
LIEU D’ACCUEIL ENFANTS PARENTS

LE SERPENTIN

9 rue des Gantois
59110 La Madeleine

Tél : 06 85 54 71 49 (numéro provisoire)
Tél (en cas d’absence) 03 20 12 79 71

maisondelapetiteenfance@ville-lamadeleine.fr

Les p’tites
madeleines

Hôtel
de Ville

RELAIS ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S

ESPACE RESSOURCES

LIEU D’ACCUEIL ENFANTS PARENTS

MAISON D’ASSISTANTES MATERNELLES

R.A.M

LE SERPENTIN

Inspiré du concept de “Maison Verte” initié par Françoise
Dolto, le lieu s’adresse aux enfants accompagnés d’un adulte
(papa, maman, grands-parents...).
Les futurs parents sont aussi les bienvenus.

Vous y trouverez un espace de jeu, de détente, d’écoute, de
parole, de rencontres et d’échanges dans le plaisir d’un mo-
ment partagé avec des accueillants, en toute confidentialité.

Les enfants pourront rencontrer d’autres enfants, d’autres pa-
rents et jouer dans un endroit conçu pour eux.

“On arrive et on y reste le temps que l’on veut”

pour les enfants de moins de 4 ans
Accueil libre et sans inscription,

Jours et heures d’ouverture :
- le lundi de 14h à 17h,
- le vendredi de 8h30 à 11h30.

Pendant les vacances scolaires ouverture uniquement le lundi.
Fermé en août.



L’ESPACE RESSOURCES LE RELAIS ASSISTANT(E)S
MATERNEL(LE)S

- Un échange individualisé avec un professionnel de la Petite
Enfance autour du projet d’accueil de votre enfant.

- Une aide dans l’identification du mode d’accueil correspon-
dant à vos besoins..

- Des informations sur l’accueil individuel.

- Un accompagnement dans la recherche de votre assistant(e)
maternel(le), avec une liste actualisée.

- Un soutien dans vos fonctions d’employeurs (démarches ad-
ministratives, droits et devoirs, contrat de travail, rémunéra-
tion...)

Pour les parents et futurs parents :

- Dans un cadre bienveillant, l’équipe du Relais et les profes-
sionnels de l’accueil (Assistant(e)s Maternel(le)s Agré(e)s et
Maison d’Assitant(e)s Maternel(le)s) accompagnent chaque
enfant au travers de ses expériences, rencontres, décou-
vertes dans le respect de ses émotions.

Tout au long de l’année, des intervenants proposent des ani-
mations autour de l’éveil culturel, artistique et musical, où le
plaisir est le maître mot.

Enfants :

LA MAISON D’ASSISTANT(E)S
MATERNEL(LES) - MAM - Elle anime :

Accueil des enfants et des assistant(e)s maternel(le)s
le lundi, mardi et jeudi de 8h30 à 9h45 et de 10h à 11h15.
Accueil sur projet le mercredi de 9h30 à 11h30.

Les horaires (accueil physique et téléphonique) :

Le mardi de 9h à 12h.
Le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30.
Le jeudi de 14h à 17h30.
Le vendredi de 14h à 17h30.

- Je m’informe sur les différents services de la Maison de
l’ Enfance et de la Parentalité.

- Je dépose mes dossiers de pré-inscription pour les deux
structures conventionnées de la Ville : la crèche Alain le Marc
Hadour et l’association “la Volière”.
(À compter de 2018)

- Je m’informe sur les différents modes d’accueil.

- Je m’informe sur les dispositifs existants dans le secteur.

- Je m’informe sur les ateliers de parentalité proposés par la
ville et m’y inscris.

La MAM regroupe 3 assistantes maternelles.
Sa gestion est confiée à l’association “JEU MAM’UZ”.

Renseignements : jeumamuz@gmail.com

- Des opportunités d’enrichissement professionnel grâce à
des réunions d’informations, des animations, des rencontres...

Pour les professionnels de l’accueil à domicile
(A.M.A et G.D) :

- Des informations sur les démarches pour l’agrément et les
différents aspects de la profession d’assistant(e) maternel(le)
agréé(e).

- Une écoute, des échanges et du soutien dans votre pratique
professionnelle quotidienne.

- Une information actualisée sur votre statut, vos droits et
vos obligations.

L’équipe du Relais est à votre écoute :

- Elle vous renseigne :
Permanences téléphoniques au 03 20 55 22 72,
le lundi de 14h à 17h et le vendredi de 8h30 à 11h30.

- Elle vous accueille :
Entretiens (exclusivement sur rendez-vous)
Tous les après-midi du lundi au jeudi, le mercredi matin et
chaque 2ème samedi du mois (sauf en août).


