PROTECTION DE L’ENFANCE

Association Résonance à Logelbach

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

L

a maison d’accueil Pain
d’Épices de l’Association
Résonance (ex Caroline Binder) n’est pas une crèche
comme les autres. Cet établissement de prévention, financé par le conseil départemental, accueille en journée
28 enfants âgés de quelques
mois à 5 ans et propose un
accompagnement à la parentalité 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 familles habituées à fréquenter
quotidiennement l’accueil de
jour, le manque de lien social
se fait durement ressentir ». C’est pourquoi, l’ensemble de l’équipe se mobilise
pour maintenir le lien.
Les familles sont contactées régulièrement par téléphone pour prendre des nouvelles et échanger. Audrey

L’accueil de jour de l’association Résonance accueille
habituellement 28 enfants de moins de 5 ans. DR
Utz, psychologue de l’établissement, est à l’écoute des parents qui ont besoin de parler
de leurs angoisses, leurs difficultés.
Une adresse mail dédiée a
été mise en place. Les parents envoient des photos de
leurs enfants en activité, parlent de leurs progrès, racontent leur journée. Ils apprécient cette attention.
Chaque semaine, l’équipe
prépare et envoie des fiches
d’activités faciles à reproduire à la maison : comment
bien se laver les mains en
imitant les animaux, fabriquer 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 gommettes et des coloriages. La
maman d’Ibrahim les a décalqués pour en avoir d’avance.
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 mobilisation de l’équipe mais aussi celle des parents qui répondent présents.

