
CRÈCHE FAMILIALE

L’ENFANT AU COEUR DU LIEU

Charlie,	 Mathilde,	 Emma,	 Malo	 ou	 Angel	 ne	 semblent	 pas	
si	 étonnés	 d’être	 à	 cette	 heure	 tardive	 dans	 ce	 lieu	 qu’ils	
côtoient	 de	 façon	 hebdomadaire.	 Les	 assistantes	 maternelles	
sont	 présentes	 également.	 Les	 livres	 cartonnés,	 les	 poupées,	
la	 cuisine,	 tout	 est	 là,	 comme	 d’habitude.	 Les	 enfants	 jouent	
sous	 le	 regard	 attentif	 de	 tous.	 En	 cette	 fin	 de	 journée,	 la	
compagnie	des	parents	électrise	un	peu	les	bambins.	Elle	est	
inhabituelle	 dans	 ce	 lieu.	 “Ça m’intéresse de voir comment 
Charlie et Mathilde évoluent en dehors de la maison et 
d’échanger avec l’équipe éducative“,	 explique	 Géraldine,	
mère	 de	 jumelles.	 Tout	 le	 monde	 se	 retrouve	 ensuite	 dans	 la	
salle	 de	 motricité,	 immense	 pièce	 aménagée	 avec	 des	 jeux	
d’extérieur	:	tricycles,	toboggan,	cabane,	structure	escargot,	etc.
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Chaque année, l’équipe de la crèche familiale accueille 
les familles curieuses de connaître l’environnement 
dans lequel progresse leur enfant lors d’une “porte ouverte“.

LA PORTE 
EST GRANDE OUVERTE

LA DÉMONSTRATION

La	salle	de	motricité,	lieu	de	liberté	des	enfants,	
leur	offre	par	sa	grande	taille	et	sa	belle	hauteur	
un	 épanouissement	 manifeste.	 Pendant	 plus	
d’une	 heure,	 chacun	 va	 rivaliser	 de	 prouesse	 et	
de	 volonté	 pour	 s’exprimer,	 par	 le	 jeu,	 et	 avec	
audace.	 “Emma est arrivée en courant dans 
cette salle. Je la trouve très à l’aise, elle qui 
à la maison est parfois méfiante. Elle semble 
très fière de nous montrer tout ce qu’elle sait 
faire ici. Ça me rassure de la voir aussi épanouie 
dans ce lieu“,	 témoignent	 Aurore	 et	 Régis,	 ses	
parents.	Les	enfants	passent	d’une	activité	à	une	
autre,	 les	 assistantes	 maternelles,	 le	 personnel	
de	la	crèche	et	 les	parents	échangent	sur	le	 jeu	
en	 tant	 qu’apprentissage,	 mode	 de	 travail,	 sa	
nécessité	 dans	 leur	 développement,	 y	 compris	
leurs	 peurs.	 Et	 puis,	 il	 y	 a	 aussi	 les	 surprises,	
comme	 cette	 petite	 fille	 enjouée	 qui	 s’avance	
vers	 l’équipe	de	 la	structure. “Nina a trois ans, 
elle est à la maternelle cette année, mais elle 
avait envie de venir à cette porte ouverte pour 
dire bonjour“,	 explique	 Sabrina,	 sa	 maman.	
“Nina adorait la crèche, elle adore l’école. 
C’est une bonne préparation, elle n’a pas 
versé de larmes à la rentrée, elle comprend 
toutes les consignes, elle n’est pas frustrée, 
la transition s’est faite naturellement“.	 Un	
beau	 témoignage	 pour	 les	 professionnels	 de	 la	
petite	 enfance	 qui	 privilégient,	 par	 cette	 soirée,	
la	 relation	 avec	 les	 parents,	 l’ouverture	 et	
l’échange,	dans	un	souci	de	bien-être	des	enfants.

INFOS PRATIQUES
Tél. : 01 60 66 67 62 

Courriel : crechefamiliale@cvcc77.fr

CONSEIL EDUC  - Elodie Garcia 
Tél. : 07 85 94 28 24 

Courriel : Conseil.educ77@gmail.com
www.conseil-educ.com

La Crèche Familiale est une structure d’accueil pour les enfants de dix 
semaines jusqu’à leur entrée à l’école maternelle. L’enfant est accueilli 
chez une assistante maternelle agréée et participe à des ateliers dans 
les locaux de la crèche.

RENCONTREDIFFICULTÉS 
AVEC VOTRE ENFANT :
ELODIE GARCIA 
PEUT VOUS AIDER
Elodie Garcia  est éducatrice spécialisée libérale. 
Derrière cette fonction se trouve une profession aussi 
enrichissante que complexe, que cette jeune femme 
nous présente avec autant de passion que de  lucidité.

Elodie	 est	 une	 parfaite	 illustration	 de	 ces	 personnes	 qui,	
enrichies	par	leur	expérience,	en	tire	le	positif	afin	d’en	faire	
bénéficier	autrui.		Cette	éducatrice	spécialisée	sait	mettre	son	

interlocuteur	 à	 l’aise,	 une	 attitude	 révélatrice	 d’une	 fibre	 sociale	
évidente.	 La	 jeune	 femme	 est	 spontanée,	 sincère,	 souriante	 et		
authentique,	comme	elle	ne	cessera	de	le	répéter	tout	au	long	de	
la	rencontre.	Des	traits	de	personnalité	qui,	mêlés	à	une	vocation	
sociale,	à	17	ans,	elle	est	animatrice	bénévole	et	s’occupe	déjà	de	
jeunes	en	difficultés,	l’ont	logiquement	dirigée	vers	cette	profession.	
C’est	le	révélateur	d’une	ambition	qui	demande	à	s’exprimer	bien	
au-delà	du	simple	cadre	scolaire.

A	 l’instar	des	personnes	passionnées	par	 leur	métier,	 lorsqu’elle	
évoque	le	sien,	Elodie	en	parle	avec	passion	et	nous	transmet	son	
enthousiasme	et	sa	bienveillance

Elle	obtient	en	2004	un	diplôme	d’éducateur	spécialisé,	dont	elle	
sort	major	de	sa	promotion.
Dès	lors	elle	intervient	auprès	de	différentes	structures	:	protection	
de	 l’enfance,	 foyer	 d’accueil	 d’urgence,	 école	 de	 la	 deuxième	
chance,	centre	d’accueil	pour	demandeurs	d’asile,	Elodie	n’a	pas	le	
temps	de	s’ennuyer	dans	ce	travail	exigeant.

Durant	 ces	 10	 années	 passées	 au	 sein	 de	 ces	 organismes,	 elle	
développe	le	sens	de	l’observation,	l’écoute,	l’empathie,	le	respect,	
la	 communication.	 Malheureusement	 elle	 se	 heurtera	 à	 des	
dispositifs	d’accompagnement	parfois	“inadaptés“	qui	amènent	les	
familles	à	renoncer	aux	aides	proposées.

Fort	de	ce	constat,	Elodie	a	créé	sa	propre	structure	“Conseil	Educ“	
dont	elle	donne	les	grands	principes	:

“J’interviens à votre domicile en toute discrétion et suivant 
le principe de la libre adhésion. Loin d’appliquer des recettes 
toutes faites ou d’imposer des règles extérieures, je commence 
par recueillir la parole de chacun et entendre sans juger les 
difficultés dont vous me faites part.
Mon écoute attentive et mon expérience de la médiation me 
permettront de vous aider, car nous le ferons ensemble à restaurer 
le dialogue et à vous accompagner vers la sortie de crise. Retrouver 

La sérénité est précieuse. 
N’hésitez pas à prendre 

contact avec elle !

le calme et la sérénité au sein de votre cellule 
familiale est la clé de tout changement positif.
En faisant appel à un intervenant libéral, vous avez 
la possibilité de poursuivre ou d’arrêter le suivi à 
tout moment, vous gagnez du temps et vous vous 
donnez une chance de résoudre le problème avant 
qu’il ne vous dépasse.“


