Le mot
du Maire
Chers parents
et futurs parents,
Afin d’aider les familles
à concilier leur vie professionnelle, familiale et
sociale, la Ville de Salles
propose différents modes
d’accueil des tout-petits.
Quel type d’accueil choisir ? Quelles sont les démarches à effectuer ?
Quand ? À quelles allocations puis-je prétendre ?
C’est pourquoi, nous avons
souhaité mettre à la disposition des familles salloises un
guide dédié à la petite enfance. Ce guide a été conçu
pour vous aider dans vos
démarches administratives
tout en vous présentant les

différents services existants.
En partenariat avec la Caf,
la MSA et le Département
de la Gironde, la ville de
Salles favorise la diversité
et la complémentarité des
modes d’accueil des enfants
pour répondre au mieux à
vos besoins (accueil individuel chez une assistante maternelle, accueil collectif en
crèche, accueil à domicile).

Luc Dervillé
Maire de Salles
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I- LE SERVICE PETITE ENFANCE
Parce que trouver un mode d’accueil s’apparente souvent à
un parcours du combattant, la ville de Salles a opté pour une
organisation simple. Quel que soit le type d’accueil souhaité, une
seule démarche est à effectuer auprès du Service Petite Enfance.

« Je souhaite faire garder mon enfant ... »
Je contacte
Marie-Line CONTAT,
Responsable du Service Petite Enfance.
ram@ville-de-salles.com
05.56.88.42.08

PLUSIEURS POSSIBILITÉS D’ACCUEIL

ACCUEIL INDIVIDUEL
Assistantes maternelles
agréées indépendantes
ou
Garde à domicile

ACCUEIL COLLECTIF
Multi accueil
«Tête en l’Eyre»
28 places
Accueil régulier ou
occasionnel

Liste et disponibilités des
Assistantes Maternelles (à

Pré-inscription à partir du
4ème mois de grossesse
auprès du Service
Petite Enfance

jour sur le site internet de la ville)

agréées et contacts
de garde à domicile

Accueil sur rendez-vous : lundi (13h30-18h) ; mardi (13h30-17h30),
mercredi (13h30-18h) et vendredi (13h30-17h30).

II- LES DIFFÉRENTS MODES
D’ACCUEIL
A)- Les Assistantes Maternelles indépendantes
Ce sont les « nounous ».
On parle d’indépendantes
car elles sont employées
directement par les parents.
L’agrément obligatoire :
Pour accueillir des enfants
à son domicile, l’assistante
maternelle doit avoir obtenu un
agrément délivré par le Conseil
Départemental de la Gironde
et avoir suivi 120 heures de
formation. C’est cet agrément qui
détermine le nombre d’enfants
que cette professionnelle de la
petite enfance peut accueillir. Les
enfants peuvent être accueillis à
partir de 8 semaines et jusqu’à
6 ans.
Salaire et modalités de l’emploi :
Le salaire, ainsi que les indemnités
d’entretien et les frais de repas
sont négociés librement entre les
parents et l’assistante maternelle,
en fonction de la convention
collective nationale de travail
des assistantes maternelles du

particulier employeur.
En fonction de leurs revenus, les
parents bénéficient d’une aide
financière de la CAF dans le
cadre de la Prestation d’Accueil
du Jeune Enfant (PAJE).
Certaines assistantes maternelles
se regroupent en Maisons
d’Assistantes
Maternelles
(MAM) (de 2 à 4) et exercent
dans un lieu commun. Les
modalités d’emploi par les
parents sont les mêmes que pour
l’accueil chez une assistante
maternelle.
Pour plus d’informations :
www.caf.fr
www.pajemploi.urssaf.com

B)- La crèche Multi-Accueil
Le multi-accueil municipal
« Têtes en l’Eyre » dispose
de 28 places et peut accueillir des enfants de 10
semaines à 4 ans.
L’amplitude horaire est de 7h30
à 18h30 du lundi au vendredi.
Une équipe pluridisciplinaire accueille les enfants : une directrice
infirmière, une éducatrice de
jeunes enfants, des auxiliaires
de puériculture, du personnel
qualifié auprès des enfants (CAP
Petite Enfance, BEP Sanitaire et
social).

Deux principaux types d’accueil
sont possibles :
- L’accueil régulier (à temps
complet ou partiel) contractualisé ;
- L’accueil occasionnel (en
fonction des besoins de la famille
et de la disponibilité de la structure) non-contractualisé.

C)- La garde à domicile
L’enfant reste au domicile des
parents sous la responsabilité,
soit d’une personne employée directement par eux, soit salariée
d’un organisme de service à la
personne agréée par l’Etat.
Un contrat de travail fixant les
conditions d’accueil et le salaire doit être signé et les parents peuvent demander une
aide CMG (complément de libre
choix du mode de garde) de la
CAF.

Faciliter d’adaptation

Dans le cadre des différents modes d’accueil, pour
chaque nouvel enfant, il est
prévu une période d’adaptation. Ce temps de transition est nécessaire pour faire
connaissance et élaborer
sereinement le processus
de séparation, afin de permettre à l’enfant de s’adapter en douceur à son nouvel
environnement.

III- AU SEIN DU SERVICE
PETITE ENFANCE

A)- Le Relais d’Assistantes Maternelles (RAM)
Ce service municipal :
- Met en relation et informe
les parents et les assistantes
maternelles indépendantes;
- Renseigne sur les démarches
administratives, droits, devoirs
et obligations liés au contrat de

travail.
Le Relais est également un lieu où
enfants et assistantes maternelles
se retrouvent et échangent autour
d’ateliers récréatifs. Il s’adresse
aux futurs parents, parents et
assistantes maternelles agréées.

B)- Le Lieu d’Accueil Enfants-Parents (LAEP)
C’est un espace convivial qui
accueille, de manière libre,
gratuite,
anonyme
et
sans
inscription, des enfants âgés de
moins de six ans accompagnés de
leur(s) parent(s) ou d’un adulte

référent.
C’est un espace de jeu libre et
d’écoute qui favorise les échanges
entre les adultes et les enfants.
Le LAEP est ouvert tous les mardis
matin de 9H30 à 12H30 dans les
locaux du Service Petite enfance.

C)- Les permanences de la PMI (Protection Maternelle
et infantile)
La Protection Maternelle Infantile
(PMI) est un service du Conseil
Départemental de la Gironde axé
sur une démarche de promotion
de la santé du jeune enfant et de
sa famille.
A Salles, la PMI accueille sur
rendez-vous, dans les locaux
du Service Petite Enfance, les
parents, futurs parents et leurs
enfants pour des consultations
auprès des spécialistes suivants :
- Médecin et Puéricultrice :

tous les 1er jeudi du mois, toute la
journée.
- Puéricultrice et Sage-femme
: les 2ème et 3e jeudis après-midi
du mois.
- Psychologue : accueil sur
rendez-vous à la MDSI du Teich.
INFORMATIONS ET
PRISES DE RENDEZ-VOUS
MDSI Lanton au 05.57.76.22.10
1, rue Transversale
33138 LANTON
www.cg33.fr

Service Petite
Enfance :

- Multi-Accueil «Têtes en l’Eyre»
- Relais Assistantes Maternelles
- Lieu d’Accueil Enfants Parents

Marie-Line CONTAT

35, rue Va au Champ 33770 Sallles
ram@ville-de-salles.com
Tel : 05.56.88.42.08

