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               SERVICE PETITE ENFANCE   

Pour tout renseignement, le service 
petite enfance vous accueille sur 
rendez-vous :

&  Les lundis et jeudis de 13h30 à 17h30

&  Les mardis, mercredis et vendredis  
      de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
Ce service est situé au sein du centre 
administratif et vous permet :
     d’effectuer les préinscriptions 2 mois 

avant la date présumée d'accouchement,
      d’instruire l’ensemble de vos dossiers, 

les contrats d’accueil…

Ce service centralise toutes les 
informations des modes d’accueil.

Comment le joindre :
CENTRE ADMINISTRATIF
Allée du Parc de la Mairie - B.P. 56
93891 Livry-Gargan Cedex

Tél. 01 41 70 88 41
petite.enfance@livry-gargan.fr
sur le site de la ville :  www.livry-gargan.fr

i Petite enfance
Services Municipaux
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Les missions du service sont :
& de contribuer à l’éveil de l’enfant, l’aider 

dans l’acquisition de son autonomie et 
favoriser sa socialisation ;

& de dispenser les soins nécessaires 
à l’enfant (repas, change, 
alimentation…) et assurer une 
surveillance médicale ;

& de collaborer avec les familles et les 
autres professionnels des services 
extérieurs à la prise en charge des 
enfants présentant un handicap ou 
une maladie chronique, compatible 
avec la vie en collectivité ; 

& de perme� re aux parents de concilier 
la vie professionnelle et la vie 
familiale ;

& de favoriser un accueil temporaire 
ou un placement d’urgence lors 
d’une hospitalisation, d’une insertion 
professionnelle ou d’un stage d’un 
parent, dans la limite des places 
disponibles.

Les diff érents types d'accueil : 

J L’ACCUEIL RÉGULIER
Pour des besoins réguliers variant de 1 à 5 
jours par semaine.

J L’ACCUEIL D’URGENCE
Demande d’accueil quasi immédiate mais 
de très courte durée dans une situation 
d’urgence.

J L’ACCUEIL OCCASIONNEL
Besoin ponctuel d’une famille dont 
l’enfant est accueilli à l'heure, à la demi-
journée ou à la journée.

La tarifi cation horaire
Pour l’accueil régulier, la mensualisation 
est appliquée, elle reprend les besoins 
des familles.

& Revenus annuels du couple (CDAP : 
deux années antérieures) / 12 mois = 
revenu mensuel ;

& Mensuel x taux d’eff ort (en fonction 
du nombre d’enfant) = tarif horaire.

Les diff érents E.A.J.E.
Les E.A.J.E. sont ouverts du lundi au 
vendredi.

LES ÉTABLISSEMENTS D’ACCUEIL
du jeune enfant (E.A.J.E.)    H LES RELAIS ASSISTANTS MATERNELS  (R.A.M.) 

                                                                    H
La ville de Livry-Gargan propose deux 
relais assistants maternels sectorisés.
Les missions du service sont :
& d’accompagner les parents dans leurs 

missions d’employeurs ou de futurs 
employeurs, ou de proposer des soirées à 
thèmes (ex : alimentation) ;

& d’informer et de participer à la 
professionnalisation des assistants 
maternels ;

& d’off rir un espace de jeux et d’éveil aux 
enfants présents dans les accueils jeux 
sous la surveillance des assistants 
maternels ;

& de perme� re aux parents et aux 
assistants maternels de se rencontrer, 
de se connaître et d’être informés.

contactsi
RAM Vendôme
10/12, allée Vendôme
93190 LIVRY-GARGAN

A : 01 43 32 30 35

RAM Saint Claude
26, rue Saint Claude 
93190 LIVRY-GARGAN

A : 01 43 30 26 70 
93190 LIVRY-GARGAN

LES LIEUX D’ACCUEIL Enfants / Parents (L.A.E.P.) 
                                                           H

Ces services sont destinés aux enfants 
de moins de 4 ans accompagnés de 
leur(s) parent(s) ou d’un adulte familier. 
Que proposent les L.A.E.P. ?
& Un temps de rencontre entre adultes et 

enfants dans un cadre convivial ;

& Un lieu de parole et d’écoute où les 
adultes peuvent exprimer leurs joies et 
leurs interrogations ;

& Un accueil par des professionnels 
de la petite enfance gratuit, libre, ne 
nécessitant aucune inscription préalable ;

& Un espace de jeux et de découvertes 
adapté aux tout-petits où chacun peut 
s’épanouir à son rythme.

contactsi
LAEP Vendôme
10/12, allée Vendôme
93190 LIVRY-GARGAN
A : 01 43 32 30 35
Ouvert le mercredi matin 
de 8h45 à 11h15

LAEP Saint Claude
26, rue Saint Claude 
93190 LIVRY-GARGAN
A : 01 43 30 26 70 
Ouvert le mardi matin 
de 8h45 à 11h15
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Multi-
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Adresses
cHoraires
d'ouverture

Jean Moulin 38 -40, bd 
Jean Moulin 7h30/18h30

Saint
Claude 26, rue 

Saint Claude

7h/19h

Les lutins 
du Cèdre 8h/18h

Sully 10 - 12, allée
Vendôme

7h30/19h

Vendôme 7h/18h30

Pavillon
Raymond  
Meyer

8, allée
Vendôme 8h/18h

La ville de Livry-Gargan dispose de six multi-accueils.

Ouvert le mercredi matin 


