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Infos et Dates
L’accueil de chacun-e (p. 2)
Développement de bébé (p.3)
Règlement de fonctionnement : rappel « Maladies-état de santé » (p.4)

Quelques infos et dates :
CIRQUE : les ateliers se sont terminés le lundi 11 février, les enfants ont
participé avec plaisir. Nous prévoyons un autre cycle pour l’année prochaine.
Nous remercions Diane de « Solfacirc » pour ces beaux moments !
CRPE : Le spectacle organisé par le CRPE* aura lieu le mercredi 10 avril
(matin), plus d’informations prochainement… et le pique-nique est prévu le
jeudi 6 juin !

« Isère Envol Autisme » : à partir du mois de février, des permanences ont
lieu un mercredi par mois, de 18h à 20h, au Centre Social des Pays du Guiers,
renseignements au 06.43.08.21.49
Prochaine gazette au mois d’avril

*CRPE : Collectif Ressource Petite Enfance
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L’accueil de chacun-e
Le « BébéBus » est inscrit dans la démarche de la Communauté de
Communes « soutenir l’accueil des enfants en situation de handicap et à
besoins spécifiques, en milieu ordinaire ».

Comme discuté lors de la réunion de rentrée (11 oct.2018), « L’inclusion
sociale consiste à faire en sorte que tous les enfants et adultes aient les
moyens de participer, de manière égale, en tant que membres valorisés,
respectés et contribuant à leur communauté et à la société. »
Un groupe « Réseau » est présent sur le territoire Cœur de Chartreuse afin
de :










Développer une dynamique de relais d’informations
Permettre la rencontre entre les professionnels sur leur espace de travail
Se donner les moyens d’accompagner les démarches des parents dont les enfants
sont accueillis en milieu ordinaire
Faciliter le lien avec le milieu spécialisé
Favoriser le travail de proximité avec les institutions
Créer « une trousse de secours » pour les équipes professionnelles du milieu
ordinaire
Recueillir les attentes en matière de formation des professionnels, organiser le cas
échéant ces formations à l’échelle du territoire
Etre associé au fonctionnement des malles pédagogiques
Elaboration pour les familles d’un listing « ressources » et un annuaire papier

Plaquette-annuaire des professionnels du « Réseau » disponible sur demande ou via
le site internet « coeurdechartreuse.fr »
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Règlement de fonctionnement du BébéBus - RAPPEL

Un tout-petit malade est mieux à la maison :
La halte-garderie permet de favoriser l'éveil, le jeu, la socialisation et les
échanges, afin que les enfants profitent au mieux de ces moments passés à
« vivre ensemble ».
Lorsque les enfants viennent au BébéBus, c’est pour partager des temps
de jeux, de plaisir. L’enfant malade, fiévreux ou avec un état de fatigue
avancé, a besoin de calme, repos… il récupèrera d’autant plus vite.
C’est du bon sens : un bébé ou un jeune enfant qui tousse, qui souffre d’une
gastro ou d’une bronchiolite est toujours mieux dans son lit qu’en
collectivité ! Bien sûr, de nombreux parents n’ont malheureusement pas le
choix. Assurez-vous que vous avez bien fait le tour de votre entourage et que
personne ne peut vous aider. Le BébéBus, de toute façon, risque de vous
appeler dans la journée pour que vous reveniez chercher votre enfant : pour
l’emmener chez le médecin parce qu’il ne va pas mieux, ou pour le ramener
au chaud car il est vraiment très fatigué.
Le saviez-vous ?
Un enfant sous antibiotique
peut encore être contagieux.
En effet, si l’infection est bactérienne,
il faut quelques jours à l’antibiotique pour agir.
Si elle est virale, il n’a aucune action.
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