposer un environnement harmonieux et stimulant pour le

bien être de tous et le développement de l’enfant.

Activités & événements 2020 sur le thème « Beau » pour
devenir « Génération Durable » :

• Une ambiance sobre

• Une ambiance sensitive

• Aménagement de l’espace

• Mise en valeur des réalisations des enfants

• Réflexion en équipe sur la décoration des sections

15

Projet 
pédagogique

Génération Durable
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Chaque structure est amenée à mettre en place des activités,

événements, ambiance conformes aux attentes de

Génération durable.

Le thème Nature consiste à :

- Développer une politique d’achats éco-responsables.

- Sensibiliser aux gestes éco-responsables.

- Définir une pédagogie autour de valeurs durables

Activités & événements 2020 sur le thème « Nature » pour
devenir « Génération Durable » :

• Des achats écoresponsables

• Des actions écoresponsables : bouchons d’amour

• Des jeux avec des éléments naturels

• Plantations et entretien du Potager

• Aménagement du jardin en espace de vie

• Aquarium: observation et entretien

16

Projet 
pédagogique

Génération Durable
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Quelques photos
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Chaque structure est amenée à mettre en place des activités,

événements, ambiance conformes aux attentes de

Génération durable.

Le thème Communication consiste à :

- Diversifier les modes de communication pour encourager

l’expression des enfants.

- Instaurer un dialogue participatif avec les équipes.

- Impliquer les familles dans la vie de la crèche.

Activités & événements 2020 sur le thème

« Communication » pour devenir « Génération Durable » :

• Langues des signes

• Formation et Analyse de la pratique avec les équipes

• Affichage photos et cadre photo numérique

• Espace crèche mis en jour chaque semaine

• Création d’album photos hebdomadaire avec les

familles pendant le confinement

19

Projet 
pédagogique

Génération Durable
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Les « photos de la semaine » pendant le confinement

20
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Chaque structure est amenée à mettre en place des activités,

événements, ambiance conformes aux attentes de Génération

durable.

Le thème ouverture sur le monde consiste à:

- Stimuler la curiosité des enfants à travers une initiation aux

arts.

- Développer l’ouverture d’esprit et la tolérance par la

découverte des cultures du monde.

Activités & événements 2020 sur le thème « Ouverture sur

le monde » pour devenir « Génération Durable » :

• Une ouverture aux autres cultures: thématique

annuelle : Tour du monde

• Menus à thème une fois par mois

• Invitation des parents à venir partager un atelier

créatif

21

Projet 
pédagogique

Génération Durable
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Découverte des épices du monde

22
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Les évènements pédagogiques
réadaptés tout au long de l’année !

23

• Des ateliers avec les parents pour créer du lien et les inclure à la crèche.

• Des équipes soudées autour d’un projet commun.

• Des propositions d’activités toujours plus innovantes pour les enfants.

• Des ambiances immersives pour développer l’imaginaire des enfants et entrer dans 
un monde de merveilles.

Les Journées Nationales à thème Les Mois en Fête
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Journée de l’Asie

24
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Les accueils pédagogiques spécifiques
pour les enfants, les équipes et les parents !

25

• Un accueil positif à la sortie du confinement

• Des équipes qui se retrouvent autour d’une thématique

• Une expertise métier Petite Enfance mise en avant

Happy Weeks
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Projet 
pédagogique

Différentes actions au quotidien sont mises en place pour lutter contre le gaspillage et réduire les déchets :

• Ajustement au plus près des besoins en nombre de repas par rapport à la présence effective des enfants

• Grammage adapté aux besoins nutritionnels des enfants pour chaque portion

• Tri des déchets en crèche dans des poubelles identifiées

• Evaluation et sensibilisation des quantités de déchets jetés par une pesée régulière

• Réduction de l’empreinte carbone en faisant appel à des fournisseurs locaux et régionaux

• Utiliser des produits de saison

• Avoir des gestes écologiques et économiques en cuisine

• Recycler les barquettes

Une alimentation saine et 

une démarche 

responsable

Génération Durable
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Projet 
pédagogique

Une conscience éco-

responsable, des couches 

pour le bien-être des 

enfants

Génération Durable

• Les couches sont fabriquées à base de cellulose 100% certifiée FSC garantissant une gestion durable des 

forêts.

• Aucun additif n’est présent : 0% de parfum, sans lotion ajoutée favorisant une neutralité d’odeur idéale 

pour les parents attachés aux produits simples.

• Une encre garantie sans métaux lourds.

• Des couches testées dermatologiquement mais jamais sur des animaux et conformes aux standards des 

pays nordiques. 

• Des couches fabriquées au Danemark où 95% des déchets de production sont recyclés.

• Des emballages de couches en plastique bio sourcées c’est-à-dire issus de la canne à sucre pour 2020.

• Des couches qui ne contiennent ni résidu de lotion, ni parfum, ni chlore, ni colophane, ni latex, ni 

phtalates et parabens.
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3. La Communication

28
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Communication 
spécifique 
pendant le 
confinement

29

Prolonger la communication avec les familles habituelles

• Une communication a été transmise aux familles afin de les informer des modalités de fermeture

de l’établissement.

• Des échanges avec les familles et les enfants ont été maintenus via des photos, des vidéos et

des suggestions d’activités.

• Mise à disposition des parents, quotidiennement via notre site et les réseaux sociaux : des fiches

d’activités, des lectures de comptines et des chansons.

• Un soutien psychologique avec les «Bons Mots » pour utiliser les mots adaptés aux tout-petits.
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Accueil pendant

Le confinement

30

Ouverture de la Micro Creche dès le 1/04/2020

• Une équipe de 4 professionnelles volontaires

• Agrément PMI pour fonctionnement en micro crèche 10 places

• Inscription et rdv téléphonique avec les familles envoyées

par la CAF pour organiser l’accueil

• Mise en place des protocoles avec l’équipe

• Accueil d’urgence pour 7 familles (10 enfants) dont 2 déjà inscrits

• Programme d’activité mis en place en lien avec les

tutoriels Enfance Pour Tous « ma crèche à la maison »
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Les rencontres parents
Année 2020

31

La réunion de rentrée – sept 
Une réunion par section

• Présentation de la structure,

• Les valeurs d’Enfance pour Tous et de la 

creche Pom’ de Reinette,

• Formations obligatoires et ateliers 

pédagogiques, 

• Rappel du règlement de fonctionnement,

• Présentation de l’organisation de la 

crèche,

• Présentation des évènements de l’année,

• Présentation de la journée type et du 

projet de l’année,

Rencontre 2 – Carnaval 
• Bataille de Confettis dans le jardin de la 

crèche

Nombre de 

rencontre 

parents en 

2020 :

Rencontre 3 – Fevrier
Atelier BabyChef avec 2 parents 

Rencontre 4 – Janvier 
Atelier créatif avec 2 parents

Viste de la Structure avec les nouvelles 
familles 

Vidéo « visite virtuelle » de la crèche

https://youtu.be/QIapxqtBV_w

https://youtu.be/QIapxqtBV_w
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Ateliers Parents et journée de Carnaval
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Actu Parents
Des actualités pour les parents afin de les informer toute l’année 

33

• Présentation d’ateliers pédagogiques initiés par les équipes ou avec des intervenants.

• Informations sur la vie de la crèche et des évènements à venir.

• Focus sur des thèmes spécifiques et des actions solidaires.

• Informations sur des nouveaux prestaires afin de développer nos actions 
écoresponsables.
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Organisation 
des services

Informer la collectivité

La gestion de votre crèche par Enfance pour Tous se fait en toute

transparence.

Nous mettons un point d’honneur à vous transmettre les informations

relatives à la gestion et à la vie de la crèche de façon à ce que la

collectivité puisse suivre au mieux la vie de ses structures.

Reporting annuel
Bilan de l’année écoulée sur des aspects humains,
pédagogiques et financiers et projets à venir

Commission d’Attribution

10 Mars 2020

Communiquer 
avec la 
collectivité

Un mini site dédiée
Un mini-site dédié permet d’accéder en ligne 
directement aux informations de gestion de votre 
crèche et de télécharger l’intégralité des rapports 
(mensuels,…) que nous continuerons de vous 
transmettre. 
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4. Les Ressources Humaines

35
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Organigramme 
de la crèche

14,04 ETP sur la crèche 1 Directrice EJE

1 ETP

1 Educatrice de 

Jeunes Enfants

1 ETP

5 Auxiliaires de 

Puériculture

4,37 ETP

2 Agents de Service 

Intérieur

1,6 ETP

6 Agents 

CAP Petite Enfance

5,5 ETP

1 Directrice adjointe 

Infirmière

0,57 ETP

36
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Composition de 
l’équipe

Au 31 décembre 2020

Poste Nom
Temps de 

travail/ sem

Date 

d'entrée 

Date de 

sortie 

Type de 

contrat

Directrice EJE Claire Manroubia 35h 17/10/18 CDI

Directrice Adjointe IPDE Anaïs Bollenbach 20h 13/11/15 CDI

Educatrice de jeunes enfants Caroline Garlet 35h 28/08/00 CDI

Auxiliaire de puériculture Sylvie Neufeind 35h 01/11/00 CDI

Auxiliaire de puériculture Danielle Feicht 35h 28/08/00 CDI

Auxiliaire de puériculture Kathia Kayser 28h 28/08/00 CDI

Auxiliaire de puériculture Nathalie Gouzouazi 35h 11/09/00 CDI

Auxiliaire de puériculture Christine Establet 20h 02/01/01 CDI

Agent de puériculture Céline Solohub 35h 28/09/15 CDI

Agent de puériculture Anaïs Ory Genin 35h 13/08/18 CDI

Agent de puériculture Carmina Perestrelo Fernandes 35h 22/08/11 CDI

Agent de puériculture Mireille Burzese 35h 14/03/03 CDI

Agent de puériculture Eloïse Bass 35h 2/11/18 CDI

Agent de puériculture Poste vacant 14h CDI

Agent de service intérieur Marilyne Gomes 21h30 03/01/13 CDI

Agent de service intérieur Sabrina Wernicke 35h 01/03/03 CDI

37
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Accueil des 
stagiaires

5 stagiaires accueillis 

sur la crèche en 2020

Objectifs :

• une remise en question des pratiques quotidiennes

• une ouverture d’esprit fasse au questionnement 

des stagiaires

• un investissement dans la formation de futur 

professionnel

• la transmission d’un savoir-faire et d’un savoir être

Formation Institut de formation Durée du stage Période

…EJE 1ère année PRAXIS mulhouse 4 semaines janvier 2020

…EJE 1ère année PRAXIS mulhouse 4 semaines janvier 2020

…auxiliaire de puériculture Diaconat COLMAR 4 semaines janvier/fevrier 2020

…EJE 1ère année PRAXIS mulhouse 6 semaines nov/dec 2020

CAP accompagnement petite enfance GRETA 8 semaines oct-dec 2020

CAP accompagnement petite enfance GRETA 5 semaines juillet/sept 2020

38
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Vacataires

2 vacataires sur la 

crèche

Poste Nom
Heures 

intervention
/ mois

Rôle, actions…

Psychologue Karine REVILLOT 1h30

Animation des 

groupes d’analyse de 

la pratiques 

professionnelles 

( par section)

Médecin Coralie WASSER 2h

Visite médicale des 

enfants

Soutien et conseil 

39
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Absentéisme Commentaires :

Peu d’absentéisme sur cette structure

Nombre de jours d’absence par motif

Absence maladie 135

Absence non justifiée non 
payée 0

Absence enfant malade 4

Absence évènement familial 0

Absence maladie 
professionnelle 0

Absence accident de trajet 0

Absence accident du travail 0

40
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Mouvements 
d’équipes

Ventilation du nombre de sorties annuelles 

par motif

Entrée 0

Sortie 0

41

Commentaires :

Aucun mouvement d’équipe en 2020
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Formation

Année 2020

Les formations :

Des formations sont dispensées en interne grâce à notre

organisme de formation et en externe pour les formations

obligatoires techniques.

Objectif des ateliers pédagogiques :

Les Ateliers pédagogiques permettent aux professionnelles de se

retrouver et d’établir une réflexion autour de leurs pratiques

professionnelles.

Ateliers pédagogiques

Nb de 

personnes de 

formées

Durée de la 

formation
Dates

Observation 7 3h
27/10/2020
12/11/2020
17/11/2020

Comment gérer les comportements 
difficiles

9 3h
11/12/2020
14/12/2020

42
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Formations de l’équipe
Année 2020

43

Intitulé des formations 
Nombre de personnes 

de la crèche formées
Dates

INCENDIE (MANIPULATION DES 
EXTINCTEURS - EXERCICE 
D'EVACUATION)

15 31/08/2020

HACCP 1 09/11/2020
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5. L’activité

44
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Rappel 
chronologique 
de la gestion 
de la crise 
COVID-19 

45

•Déploie-
ment du 
plan Bleu 
au sein des 
structures 
du réseau 
P&B

•Fermeture 
de la 
structure

•Début du 
confine-
ment
national

•Retour de 
l’ensemble 
de l’équipe 
afin de 
préparer la 
réouverture 
de la 
crèche et 
déployer le 
plan de 
formation 
spécifique 
déconfine-
ment

•Déconfine-
ment
national

05/03/20 09/03/20 17/03/20 09/05/20 11/05/20

1er avril : 
ouverture en 
micro-creche

pour les familles 
prioritaires 
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Suivi mensuel 
des données

Nombre 

d'enfants 

accueillis
(tous modes d'accueil 

confondus)

Heures 

réalisées

Heures 

facturées

Janvier 72 8 270 8 727

Février 72 7 091 7 410

Mars 72 1 912 2 077

Avril 79 986 1 043

Mai 76 2 548 2 416

Juin 70 5 826 6 109

Juillet 73 7 250 7 575

Août 70 0 0

Septembre 62 7 531 7 989

Octobre 63 7 217 7 813

Novembre 64 6 978 7 669

Décembre 64 5 758 6 322

TOTAL année en cours 107 61 366 65 148

TOTAL année 
précédente 110 82 356 85 836

Inscriptions

Occupation

46

Commentaires : Nous accueillions plus de familles 

que l’année dernière mais on constate que le 

confinement à impacter fortement le TO. 
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Taux 
d’occupation 
2020

TO facturé 2019 : 85,7%

TO facturé 2020 : 69,7% 

Taux de facturation : 106,2% 
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Commentaires : TO équivalent à l’année précédente avant le 

confinement. Cependant à la réouverture les familles ont mis 

du temps à revenir en collectivité.

TO facturé 

contractuel : 84% 
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Contrats par 
durée 
hebdomadaire

0 jours / sem.
6%

1 jours / sem.
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15%
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Commentaires :
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Commentaires :

Contrats par type 
d’accueil

Régulier

94%

Urgence

6%
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6. Le compte rendu 

technique
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Suivi de la 
maintenance

Libellé Détail Fréquence Prestataire

Maintenance Chauffage Contrôle CVC complet 2/an ANVOLIA

Maintenance Electricité Contrôle conformité 1/an QUALICONSULT

Maintenance Informatique Au besoin - interne

Maintenance Jeux Contrôle conformité 1/an MANECAN

Maintenance Sécurité 

Hygiène

Contrôle

bactériologique,

Incendie

2/an

1/an

AGROBIO

CASI

Maintenance VMC Contrôle CVC complet 2/an
ANVOLIA (Voir pour 

changement en 2022)

Maintenance Autres
Adoucisseur

Espaces verts
1/an

10/an

CULLIGAN

IDVERDE
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Zoom sur les 
travaux

Travaux réalisés dans l’année : 

• Ponçage des bancs des vestiaires

• Aménagement du jardin des bébés par la ville

• Petits travaux d’entretien
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Immobilisations 
2020
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Nature de l'investissement

 Montant de 

l'investissement 

initial

 Montant 

Amorti

 Valeur de 

l'investissement en 

fin d'année

AMENAGEMENT 9 513 €                   128 €       1 787 €                         

MATERIEL 2 170 €                   166 €       399 €                             

MATERIEL INFORMATIQUE 444 €                      296 €       148 €                             

Total général 12 127 €                591 €       2 333 €                         
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7. Les éléments financiers
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Compte de résultat consolidé

43 238 -       

R19 R20 B20 B21 R19 R20 B20 B21

60 Achats 90 383             68 233               76 019              76 019              70623 Prestation de service reçue de la Caf 342 687           262 601             338 533            338 533            

61 Services extérieurs 17 176             16 664               7 754                7 754                70624 Subvention Covid 2020 -                    51 236               -                     -                     

62 Autres services extérieurs 22 175             25 595               21 660              21 660              70641 Participations familiales déductibles de la PS 139 575           115 380             138 177            138 177            

63A Impôts, taxes liés aux frais de personnel 38 191             28 793               33 954              34 294              

63B Autres impôts et taxes 6 585               3 180                 11 015              11 015              

64 Frais de personnel 489 018           404 321             477 255            478 396            743 Sub et pestations de services départementales -                    -                     -                     -                     

744 Sub et prestations de services communales 185 868           188 990             185 019            188 576            

747 Sub et prestations de services entreprise -                    -                     -                     -                     

65 Autres charges de gestion courante 31 906             27 120               25 800              25 800              

66 Charges financières -                    -                     -                     -                     75 Autres produits de gestion courante 100                  2 950                 2 076                -                     

67 Charges exceptionnelles 4 862               6 321                 -                     -                     77 Produits exceptionnels -                    -                     -                     -                     

68 DAP, dépréciations et provisions 297                  2 333                 3 897                3 897                

69 Impôts sur les bénéfices -                    -                     -                     -                     79 Transfert de charges -                    -                     -                     -                     

TOTAL CHARGES 700 593            582 558             657 354            658 835            TOTAL PRODUITS 668 230            621 157             663 804            665 285            

86 Contributions volontaires -                    -                     87 Contrepartie des contributions volontaires -                     

TOTAL CHARGES & CONTRIBUTIONS 700 593           582 558             657 354            658 835            TOTAL PRODUITS & CONTREPARTIE DES CONTRIBUTIONS 668 230           621 157             663 804            665 285            

Resultat de l'exercie 38 599                

Compte de Résultat 2020

CHARGES PRODUITS
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Analyse des données financières
Année 2020

57

• Ecarts sur les postes de 

charges 

➢ une baisse des achats par rapport

à 2019 suite à la période de

fermeture covid

➢ Une baisse de la masse salariale

liée à la fermeture covid, le

chômage partiel est intégré

➢ Baisse des frais de structures liée à

la fermeture covid

• Ecarts sur les recettes 

consolidées

➢ une baisse de la part parent et de 

la prestation CAF liée aux fermetures 

covid et aux baisses d'occupation 

avant et après les fermetures.

➢ La subvention CAF vient en partie 

compenser cette baisse
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8. Perspectives
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Une alimentation haut-de-gamme : du lait Bio Français
Une alimentation saine pour les futurs consommateurs de demain !

59

• Recommandé et utilisé par les professionnels en crèches.

• Sans huile de palme mais avec de la crème de lait pour un 

bon goût lacté

• Fabriqué en France : 100 % d’origine française

• Certifié AB Agriculture Biologique

• Traçabilité et sécurité : analysé à chaque étape de sa 

production, plus de 600 000 analyses de lait sont réalisées par 

an

• Une démarche éco-responsable jusqu’à l’emballage

• Arrivée de la gamme complète en novembre 2020 avec un 

début de consommation à partir de janvier 2021

• Mis en vente sur la centrale d’achats everykid.com ainsi 

qu’en pharmacies et magasins bio
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Perspectives pédagogiques
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Parcours intégration 

collaborateurs terrain

Cours d’anglais 

hebdomadaire pour les 

crèches bilingues, avec 

une native 

Formation d’ateliéristes

avec Createctura

Nouveau catalogue de 

formations
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Les formations pédagogiques 2021
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Une posture professionnelle adaptée

Objectif :

Ajuster sa posture professionnelle au regard des connaissances sur le jeune 
enfant, en neuroscience et en utilisant l’observation.

Les besoins du jeune enfant

Objectif :

Connaitre le développement du jeune enfant et ses besoins pour mieux y 
répondre.

Communiquer en équipe

Objectif :

Adapter sa communication au contexte professionnel afin de travailler en équipe 
dans le respect du projet pédagogique.

Coéduquer

Objectif :

Clarifier la place et le rôle du professionnel vis à vis des parents, pour comprendre, 
respecter et soutenir la notion de parent « premier éducateur ».
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Le projet Art et Nature sur les crèches
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Recrutement de Chefs de projet 

Des artistes, plasticiens, photographes, musiciens pour 
impulser le projet art et nature.

Installations éphémères

Des univers variés pour proposer des expériences 
riches aux enfants et les sensibiliser au monde de l’art 
tout en les connectant à la nature.

Mise en valeur des expériences des enfants

Un accueil esthétique, avec des matériaux naturels, 
présentant et expliquant les découvertes du moment 
par les enfants.
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Les supports pédagogiques
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Claire Manroubia

Directrice 
pomme.de.reinette68@enfancepourtous.com

tel : 09 54 29 15 57

Marion Kuntz

Responsable Opérationnel 
marion.kuntz@people-and-babay.com

tel 07.68.33.32.67

64

mailto:pomme.de.reinette68@enfancepourtous.com


Rapport Annuel 2020 │ 

Liste des annexes
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Annexe 1: Compte de résultat CAF (document joint)

Annexe 2: Agrément PMI (document joint)

Annexe 3: Attestations d’assurance (document joint)




