Le 13 mars, la porte se ferme
Fermeture de la crèche :
Comment garder le lien avec les familles,l’équipe, le bureau
et les partenaires ?
Quel drôle de sensation lorsque le rideau de la crèche s’est
fermée pour une durée indéterminée le vendredi 14 mars.
Que faire de BUBULLE ? (notre poisson de la crèche) qui lui
aussi doit se confiner…Ouf, il a trouvé refuge chez une
professionnelle qui donne régulièrement de ses nouvelles.
La Maison des P’tits Bouts fourmille d’idées et ne cesse de
penser, d’imaginer, chercher, trouver et surtout
se
réinventer pour pouvoir garder ce lien. Un vrai
chamboulement !

Du côté de la direction :
Pour faciliter la communication, création d’un groupe WhatsApp équipe, d’un autre, bureau direction et des échanges
réguliers par mail ou par Visio conf avec l’ensemble de nos partenaires sans oublier un rapprochement avec l’ACEPP 38-73
(Association, Collectif, Enfants, Parents, Professionnels). Ces échanges quotidiens ont permis de proposer aux familles un
programme par semaine de
- Quelques activités manuelles faciles à réaliser en lien avec nos projets en cours
Un défi photos en réalisant un cliché drôle, amusant, inventif, inattendu du confinement de leurs enfants avec un mot
clé proposé sur une thématique
La météo favorable nous a donné une autre idée ; des plantations à faire à la maison pendant cette période de
confinement pour les rapporter le jour de la réouverture afin d’agrémenter notre espace jardin.

Du coté de l'ACEPP :
Afin de mettre en relation l’ensemble des familles et les
crèches du réseau, l’ACEPP a proposé la mise en place
d’ateliers (yoga, comptines, chansons…).
Chaque matin, parents et enfants peuvent se connecter et
participer à cet atelier via une application.
Béatrice, bibliothécaire de Veurey- Voroize sollicitée par La
Maison des P’tits Bouts en tant que partenaire a accepté
d’animer un de ces ateliers au plus grand bonheur de nos
P’tits Bouts. Les différentes pistes proposées ont permis à
chacun de s’en emparer selon besoins et envies.
Très nombreux à nous partager leurs photos, anecdotes,
ressentis …et voilà comment le confinement s’est passé
avec en prime la réalisation d’un FRIMOUSSE spécial mois
d’avril (journal mensuel de la crèche envoyé aux familles en
fin de mois)
Mission accomplie pour nous grâce à toutes ces initiatives
et nous tenons à remercier tous nos partenaires et toutes
nos familles pour leur participation active.

