
Guide de la
Petite enfance

Accompagner l’enfant

de la naissance à l’âge de 4 ans

à Saint-Ouen l’Aumône
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La Ville de Saint-Ouen l’Aumône mène une politique soutenue et volontariste en direction
des familles, pour leur permettre de mieux concilier vie professionnelle et familiale.

La municipalité a souhaité diversifier ses modes d’accueil afin d’offrir différents services, 
permettant ainsi une réponse adaptée aux besoins du jeune enfant et de sa famille. 

Notre volonté est d’offrir les meilleures conditions d’accueil pour que vos enfants fassent
leurs premiers apprentissages de la vie en société dans un cadre structurant et sécurisant.
Une attention toute particulière est portée sur le développement et l’éveil du jeune enfant,
par le biais d’un projet mêlant des découvertes culturelles et artistiques permettant à chaque
enfant de s’épanouir à son rythme. 

Nos accueils sont de véritables espaces de mixité, d’échanges et d’écoute, où les parents
ont toute leur place.

Ce guide a pour objet d’accompagner les parents et futurs parents afin de
les informer et de les orienter dans le choix d’un mode de garde. Il a été réalisé
par la direction de l’Enfance, en partenariat avec la Caisse d’allocations familiales (CAF) du
Val d’Oise et le Conseil départemental du Val d’Oise.

Quel type d’accueil choisir ? Quelles sont les démarches à effectuer ? Quand et où déposer
mon dossier d’inscription ? À quelles aides puis-je prétendre ?...

Autant de questions auxquelles nous souhaitons vous apporter ici des réponses. 

Direction de l’Enfance
Hôtel de ville – 1er étage
2 place Pierre Mendès-France
Tél. : 01 34 21 25 00 
www.ville-soa.fr

______________

Maire-adjointe déléguée à la Petite enfance
Harielle LESUEUR
Accueil sur rendez-vous au 01 34 21 25 63.

Avant 
propos
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Le projet d’accueil 
Ce projet définit dans la durée la volonté éducative en terme d’accueil
du jeune enfant. 
Ainsi pour l’accueil des tout-petits, la Ville de Saint-Ouen l’Aumône a
fait le choix de co-construire avec ses équipes un projet s’articulant autour du triptyque :
enfants/parents/professionnels afin de garantir à l’enfant et à sa famille une prise en charge
adaptée, répondant à leurs besoins par le biais d’un accompagnement et d’une relation 
privilégiée entre l’enfant, ses parents et les professionnels. 
Notre projet attache une grande importance à l’éveil et au développement de l’enfant,
à l’aide à la parentalité et à l’accueil d’enfants porteurs de handicap. Il a pour volonté
de soutenir ou de maintenir l’activité professionnelle des parents.

L’accueil en structure collective (crèches municipales et familiale) permet :
- de favoriser la socialisation de l’enfant puisqu’il est en contact avec d’autres enfants et 

d’autres adultes que ses parents ; 
- de développer son autonomie ;
- de contribuer à son développement, son éducation et son éveil.

Des équipes pluridisciplinaires

Les établissements d’accueil du jeune enfant, dits EAJE, sont des lieux d’accueil collectif. Ils
ont pour mission d’aider à concilier vie familiale, vie professionnelle et vie sociale. Les enfants
sont confiés à des professionnelles de la petite enfance qui veillent à leur santé, leur sécurité,
leur bien-être ainsi qu’à leur développement.

Les espaces y sont aménagés de manière à favoriser l’éveil et le développement des enfants
accueillis. Des normes strictes de sécurité et d’hygiène et des taux d’encadrement 
réglementaires sont fixés pour ces lieux destinés aux plus jeunes. Tous les établissements
d’accueil sont agréés par le Conseil départemental et sont en capacité d’accueillir des 
enfants dès l’âge de 2 mois et demi à moins de 4 ans, valides ou porteurs de handicap.

Chaque établissement élabore un projet pédagogique et un règlement intérieur qui définis-
sent les objectifs éducatifs et les modalités de fonctionnement. Les parents doivent s’engager
à respecter ce cadre en confiant leur enfant.

L’ACCUEIL DES TOUT-PETITS
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Quel que soit le mode d’accueil choisi, il vous sera proposé un temps d’adaptation
ou de familiarisation. Une attention particulière est portée aux premiers temps
de l’arrivée de l’enfant et de sa famille au sein de la crèche. Pour ce faire, la directrice
et les parents s’accordent sur la durée nécessaire de cette période, en fonction des
besoins de l’enfant, laquelle pourra osciller entre une semaine et 15 jours. 
Un livret d’adaptation est proposé afin de faciliter la prise en charge de l’enfant entre
le domicile et le lieu d’accueil.

Les professionnelles au sein des crèches
Toutes les compétences d’une équipe pluridisciplinaire sont mobilisées autour de la sécurité,
le bien-être, le développement et l’épanouissement de l’enfant.

• Une directrice puéricultrice, infirmière ou
éducatrice de jeunes enfants (accueil collectif
de moins de 40 places) 

Elle supervise l’ensemble du personnel et accom-
pagne les auxiliaires de puériculture. Elle veille
ainsi à la sécurité, au confort et à la conformité
des locaux, ainsi qu’à la santé des enfants. Elle est
l’interlocutrice privilégiée des parents. Elle est ga-
rante du projet pédagogique développé par
l’équipe. 

• Une directrice adjointe (éducateur/trice de
jeunes enfants ou infirmier/ère) 
Elle assure la continuité de direction, accompagne
les agents et veille à la mise en œuvre du projet.

• L’éducatrice de jeunes enfants
Elle intervient dans un cadre éducatif, préventif et
relationnel auprès d’enfants et favorise leur déve-
loppement moteur, affectif et intellectuel en coor-
donnant au quotidien l’action éducative de
l’équipe. L’EJE participe à la conception et à la
mise en œuvre du projet pédagogique dont elle
est garante.
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. L’auxiliaire de puériculture
Elle réalise des soins et des activités d’éveil favorisant le bien-être des 
enfants, leur autonomie et leur développement. Sa position au sein d’une équipe pluridisci-
plinaire implique une participation active dans l’élaboration et la mise en place du projet 
pédagogique. Elle crée une sécurité affective permettant à l’enfant et à ses parents de se
sentir respectés et considérés dans la collectivité. Elle maintient une continuité auprès des
enfants leur permettant de s’épanouir sur le plan affectif, physique et psychomoteur.

• L’assistante maternelle agréée 
Elle dispose d’une formation obligatoire et d’un agrément délivré par le Conseil départe-
mental via le service de la Protection Maternelle et Infantile (PMI) qui lui permet d’accueillir
jusqu’à 3 enfants. Ils sont accueillis au domicile de l’assistante maternelle qui veille à leur 
sécurité, leur confort et leur bien-être. Elle est investie de plusieurs missions tels que 
l’accueil, le sommeil, l’alimentation, l’hygiène et l’éveil. Elle participe, au sein de l’équipe 
pluridisciplinaire, à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet pédagogique.

• Des agents techniques qui veillent au respect des normes d’hygiène et de propreté des
lieux afin de donner un environnement sain aux enfants accueillis et assurent la préparation
des repas.

• Le médecin en crèche
Elle travaille en collaboration avec l’équipe de l’établissement pour garantir le bon dévelop-
pement des enfants et veiller sur leur santé. Elle réalise les visites d’admission et valide
l’entrée en crèche. Elle organise des actions d’éducation et de promotion de la santé pour
renforcer les connaissances des personnels qui interviennent dans l’établissement.

• La psychologue
Elle intervient auprès des équipes et des familles pour veiller à la qualité de l’accueil, au
respect des besoins du tout-petit et à son développement psycho-affectif. Elle rencontre
les équipes lors de réunions et échange avec elles sur diverses théma-
tiques comme l’évolution des enfants, les différentes organisations 
permettant un accueil individualisé et interroge les pratiques 
professionnelles. Enfin, la psychologue participe également aux 
missions de prévention. 
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L’accueil des enfants en collectivité
Les crèches collectives municipales

Il existe 3 crèches collectives qui permettent d’accueillir les enfants âgés de 2 mois et demi
à 4 ans, et disposent d’une capacité d’accueil globale de 130 places.
En fonction des besoins des parents, l’accueil peut être régulier ou occasionnel, de 1 à 5
jours.

Les enfants sont accueillis par section définie par groupe d’âge (bébés, moyens et grands)
au sein d’une structure adaptée à leurs besoins. Ils évoluent et s’épanouissent par le biais de
diverses activités sous la responsabilité de professionnels de la petite enfance. 
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Crèche des Oursons 
(agrément de 40 places)

5 boulevard Ducher
Tél. : 01 82 31 10 20

Ouverture de 8 h à 18 h 
du lundi au vendredi

Crèche du Saut du Loup 
(agrément de 40 places)

49 bis rue du Parc 
Tél. : 01 82 31 10 65

Ouverture de 8 h à 18 h 
du lundi au vendredi

Crèche du Crocodile bleu 
(agrément de 50 places)
25 avenue de Chennevières 

Tél. : 01 82 31 10 60
Ouverture de 7 h à 19 h 

du lundi au vendredi
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La crèche familiale municipale

La crèche familiale permet
d’accueillir des enfants âgés
de 2 mois et demi à 4 ans. 
Elle dispose d’une capacité 
d’accueil de 72 places. 
Elle conjugue les bienfaits
d’un accueil individualisé
tout en bénéficiant de temps
collectifs. 
Les enfants sont accueillis au
domicile de l’assistante ma-
ternelle agréée par le service
de la PMI et employée par la
municipalité. 
L’assistante maternelle est placée sous la responsabilité et l’accompagnement de la directrice
de la structure. 
Cette dernière, infirmière, veille avec l’équipe d’encadrement (infirmière et éducatrice de
jeunes enfants) à la qualité des conditions d’accueil en effectuant, notamment, des visites
régulières à son domicile. Cette équipe, renforcée par une psychologue et un médecin, sou-
tient les pratiques des assistantes maternelles en s’appuyant sur le projet pédagogique de la
crèche.

Une ou deux fois par semaine, les assistantes mater-
nelles et les enfants se retrouvent dans les locaux de la
crèche familiale pour partager des temps collectifs ani-
més par l’équipe éducative, favorisant ainsi leur éveil et
leur socialisation.

w Pas de lien direct employeur/
employé pour les parents : 
c’est la ville qui emploie les 

assistantes maternelles
w Une continuité de service
etd’accueil assurée en cas 

de formation, maladie ou vacances 
de l’assistante maternelle

w Tarifs établis selon le 
quotient familial

Crèche familiale 
(agrément de 72 places)

2 place Louise-Michel
Maison de Quartier 

de Chennevières 
Tél. : 01 82 31 10 53

Ouverture de 7 h à 19 h 
du lundi au vendredi

Les +
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Les différentes possibilités d’accueil

L’accueil régulier
D’une durée de 2 à 5 jours, cet accueil est proposé en crèche collective ou en crèche 
familiale au domicile d’une assistante maternelle agréée par le Département. Il se matérialise
par un contrat sur lequel est stipulé le nombre de jours de présence par semaine, ainsi que
le volume d’heures effectuées (entre 6 h et 12 h d’accueil quotidien) et le nombre de congés
annuels. 

L’accueil occasionnel sur réservation
D’une durée de 1 à 3 jours, l’accueil occasionnel est soumis aux disponibilités de places au
sein des crèches collectives de la ville. Il est organisé par la directrice de chaque structure. 

L’accueil d’urgence et accueil en horaires atypiques

Convention avec une crèche associative
La Ville a signé une convention avec une crèche associative pour 
l’accueil d’enfants sur des plages horaires complémentaires aux 
horaires d’ouverture des crèches municipales (avant 7h, et après 19h,
les week-ends et jours fériés - sauf en août).
L’inscription est soumise à des critères d’éligibilité spécifiques
(hospitalisation du parent, assistante maternelle indépendante en arrêt

maladie ou hospitalisée en urgence...) évalués lors d’un rendez-vous avec la 
coordinatrice du secteur et la maire-adjointe déléguée à la Petite enfance. 
Se renseigner à l’accueil de la direction de l’Enfance.
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L’accueil des enfants chez une assistante 
maternelle indépendante agréée
(employée par les parents)

Elle dispose d’une formation obligatoire et d’un 
agrément délivré par le Conseil départemental via le 
service de la Protection Maternelle et Infantile (PMI).
Les enfants sont accueillis au domicile de l’assistante
maternelle qui veille à leur sécurité, leur confort et
leur bien-être. Elles sont environ 120 sur le territoire
de la commune avec des agréments qui varient entre
1 et 4 places. 

Elles sont investies de plusieurs missions telles que
l’accueil, le sommeil, l’alimentation, l’hygiène et
l’éveil. 

Les assistantes maternelles qui le souhaitent peuvent
être accompagnées dans leurs réflexions et leurs 
pratiques professionnelles par le RAM. 

Si vous choisissez ce mode d’accueil, vous devenez
l’employeur de l’assistante maternelle. 

La liste des assistantes maternelles peut être demandée :

w Au centre de Protection Maternelle et Infantile (PMI) ;
w Au Relais Assistant(e)s Maternel(le)s de la commune (RAM) ; 
w A l’accueil central de la mairie ;
w Sur le site de la Caisse d’allocations familiales (CAF) :   
www.mon-enfant.fr

La Maison d’Assistant(e)s 
Maternel(le)s (MAM)
La Ville de Saint-Ouen l’Aumône permet d’accueillir 8 enfants au sein d’une Maison
d’Assistant(e)s Maternel(le)s regroupant deux professionnelles.
Il existe actuellement une MAM soutenue par la commune.

MAM “Crapahute”
102 rue du Mail
95310 Saint-Ouen l’Aumône
Tél. : 09 86 50 90 41

Bon à savoir : 
Vous n’êtes pas 

limité à votre commune
de résidence pour votre

recherche d’assistante
maternelle
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Nouveau dispositif : le Complément Mode de Garde (CMG)

Lors de l’embauche d’une assistante maternelle, vous pourrez demander à votre CAF la 
possibilité de bénéficier d’une aide financière pour compenser le coût de la garde de
votre enfant. C’est le Complément de libre choix du Mode de Garde (CMG).

Le montant du CMG est modulé selon les ressources de la famille. Cette allocation est
plafonnée à 85 % de la dépense engagée. Toutes les familles peuvent y prétendre sous
condition de ne pas dépasser un plafond journalier.

Cette allocation est versée directement par les services de l’URSSAF (Pajemploi) sous
un délai d’une semaine maximum après que vous ayiez déclaré le salaire de votre 
assistante maternelle en ligne sur le site de Pajemploi. Si vous optez pour le service «Pa-
jemploi+» en accord avec votre assistante maternelle, vous ne paierez que la part de
rémunération de votre salariée restant à charge après déduction du CMG. Dans ce cas,
Pajemploi prélèvera le salaire net dû après déduction du CMG sur votre compte bancaire,
puis versera directement sa rémunération à votre salariée.

Ainsi, en adhérant au service  « Pajemploi+», le parent employeur n’a plus qu’une seule
démarche à faire par mois : déclarer le salaire de son employée.

Adresses utiles
Faire sa demande : 
•www.caf.fr ou www.msa.fr
• www.pajemploi.urssaf.fr
• www.fepem.fr : site de la fédération     

des particuliers employeurs

RAPPEL

w Faire appel à une assistante maternelle non agréée est illégal ;
w En tant qu’employeur, il est obligatoire de déclarer son assistante maternelle
auprès de l’URSSAF en tant qu’employée.
www.pajemploi.urssaf.fr

i
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Le Relais municipal Assistant(e)s Maternel(le)s (RAM)
Le Relais Assistant(e)s Maternel(le)s est un lieu d’informations, de rencontres et d’écoute
au service des parents, futurs parents, assistant(e)s maternel(le)s employées par des 
particuliers, et candidats à l’agrément. L’animatrice du RAM renseigne les assistantes mater-
nelles et les parents sur toutes les questions d’ordre administratif et relationnel (agrément
de la PMI, contrat de travail, rémunération, aide de la Caisse d’Allocations Familiales…).
Les principales missions du RAM sont :

w D’informer les parents des différents modes d’accueil d’enfants à leur 
disposition dans la commune en soulevant leurs spécificités, les aides financières 
et les avantages ;

w D’accompagner les parents employeurs dans leurs droits et obligations ;
w De proposer un soutien et un accompagnement des assistantes maternelles

via des temps d’échanges, des ateliers, de la formation… ;
w D’offrir des temps d’accueil autour d’activités pour rompre l’isolement et ainsi 

favoriser des temps de socialisation.

Des ateliers éducatifs sont organisés chaque matin (sauf le mardi) proposant des temps 
collectifs et des moments d’échanges autour d’activités d’éveil.

Les assistantes maternelles agréées indépendantes peuvent bénéficier de formations 
continues organisées par la direction du RAM, leur permettant ainsi une réflexion autour de
leurs pratiques professionnelles.

> Accueil sur rendez-vous pour les familles et les assistant(e)s maternel(le)s : lundi et
jeudi de 14h à 18h, mardi et vendredi de 14h à 17h30, mercredi de 14h à 16h30 ;
> Accueils jeux pour les assistant(e)s maternel(le)s : lundi, mercredi, jeudi et 
vendredi de 9h à 12h (sur inscription préalable).

RAM
Maison de quartier 

de Chennevières
2 place Louise-Michel 
Tél. : 01 82 31 10 52

ram@ville-soa.fr
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Garde à domicile
Vous pouvez choisir de faire garder votre (ou vos) 
enfant(s) en employant une personne qui intervient à
votre domicile. 

Deux formules pour trouver la personne qui
interviendra à votre domicile :

Soit avoir recours aux services en mode mandataire 
d’un organisme déclaré et/ou agréé par l’État (association 
ou entreprise) : cet organisme prend alors en charge à votre 
place tout ou partie des tâches administratives liées au recrutement et à vos obligations
d’employeur ;

Soit assurer vous-même son recrutement et les formalités liées au statut d’employeur.

Quel que soit votre choix, vous devenez l’employeur de la personne qui
s’occupe de votre (ou vos) enfant(s). À ce titre, vous devez établir :
- un contrat de travail ;
- verser une rémunération à votre salarié ;
- respecter la réglementation du code du travail applicable et la convention 

collective nationale des salariés du particulier employeur ;
- déclarer ses salaires au centre Pajemploi qui lui délivrera ses bulletins de 

paie.

Le recours à une formule de garde partagée est aussi 
possible.
Les familles peuvent également se regrouper pour employer
une même personne et ainsi mutualiser les frais de salaire
pour la garde de leurs enfants.
Les parents peuvent percevoir une allocation versée par la
CAF calculée selon les ressources de la famille. Ces emplois
entrent dans le cadre des emplois familiaux.
N’oubliez pas que vous pouvez aussi bénéficier d’un avantage
fiscal pour l’emploi d’une personne à votre domicile. 
Renseignez-vous auprès de votre centre des impôts.
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Adresses utiles
www.pajemploi.urssaf.fr/
www.caf.fr
www.mon-enfant.fr

Liste des organismes agréés
par l’État : 

www.entreprises.gouv.fr/
services-a-la-personne/
annuaire-des-organismes-
services-a-la-personne
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>
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• Micro-crèche Happy ZOU 
“Les Libellules”
1 rue de l’Eguillette 
Parc d’activités du Vert Galant
95310 Saint-Ouen l’Aumône
Agrément pour 10 places.
Horaires d’ouverture : 7h à 19h 
Du lundi au vendredi 
Tél. : 06 28 59 67 86  
www.happy-zou.fr     
happyzou.pontoise@gmail.com

• Micro-crèche Happy ZOU 
“Les Abeilles”
1 avenue de l’Eguillette 
Parc d’activités du Vert Galant
95310 Saint-Ouen l’Aumône
Agrément pour 10 places.
Horaires d’ouverture : 7h à 19h 
Du lundi au vendredi 
Tél. : 06 28 59 67 86  
www.happy-zou.fr   
happyzou.pontoise@gmail.com

• Micro-crèche Happy ZOU 
“Les Cigales”
5 rue du Rapporteur
95310 Saint-Ouen l’Aumône
Agrément pour 10 places.
Horaires d’ouverture : 8h à 18h 
Du lundi au vendredi
Tél. : 06 28 59 67 86  
www.happy-zou.fr   
happyzou.pontoise@gmail.com

• “Symphorine” (Kids’up)
3 rue du Palmer
Parc d’activités des Béthunes
95310 Saint-Ouen l’Aumône
Agrément pour 26 places.
Horaires d’ouverture : 7h30 à 19h 
Du lundi au vendredi
Tél. : 01 46 38 28 95
www.kidsup.fr

Crèches privées (mini-crèches collectives 
ou inter-entreprises)
Des structures d’accueil privées, qui ont obtenu leur agrément d’ouverture auprès 
du Département du Val d’Oise, sont implantées sur le territoire communal. 

Pour inscrire votre 
enfant dans une de ces
crèches, veuillez les
contacter directement.
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UN ACCOMPAGNEMENT POSSIBLE 
DÈS LA GROSSESSE

La Caisse d’Allocations Familiales
Lors de l’arrivée d’un enfant et en fonction de vos revenus
et de votre situation, des droits peuvent être ouverts.
La Caisse d’Allocations Familiales du Val d’Oise vous guide
dans la compréhension des ouvertures de droit, sous
condition de ressources, de la Prestation d’Accueil 
du Jeune Enfant (PAJE) qui comprend :

w la prime à la naissance ;
w l’allocation de base (jusqu’aux 3 ans de l’enfant) ; 
w la prestation partagée d’éducation de l’enfant               
(PrePareE), versée lors de la prise d’un congé 
parental 
w le complément de libre choix du mode de garde
(CMG), pour l’emploi d’une assistante maternelle
agréée.

Les travailleurs sociaux de la Caisse d’Allocations 
Familiales animent des réunions d’informations collectives
(PCPE) avec les services Enfance et PMI de la commune 
(renseignements sur www.ville-soa.fr).
Ils interviennent généralement lors d’événements qui 
fragilisent la situation des familles allocataires (avec charge
d’enfants de moins de 20 ans ou ayant déclaré une
grossesse) et peuvent vous recevoir en rendez-vous, à
l’occasion d’une naissance, d’une séparation ou d’un
décès (parent ou enfant).

C.A.F. du Val d’Oise
2 place de la Pergola
Cergy 
95018 Cergy-Pontoise
Cedex 
Tél. : 0 810 25 95 10
www.caf.fr
Ouverture : de 9h à 16h 
Du lundi au vendredi

Permanence CAF 
(travailleurs sociaux de 
la Caisse d’Allocations 
Familiales) à la Maison de
quartier de Chennevières : 
2 place Louise-Michel, 
95310 Saint-Ouen l’Aumône
Accueil sur rendez-vous 
les lundi, mardi, jeudi et 
vendredi au 01 30 73 69 68.
Uniquement pour les familles
monoparentales bénéficiant
du RSA, en situation de
première grossesse ou avec
un seul enfant à charge de
moins de 3 ans.

Bon à savoir : 

www.mon-enfant.fr : le site de référence de la CAF
Vous avez un enfant de 0 à 12 ans ? Mon-enfant.fr est destiné à
toutes les familles à la recherche d’une assistante maternelle,
d’une crèche, d’un accueil de loisirs… Il répertorie tous les lieux

et possibilités d’accueil près de chez vous ou de votre lieu de travail. Vous pourrez également y
simuler vos droits à la Prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE) ou simuler le prix d’accueil pour
la garde de votre enfant.
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Le centre de Protection Maternelle et Infantile (PMI)

La Protection Maternelle et Infantile (PMI) est un service public départemental placé sous
l’autorité de la présidente du Conseil départemental du Val d’Oise. Il est chargé d’assurer la
prévention, la promotion et la protection de la mère et l’enfant. Il organise des consultations
et des actions de prévention médico-sociales en faveur des femmes enceintes et des 
enfants de moins de 6 ans. Il joue également un rôle essentiel en matière de contrôle des
modes d’accueil des jeunes enfants.
Le centre PMI de Saint-Ouen l’Aumône s’organise autour d’une équipe pluridisciplinaire
ainsi composée : infirmière, infirmière-puéricultrice, médecin, psychologue, sage-femme,
conseillère conjugale et familiale, secrétaire.

Les activités du centre de PMI  
Les secrétaires sont présentes pour vous accueillir et vous orienter. Consultations médicales
sur rendez-vous : 
- Gynécologie et planification familiale ;
- Suivi pré et post-natal ;
- Consultation de prévention pour le suivi régulier de votre enfant.

Autres consultations 
- Psychologue sur rendez-vous ;
- Consultation de puériculture : 
allaitement, alimentation, surveillance du
poids et de taille, sommeil, développement,
soutien à la parentalité… sur rendez-vous
et/ou sans rendez-vous ;
- Consultante en lactation sur rendez-vous
(06 77 90 12 48) ;
- Conseillère conjugale et familiale.

   
    

 
 
 

      

      
   

  
   

   
    

    
   

  
   

     
      

   
 

    
   

     
   

Informations et prise de rendez-vous 
au secrétariat du centre de PMI
PMI - Centre de Protection Maternelle 
et Infantile

82 avenue de Verdun 
95310 Saint-Ouen l’Aumône  
Tél. : 01 34 33 50 80

Livret ok_Mise en page 1  28/05/2019  18:01  Page 17



18

Comment s’inscrire en crèche municipale ?
Pour qui ?
L’accueil est réservé prioritairement aux enfants dont les parents résident dans la commune
de Saint-Ouen l’Aumône et sont âgés de plus de 10 semaines, jusqu’à leur entrée à l’école 
maternelle. 
Les enfants porteurs de handicap sont accueillis après avis donné par le médecin des 
établissements de la petite enfance qui jugera si leur état permet la vie en collectivité. 
Quand s’inscrire ?
À partir du 3e mois de grossesse (c’est-à-dire 2 mois et 1 jour) et jusqu’après la naissance
de l’enfant.
Comment ?
La demande d’inscription en crèche municipale a lieu uniquement sur rendez-vous

• en ligne : www.ville-soa.fr > “Vos démarches” >
“Demande de pré-inscription en crèches” ;
• au guichet d’accueil de la direction de l’Enfance (1er étage),
aux heures d’ouverture de l’Hôtel de ville, pour les familles ne
disposant pas d’un accès à internet.

Liste des pièces justificatives à joindre selon votre situation 
(originaux et photocopies) :

w Si votre enfant est déjà né : 
. Pièce d’identité de chacun des deux parents (carte nationale d’identité, carte de 
séjour en cours de validité, permis de conduire, passeport, récépissé de demande de
carte de séjour mentionnant l’autorisation de travailler) ;
. Livret de famille ou copie de l’acte de naissance de l’enfant ;
. Justificatif de domicile au nom des parents, daté de moins de 3 mois (quittance de
loyer et contrat de location, facture électricité, gaz…).
w Si votre enfant n’est pas encore né :
. Pièces mentionnées ci-dessus ;
. Certificat de déclaration de grossesse.

Attention : l’acte de naissance doit être transmis obligatoirement pour que
votre dossier puisse être examiné en commission.

LES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
POUR UNE INSCRIPTION EN CRÈCHE

i
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>

Dans le cadre de la mise en
place d’un Point Conseil Petite
Enfance (PCPE), des réunions
d’information sont organisées
par la ville trois fois par an, en
partenariat avec la CAF et la PMI
(modes d’accueil, prestations, 
accompagnement PMI).  
+ d’infos : www.ville-soa.fr 

i

Demandez-nous conseil !
Pour vous aider à déterminer le mode d’accueil qui conviendra le mieux à vos 
besoins, les agents de la direction de l’Enfance sont à votre disposition, par 
téléphone, mail ou directement au guichet d’accueil.

Direction de l’Enfance
Hôtel de ville – 1er étage
2 place Pierre Mendès-France

Ouverture : lundi de 13h30 à 17h30 ; mardi
au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à
17h30 (jusqu’à 19h le jeudi sauf du 14 juillet
au 31 août) ; samedi de 8h30 à 12h.
Tél. : 01 34 21 25 00
courrier@ville-soa.fr

Conditions d’attribution 
(crèches collectives et crèche familiale)
L’inscription ne préjuge pas de l’attribution d’une place mais permet aux familles de 
confirmer leurs besoins d’accueil.
L’admission de chaque enfant est décidée lors de la commission qui a lieu deux fois par an
(avril et juin). Ellle est présidée par la maire-adjointe déléguée à la Petite enfance et se 
compose du directeur de l’Enfance, de la coordinatrice du secteur Petite enfance et des 
directrices de tous les établissements d’accueil du jeune enfant de la commune. 
Avant la commission, il est procédé à l’établissement d’une liste ordonnée par date 
d’inscription. La commission la déroule dans l’ordre et détermine les places qui seront 
proposées selon les besoins d’accueil des familles et l’âge de l’enfant. 
Afin de pouvoir répondre à une majeure partie des demandes, il pourra être indépendam-
ment attribué une place en crèche familale ou collective. Si celle-ci est refusée par la famille,
la commission ne proposera pas une autre place.

Vous disposez d’un délai de 72 heures pour accepter la proposition de la commission. 
La directrice de la crèche conviendra avec vous d’un rendez-vous pour élaborer le contrat
d’accueil. 

Si vous n’obtenez pas de place, ou si vous refusez la proposition, vous devrez confirmer par
écrit le maintien de votre demande sous peine d’annulation de cette dernière.

En cas d’impossibilité d’accueil, le Relais Assistant(e)s Maternel(le)s (RAM) sera à même de
vous accompagner dans vos démarches pour l’emploi d’un(e) assistant(e) maternel(le).

Livret ok_Mise en page 1  28/05/2019  18:01  Page 19



20

Tarification et contractualisation
Lors de votre pré-inscription, vous pourrez obtenir une estimation du montant de l’accueil. 

Participation des familles
Le tarif horaire est calculé selon le barème établi par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF). La
participation financière des parents varie ainsi en fonction des ressources et de la composition
du foyer. Elle correspond à un taux d’effort modulable selon le nombre d’enfants de la famille,
dans la limite d’un plancher et d’un plafond de ressources réévalué chaque année par la CAF. 

Le mode de calcul de la participation familiale s’établit comme suit :  
Ressources annuelles /12 x taux effort.

L’accueil régulier implique que les participations familiales soient calculées sur la base des heures
réservées déterminées par le contrat d’accueil, déduction faite des journées de congés annuelles
contractualisées.

L’accueil occasionnel est facturé selon le nombre d’heures de fréquentation effectives. 

Le taux d’effort de la participation familiale est identique pour les trois types d’accueil : régulier,
temporaire et occasionnel. Il est toutefois moins élevé pour l’accueil en crèche familiale par 
rapport à l’accueil en crèche collective. 

Paiement
Les familles dont les enfants fréquentent une crèche municipale sont destinataires d’une facture
mensuelle qui peut s’acquitter selon différents modes de paiement :
- Le prélèvement automatique ;
- Le paiement par carte bancaire à la mairie ;
- Les chèques CESU et bancaires ;
- Paiement en numéraire dans la limite de 300 € à la direction de l’Enfance 
(1er étage de l’Hôtel de ville – 2 place Pierre Mendès-France).

Nombre d’enfants à charge Accueil collectif Accueil familial

1 enfant 0,06 % 0,05 %

2 enfants 0,05 % 0,04 %

3 enfants 0,04 % 0,03 %

4 enfants 0,03 % 0,03 %
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L’ACCOMPAGNEMENT ET L’ÉVEIL 
DES TOUT-PETITS

Les projets au sein des crèches collectives/familiale
La littérature enfantine 

• Un partenariat entre les crèches et la médiathèque permet la mise à disposition d’une malle
aux livres renouvelée régulièrement. Une lecture de contes adaptés aux différents âges de 
l’enfant se déroule dans les structures, menée par une professionnelle de la médiathèque.
• Un partenariat entre les différentes éducatrices de jeunes enfants des crèches permet la mise
en place d’une activité de “lecture individuelle” durant laquelle ces professionnelles de la petite
enfance se déplacent à tour de rôle dans une autre structure pour impulser la découverte des 
livres aux tout-petits. 
• Des petits groupes d’enfants sont constitués par chaque crèche une fois par quinzaine pour se
rendre à la médiathèque et partager un moment de lecture de contes et découvrir d’autres 
ouvrages en accès libre. Les parents peuvent se joindre aux professionnelles de la petite enfance
et accompagner leur enfant afin de profiter de ce moment privilégié. 
• Les assistantes maternelles de la crèche participent selon un calendrier défini à des ateliers
identiques au sein de la médiathèque.

L’éveil artistique
• Une ou deux fois par an est organisée une projection de courts métrages
au cinéma, destinée aux enfants de plus de 2 ans. Les parents peuvent se 
joindre au groupe d’accompagnateurs et aux assistantes maternelles
agréées. 
• Une fois par mois, un intervenant musical se déplace dans les structures et
durant les jardins d’enfants de la crèche familiale pour proposer un éveil 
musical. Il organise et anime des ateliers d’éveil et d’expression artistique en
lien avec les projets de la direction de l’Enfance pour favoriser la découverte
de l’univers sonore et musical.  
• Des représentations artistiques, menées par une troupe de théâtre 
adaptée à la petite enfance, sont proposées aux enfants chaque année en 
fonction de leur âge. Les bébés découvrent cette mise en scène au sein de leur
structure d’accueil tandis que les + de 15 mois se rendent à la Maison de 
quartier de Chennevières, qui offre une salle de spectacle feutrée et intimiste. 

La psychomotricité  
• Une psychomotricienne intervient de manière périodique pour proposer un éveil psychomo-
teur et des bilans à la demande des équipes. Elle propose des activités adaptées au dévelop-
pement de chaque enfant. Les bébés peuvent notamment être manipulés pour accéder à une
autonomie suffisante à la mise en place de la marche. Les moyens et les grands participent à des
ateliers psychomoteurs pour s’approprier la motricité fine, le schéma corporel...  
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Lieu d’Accueil Enfants/Parents (LAEP) 
“Les Jolis colibris”

Le Lieu d’Accueil Enfants/Parents (LAEP) est un espace convivial qui accueille, de  
manière libre, gratuite et sans inscription, de jeunes enfants de la naissance à l’entrée
à l’école maternelle accompagnés de leur(s) parent(s) ou d’un adulte référent (grands-
parents, tante, oncle…). 

Cette structure, adaptée à 
l’accueil de jeunes enfants,
constitue un espace de jeu
libre pour les enfants et un
lieu de parole pour les 
parents. Des accueillantes bien-
veillantes et professionnelles
formées à l’écoute, sont 
garantes des règles de vie 
spécifiques à ce lieu. 

C’est un lieu de sociabilité pour
l’enfant. Il lui permet de développer sa créativité, son rapport à lui-même, aux autres et au
monde. Il constitue de ce fait un espace d’épanouissement pour l’enfant et le prépare à la
séparation avec son/ses parent(s), ce qui facilitera ensuite une meilleure conciliation entre
vie familiale, vie professionnelle et vie sociale pour les parents. 

Le LAEP favorise également les échanges entre adultes. Il a pour objectif de prévenir ou de
rompre l’isolement d’un certain nombre de familles, isolement qui peut être géographique,
intergénérationnel ou culturel. Le LAEP a également pour mission de favoriser et conforter
la relation entre les enfants et les parents.

Lieu d’Accueil Enfants/Parents “Les Jolis colibris”
Maison de quartier de Chennevières 
2 place Louise-Michel
Tél. : 01 82 31 10 52.

Ouvert le mardi de 9h à 12h (hors vacances scolaires). 

Accès anonyme, gratuit et sans inscription.
Réservé aux Saint-Ouennais. 
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Autres structures

La médiathèque Stendhal 
La médiathèque propose des ouvrages adaptés aux moins de 
3 ans. Elle travaille en partenariat avec les crèches, le Relais 
Assistant(e)s Maternel(le)s et la PMI. Elle propose :
• Des rendez-vous dédiés aux “Lecteurs en herbe” : accueil des
crèches de la ville ;
• Des séances “Des livres dans mon biberon” : les 1er et 3e samedi 
du mois de 10h à 12h ;
• Un événementiel autour des enfants (exposition, spectacle musical, atelier créatif) : 
Le “Printemps des tout-petits”, chaque année en mars ;
• Des animations ponctuelles.
Ouverture : mardi, jeudi et vendredi de 16h à 19h, mercredi et samedi de 10h à 13h et 
de 15h à 18h. www.bibliotheques.cergypontoise.fr 

Le centre culturel L’imprévu
Spectacles jeune public dans la programmation culturelle chaque année, avec des 
propositions le samedi en journée. www.ville-soa.fr 

Des associations sportives, culturelles et de loisirs
De nombreuses associations proposent des activités à destination des tout-petits : 
• Activités baby-gym dans diverses sections de l’Association sportive omnisports de la
ville (ASSOA). www.ville-soa.fr
• Séances bébés nageurs dans les piscines intercommunales. www.cergypontoise.fr/piscines.
• Interventions d’éveil musical (0/4 ans) au LCR de Liesse par l’association ”Eveil et 

Culture”...

SAMU ................................................................................15 
Pompiers ............................................................................18 ou 112 
Urgences pédiatriques de 0 à 18 ans (Hôpital de 
Pontoise – bâtiment femme-enfant niveau - 1 ) ................01 30 75 40 03 
SOS Médecins ....................................................................01 30 40 12 12

http://sosmedecins95.com 
Centre anti-poison..............................................................01 40 05 48 48
Planning familial (plate-forme info IVG) ..............................01 30 30 26 66
............................................................................................0 800 08 11 11
Allo Enfance maltraitée (appel gratuit) ..............................119
Enfance en danger ..............................................................0 800 31 08 08
Enfance et Partage ..............................................................01 55 25 65 65
Enfants disparus ..................................................................116 000

NUMéROS UTILES / URGENCE – PETITE ENFANCE
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Carte des structures de la Petite enfance
à Saint-Ouen l’Aumône

Crèche des Oursons
5 boulevard Ducher

Médiathèque
3 place Pierre Mendès-France

PMI (Service social départemental)
82 avenue de Verdun

Crèche du Saut du Loup
49 bis rue du Parc

Crèche du Crocodile bleu
25 avenue de Chennevières

Crèche familiale
RAM
LAEP
Maison de quartier
de Chennevières
2 place Louise-Michel
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Direction de l’Enfance
Hôtel de ville
1er étage

2 place Pierre Mendès-France
95310 Saint-Ouen l’Aumône

www.ville-soa.fr
facebook @villedesoa Se
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