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Historique  
 

 

En 1982, naî t l’association Libellule et Papillon. Cette association ge re de s le mois de de cembre 
1982 une cre che du me me nom qui peut accueillir 22 enfants. En 2000, la cre che de me nage 
emmenant avec elle toutes les familles de ja  inscrites, 50 me tres se parant les deux lieux. D’une 
superficie plus importante, l’e tablissement est agre e  pour accueillir 33 enfants. 
 
L’association Aire de Famille a e te  fonde e en 1997. Elle avait pour but de permettre a  des 
personnes (enfants, parents) marginalise es de devenir actrices de leur insertion sociale et 
professionnelle, gra ce a  des actions d’accompagnement global sur le long terme. 
 
L'association Horizons a e te  cre e e en 1986 afin de proposer un accueil et un acce s aux soins a  
des parents et futurs parents toxicomanes ou consommant des produits psychoactifs licites ou 
illicites de façon e pisodique, re gulie re ou abusive dans une logique de soutien a  la parentalite .  
 
En juin 2012, ces 3 associations fusionnent pour former l’association Estrelia. L'objectif est de 
pe renniser les e tablissements et d'assurer la continuite  des projets et de mettre au service de 
l'autre le savoir-faire de chacun. 
 

Objet de l’association Estrelia 
  

 

L’association Estrelia a pour objet de : 
 
 Réaliser des actions de protection, de prévention, d’hébergement adapté, d’accompagnement, 

de soin et d’accueil destinées :  
- à de futurs parents,  
- à des parents et à leurs enfants,  
- à de jeunes enfants de 0 à 6 ans, dans le respect, le soutien des interactions familiales, 

l’accomplissement et la maturation de chacun. 
 

 Créer et gérer à cet effet toute structure appropriée (service ou établissement…). 
 

 Favoriser et développer des partenariats ainsi que la participation à des réseaux 
professionnels. 
 

 Participer et promouvoir toute étude, recherche, formation, expérimentation dans ces 
différents champs. 
  

 Participer à des actions de promotion de la santé.  
  
  



5 

 
 

45, rue de la Cour des Noues – 75020 Paris. Tél : 01.47.97.89.52 

Etablissements de l’association  
 

 

Aujourd'hui, l'association Estrelia regroupe 10 établissements d’accueil et de soins. 
 

Le Centre Parental Estrelia 
Le Centre Parental accueille depuis 2004 des couples de jeunes parents, en situation de 
vulnérabilité psychique et sociale, dont la femme est enceinte d’un premier enfant, afin de les 
accompagner dans la réalisation de leur projet de vie, dans une finalité d’accès à l’autonomie, de 
prévention et de protection de l’enfance. 
 

Le Coquelicot  
Lieu d’Accueil Enfants-Parents (LAEP) ouvert 4 après-midi par semaine, le Coquelicot est un lieu 
de parole et d’écoute et de socialisation pour  les enfants de 0 à 4 ans accompagnés des parents 
ou d’un adulte familier. Il a ouvert en décembre 2006 dans les mêmes locaux que la Crèche 
Familiale Estrelia. 
 

La Crèche Familiale Estrelia  
Cette crèche dédiée à l’accueil individuel et collectif du jeune enfant a ouvert en novembre 2006 
et propose à 32 enfants un accueil familial auprès d’une assistante maternelle avec l’introduction 
de moments collectifs avec des activités adaptées à leur rythme. Pour l’assistance maternelle, la 
crèche familiale assure un accompagnement et un soutien fourni par l’équipe encadrante et la 
possibilité d’approfondir ses connaissances, de les questionner et de faire valider son expérience. 
  

Le CSAPA Horizons  
Horizons et un Centre de Soins d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie qui propose 
depuis 1989 un suivi pluridisciplinaire en ambulatoire ou avec hébergement pour des patients, 
parents ou  femmes enceintes, en situation de dépendance à des produits psychoactifs. Il s’agit de 
travailler avec eux sur leur  santé, leur insertion et leur parentalité : responsabilisation, rapport 
à  l’enfant ainsi que de proposer un accueil et un accompagnement des enfants.      
 

Graine de Familles  
L.A.E.P. (Lieu d’Accueil Enfants-Parents) qui a ouvert en décembre 2006, Graine de Familles 
accueille des enfants de 0 à 6 ans accompagnés de leurs parents ou de tout autre personne 
s'occupant d’eux habituellement. C'est un lieu de parole et d'écoute, de jeux, un lieu pour passer 
un moment ensemble  avec d'autres enfants, d'autres adultes, parents ou professionnels de 
l'équipe. C'est un espace où les parents accompagnés de leur enfant vont  pouvoir échanger sur 
leurs expériences, sur leur quotidien.                
 

L’Hôpital Mère-Enfant de l’Est Parisien  
Connu également sous son acronyme H.M.E.E.P. l’hôpital mère-enfant accueille et accompagne 
depuis 2010 en hospitalisation complète (jour et nuit) des femmes  enceintes et des mères 
fragilisées afin que le lien mère-nourrisson se  tisse dans un contexte propice et sécurisant. Il 
permet d’engager ou de  poursuivre un soin sans séparation mère bébé. C’est un lieu qui 
conjugue  les soins somatiques, psychologiques, psychiatriques, les soins des interactions mère-
enfant, père-enfant et l’accompagnement socio-éducatif  de la famille. Le travail sur la relation 
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peut commencer dès la grossesse et se prolonger après la naissance. L’accouchement a lieu dans 
la maternité de référence de la patiente.  

L’unité Préludes  
Ouverte en 2015, Préludes est une unité de l’hôpital mère-enfant en soins ambulatoires. C’est un 
lieu qui propose des consultations afin d’accompagner les interactions mère/bébé, père/bébé, il 
propose également des soins spécifiques pour le bébé, des soins médico-psychologiques pour la 
mère et se place dans une optique de prévention et d’éducation à la santé. 
 

Le Centre de planification et d’éducation familiale Horizons  
Ouvert en 2010 dans les locaux de l'hôpital, le C.P.E.F. est  un lieu d’accueil, d’écoute, d’information 
autour de la contraception, de l’éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. L’équipe  du 
centre de planification réalise également des actions et interventions  auprès d’établissements 
scolaires et de structures médico-sociales. 
 

Les deux crèches collectives  
Libellule et Papillon (33 places pour des enfants à partir de l’âge de deux mois et demi) ouverte 
en 1982 et Club 3Zans (23 places pour des enfants en âge de la marche jusqu’à leurs 3 ans) 
ouverte en 2013.  Leur mission est d’accueillir les enfants du quartier et d’accompagner 
les  parents dans leur parentalité. Les deux crèches sont référencées à la  philosophie Emmi Pikler, 
pédiatre hongroise et l'expérience de l'Institut Lóczy et prennent en compte les dernières 
connaissances sur les processus de construction de l’identité de l’enfant. 
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Présentation de la structure 
 

La crèche a pour mission 
 

 d’accueillir a  la journe e des enfants de 3 mois a  3 ans dont les parents travaillent ou sont 
en recherche d’un emploi, 
 

 d’e tablir une relation de confiance avec les parents pour qu’ils partent travailler en toute 
tranquillite , 

 
 de proposer aux enfants un accompagnement se curisant tant dans la dimension physique 
que psychique.  

 

 Le  projet cherche à : 
 

 considérer l'enfant comme une personne dans sa relation à l’autre, 
 le connaître et le prendre en compte dans son individualité avec son environnement 

familial, 
 donner du temps et de l'espace à ses rythmes, ses initiatives et sa créativité, 
 être à l’écoute de ses manifestations émotionnelles tout en soutenant l'intégration de 

règles sociales, 
 accompagner par la parole et par les gestes sa découverte et sa compréhension du monde. 

 
Celui-ci est re fe rence   a   l’approche  Pikler Lo czy, en lien avec les connaissances actuelles du 
développement de l'enfant, les évolutions sociales et le contexte spécifique de Libellule et Papillon.  

 
 

Vie institutionnelle 
 
 
La cheffe de service participe aux re unions mensuelles des responsables de structures de 
l’association Estrelia. 
 
En fe vrier 2016 a eu lieu l’e lection des membres de la De le gation Unique du Personnel et dans la 
foule e celle du CHSCT. 
 
Le Service de Protection Maternelle et Infantile (SPMI) a proce de  le 27 septembre a  une visite de 
contro le et de surveillance de la structure cre che. 
 
L’e quipe de la cre che a participe  a  la journe e du personnel en de cembre 2016. 
Les ateliers propose s lors de cette journe e : la  bientraitance, l’accompagnement des familles hors 
les murs, la  parentalite  et  penser le be be  comme sujet. Ces ateliers ont e te  tre s appre cie s par les 
professionnelles. 
Cette journe e a permis aussi des e changes entre les professionnel-le-s des diffe rents 
e tablissements de l’association Estrelia. 
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Mouvements dans l’équipe 
 
 

 Une auxiliaire de pue riculture, une infirmie re et un me decin ont e te  recrute s suite a  des 
de parts au cours de l’anne e. 
 

 Une professionnelle relais a pris un poste de re fe rente. 
 

 Une des re fe rentes des be be s occupe de sormais un poste de relais. 
 
 

Partenariats 
 
 

 Participation aux commissions d’attribution des places en cre che de la Mairie 
 

 Collaboration avec l’e quipe de la PMI (me decins, pue ricultrices, assistante sociale de 
secteur) 
 

 Nous avons accueilli quatre stagiaires auxiliaires de pue riculture des e coles Diaconesses 
et CERPE d’Aubervilliers une rencontre avec les formatrices des Diaconesses a eu lieu en 
de but d’anne e dans l’objectif d’argumenter l’inte re t pour les e le ves d’effectuer un stage 
essentiellement  d’observation. 

 
 A la demande des parents, nous avons sollicite  une photographe professionnelle. Elle a 

travaille  en immersion dans les diffe rents groupes afin de restituer en image  pour chaque 
enfant des temps individuels et collectifs. 

 
 

Formations 
 
 
Deux journe es pe dagogiques ont e te  anime es par une formatrice (psychologue) de L’association 
Pikler Lo czy de France (APLF) sur deux the mes : « Les relations parents-professionnels » et 
« Accueillir les e motions du jeune enfant ». Ces formations collectives ont re uni les e quipes des 
deux cre ches Libellule et Papillon et Club 3Zans.  
 
Trois re fe rentes ainsi que l’e ducatrice de jeunes enfants avec une responsabilite  pe dagogique ont 
suivi des formations individuelles. 
 
Le me decin de la cre che, comme tous les ans, a prodigue  une formation sur les gestes d’urgence et 
l’hygie ne en collectivite . 
 
Une re fe rente a be ne ficie  d'un accompagnement a  la Validation des Acquis d'Expe rience 
d'Auxiliaire de Pue riculture. 
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Les points forts de cette année 
 
 

Les adaptations 
 
En 2016, les de parts en cours d’anne e ont e te  plus nombreux qu’habituellement. Cela a implique  
l’accueil de nouveaux enfants dans des groupes de ja  constitue s. Ainsi, l’e quipe a re fle chi a  de 
nouvelles modalite s d’adaptation : une premie re rencontre entre parents, enfant et re fe rente a lieu 
hors de la section. C’est l’occasion d’un e change privile gie  avant de rejoindre le groupe. Les deux 
jours suivants, l’enfant accompagne  d’un de ses parents passe deux heures dans la section. Il 
de couvre l’environnement, rencontre les autres enfants et les professionnelles. Puis la re fe rente 
propose une petite se paration lorsqu’elle estime que l’enfant et son parent sont pre ts. Ces 
modalite s d’adaptation sont essentiellement  propose es aux moyens et aux grands car ils ont des 
capacite s a  e laborer la se paration plus facilement que les be be s. Quatre enfants ont ainsi inte gre  
la section des moyens, et trois la section des grands. 
En plus des repe res habituels (lit, place a  table, place dans le tour de ro le), la cre ation de « maisons 
des pre sences » pour les moyens et les grands a permis aux nouveaux venus de trouver une place 
dans le groupe. 
 

L’objet transitionnel 
 
En re union transverse, l’e quipe a travaille  spe cifiquement autour de l’objet transitionnel, appele  
commune ment le doudou. 
Depuis un ou deux ans, les professionnelles observent qu’a  l’entre e a  la cre che, les parents des 
be be s se sentent oblige s d’apporter un objet qu’ils appellent doudou et que le be be  n’a pas investi. 
L’e quipe observe que le be be  s’attache a  un objet qu’il choisit, lorsqu’il commence a  e laborer 
psychiquement la se paration. 
En conse quence, les re fe rentes, de s l’arrive e de l’enfant a  la cre che e changent avec les parents sur 
ce que repre sente le doudou pour l’enfant. 
Certains parents ache tent en double ou triple exemplaire le doudou choisi par l’enfant, pour lui  
e viter l’expe rience de la perte et pour ne pas devoir transporter le doudou entre la maison et la 
cre che. L’e quipe accompagne les parents  pour que le doudou soit unique et  fasse l’aller et retour 
entre la maison et la cre che. 

 

Le soutien à la parentalité 
  
Nous avons au cours de cette anne e maintenu l’accueil des parents le soir dans le couloir par une 
professionnelle,  la responsable de la cre che et/ou la responsable pe dagogique. 
Ces e changes informels favorisent une parole sur les difficulte s que rencontrent les parents avec 
leur enfant, le ro le du professionnel e tant d’e couter et de faire circuler la parole entre les parents 
des diffe rentes sections. 
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La section des bébés : aménagement de l’espace 
 
Dans cette section, chaque re fe rente a un fauteuil attitre  qu’elle occupe lors des repas. Ces repas 
sont donne s individuellement, dans les bras. Ce moment est pense  comme un temps de soin 
essentiel, temps de relation privile gie e entre le be be  et sa re fe rente. Jusqu’a  pre sent, les deux 
adultes re fe rentes e taient installe es proches l’une de l’autre. L’observation et le ve cu des e quipes 
qui se sont succe de  dans cette section ont re ve le  une proble matique re currente lie e a  cet 
ame nagement. Pendant les repas donne s individuellement, les autres be be s ont tendance a  se 
regrouper autour des adultes. Cela a pour conse quence de de ranger l’enfant qui mange et re duit 
la disponibilite  de l’adulte, celui-ci devant re guler les conflits entre les enfants. Nous aurions pu 
installer une barrie re physique pour prote ger ce temps de repas mais dans le projet pe dagogique, 
l’acce s direct a  l’adulte est privile gie . Nous avons choisi d’installer les re fe rentes chacune d’un co te  
de la pie ce en faisant l’hypothe se que les enfants occuperaient ainsi tout l’espace de la section. A 
l’occasion de ce changement, elles ont e galement ame nage  un espace d’accueil de die  aux parents. 
Nous e valuerons la pertinence de ce nouvel ame nagement lorsque la majorite  des enfants aura 
acquis la marche. 
 

La section des moyens : accompagner les émotions de l’enfant 

 
Les diffe rentes manifestations e motionnelles du jeune enfant sont l’expression d’une sensation 
interne, d’une perception de son environnement, d’une tension lie e a  l’e ve nement, d’une attente, 
d’une difficulte , d’un malaise ou d’une demande implicite. 
Elles soutiennent la relation entre lui et l’adulte, mais peuvent devenir de sorganisatrices quand 
elles sont incomprises et incontro lables. On parle de de bordement e motionnel pour ce jeune 
enfant qui apprend a  reconnaî tre ses e motions et a  les exprimer par le langage verbal…  
Si l’accompagnement des manifestations e motionnelles du jeune enfant a  tous les a ges mobilise 
l’e quipe, c’est lorsque l’enfant ope re la transition entre le langage gestuel et le langage verbal que 
les professionnels se montrent particulie rement attentifs. Lorsque l’enfant n’a pas encore les 
« mots pour dire », il peut avoir des gestes vifs, e tre dans l’excitation ou en retrait, manifester ses 
diffe rentes e motions de manie re indiffe rencie e. Ce sont les adultes qui, en mettant des mots sur 
les e motions (la cole re, la joie, la tristesse, la jalousie) vont soutenir l’enfant et l’aider peu a  peu a  
identifier l’e motion qu’il ressent, et a  l’exprimer verbalement. C’est un aspect fondamental du 
travail dans la section des moyens, qui a e te  particulie rement travaille  cette anne e, en re unions 
cliniques, en re unions transverses, en formation et dans l’analyse de nos pratiques. 
 

 La section des grands : avant d’entrer à l’école 
 
La perspective de l’entre e a  l’e cole en septembre suscite toujours questions et parfois inquie tudes 
chez les parents. L’e quipe leur a propose  une re union avec la psychologue, afin d’e changer sur ce 
sujet. 
L’une des pre occupations des parents e tait l’acquisition de la proprete  par leur enfant, d’autant 
plus que les enfants de ce groupe e taient tous ne s au second semestre (entre septembre et 
de cembre) donc pas encore a ge s de 3 ans au moment de rentrer a  l’e cole maternelle. Nous avons 
tente  d’apaiser les inquie tudes et explicite  comment nous pouvions accompagner leur enfant a  la 
cre che dans ce processus. 
Cette re union e tait e galement l’occasion pour certains parents d’exprimer leur e motion a  la 
perspective de quitter la cre che. Aussi nous avons ame nage  individuellement chaque de part, ce 
qui a mobilise  les professionnelles de la section mais aussi la responsable de la cre che et la 
responsable pe dagogique. 
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Enfin nous avons re fle chi en e quipe a  la manie re d’e changer avec les enfants lorsqu’ils nous 
parlaient de l’e cole. Nous avons fait le choix de toujours leur en laisser l’initiative, et d’e tre dans le 
temps de l’enfant. Nous avons de fini de grands axes tels que : amener l’enfant a  se construire un 
de but de repre sentation de l’e cole en parlant de ce qui est commun et diffe rent a  la cre che et a  
l’e cole, et penser la se paration d’avec le groupe et les adultes de la section. Par exemple, certains 
enfants demandent si nous allons aussi a  l’e cole. 

 

L’équipe pluridisciplinaire 
 
 

L’EJE responsable pédagogique 
Au cours de l’anne e, elle a occupe  la fonction de responsable en de le gation lors de l’absence 
impre vue a  la rentre e en septembre de la responsable en titre. 
 
L'infirmière 
En octobre 2016 nous avons recrute  une nouvelle infirmie re, pre sente une demi-journe e dans la 
semaine. Elle inte gre progressivement ses nouvelles fonctions. Elle a de couvert la philosophie du 
projet pe dagogique, et a ainsi mobilise  de nouvelles connaissances  modifiant certaines attitudes 
professionnelles pour re pondre aux normes d’hygie ne en collectivite . 
Elle peut intervenir aupre s des enfants a  la demande des re fe rentes et / ou des parents autour de 
l’alimentation, des sympto mes somatiques des enfants, de la mise en place des protocoles 
me dicaux. 
Elle a comme fonction aussi d’e tre en lien avec les partenaires me dicaux (me decin de PMI, 
me decin de la cre che) 
 
Le médecin 
Elle a pris ses fonctions fin novembre 2016, elle intervient une fois par semaine en alternance le 
mardi matin et le jeudi apre s -midi. 
En collaboration avec l’e quipe, en 2016 le me decin de la cre che a assure  : 

- la visite d’admission des enfants de moins de 4 mois  
- le suivi des vaccinations et du de veloppement psychomoteur des enfants 
- l’e laboration et le suivi des PAI (protocoles d’accueil individualise ) 
- la mise a  jour des protocoles me dicaux 
- la formation aux gestes de premiers secours pour l’e quipe 
- un soutien me dical en cas de questionnement de l’e quipe sur la sante  des enfants accueillis 

a  la cre che.  
 
 

La place des parents 
 
 

Des re unions parents – professionnels ont e te  organise es en soire e, en dehors des temps d’accueil 
des enfants : 
En mai pour e voquer les changements de sections  des be be s et des moyens a  la rentre e 
En juin pour e changer autour de la rentre e a  l’e cole des grands 
En juillet pour pre parer l’accueil des nouveaux be be s 
 
Deux  rencontres conviviales et collectives ont eu lieu avec les familles en Janvier pour la Galette 
et en Juillet pour la fin de l’anne e. 
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Quelques chiffres 
 
 
Nombre de jours d'ouverture 220 
 

Nombre heures de présence 
réalisées  

Nombre heures de présence 
facturées  

66 930 68 640 

 
 

De janvier à décembre   50 enfants ont  fre quente  la cre che. 

En juillet 2016 

12 enfants ont quitté la crèche pour entrer à l’école maternelle 

3  familles ont déménagé dans la section des bébés 

1 famille a déménagé dans la section des moyens 

En septembre 2016 

15 enfants sont entre s a  la cre che dont : 
- 10 enfants dans la section des be be s 
- 2 enfants dans la section des grands 
- 3 enfants dans la section des moyens  

 
 
Cette anne e 50 familles nous ont confie  leur enfant : 
 
 1 famille monoparentale. 
 2 familles dont les parents se sont se pare s en cours d'anne e. 
 33 familles avec un enfant. 
 16  familles avec deux enfants. 
 1 famille avec trois enfants. 
 
  
 
 

Dominique TARIN 
Cheffe de service 

 

 
 

Karine SUBRA 
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