Micro-crèche Pom’ Cannelle
La micro-crèche « Pom’ Cannelle » a ouvert ses portes le 27 août 2012. Située à Dammartinen-Serve, elle vient compléter le multi accueil « La souris verte » implanté à Houdan. Cet
établissement est un service d'accueil organisé par la CCPH dans le cadre de sa politique
sociale et petite enfance. Ce type de structure permet de respecter au mieux le rythme de
chaque enfant et d'être au plus près des besoins de chaque famille. C’est un mode d'accueil
à mi-chemin entre l'accueil individuel (assistante maternelle) et l'accueil collectif (multiaccueil).
Gestion :
Dans le cadre de sa Délégation de Service Public, la CCPH a confié à la Croix-Rouge
française la gestion de la Micro-Crèche Pom’ Cannelle qui se fait en coordination avec le
multi accueil « La Souris Verte » sis 15, rue de la souris verte 78550 HOUDAN. Elle
subventionne cet organisme et met disposition les locaux.
Capacité d’accueil :
La structure accueille simultanément 10 enfants, dont les parents sont domiciliés sur la
CCPH. Aujourd'hui, 20 enfants utilisent la structure et une liste d'attente existe. Cette
structure permet un accueil personnalisé des plus petits, avec un agrément de dix places et
une variabilité d’occupation. Les enfants, âgés de 2 mois et demi à 4 ans, sont accueillis par
3 personnes à temps plein et 1 personne à mi-temps.
Types d’accueils proposés :
L’accueil régulier : L’accueil de l’enfant se fait suivant les modalités d’un contrat signé avec
les parents en fonction des besoins d’accueils des familles.
L’accueil occasionnel : L’accueil de l’enfant se fait de manière occasionnelle sans modalités
de contrat. La réservation des heures dépend des places disponibles.
L’accueil d’urgence : C’est un accueil (d’une durée qui ne peut excéder 3 mois) tout à fait
exceptionnel lié à des évènements non prévisibles (hospitalisation, formation...).
Inscriptions et admissions :
L’établissement accueille les enfants dont les parents sont domiciliés sur la Communauté
de Communes du Pays Houdanais.
La préinscription sur la liste d’attente s’effectue, sur rendez-vous auprès de la directrice du
multi-accueil « La Souris Verte » à HOUDAN.
L’équipe : l’équipe pluridisciplinaire est composée d’une directrice, d’employées de crèche
et d’une cuisinière.
L’adaptation : elle dure une semaine ou plus selon votre enfant. Cette période permet de
faire connaissance, de connaître les habitudes de vie de l’enfant et de faire le point sur le
fonctionnement de la structure et son règlement.
Les ateliers :
Des ateliers d’éveil et de découverte sont proposés aux enfants. Ils favorisent le
développement global de l’enfant au niveau sensoriel, moteur, intellectuel, et
psychoaffectif.
Quelques exemples d’ateliers :
- Manipulation : eau, peinture, pâte à modeler...
- Logique : puzzles, jeux d’encastrement, perles, les lotos...
- Création : peinture, gommettes, collage, dessins...
- Langage : lecture, contes, comptines...
Ces ateliers ne sont pas imposés aux enfants. Le jeu libre a aussi une grande place.

Les repas :
Les menus sont établis pour la semaine, en fonction de l’âge et des besoins de l’enfant et
avec le souci de faire découvrir de nouvelles saveurs et de nouveaux goûts.
Les repas, préparés par la cuisinière, sont variés et équilibrés. Toutes contre-indications,
qu’elles soient religieuses, médicales ou autres, seront respectées.

Contact :
Micro-crèche Pom’ Cannelle
5/7, rue de la Brossette
78111 DAMMARTIN EN SERVE
Mme MILON
Tel : 01 30 59 67 99
Email : sourisverte.houdan@croix-rouge.fr

