GUIDE PRATIQUE
DE LA PETITE
ENFANCE

LE RELAIS PETITE ENFANCE
ENTRE DORE ET ALLIER
Pour les nombreuses familles qui ont fait le choix de
construire leur avenir dans l’une de nos 14 communes,
la Communauté de communes Entre Dore et Allier fait de
l’Enfance-Jeunesse une de ses priorités. Et la petite-enfance n’est
pas en reste !
Le Relais Petite Enfance « Entre Dore et Allier » met tout en œuvre pour
accompagner les parents dans leur réflexion sur le mode de garde le
plus adapté à leur situation et faciliter
leurs différentes démarches.
Dans ce guide pratique, nous vous
proposons de découvrir les multiples
possibilités qui s’offrent à vous.
Du multi-accueil à l’assistant.e maternel.le
en passant par la maison d’assistantes
maternelles ou encore la micro-crèche, les structures présentes sur
notre territoire offrent un accueil diversifié, du collectif à l’individuel.
Vous y trouverez également les coordonnées de nos partenaires avec
qui nous nous engageons à travailler au bien-être et au développement
des tout-petits.

PETITE ENFANCE
Entre Dore et Allier
vous accompagne

Surtout, n’hésitez pas à contacter le Relais Petite Enfance « Entre
Dore et Allier » où des professionnelles de la petite enfance
sont à votre écoute et peuvent répondre à toutes vos
interrogations.
Elisabeth BRUSSAT, Présidente
Josiane HUGUET, vice-présidente en charge
de l’Enfance et de la Jeunesse

Permanence sur rendez-vous
Coordonnées
16 rue Maréchal Leclerc - 63190 LEZOUX
09 67 34 25 77
relaispetiteenfance@ccdoreallier.fr
Plein de Vie Entre Dore et Allier

LE RELAIS PETITE ENFANCE
ENTRE DORE ET ALLIER
À VOTRE SERVICE

L’ASSISTANT.E
MATERNEL.LE

Le Relais Petite Enfance de la Communauté de communes
Entre Dore et Allier regroupe une équipe d’éducatrices
présente pour :
> Accueillir et accompagner chaque famille dans
la recherche du mode de garde le plus adapté à
ses besoins, que ce soit en accueil individuel ou
collectif
> Informer sur l’élaboration et l’évolution du contrat
de travail entre le parent employeur
et l’assistant.e maternel.le
> Favoriser le développement des tous petits en
offrant des temps d’éveil et de socialisation
à travers une programmation d’activités
(sensorielles, motrices) et une ouverture
culturelle (spectacles, ateliers lectures…)
> Offrir aux assistant.e.s maternel.le.s un lieu
d’échanges, de rencontres et de professionnalisation
via les ateliers d’éveil, la formation continue et les
réunions d’information

1

Responsable
Éducatrice spécialisée

2

Animatrices
Éducatrices de jeunes enfants

Spécificités du Relais Petite
Enfance :
> Organise en multisites pour
une proximité de services
>A
 nime des ateliers familles
(rencontre, partage, écoute)
> Propose des conférences tout
public

158

assistant.e.s maternel.le.s
agréé.e.s sur le territoire

551

places d’accueil
(chiffres 2021)

L’assistant.e maternel.le est un.e professionnel.le de la petite
enfance salarié.e du particulier employeur qui accueille des
enfants à son domicile.
Pour exercer sa profession l’assistant.e maternel.le se voit
délivrer un agrément par le conseil départemental, à l’issue
d’une formation spécifique.
> Rapprochez-vous du Relais Petite Enfance
pour trouver votre assistant.e maternel.le

MAISON D’ASSISTANTES
MATERNELLES (MAM)
CREVANT-LAVEINE

MICRO-CRÈCHE
« ASSOCIATION FRIPOUILLES
EN HERBE »
PESCHADOIRES

MAISON D’ASSISTANTES MATERNELLES
7 rue de la mairie 63350 CREVANT-LAVEINE
04 73 87 06 41
mamamodeler@gmail.com

MICRO-CRÈCHE « ASSOCIATION FRIPOUILLES EN HERBE »
Chez Gagnat 63920 PESCHADOIRES
04 73 80 54 90
fripouilles63@laposte.net

Structure associative disposant d’un espace extérieur. La MAM est un lieu de vie
convivial qui propose des temps festifs (goûters, kermesse).

Structure associative, avec participation parentale, installée en milieu rural avec
jardin aménagé.

Respect du rythme et des besoins de l’enfant, échange, écoute pour favoriser
ses apprentissages et son autonomie. Adaptation aux besoins et contraintes
des familles, le partenariat de confiance en étant le fondement essentiel.

Respect pour toutes et tous, que ce soit au niveau humain, relationnel,
environnemental, chaque enfant étant pleinement acteur de son développement.
Accompagnement de l’enfant en motricité libre afin d’optimiser son accès à
l’autonomie.

12 places d’accueil d’enfants
âgés de 10 semaines à 3 ans
Du lundi au vendredi
de 7h à 19h

3 assistantes maternelles
agréées avec 4 agréments
chacune
Portage physiologique,
communication gestuelle
associée à la parole, participation
aux activités du Relais Petite
Enfance de la Communauté de
communes Entre Dore et Allier.

10 places d’accueil d’enfants
âgés de 10 semaines à 3 ans
Du lundi au vendredi
de 7h30 à 18h30

•
•

1 éducatrice de jeunes enfants
5 auxiliaires petite enfance

 rientation éco biologique :
O
jeux et activités pour un
environnement sain et naturel,
couches lavables.
• Suivi individualisé :
une personne référente pour
chaque enfant pour des
repères stables.
•

MICRO-CRÈCHE
« DES BULLES
ET DES PLUMES »

MULTI-ACCUEIL
« LES LAPINS BLEUS »
LEZOUX

LEZOUX

MICRO-CRÈCHE « DES BULLES ET DES PLUMES »
34 impasse Mercoeur 63190 LEZOUX
06 61 48 17 61 09 83 23 00 60
bullesplumes@laposte.net

MULTI-ACCUEIL « LES LAPINS BLEUS »
Rue Pasteur 63190 LEZOUX
04 73 73 05 18
lapinsbleus@lezoux.fr

Structure privée avec un petit nombre d’enfants, disposant d’un espace extérieur.

Structure municipale avec 2 espaces extérieurs.

Autonomie, sécurité, socialisation, respect du rythme et des besoins de l’enfant,
avec comme préoccupation constante de s’adapter à chacun d’entre eux, unique.

Respect du rythme de vie de l’enfant, de ses acquisitions motrices, importance
donnée au jeu libre, bienfaits des sorties extérieures quotidiennes.

10 places d’accueil d’enfants
âgés de 10 semaines à 3 ans
Du lundi au vendredi
de 7h30 à 18h30

•
•

1 éducatrice de jeunes enfants
3 accompagnants éducatifs
petite enfance

Nombreux partenariats et parmi
ceux-ci, une collaboration autour
de la lecture avec le réseau
des Médiathèques grâce aux
« mamies lecture ».
Pratique de la Langue des
Signes Française (LSF).

Agrément modulé
de 12 à 15 places d’accueil
d’enfants âgés de 10 semaines
à 3 ans, permanentes
ou occasionnelles
Du lundi au vendredi
de 7h30 à 18h

1 puéricultrice territoriale
1 éducatrice de jeunes enfants
• 1 auxiliaire de puériculture
• 2 accompagnants éducatifs
petite enfance
• 1 titulaire du BAFA
• 1 animatrice
•
•

Accueil des enfants dans
des groupes d’âge mélangés,
partenariat avec les séniors
résidant en EHPAD, l’école
primaire du Potier Marcus
et le réseau des médiathèques.

MULTI-ACCUEIL
« LES PETITES
GRENOUILLES »

LES PARTENAIRES

ORLÉAT

MULTI-ACCUEIL « LES PETITES GRENOUILLES »
20 Place saint David’s 63190 ORLÉAT
09 52 31 37 19
grenouilles63@gmail.com

Structure associative qui s’inscrit pleinement dans le tissu social de la commune.
Première expérience de la vie en collectivité pour le jeune enfant, lieu d’éveil,
de socialisation et d’apprentissage vers l’autonomie.
20 places d’accueil
d’enfants âgés de 10
semaines à 4 ans de
manière permanente
ou occasionnelle
Du lundi au vendredi
de 7h30 à 18h sauf
mercredi de 8h à 18h

 éducatrices de jeunes enfants
3
1 auxiliaire puéricultrice
• 2 accompagnants éducatifs petite
enfance
• 2 parcours emploi compétence
• 2 contrats en alternance en partenariat
avec l’institut des métiers

SERVICE DE LA PROTECTION
MATERNELLE ET INFANTILE
(PMI)

Maison des solidarités de Thiers
20 rue des Docteurs-Dumas
63 300 THIERS
Tél : 04 73 80 86 40

CAISSE D’ALLOCATIONS
FAMILIALES (CAF)

2 rue Auger
63 100 CLERMONT-FERRAND
Tél : 3220

MUTUALITÉ SOCIALE
AGRICOLE (MSA)

6 rue Jean Claret
63 000 CLERMONT-FERRAND
Tél : 04 71 64 66 46

MÉDIATHÈQUES
ENTRE DORE ET ALLIER

Livres pour bébés, animations lecture
(«Bébé bouquine», «Histoires à cueillir»),
fonds parentalité...

Rue du docteur Grimaud
63 190 LEZOUX
Tél : 04 73 73 95 10
mediatheque@ccdoreallier.fr
www.mediatheques-entre-dore-et-allier.fr

L’ensemble des structures présentées dans ce guide se rencontre en
réseau tout au long de l’année.
Échanges professionnels, ateliers, spectacles ou encore séances
de lecture individuelles et collectives, ces rencontres se font en
partenariat avec le Relais Petite Enfance et le réseau des médiathèques
Entre Dore et Allier.

•
•

Faciliter l’accès aux enfants porteurs
d’un handicap ou d’une maladie
chronique compatible avec l’accueil en
collectivité ainsi que celui des enfants
dont les parents sont en parcours
d’insertion professionnelle ou sociale.

Aux livres les petits journée annuelle
festive à destination de la petite enfance

Pour vous accompagner dans votre vie de parents,
retrouvez toutes les infos sur www.mon-enfant.fr
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Grenouilles »
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