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Chers parents,
Chers futurs parents,
Nous avons le plaisir de vous présenter
ce nouveau guide la petite enfance de la
communauté d’agglomération Roissy Pays
de France. Véritable outil d’information et
d’orientation pour les parents en recherche
d’un mode d’accueil, il est aussi une véritable
vitrine du service public de qualité que
nous avons développé pour les 0-3 ans sur
le territoire de nos 17 communes seine-etmarnaises.
Parce que confier son enfant est une décision
très importante, les professionnelles de la
Direction de l’action sociale et de la Petite
Enfance et l’ensemble des personnels
des structures d’accueil se tiennent à
votre disposition pour répondre à toutes
vos questions et singulièrement les
responsables de nos différents relais
petite enfance. Formées à l’accueil et à
l’accompagnement des familles, elles
sauront vous guider et vous proposer des
solutions adaptées à votre enfant et à votre
situation familiale et professionnelle.

Si nous misons aujourd’hui sur les plus
jeunes c’est parce qu’il s’agit de préparer
leur avenir et de tracer dès maintenant le
devenir d’une société où chacune, chacun
ait sa place. C’est avec cette ambition que
nous œuvrons de manière volontaire sur
l’accompagnement à la parentalité.
Crèches collectives, familiales, microcrèches, halte jeux, relais petite enfance
: ces structures sont de véritables lieux
de mixité, d’échanges et d’écoute, où les
professionnelles mettent un œuvre un vrai
projet pédagogique, de socialisation en toute
bienveillance.
PASCAL DOLL

CHARLOTTE BLANDIOT-FARIDE

Président de
Vice-présidente en charge
Roissy Pays de France de la Petite enfance et des
		Personnes âgées

ROISSY PAYS DE FRANCE
ACCUEILLE VOS TOUT-PETITS
SUR SES 17 COMMUNES
SEINE-ET-MARNAISES,
L’AGGLO PROPOSE :
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OÙ M’INFORMER ?
Les relais petite enfance (RPE)
au centre de l’information
Othis
Moussy-le-Neuf

Moussyle-Vieux

DammartinLongperrier en-Goële

Rouvres

Saint-Mard

Mauregard

Villeneuve-sousDammartin

Les parents doivent s’adresser
prioritairement aux RPE de leur secteur
de résidence (voir carte).
Le relais est l’interlocuteur privilégié.
Les cinq RPE, sont des lieux d’information
qui accompagnent les parents dans
la réflexion d’un projet d’accueil adapté
à leur situation et à leurs besoins,
et les professionnels dans le cadre
de leur carrière.

LES MISSIONS DU RPE
Pour les parents
Donner des informations
sur les différents modes d’accueil
Fournir la liste des assistants maternels
et le dossier d’inscription en structure
d’accueil petite enfance
Préparer avec vous l’accueil de
votre enfant chez un assistant maternel
ou garde d’enfants à domicile
Vous informer sur les démarches
administratives en qualité d’employeurs

Juilly

Le Mesnil-Amelot

Thieux

Compans
Mitry-Mory

547

assistants
maternels sur
le territoire

Gressy

Villeparisis

Pour les assistants maternels
ou garde d’enfants à domicile
Organiser des temps d’éveil pour
les enfants avec leur assistant maternel
ou garde d’enfants à domicile
Soutenir les assistants maternels dans
l’exercice de leur profession, transmettre
des informations relatives à leur métier
Proposer des conférences,
des temps d’échanges et les accompagner
dans les démarches relatives
à la formation continue
Informer les futurs candidats à l’agrément

Claye-Souilly

Ateliers d’éveil
RPE de Dammartin-en-Goële
75 assistants maternels
RPE d’Othis
94 assistants maternels
RPE de Mitry-Mory
132 assistants maternels
RPE de Villeparisis
176 assistants maternels
RPE de Claye-Souilly
70 assistants maternels
6
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5 lieux d’informations
et de conseils
En fonction de votre lieu d’habitation,
les RPE vous accueillent du lundi au
vendredi, sur rendez-vous.
RPE DE DAMMARTIN-EN-GOËLE

RPE DE MITRY-MORY

6, rue du Général de Gaulle
77230 Dammartin-en-Goële
01 60 54 62 87
rpe.dammartin@roissypaysdefrance.fr

Secteur Mitry-le-Neuf
Multi-accueil Les Loupiots
17 ter, avenue Jean Baptiste Clément
77290 Mitry-Mory
01 60 94 80 74
Secteur Mitry-Bourg-Mory-Acacias
Multi-accueil Madeleine Vernet
18, rue Paul Gauguin
77290 Mitry-Mory
01 60 94 70 75
rpe.mitry@roissypaysdefrance.fr

RPE D’OTHIS

RPE DE VILLEPARISIS

Place Jean Jaurès
77280 Othis
01 64 02 11 65
rpe.othis@roissypaysdefrance.fr

13, rue de Ruzé
77270 Villeparisis
01 60 26 79 98
rpe.villeparisis@roissypaysdefrance.fr

LES ATELIERS
Temps de rencontres et de
socialisation pour les enfants
avec des temps d’éveil autour
de jeux, comptines.
Temps de professionnalisation
pour les assistants maternels
et garde d’enfants à domicile.

LES RÉUNIONS DE PARENTS
Chaque année sont organisées
des réunions d’information
pour les familles à la recherche
d’un mode d’accueil.
Ces réunions sont organisées
par les RPE en collaboration avec
les directrices des Établissements
d’Accueil du Jeune Enfant (EAJE).
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QUEL MODE D’ACCUEIL
POUR MON ENFANT ?
Les Établissements d’Accueil
du Jeune Enfant – EAJE
Othis
10

Moussy-le-Neuf
20

10

Moussyle-Vieux

Longperrier

Dammartinen-Goële
40

Saint-Mard

Mauregard

Villeneuve-sousDammartin
Juilly

Le Mesnil-Amelot

Nombre de berceaux
Multi-accueil Les Bébés d’Ourcq
Multi-accueil Les Pitchounes
Multi-accueil Les Petits Castors
Micro-crèche La Maison d’Alice
Micro-crèche Le Jardin de Dame Tartine
Micro-crèche La Maison du Petit Prince
Micro-crèche Le Jardin d’Aladin
Micro-crèche Le Nid des Schtroumpfs
Halte-jeux Arc-en-ciel
Multi-accueil Madeleine Vernet
40 berceaux
Multi-accueil familial Les Loupiots
47 berceaux
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Thieux

Compans
Mitry-Mory
87

Gressy
10

10

Villeparisis

Claye-Souilly

20

12

Rouvres
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Les Établissements d’Accueil du
Jeune Enfant sont agréés par le Conseil
départemental de Seine-et-Marne.

COMMISSION D’ATTRIBUTION
AUX MODES D’ACCUEIL

La prise en charge des enfants est assurée
par des équipes pluridisciplinaires qualifiées :
puéricultrice
infirmière
éducatrice de jeunes enfants
auxiliaire de puériculture
CAP petite enfance, agent polyvalent

L’affectation de la place dépend en priorité
de votre lieu d’habitation (voir carte).
Cependant vous pouvez notifier des choix
supplémentaires qui pourront être pris en
compte si des places se libèrent en dehors
de votre lieu d’habitation.

L’ADAPTATION

Elles sont impliquées avec bienveillance
dans la vie quotidienne de l’enfant, favorisant
sa sécurité et son bien-être.
D’autres professionnels (psychologue,
psychomotricien, intervenant culturel, etc.)
peuvent également intervenir dans
les structures, afin d’enrichir la vie de l’enfant.

C’est un temps nécessaire pour une entrée
progressive de l’enfant en structure d’accueil.
Il faudra prévoir en moyenne deux semaines
d’adaptation voire plus si nécessaire.
L’accueil à temps complet ne pourra être
effectif qu’après l’adaptation.
Il existe différents types d’Établissements
d’Accueil du Jeune Enfant (EAJE)
sur le territoire :
micro-crèche
halte-jeux
multi-accueil collectif ou familial
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Les micro-crèches
Accueillis en âge mélangé, les enfants
évoluent dans une salle de vie adaptée
à leurs besoins, encadrés par des
professionnels de la petite enfance
sensibles au soutien parental, favorisant
ainsi la confiance éducative des familles.

RÉSEAU NORD

RÉSEAU SUD

LE JARDIN DE DAME TARTINE

LE NID DES SCHTROUMPFS

LE JARDIN D’ALADIN

LA MAISON DU PETIT PRINCE

Géré par une directrice – trois micro-crèches
microcreche@roissypaysdefrance.fr

Géré par une directrice – deux micro-crèches
microcreche2@roissypaysdefrance.fr

Rue des Écoles
77230 Rouvres

12 bis, avenue du Château
77410 Gressy

Le projet du réseau, basé sur la bienveillance,
est accompagné de différents ateliers libres
ou orientés, individuels ou collectifs,
participant à l’éveil et la créativité de chacun.
L’accueil régulier répond à un besoin connu
et prévisible. Il est contractualisé annuellement
sur la base d’une mensualisation, en fonction
des jours attribués par la commission
d’attribution, à partir des heures d’arrivée
et de départ et du nombre de jours de congés
à déduire.
L’accueil occasionnel répond à des besoins
ponctuels et non récurrents. La réservation
se fait en fonction des places journalières
disponibles (absence des enfants en accueil
régulier).

Types d’accueil
Contrat régulier ou occasionnel

Une période d’adaptation est indispensable
dans les deux cas.

Capacité d’accueil et âges
10 enfants de 3 mois à 3 ans

Rue Charles Péguy
77230 Moussy-le-Vieux

9, rue du Gerfaut
77230 Juilly

Horaires d’ouverture
7h30 à 18h30

Fermetures
Trois semaines en été et une semaine à Noël.
Pendant les autres périodes de fermeture, les
enfants pourront être accueillis au sein des
deux réseaux des micro-crèches.
Il existe au sein de la communauté
d’agglomération deux réseaux de micro-crèches.
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LA MAISON D’ALICE

Rue du 19 mars 1962
77280 Othis
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Les haltes-jeux
La halte-jeux est une structure collective qui accueille les jeunes enfants
par petits groupes. Souvent liée à l’expérience d’une première séparation
de l’enfant avec ses parents, la halte-jeux permet, tout au long de l’adaptation,
de passer ce cap en douceur.
Cet espace de vie permet aussi d’appréhender les premières règles du vivre ensemble
en favorisant la socialisation de l’enfant au sein de la collectivité et préparer ainsi
son entrée à l’école. Les professionnels de la petite enfance, accompagnent et soutiennent
les familles dans leurs questionnements et leur rôle éducatif. La halte-jeux permet aux parents
de bénéficier de temps libre pour leurs propres activités ou démarches.

ARC-EN-CIEL

LES LOUPIOTS

École Grand Champ
Chemin du Tour du Parc
77410 Claye-Souilly
arcenciel@roissypaysdefrance.fr

17 ter, Jean-Baptiste Clément
77290 Mitry-Mory
lesloupiots@roissypaysdefrance.fr
Types d’accueil
Accueil régulier (une à deux demi-journée
par semaine) planifié chaque semaine
ou accueil occasionnel si des places
se libèrent ponctuellement

Types d’accueil
Accueil régulier (une à deux demi-journées
par semaine) planifié chaque semaine
ou accueil occasionnel si des places
se libèrent ponctuellement

Horaires d’ouverture
Lundi, mercredi, jeudi :
8h45 à 11h45 et 13h30 à 16h30
Vendredi : 8h45 à 11h45

Horaires d’ouverture
Lundi, mardi et vendredi : 8h45 à 12h et
13h30 à 16h30
Mercredi : fermé
Jeudi : 8h45 à 12h et 13h30 à 17h

Capacité d’accueil et âges
12 enfants le matin, 10 l’après-midi
à partir de 18 mois et jusqu’à l’entrée à l’école
maternelle

Capacité d’accueil et âges
12 enfants de 18 mois à 3 ans (dès l’entrée
à l’école maternelle) par groupe d’âge

Dans le cadre de soutien
à la parentalité, la halte-jeux
Arc-en-Ciel organise aussi
un « Café des Parents »,
une fois par mois.
14
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Les multi-accueils

Les associations

Les locaux des établissements d’accueil collectif, dit multi-accueils
sont aménagés de façon à créer un environnement chaleureux et rassurant.
Ils répondent aux besoins d’éveil et d’expérimentation des enfants,
avec du mobilier adapté à leur taille et des jeux mis à leur disposition.

LES LOUPIOTS

Ces structures, dotées de plusieurs espaces d’éveil, permettent aux enfants
d’évoluer par tranche d’âge, et en fonction de leurs développements psychomoteurs.

17 ter, avenue Jean-Baptiste Clément
77290 Mitry-Mory
secretariat.loupiots@roissypaysdefrance.fr
La crèche familiale présente les avantages
d’un accueil individualisé tout en préparant
l’enfant à la collectivité.
Faisant l’objet d’un encadrement et d’un
accompagnement professionnel, les assistants
maternels participent également à la mise en
œuvre du projet pédagogique de l’établissement.
Généralement les assistants maternels et
les enfants se retrouvent une fois par semaine
dans les locaux de la crèche familiale. Ces temps
permettent un regroupement collectif favorisant
la socialisation et l’éveil des enfants.

LES BÉBÉS D’OURCQ

Types d’accueil
Accueil régulier ou accueil occasionnel
jusqu’à l’entrée à l’école maternelle
Fermetures
Trois semaines en été et une semaine à Noël

Place Wathlingen
Mail de l’Ourcq
77270 Villeparisis
bebesdourcq@roissypaysdefrance.fr
Horaires d’ouverture : 7h30 à 18h30
Capacité d’accueil : 20

LES PETITS CASTORS

23, rue Cléret
77230 Moussy-le-Neuf
petits.castors@roissypaysdefrance.fr
Horaires d’ouverture : 7h30 à 18h30
Capacité d’accueil : 20

MADELEINE VERNET

18, rue Paul Gauguin
77290 Mitry-Mory
secretariat.vernet@roissypaysdefrance.fr
Horaires d’ouverture : 7h à 19h
Capacité d’accueil : 40

LES PITCHOUNES

4, rue Saint-Ladre
77230 Dammartin-en-Goële
pitchounes@roissypaysdefrance.fr
Horaires d’ouverture : 7h30 à 18h30
Capacité d’accueil : 40
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Deux associations sont financées
par la Communauté d’Agglomération
Roissy Pays de France.
Pour toutes inscriptions, vous devez
vous adresser directement à la structure.

Au sein de ce multi-accueil se trouvent
une crèche familiale et une halte-jeux (p.15).

LA CRÈCHE FAMILIALE

CRÈCHE FAMILIALE
MICHELLE SENIS

Place Wathlingen – Mail de l’Ourcq
77270 Villeparisis
creche-familiale-cantonale@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture : 7h30 à 19h
Seuls les parents domiciliés sur les
communes de Claye-Souilly et Villeparisis
peuvent inscrire leur(s) enfant(s).
Pour toute inscription, vous devez vous
adresser directement à la structure.

CRÈCHE PARENTALE
LES PETITS PATOCHES

Types d’accueil
Accueil individualisé par groupe
de 2 ou 3 enfants, au domicile
d’assistants maternels agréés employés
par la Communauté d’Agglomération.

14, rue des Platanes à Boisparisis
77270 Villeparisis
lespetitspatoches@gmail.com

presidentpetitspat.wixsite.com/crechepetitspatoches

Horaires d’ouverture : 7h30 à 19h
Capacité d’accueil : 16 places en accueil
régulier et 2 places en accueil occasionnel
Pour cette structure, les parents, membres
de l’association et porteurs du projet, sont
les responsables de la crèche. Ils participent
à la vie de la crèche pour l’accueil des enfants
et pour des tâches administratives.

Horaires d’ouverture
Lundi au vendredi : 7h à 19h
Capacité d’accueil : 47
Fermetures
Trois semaines en été et une semaine à Noël
Deux assistants maternels du secteur
de Mitry-Mory sont rattachés à la crèche
familiale Les Loupiots.
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DES PROFESSIONNELS
POUR UN SERVICE DE QUALITÉ
L’ASSISTANT MATERNEL

Il peut être infirmier ou infirmier-puériculteur
ou éducateur de jeunes enfants. Il gère
quotidiennement l’organisation de la structure.
Il assure l’encadrement et l’animation de l’équipe.

L’assistant maternel de la crèche familiale
répond aux besoins de l’enfant et de sa famille,
il travaille à domicile. Il doit donner aux enfants
qui lui sont confiés, tous les soins nécessaires,
et en assurer l’accompagnement, en suivant
les directives et les conseils de l’équipe
éducative. Afin d’assurer une continuité et
une complémentarité dans le développement
de l’enfant, l’assistant maternel est tenu
de participer aux accueils collectifs et
pédagogiques de la crèche familiale (réunions,
formations, sorties à l’extérieur). Des visites
régulières sont effectuées au domicile
des assistants maternels par l’équipe
d’encadrement de la crèche familiale.

L’INFIRMIER OU L’INFIRMIER-PUÉRICULTEUR

L’AGENT POLYVALENT

L’ÉDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS

LE PSYCHOLOGUE

L’AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE OU AGENT
QUALIFIÉ PETITE ENFANCE

LE MÉDECIN RÉFÉRENT EAJE

LE DIRECTEUR

Le puériculteur est un infirmier spécialisé dans
les soins aux enfants de la naissance
à l’adolescence. Ses missions sont de concourir
au développement de l’enfant en favorisant
son autonomie et sa socialisation par la
mise en place et la surveillance d’actions et de
soins, d’éveil et de soutien auprès des familles.

Cet agent est en charge des repas, de l’entretien
et de l’hygiène des différents espaces de vie
des enfants. Il réceptionne et contrôle les
repas livrés. Il est responsable de la gestion
et de l’entretien de la cuisine et de la lingerie
ainsi que de tout le matériel s’y trouvant.
Il respecte les règles d’hygiène et sanitaires.

L’éducateur de jeunes enfants est le garant
du projet éducatif et pédagogique. Il impulse les
projets, organise les espaces de vie et soutient
l’équipe de professionnels auprès des enfants.
C’est un travailleur social qui accompagne les
familles dans leur rôle parental.

Il intervient sur les structures petite enfance
pour soutenir les équipes et accompagner la
mise en place et le suivi du projet pédagogique
(réunions, temps d’observation, d’échanges).
Il peut également rencontrer des familles
à leur demande ou à la demande de l’équipe
d’encadrement.
Il organise les visites d’admission des enfants
et leur suivi médical au sein des structures.
Il participe à l’élaboration des protocoles
médicaux.

Titulaire du diplôme d’auxiliaire de puériculture,
CAP accompagnement éducatif petite enfance
ou BEP carrières sanitaire et sociale, il accueille
les familles et favorise l’intégration de l’enfant
en collectivité. Il répond aux besoins quotidiens
de l’enfant et lui assure santé, sécurité, éveil,
épanouissement, autonomie et bien-être
en créant un climat de confiance.
18
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INSCRIRE MON ENFANT
LES DÉMARCHES

Quand s’inscrire ?

Commission d’attribution

La pré-inscription peut avoir lieu
dès les premiers mois de grossesse.

La commission d’admission au mode
d’accueil (CAMA) se réunit chaque année
au printemps pour décider des attributions
de places en septembre. Elle vous informe
rapidement de la décision prise. Si vous avez
eu une réponse défavorable, vous serez inscrits
sur liste d’attente. Vous pourrez être contactés
dans l’année au départ d’un enfant
(déménagement d’une famille, désistement...).
Les places sont attribuées en fonction
des disponibilités correspondant à l’âge
de votre enfant et des critères d’attribution.
Compte tenu du nombre important
de demandes de places en structures
collectives, aucune place vacante ne sera
attribuée en dehors de la commission
d’attribution au mode d’accueil (CAMA).
Toute nouvelle demande sera prise en compte
pour la CAMA suivante. Les places devenues
vacantes en cours d’année seront proposées
aux familles inscrites sur liste d’attente.
En cas de refus, il est impératif de déposer
un nouveau dossier pour la CAMA suivante.

Où et comment s’inscrire ?

Les dossiers de préinscription sont à retirer :
Au RPE qui vous aidera à compléter
la demande,
Sur le site internet de la Communauté
d’Agglomération Roissy Pays de France
www.roissypasydefrance.fr
Vous devrez ensuite le déposer à votre
mairie.

Tarifs

Le tarif est calculé en fonction des ressources
du foyer par le biais du quotient familial et du
barème fixé par la Caisse d’Allocations Familiales.
Vous pouvez réaliser une simulation du coût
sur le site www.mon-enfant.fr.

20

21

LES STRUCTURES
D’ACCUEIL

STRUCTURES AGGLO

LIEU/SECTEUR

Multi-accueil Les Pitchounes
4, rue Saint-Ladre
Dammartin-en-Goële

Dammartin-en-Goële
Longperrier
Saint-Mard

Multi-accueil Les Petits Castors
23, rue Cléret
Moussy-le-Neuf

CAPACITÉ D’ACCUEIL

STRUCTURES AGGLO

LIEU/SECTEUR

40

Halte-jeux Arc-en-Ciel
École Grand Champ Chemin du Tour du Parc
Claye-Souilly

L’ensemble
des 17 communes
Seine-et-Marnaises

12

Le Mesnil-Amelot
Mauregard
Moussy-le-Neuf

20

Halte-jeux Les Loupiots
17 ter, Jean-Baptiste Clément
Mitry-Mory

Mitry-Mory

12

Micro-crèche le Nid des Schtroumpfs
Avenue du Château
Gressy

Compans
Gressy

10

Micro-crèche La Maison du Petit Prince
9, rue de Gerfaut
Juilly

Juilly
Thieux

10

Micro-crèche La Maison d’Alice
Rue du 19 mars 1962
Othis

Othis

10

Micro-crèche le Jardin d’Aladin
Rue Charles Peguy
Moussy-le-Vieux

Moussy-le-Vieux
Villeneuve-s/ Dammartin

10

Micro-crèche le Jardin de Dame Tartine
Rue des Écoles
Rouvres

Rouvres

10

Multi-accueil Madeleine Vernet
18, rue Paul Gauguin
Mitry-Mory

Mitry-Mory

40

Multi-accueil familial Les Loupiots
17 ter, rue Jean Baptiste Clément
Mitry-Mory

Mitry-Mory

35

Multi-accueil les Bébés d’Ourcq
Place Wathlingen – Mail de l’Ourcq
Villeparisis

Villeparisis
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RPE de Dammartin-en-Goële
6, rue Général de Gaulle
Dammartin-en-Goële
		
RPE de Mitry-Mory
18, avenue Paul Gauguin
et 17 ter, rue Jean-Baptiste Clément
Mitry-Mory
		
RPE d’Othis
Place Jean Jaurès
Othis
		
		
		

CAPACITÉ D’ACCUEIL

Dammartin-en-Goële
Longperrier
Moussy-le-Vieux
Rouvres
Villeneuve-s/ Dammartin
Mitry-Mory
Compans
Claye-Souilly
Juilly
Le Mesnil-Amelot
Mauregard
Moussy-le-Neuf
Othis
Saint-Mard
Thieux

RPE de Villeparisis
13, rue de Ruzé
Villeparisis

Gressy
Villeparisis
Claye-Souilly

STRUCTURES ASSOCIATIVES

LIEU/SECTEUR

CAPACITÉ D’ACCUEIL

Crèche familiale Michelle SENIS
Place Wathlingen – Mail de l’Ourcq
Villeparisis

Claye-Souilly
Villeparisis

95

Crèche parentale Les petits Patoches
14, rue des Platanes Boisparisis
Villeparisis

Villeparisis
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