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En délégation de service public

Pré-demande d’inscription
Micro-crèche des Roses

Pour obtenir un dossier de pré-inscription,
merci d’en faire la demande au :

04 66 01 84 45
ou par e-mail :

mcdesroses@mfg.fr

Avec le soutien financier de :

des Roses
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Projet
pédagogique

Mutualité Française-Gard :
gestionnaire de la micro-crèche des Roses

Prévention et 
promotion de la santé

La prévention et la promotion de la santé sont un 
élément différenciateur proposé par Mutualité 
Française-Gard, dont voici quelques exemples :

Prévention des gestes d’urgences pédiatriques 
pour les parents des enfants fréquentant la crèche : 
atelier de simulation des gestes d’urgence pédiatrique.

Prévention solaire, avec une attention particulière 
pour les yeux : message de prévention, information, 
diffusion lunettes, tee-shirts et bobs aux enfants de la 
crèche en partenariat avec le réseau les Opticiens 
Mutualistes.

Prévention bucco-dentaire : information, messages de 
prévention et conseils d’un chirurgien dentaire mutualiste.

Prévention auditive : information, messages de 
prévention et conseils d’un audioprothésiste mutualiste.

 Ouverture : Janvier 2011
 Lundi au vendredi : 7 h 30 à 18 h 30
 Capacité d’accueil : 10 places
 Enfants de 10 semaines à 6 ans
 Tarifs selon barèmes CAF

 Admission : priorité donnée aux habitants 
    de la CC du Grand Lussan, puis des villages 
    alentours en fonction des places disponibles 
 Souplesse des modes d’accueil : 
    régulier, occasionnel, vacances, périscolaire ...
 5 semaines de fermeture par an
 Repas conçus par une diététicienne et livrés en
    liaison froide, en partenariat avec les Cuisines de l'Uzège
 Nombreuses activités
 Actions de prévention

Le projet pédagogique que Mutualité Française-Gard 
souhaite mettre en place est la concrétisation des 
intentions du projet éducatif dans le cadre des valeurs 
mutualistes de liberté, solidarité, démocratie et 
responsabilité: « Proposer un accueil respectueux de 
toutes les familles, et répondant, au plus près, à leurs 
besoins ».

Le thème central du projet 
pédagogique est d’apprendre à 
vivre ensemble dans un esprit 
familial. Il s’agit d’un accueil 
individualisé, adapté à chaque 
enfant, pour que chacun 
respecte l’autre et puisse aussi 
bénéficier de «l’expérience de   
ses aînés ».

Mutualité Française-Gard a été choisie par la 
Communauté de Communes du Grand Lussan comme 
gestionnaire de la micro-crèche des Roses de 10 places 
à la Bruguière, l’un des 9 villages de la Communauté de 
Communes.

Mutualité Française-Gard est l'Union Territoriale de la 
Fédération Nationale de la Mutualité Française. Elle a 
pour vocation de gérer et de développer des Services 
de soins et d’accompagnement mutualistes (optique, 
audition, dentaire, petite enfance ...) prolongeant ainsi 
l'action de ses mutuelles affiliées.

  


