Choisir son mode de garde
La ville propose plusieurs modes d’accueil en fonction des attentes et des besoins
des familles.
Cet espace vous permet de les visualiser

Les établissements d'accueil du jeune enfant
3 types d'accueil
L'accueil régulier
Lorsque les besoins sont connus à l'avance, et sont récurrents. Il vise à accueillir un enfant selon un
rythme hebdomadaire de 1 à 5 jours.

L'accueil occasionnel
Lorsque les besoins sont connus à l'avance, sont ponctuels et ne sont pas récurrents. Il vise à
accueillir un enfant sur une plage horaire réservée (heure, demi-journée, journée).

L'accueil d'urgence
Lorsque les besoins des familles ne peuvent pas être anticipés. Ces situations exceptionnelles
peuvent induire une demande d'accueil quasi immédiate mais de durée limitée.

Leurs missions
 de

contribuer à l'éveil de l'enfant, l'accompagner dans l'acquisition de son autonomie et
favoriser sa socialisation

 proposer

des activités adaptées aux besoins et au rythme de l'enfant conformément au
projet pédagogique et éducatif

 veiller

au développement de l'enfant et à son bien-être

 proposer

un soutien à la parentalité

Une équipe pluridisciplinaire
Chaque établissement est composé :
.

 de

directrice (puéricultrice, infirmière ou EJE)

 d'adjoint

à la direction (infirmière ou EJE)

 d'éducatrices
 d'adjoints

lingerie...

de jeunes enfants

techniques auprès des enfants, en entretien des locaux, en restauration, en

 de

médecin

 de

psychologue

 d'adjoints
 de

administratifs

stagiaires accueillis régulièrement

Les différents E.A.J.E

TÉLÉPHONE

JOURS
D'OUVERTURE

HORAIRES

38-40 boulevard Jean Moulin

01 43 02 67
72

Lundi au
vendredi

7h30 18h30

MULTI-ACCUEIL SAINTCLAUDE

26 rue Saint-Claude

01 43 30 01
09

Lundi au
vendredi

7h-19h

MULTI-ACCUEIL LES
LUTINS DU CÈDRE

26 rue Saint-Claude

01 43 32 38
30

Lundi au
vendredi

8h-18h

MULTI-ACCUEIL SULLY

Maison de la petite enfance (rezde-chaussée)

01 43 32 57
96

Lundi au
vendredi

7h30-19h

MULTI-ACCUEIL
VENDÔME

Maison de la petite enfance (1er
étage ) 10-12 allée Vendôme

01 43 32 30
37

Lundi au
vendredi

7h-18h30

8 allée Vendôme

01 41 70 13
62

Lundi au
vendredi

8h-18h

EAJE

MULTI-ACCUEIL JEAN
MOULIN

MULTI-ACCUEIL
PAVILLON RAYMOND
MEYER

ADRESSE

Téléchargement
Reglement_EAJE.pdf - (1,82Mo)

.

Inscrire mon enfant dans un EAJE

Les relais assistants maternels (RAM)
Les RAM sont des espaces conviviaux où parents et assistantes maternelles viennent trouver des
informations et des conseils concernant l’accueil du jeune enfant chez une assistante maternelle. Ce
lieu a pour objectif d’aider les parents et les assistantes maternelles à se rencontrer, se connaître et
être mieux informés.

Pour les parents :
 une

aide dans la fonction d'employeur (déclaration PAJEMPLOI, contrat de travail, bulletin
de salaire, réunions à thème)

 une

mise à disposition de toutes les informations sur les avantages financiers dont ils
peuvent bénéficier (prestations de la CAF : PAJE, prestations du conseil départemental :
A.D.A.J.E, impôts)

Pour les assistantes maternelles :
 espace

d'informations sur l'exercice de la profession, les droits et devoirs, la
règlementation en cours ou sur les contrats de travail

 espace

de rencontres avec d'autres assistantes maternelles, échanges entre
professionnelles et réunion à thème

Pour les enfants :
 jouer

seuls sous la surveillance des adultes, dans un lieu proposant des espaces de jeux
variés et adaptés

 participer

à des ateliers (peinture, pâte à modeler, collage...)

Les accueils-jeux pour les enfants accompagnés de leur assistante maternelle quatre matinées par
semaine de 8h45 à 11h30 sur chaque site.
Pour en savoir plus sur les RAM.
Maison de la petite enfance
10-12, allée Vendôme - Tél. 01 43 32 30 35
Ram Saint Claude
26, rue Saint-Claude - Tél. 01 43 30 26 70
.

Les lieux d’accueils parents-enfants (L.A.E.P)
Ils sont situés dans les locaux des RAM, c’est un espace convivial organisé autour des jeux. Parents et
enfants y sont accueillis pour favoriser les échanges, répondre aux interrogations, lutter contre
l’isolement et offrir des temps privilégiés autour de l’enfant.
Deux espaces confortables et conviviaux sont à la disposition des enfants de moins de 4 ans
accompagnés d'un adulte.
L.A.E.P Vendôme vous reçoit les mercredis matin de 8h45 à 11h15 et le site Saint Claude les mardis
matin de 8h45 à 11h15 sans rendez-vous, anonyme et gratuit.
Pour en savoir plus sur les lieux d'accueil Enfants - Parents.
L.A.E.P Saint Claude
26, rue Saint Claude - Tel : 01 43 30 26 70
L.A.E.P Vendôme
10-12, allée Vendôme - Tel : 01 43 32 30 35
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