Accueil des enfants :
Rennais – Via l’Etoile
de Structures réservataires de places
Services de l’état, Comité d’entreprises...

de Parents accueillis à l’Asfad

Rocade de Rennes

Accès facile par la rocade
Accès piétonnier
Lignes de bus urbaines
suburbaines
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Nos partenaires
Ecole Moulin du Comte
Bibliothèque municipale
Espace lecture du Noroît
Musée des Beaux-arts

L’étoile
URIOPSS Bretagne
Reso Solidaire
CRESS

Merlinpinpin
Parenbouge
CEZAM
…
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associa on

Nos partenaires financiers

M’Ti moun

146 D, rue de Lorient
CS 64418
35044 RENNES CEDEx
Tél. 02 99 59 80 33
Fax 02 99 59 24 28
mtimoun@asfad.fr

www.asfad.fr

Le multi accueil M’Ti moun

Une situation privilégiée
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Accueil régulier, occasionnel, d’urgence
Temps plein ou temps partiel
Ouvert à tous sans condition de 7h15 à 18h45

L’Association Asfad
30 années d’expérience
et de développement de missions de service public

Le projet de M’Ti moun
Auprès de l’enfant
Un accueil individualisé dans un cadre collectif et sécurisant

Les projets de l’Association et du multi accueil M’Ti moun se fondent sur
la participation des familles et sur des valeurs de non-discrimination :
la mixité sociale
la diversité culturelle
le respect et la dignité de la personne et de son intimité
la laïcité
Chaque année deux parents sont élus au Conseil d’administration
de l’Asfad pour représenter les familles du multi accueil M’Ti moun.

Un objectif : la qualité d’accueil du jeune enfant
L’accueil est assuré par des professionnels

Répondre aux besoins fondamentaux de l’enfant
rythme des repas, diversification alimentaire…

Respecter le rythme de l’enfant
période de familiarisation, sommeil, acquisition de la propreté…

Accompagner l’enfant dans son développement
et son épanouissement
laisser l’enfant observer
lui proposer des activités variées et adaptées à ses capacités
musique, jeux d’éveil, de manipulation, d’imitation, activités artistiques
et culturelles…

L’accueil de l’enfant en situation de handicap
en partenariat avec les parents et différents professionnels
autour d’un Projet d’Accueil Individualisé.

80 % des professionnels sont diplômés
éducateurs de jeunes enfants, auxiliaires de puériculture, CAP Petite enfance

Auprès des parents

Le multi accueil M’Ti moun

Mise en œuvre d’une formation continue collective et individuelle
et sensibilisation régulière aux problématiques familiales

Permettre la conciliation de la vie familiale,
professionnelle et sociale
Apporter des réponses diversifiées
au plus près de leurs besoins de garde
Associer les parents à l'éducation de leur enfant
par des échanges et conseils quotidiens
Impliquer les parents dans la vie du multi accueil
réunions, accompagnement aux sorties, anniversaires… et actions spécifiques, menées
suite à l’identification de certains besoins et demandes particulières

Le multi accueil M’Ti moun est un lieu de socialisation
chaleureux. Enfants et parents sont accueillis dans des locaux
neufs et adaptés à chacun (Lieux de vie, chambres, salles d’activités,
patio, pataugeoire, jardin, espace parents, salon d’allaitement…).
ASFAD multi accueil M’Ti moun

