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Visite au Pôle Enfance de 
l’Orangerie à Niort
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Nous sommes partis découvrir le 

Pôle Enfance de l’Orangerie à Niort.

Nous nous sommes donnés rendez-

vous à 13h15 au pied de l’entrée 

N°1 du bâtiment A du Centre Du 

Guesclin.

Nous avons pris le bus de la ligne L 

à l’arrêt Denfert Rochereau à 13h24.

Nous avons pris la direction de la 

Place de La Brèche. Nous sommes 

montés dans un autre bus de la ligne 

I à 13h40 pour nous arrêter à l’arrêt « 

les Equarts ». Kakha nous a rejoints à 

cet arrêt. Odete était montée dans ce 

bus deux arrêts avant.

Nous sommes arrivés au bâtiment du 

Pôle Enfance de l’Orangerie à 14h00.

A notre arrivée devant le bâtiment, 

nous avons fait la photo de groupe.

Nous sommes entrés dans le 

bâtiment après avoir sonné sur la 

sonnette 6.

Madame Sandrine Camut nous a 

accueillis dans le hall d’entrée du 

bâtiment.

Nous avons mis des surchaussures 

pour éviter de salir le sol de l’espace 

dédié aux enfants du relais petite 

enfance.

Nous nous sommes assis dans la salle 

dédiée aux enfants et aux assistantes 

maternelles et nous avons écouté 

Madame Camut, qui nous a présenté 

le relais petite enfance et son 

fonctionnement.

Cette salle peut accueillir quinze 

enfants voire dix-huit au maximum.

Cet espace est ouvert à ce public 

uniquement le matin.

Cet espace se compose de trois zones 

(une zone de jeu, une zone pour 

dormir et une zone pour l’hygiène 

des enfants). 

Les enfants peuvent jouer dans cet 

espace, créer du lien avec les autres 

enfants et développer leur motricité.
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La visite était très bien, parce qu’on a 
parlé des enfants.

David 

C’était très bien, parce que ça m’a 
permis de découvrir certains fonc-
tionnements de cet espace dédié 
aux enfants. J’ai été rassurée par la 
sécurité du lieu. Il y a beaucoup plus 
de possibilités de jeux qu’à mon do-
micile.

Armelle

Ça m’a plu parce que j’ai découvert 
un lieu, dans lequel mon enfant ne 
pourrait pas s’ennuyer, car il y a de 
multiples activités à y faire. Je trouve 
que la salle est un peu petite, s’il y a 
dix-huit enfants à l’intérieur.

Malika

J’ai appris beaucoup de choses que 
je ne connaissais pas. Le relais pe-
tite enfance est plus propre et plus 
équipé de jeux que la crèche, où est 

gardé mon enfant actuellement. Les 
enfants ont de l’espace à l’extérieur 
et à l’intérieur pour jouer et se déve-
lopper. J’espère que l’espace est plus 
chaud, quand les enfants y sont pré-
sents.

Desentila

J’ai découvert le relais petite enfance.
Ursila 

C’était très bien, parce que cet espace 
pour les enfants est joli. J’ai aimé, 
parce qu’il y a beaucoup de couleurs 
et beaucoup de jouets.

Fatima

C’était bien, parce que l’espace est 
très joli. Il y a beaucoup de jouets 
pour les enfants. C’est un lieu sécu-
risé.

Kakha

C’était très bien, parce que ce lieu 
nous permet d’être rassurés, le jour 

où nous travaillerons et que nous 
aurons besoin de faire garder nos en-
fants par une assistante maternelle.

Wissam 

J’ai aimé visiter ce lieu, car c’est 
convivial et propre. Je me sens moins 
concerné par ce lieu, car mes enfants 
sont grands et que pour le moment 
je n’ai pas de petits-enfants.

Ali

C’était très bien, parce que j’ai appris 
à utiliser les bus à Niort et parce que 
Madame Camut a bien expliqué le 
fonctionnement du relais petite en-
fance. Il y a beaucoup de jouets dans 
cet espace.

Rachid 

C’était très bien, parce que les per-
sonnes qui encadrent les enfants et 
les assistantes maternelles sont for-
mées et ont des diplômes.

Maral 
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nos reporters donnent leur opinion !

Les assistantes maternelles surveillent 

les enfants, dont elles ont la charge 

(maximum quatre) et peuvent 

échanger de bonnes techniques de 

développement de motricité et du 

lien social de l’enfant entre elles. Des 

hommes peuvent aussi exercer le 

métier d’assistant maternel. Il y a un 

seul assistant maternel, qui exerce ce 

métier à Niort.

Nous avons repris le bus pour 

retourner à l’asfodep ou directement 

chez nous selon notre lieu de 

résidence.


