
Halte garderie 
"Les petits mousses"

Directrice : Cathy BRET 

La halte garderie dispose de 22 places. Les enfants sont 
accueillis pour moitié occasionnellement, pour moitié par 
contrat. Le contrat assure une place fixe à l’année.
L’accueil occasionnel tient compte des disponibilités de 
places.

L’accueil se fait en ½ journée ou journée complète, selon 
l’âge et le développement de l’enfant.

L’équipe est encadrée par une directrice éducatrice de 
jeunes enfants, et est composée de deux auxiliaires de 
puériculture et d'un agent social. La surveillance médicale 
générale est assurée par un médecin référent.

Adresse : Maison de la Petite Enfance - 1 rue Maurice Gredat
01 48 93 24 40

Relais Assistantes 
Maternelles (RAM)

Responsable : Catherine TULLIO (éducatrice de jeunes enfants)

C’est un lieu d’informations, de rencontres, d'animations, 
d’échanges et de dialogues.

Un espace gratuit au service des familles, des assistantes 
maternelles et des gardes d’enfants à domicile. Le RAM 
reçoit les familles à la recherche d’un mode de garde 
individuel et les accompagne dans leurs démarches.
Les assistantes maternelles, les gardes d’enfants et les 
enfants qu’il accueille peut être reçus dans un espace de 
jeux adapté.

Le RAM est ouvert du lundi au vendredi selon des horaires 
différents. Un mercredi par mois, un point rencontre parents 
y est organisé (sur rendez-vous).

Adresse : 4 impasse Junot - 01 45 18 82 43

Centre de Protection
 Infantile municipal(CPI)

Responsable : Chantal STIEVENARD (Infirmière)

Le CPI a un rôle essentiellement de prévention. Il propose 
des consultations médicales et paramédicales (examens, 
vaccinations.)
C’est aussi un lieu d’accueil, de rencontres, d’informations et de 
conseils pour toutes questions concernant les enfants jusqu’à 
l’âge de 6 ans. 

L’équipe se compose de la responsable, d’un(e) médecin, d’un(e) 
auxiliaire de puériculture.

Horaire
● Lundi - Jeudi : 13h-16h (pesées - conseils - inscriptions sur RDV))
● Mardi : 9h20-12h40 et 15h-18h20 (consultation médicale sur RDV)

Adresse : Maison de la Petite Enfance - 1 rue Maurice Gredat
01 45 18 81 41

Circonscription d’actions sanitaires 
et sociales de Maisons –Alfort 

Puéricultrice du secteur PMI 
Elle peut se déplacer à domicile et répondre aux questions 
concernant le développement, la santé et l’alimentation de 
l’enfant.    
01 41 79 58 90

Assistantes Sociales
Elles interviennent pour tous problèmes familiaux.
Ces services sont gratuits et pris en charge par le Conseil Général.
01 41 79 58 90

Mémo
de la

petite enfance

Direction des affaires familiales 

et de la santé

01 45 18 80 52/40

www.ville-saint-maurice.comwww.facebook.com/VilledeSaintMaurice

Mémo petite enfance 2016.indd   1 21/11/2016   15:07:35



Crèches collectives
Directrices et adjointe, infirmières puéricultrices :

 D Crèche de Delacroix : Cindy MECHIN, Directrice
Valérie LEGRAND, Adjointe

 D Crèche des Dauphins : Viviane DESPREZ

 D Crèche des Goélands : Michèle BEAUVAIS

Les enfants sont accueillis par groupe d’âge (bébés, 
moyens, grands) dans des espaces de vie adaptés à leur 
développement et à leur épanouissement.
Les crèches permettent d’accueillir les enfants âgés de 2 
mois ½ à 4 ans.
● Delacroix : 66 enfants
● Dauphins : 60 enfants
● Goélands : 20 enfants

L’équipe se compose d’auxiliaires de puériculture, d’agents 
sociaux, d’éducateurs (trices) de jeunes enfants, d’agents 
techniques.

Encadrée par 
● la directrice
● un(e) médecin 
● un(e) psychologue.

Les crèches collectives sont ouvertes du lundi au 
vendredi de 7h30 à 18h30.

Adresse :
Crèche Delacroix : 27 rue du Maréchal Leclerc 
01 45 18 82 57
Crèche les Dauphins : 4 place Montgolfier
01 49 76 47 40
Crèche les Goélands : 10 bis av. des Canadiens
01 48 89 71 33

Crèche familiale
Directrice : Michèle BEAUVAIS (Infirmière puéricultrice)

Les enfants sont accueillis au domicile d’une assistante 
maternelle agréée employée par la municipalité. Ils 
bénéficient d’activités d’éveil dans les locaux de la crèche, 
sous la responsabilité de la directrice. La crèche familiale 
permet d’accueillir des enfants âgés de 2 mois ½  à 4 ans. 

Cet espace de jeux, de rencontres et d'échanges est 
animé par une éducatrice de jeunes enfants 4 jours par 
semaine. Les assistantes maternelles travaillent en équipe 
(réunions, journées pédagogiques...) et bénéficient d'un 
accompagnement professionnel. Elles sont encadrées par 
une directrice, une éducatrice de jeunes enfants, un(e) 
médecin et un(e) psychologue.

Adresse : Maison de la Petite Enfance - 1 rue Maurice Gredat
01 45 18 81 31

Petite enfance et famille
Maire adjointe chargée de la famille, de la petite enfance, de la santé et du handicap : Pascale Chenne

Directeur du service des affaires familiales : Olivier Maréchal et son adjointe : Isabelle Chiss

Multi accueil  "Les diablotins"
Directrice : Laurie TORTI (Infirmière)

Le multi accueil dispose de 47 places et est géré par la 
société Babilou. Spécialisée dans le domaine de la petite 
enfance elle a été choisie par la Ville par Délégation de 
Service Public.

Babilou accueille les enfants âgés de 10 semaines à 3 ans ½ 
dans un climat propice à leur épanouissement, selon les 
mêmes conditions que nos structures municipales.
La structure de 420 m² est divisée en trois sections 
(petite, moyenne et grande) adaptées aux besoins de 
chaque âge. 

Trois formules d’accueil sont proposées : régulier, 
occasionnel et d’urgence.

Le multi accueil est ouvert du lundi au vendredi de 
7h30 à 19h.

Adresse : Maison de la Petite Enfance : 1 rue Maurice Gredat
09 64 45 28 77

Vous souhaitez déposer une
demande de place en crèche ?

Rendez-vous au «point information» organisé une fois 
par mois par le service des affaires familiales.
Cette réunion, animée par des professionnelles de la Petite 
Enfance, a pour but d’informer les parents ou futurs 
parents (dès le 7e mois de grossesse) des différents modes 
de garde proposés par la Ville aux Mauritiens. Cette 
étape est  obligatoire avant tout dépôt de dossier. 
Pour y assister, inscription au 01 45 18 80 52/40.
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