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La crèche des Bambins du Chéran
a trouvé sa nouvelle directrice

De gauche à droite : Gyliane Clerc (élue au SIPA, membre de la commission petite enfance), Charlotte Pateyron
(directrice de la crèche) et Noëlle Delorme (Vice-Présidente en charge de la petite enfance et de la jeunesse).

Les bambins de la crèche ont fait connaissance, le mois dernier, avec
Charlotte Pateyron, leur nouvelle directrice. La structure, gérée par le Syndicat
Intercommunal du Pays d’Alby (SIPA), compte 36 berceaux et une équipe
dynamique de 15 agents.
10 années d’expérience professionnelle dans le domaine de la petite enfance
Après 7 années d’expérience d’infirmière dans la fonction publique hospitalière, Charlotte Pateryon a
fait le choix de rediriger sa carrière en exerçant dans les établissements d’accueil du jeune enfant. Ses
atouts résident dans la multiplicité de ses expériences sur le terrain : adjointe, directrice, formatrice dans
les secteurs du social et de la petite enfance et coordinatrice petite enfance dans le secteur de la garde
d’enfant à domicile.
Son envie d’impulser une bonne cohésion de groupe, alliée à ses compétences techniques, ont fait de
cette femme dynamique et à l’écoute des autres une candidate idéale pour la fonction de direction.

Des projets plein la tête
Recrutée durant l’été, Charlotte a pu se familiariser avec les lieux, bien qu’ils ne lui étaient pas tout à fait
inconnus. En effet, lors d’un précédent emploi, elle a travaillé dans le bâtiment qui accueille la crèche (la

Maison Intercommunale des Services Publics) au sein du SSIAD (Services de Soins Infirmiers à Domicile).
Elle a également pu organiser la rentrée avec son équipe et réfléchir aux projets futurs tels que :
✓ relancer l’itinérance ludique au sein de la crèche (une méthode permettant aux enfants de
s’épanouir en leur offrant la possibilité de choisir des univers ludiques différents)
✓ préparer des spectacles de fin d’année
✓ mettre en place un partenariat avec les bibliothèques pour que les enfants puissent écouter des
histoires

Un appel aux lecteurs bénévoles pour stimuler les bambins
La crèche lance un appel à des lecteurs bénévoles qui souhaiteraient partager le plaisir de la lecture
auprès des enfants. Il est demandé aux candidats un bulletin n°3 du casier judiciaire, ainsi que beaucoup
de bonne humeur ! Si vous êtes intéressés, contactez le secrétariat petite enfance au 04 50 68 60 00
ou envoyer un mail à accueilmisp@sipalby.fr
Vous souhaitez en savoir + ? Suivez-nous sur www.sipalby.fr
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