CRECHE PONT-ROUGE

La collaboration entre la FCLPA, la Ville de Lancy et l’Association Chante-Joie a débuté en
2015, aux prémices de ce projet passionnant, avec une volonté commune de réfléchir à
l’intégration d’une crèche dans le bâtiment intergénérationnel de l’Adret. Sollicités par le chef
du Service Social de la Ville de Lancy, les membres du comité et la direction de la crèche
Chante-Joie se sont montrés très vite motivés et enthousiastes pour participer à ce projet
novateur.
Nous avons eu la chance d’être associés de près à toutes les étapes du projet : conception
des plans, aménagements, mutualisation des espaces et de certains services. L’implantation
d’une crèche est souvent source de nombreuses questions, allant des contraintes liées à
l’aménagement des locaux, à l’organisation interne du personnel, en passant par de nombreux
détails techniques et organisationnels dont il a fallu tenir compte.
Le 14 septembre dernier, la crèche Pont-Rouge a ouvert ses portes à 80 enfants de 0 à 4 ans,
pour 56 places. 18 personnes, éducateurs-trices de l’enfance, assistants-tes socio-éducatifsves et aides encadrent les enfants au quotidien. Deux membres de la direction sont également
présents sur le site, ainsi qu’une psychopédagogue.
Notre mission première est d’accueillir les enfants et leurs parents dans un cadre sécurisant
et stimulant, dans le respect de nos lignes pédagogiques et du « Vivre Ensemble » de l’Adret
qui fera partie intégrante de notre quotidien.
La situation de la crèche, tout d’abord, est propice aux échanges et à l’ouverture aux locataires
et partenaires de l’Adret. Au quotidien, les enfants croiseront les différents acteurs, à leur
arrivée, lors des sorties ou des repas pris au restaurant. Il en va de même pour leurs parents,
qui entrent par le hall commun et font appel aux services de l’administration mutualisée. De
même, le personnel et la direction seront continuellement en interaction avec la coordinatrice,
les partenaires et les locataires pour la gestion du quotidien, et peu à peu, pour la construction
du « Vivre Ensemble ».
Il y a ensuite la motivation du personnel et du comité à construire des projets communs avec
l’ensemble des partenaires, les parents et les enfants. La plupart des membres du personnel
ont postulé pour travailler dans cette nouvelle crèche, très intéressés par ce projet.
L’organisation de moments communs se mettra en place progressivement, en fonction des
souhaits et propositions des seniors et de idées qui émergeront. Nous nous réjouissons de
partager des moments de vie comme des fêtes, activités communes, visites dans nos locaux
ou sorties communes.
La présence des familles au sein de l’Adret sera certainement source de vie et d’expériences
enrichissantes pour les seniors, mais également l’occasion d’un apprentissage, pour les
enfants et les parents d’une ouverture à l’autre au quotidien, en particulier aux aînés, à leurs
réalités et à leurs ressources.
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