
L a maison d’accueil Pain 
d’Épices de l’Association 

Résonance (ex Caroline Bin-
der) n’est pas une crèche 
comme les autres. Cet éta-
blissement de prévention, fi-
nancé par le conseil départe-
mental, accueille en journée 
28 enfants âgés de quelques 
mois à 5 ans et propose un 
accompagnement à la paren-
talité aux familles.

Des fiches d’activités 
envoyées chaque 
semaine

Or, depuis le 16 mars, la 
structure est fermée du fait 
du confinement. Christelle 
Lassiat, la cheffe de service, 
constate que « pour ces fa-
milles habituées à fréquenter 
quotidiennement l’accueil de 
jour, le manque de lien social 
se fait durement ressen-
tir ». C’est pourquoi, l’ensem-
ble de l’équipe se mobilise 
pour maintenir le lien.

Les familles sont contac-
tées régulièrement par télé-
phone pour prendre des nou-
velles et échanger. Audrey 

Utz, psychologue de l’établis-
sement, est à l’écoute des pa-
rents qui ont besoin de parler 
de leurs angoisses, leurs diffi-
cultés.

Une adresse mail dédiée a 
été mise en place. Les pa-
rents envoient des photos de 
leurs enfants en activité, par-
lent de leurs progrès, racon-
tent leur journée. Ils appré-
cient cette attention.

Chaque semaine, l’équipe 
prépare et envoie des fiches 
d’activités faciles à reprodui-
re à la maison : comment 
bien se laver les mains en 
imitant les animaux, fabri-
quer un lit ou une maison de 

poupée à partir d’un carton 
de couches, préparer des 
cookies…

Laëtitia, professionnelle 
dans le groupe des grands, a 
fait le tour des boîtes aux 
lettres pour déposer des gom-
mettes et des coloriages. La 
maman d’Ibrahim les a dé-
calqués pour en avoir d’avan-
ce.

Rester en lien, par tous les 
moyens, c’est le défi que s’est 
lancé la maison d’accueil 
Pain d’Épices, défi en passe 
d’être gagné, grâce à la mobi-
lisation de l’équipe mais aus-
si celle des parents qui répon-
dent présents.

L’accueil de jour de l’association Résonance accueille 

habituellement 28 enfants de moins de 5 ans. DR
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Maintenir le lien
Les 28 jeunes enfants 
de la maison d’accueil 
de jour Pain d’Épices 
sont confinés au domi-
cile parental depuis le 
16 mars, mais l’équipe 
de la crèche garde le 
contact à travers des 
appels téléphoniques 
et des échanges de 
mail.


