Saisissez votre recherche...


FERMER

Confier votre enfant en accueil individuel

MULTI-ACCUEIL FAMILIAL
LES P’TITS DIABLES
Les

enfants

sont

accueillis

à

Soissons

au

domicile

d’assistants

maternels.

Ces
.

professionnels de la petite enfance sont agréés par le conseil départemental de la
protection maternelle et infantile pour 3 ou 4 enfants, et salariés de la municipalité.
 Capacité d’accueil : 45
 Horaires : 6h45

places

à 19h30.

 Aucune fermeture annuelle : lors

des absences de l’assistante maternelle (congés,
maladie) une solution de remplacement peut être proposée en fonction des places
disponibles chez une autre assistante maternelle.

Le projet pédagogique de la structure a pour objectif de :
 garantir

une qualité d’accueil à l’enfant et sa famille au domicile de l’assistante
maternelle, lieu d’éveil, d’éducation et de socialisation et en coéducation avec les
parents.

 permettre

une approche de la collectivité par la mise en place d’activités d’éveil,
d’ateliers thématiques et des temps de rencontres entre enfants et assistants
maternels organisés par les éducateurs de jeunes enfants au sein de la crèche
familiale.

 favoriser

l’accès aux différentes structures petites enfances (ludothèque, bibliothèque
et halte-jeux…).

 soutenir

et accompagner chaque assistante maternelle dans sa pratique
professionnelle.

Localisation : 28 avenue Robert Schuman à Soissons
Coordonnées : Tél. : 03.23.53.22.15 lespetitsdiables@ville-soissons.fr

RELAIS PETITE ENFANCE
LA SOURIS VERTE
Ce service gratuit de la Mairie de Soissons s’adresse aux parents ou futurs parents, aux
assistants maternels agréés en activité ou en voie de le devenir et aux professionnels de
l’accueil à domicile de la ville de Soissons et son agglomération.
C’est un lieu de rencontres, d’échanges, d’informations et d’orientations.
Le Relais propose :
- Aux parents,
 Une
 La

aide personnalisée dans la recherche d’un mode d’accueil individuel ou collectif

mise à disposition d’une liste actualisée des assistants maternels agrées
.

 Une

information relative aux démarches administratives et aux fonctions d’employeur
: aides de la Caisse d’Allocations Familiales, contrat de travail, mensualisation du
salaire, la convention collective…

 Une

orientation vers les services compétents

- Aux enfants accompagnés de leur assistant maternel ou garde à domicile, des ateliers
pour :
 Participer

à différentes activités favorisant leur développement, leur
épanouissement, leur autonomie et leur socialisation

 Partager

des moments ludiques et conviviaux (jeux libres, motricité, éveil musical,
lecture, ludothèque…)

 Disposer

d’un espace de jeu spécialement aménagé à leur intention

- Aux assistants maternels et aux employés de garde à domicile,
 Une

information sur leur statut

 Des

temps de professionnalisation : échanges autour des pratiques professionnelles,
journées à thème et accompagnement vers la formation

 Des

ateliers d’éveil avec les enfants

La prise de rendez-vous est conseillée afin de garantir au mieux votre accueil

Localisation : les jardins de Chevreux

2, Place des Maraîchers- 02200- Soissons

Coordonnées : 03.23.93.24.88 ccas.ram@ville-soissons.fr

GARDE À DOMICILE
Elle consiste à employer une personne intervenant à votre domicile.
Elle peut être salariée d’une association ou d’une entreprise, qui dans ce cas, réalise toutes
les démarches administratives (recrutement, contrat de travail, bulletin de salaire…). Les
parents peuvent également être directement les employeurs et donc réalisent eux-mêmes
toutes ces démarches.

.

VILLE DE SOISSONS
PLACE DE L'HÔTEL DE VILLE 02200 SOISSONS

03 23 59 90 00

CONTACTEZ-NOUS

.

