
 

 

 

Projet d'agrandissement de la crèche 
« Le Petit Jardin » à Montfavet (84) 

 

 

A l'occasion de la création du Pôle Ressource Petite Enfance en 2008, l'Association La 

Bourguette s'est également engagée à créer une crèche mixte au sein de ses nouveaux locaux à 

Agroparc à Montfavet (84). 

 

Ouverte depuis mai 2014, la crèche / halte-garderie spécialisée (HGS) a pour ambition : 

• De favoriser une plus grande et réelle mixité, 

• D’être acteur majeur dans la promotion de la diversité, de l’ouverture à la différence, 

sur le territoire de Grand Avignon, 

• D’être mobilisée comme un dispositif ressource, à disposition des professionnels, 

familles, collectivités territoriales en charge de la politique en faveur de la petite 

enfance. 

Une diversité d'accueil 

Actuellement, la crèche du Petit Jardin bénéficie d’un agrément de 18 enfants (13 places crèche  

et 5 places pour enfants porteurs de handicap). Si l’on prend en compte la file active de la crèche 

/ HGS, nous accueillons 50% d’enfants en situation de handicap sur l’année. 

 

 Ce service décline son offre selon deux modalités distinctes : 

• L’accueil en crèche (Prestation de Service Unique). 

• Un accueil Halte-Garderie Spécialisée (financement ARS PACA). 

Cette diversité d’accueil d’enfants porteurs de handicap s’inscrit dans la précocité de la prise 

en charge des handicaps sévères. 



 

 

 

 

 

 
  

Une crèche, qui forte de son succès, n'arrive plus à répondre à l'évolution des 

demandes 

Après 6 années d’ouverture, il nous semble nécessaire de faire un état des lieux de l’existant 

afin de mesurer les écarts avec le projet initial en vue de favoriser un meilleur ajustement de 

l’offre. 

           1 - La crèche est connue et reconnue comme un acteur important autour des questions 

liées aux handicaps sévères (particulièrement dans la petite enfance), et de l’intégration en 

milieu ordinaire, mais la mobilisation du dispositif reste sous exploitée malgré une convention 

signée avec la mairie d’Avignon. 

 

            2 - Les places de HGS permettant le repérage précoce des troubles du développement 

ne peuvent être pourvues qu’avec une notification MDPH. Ces démarches sont longues et ne 

permettent pas la mise en place rapide du service. 

 

           3 - La taille et la configuration des locaux ne permettent pas un déploiement optimum 

du projet d’accueil tel qu’il a été conçu au départ. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Le projet 

Le projet d’agrandissement de 10 places et de  2 places d’observation réservées à l’intervention 

du repérage précoce permettrait à la crèche/HGS de passer de 18 à 30 places : 

• 10 places supplémentaires en mode PSU soit 23 places en mode PSU. 

Attention : dépister (= détecter, déceler, identifier les signes d’une éventuelle pathologie) ne 

signifie pas diagnostiquer (= démarche médicale qui consiste à poser un terme fixe sur un 

ensemble de symptômes). 

 

Si le dépistage peut survenir tôt dans la vie de l’enfant, le diagnostic sera posé plus tard, vers 

ses trois ans, à la suite de bilans effectués par une équipe pluridisciplinaire. 
 
 

 
 

Les objectifs de ce projet 

L’agrandissement de  10 places supplémentaires permettrait : 

o D’améliorer la qualité d’accueil de la crèche, avec des locaux mieux adaptés aux 

particularités de l’accueil. 

o De favoriser l’ouverture aux autres, le vivre ensemble, l’acceptation des différences 

dans le respect des spécificités de chacun sur la base d’un ratio « places PSU » « halte-

garderie spécialisée » mieux équilibré. 

o De répondre et d’anticiper les besoins en matière de mode de garde sur un territoire en 

développement démographique. 

  

 



 

 

 

2 places d’observation seraient proposés pour: 

o Observer les enfants à travers leurs comportements et leurs jeux. 

o Accueillir les familles avec leurs demandes, questionnements et doutes. 

o Prendre en compte les particularités sensorielles, les compétences en communication, 

sociales et les besoins affectifs. 

o Repérer les routines de l’enfant et  ses difficultés d’adaptation. 

Une demande de subvention a été déposée auprès de la CAF et de l’ARS. 

 

 
 
 

Pour soutenir notre projet, vous pouvez faire un don 
 

www.bourguette-autisme.org 
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