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Sommaire

La ville de Quint-Fonsegrives
mène depuis des années une
politique volontariste en faveur
de la petite enfance pour per-
mettre aux familles de mieux
concilier vie familiale et vie
professionnelle.

Dans le cadre de ses missions,la
ville travaille en partenariat
avec la Caisse d'Allocations Fa-
miliales et le Conseil Départe-
mental de la Haute-Garonne.

Je suis heureux de vous présen-
ter cette nouvelle édition du
guide de la Petite enfance. 

Actualisé, enrichi, ce guide
vous donne accès à toute la pa-
lette des modes de garde avec
la crèche municipale, la crèche
associative, les assistantes ma-
ternelles.

Il vous propose d'autres ser-
vices avec le relais assistants
maternels ou encore, autour
de la parentalité avec le le Lieu
d'Accueil Enfant-Parent et la
baby gym.

Ce guide est destiné à vous ac-
compagner dans votre re-
cherche d'un mode de garde
adapté à votre situation fami-
liale et professionnelle.
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Comment et ou s'informer ?

La Maison de la Petite Enfance
9 rue des coteaux

Coordinatrice Petite Enfance 
Jacinthe Boyer-Hoareau 
Tél. 05 61 24 94 47  ou  05 61 24 92 49
Courriel : jacinthe.boyer-hoareau@mairie-quint-fonsegrives.fr

Multi accueil "les Quintounets"
Directrice de la crèche municipale : Mireille Chausserie Laprée
Tél. 05 61 24  60 57
Courriel : creche@mairie-quint-fonsegrives.fr

Relais Assistants Maternels (RAM)
Responsable : 05 61 24 94 14
Courriel : ram@mairie-quint-fonsegrives.fr

Lieu d’Accueil Enfants Parents
Tél. 05 61 24 94 47

Baby Gym
Tél. 05 61 24 60 57

Crèche Associative "Les Petits Poussins"
Directrice : Sonia Gomes 
Tél : 05.61.24.33.44 ou 09.51.25.61.52
Courriel : petitspoussins@aliceadsl.fr

Accueil de loisirs associé à l'école (ALAE)
Tél. 05 61 24 54 56

Centre de loisirs maternel (ALSH)
Tél. 05 61 45 34 94

Directeur de la vie locale éducative et culturelle
Fabrice Igounet
Tél. 05 61 24 57 24
Courriel : fabrice.igounet@mairie-quint-fonsegrives.fr
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LA MAISON

PETITE ENFANCE

Coordinatrice
petite enfance

9 RUE DES COTEAUX

La Maison de la Petite Enfance est un lieu 
entièrement réservé à la petite enfance.

Lieu d’information, 
d’accueil, d’échanges, 
de découvertes, d’éveil
et de socialisation, 
la Maison de la Petite 
Enfance rassemble en
un même 
lieu :

Tél. 05 61 24 94 47
ou 05 61 24 92 49

Le Relais Assistants Maternels

Le multi accueils "les Quintounets"

Le Lieu d'Accueil Enfant Parent

La Baby gym

Les professionnels vous accueillent les 
lundis et vendredis, et les  mardis, mercre-
dis,  jeudis et vendredis matin

livert_v1_Mise en page 1  29/06/16  11:58  Page4



Guide de la petite enfance5

LE RELAIS ASSISTANTS

MATERNELS

(R.A.M.)

Un assistant maternel est un professionnel
agréé de l’accueil d’un ou plusieurs enfants à
domicile. La procédure d’agrément d’un assis-
tant maternel relève du Conseil Départemental
au titre de la Protection Maternelle et Infantile.
Ces professionnels sont des personnes ayant
suivi une formation et dont le domicile répond
à des conditions d’hébergement concernant
l’accueil d’enfants. 

Le R.A.M. est un service animé par une profes-
sionnelle qui informe les parents sur les modes
d’accueil existants adaptés à leurs besoins et les
accompagne  dans les démarches administra-
tives de parent-employeur d’un assistant mater-
nel.  

Vous pouvez y trouver la liste des assistants ma-
ternels agréés de la commune, des informations
différentes concernant les démarches de l’em-
bauche d’un assistant maternel, vos droits et
devoirs.

Le RAM accompagne également les assistants
maternels et futurs professionnels qui pourront
y trouver des renseignements sur la demande
d’agrément, sur leur statut, leurs droits, leurs
devoirs ainsi que sur les contrats. Ils pourront
être mis en relation avec les familles qui recher-
chent un mode d’accueil individuel. 

Des animations collectives au sein du RAM sont
proposées aux enfants et à leur assistant mater-
nel. Pour les enfants, ces temps sont l’occasion
de faire diverses découvertes ainsi que d’appré-
hender l’expérience de groupe. Ce sont des
moments de bien-être, de partage et d’amuse-
ment ! Pour les professionnels, les temps au re-
lais permettent l’échange, l’écoute, le soutien
dans la pratique professionnelle.

Permanences ouvertes
au public :
Lundi : 9h à 12h30
Vendredi : 14h à 17h30 
Temps d’accueil collectif
(enfants/assistants mater-
nels) :
Mardi : 9h à 12h 
Jeudi : 9h à 12h
Vendredi : 9h à 12h 

9 RUE DES COTEAUX

Ce service vous accom-
pagne pas à pas dans
votre démarche de re-
cherche d’un mode d’ac-
cueil pour vos enfants. Il
vous reçoit pour répon-
dre à toutes vos questions
en lien avec l’accueil au
domicile d’un assistant
maternel, le fonctionne-
ment du service et la pe-
tite enfance. 
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MULTI ACCUEILS

"LES QUINTOUNETS"
9 RUE DES COTEAUX

Tél. 05 61 24  60 57

La crèche municipale,
gérée par le CCAS, ac-
cueille 36 enfants  âgés de
2 mois et demi à 4 ans, de
manière régulière ou oc-
casionnelle du lundi au
vendredi, de 7h30 à
18h30.

Ce service s’adresse aux familles résidant sur la
commune ou dont l’un des deux parents tra-
vaille à Quint-Fonsegrives. 

L’équipe pluridisciplinaire est composée d’une
infirmière-puéricultrice, d’une éducatrice de
jeunes enfants, d’auxiliaires de puériculture et
de diplômées du CAP Petite Enfance présentes
quotidiennement auprès des enfants. 

Un médecin et un psychologue vacataires inter-
viennent également dans l’équipe. 

Ponctuellement des animations sont menées
par des intervenants extérieurs.
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Fonctionnement de la crèche

Les enfants sont répartis en trois groupes :
Bébés, Moyens et Grands. L’équipe veille au
quotidien à assurer la sécurité physique et af-
fective de chaque enfant en tissant un lien pri-
vilégié avec lui et sa famille. Des temps de jeux,
d’expérimentations, de découvertes et de par-
tage permettront à l’enfant de se construire à
son rythme et de s’éveiller à la vie de groupe
dans un environnement riche et adapté. Des ac-
tivités extérieures permettent des échanges
entre les différents partenaires et favorisent la
socialisation des enfants.

Comment inscrire son enfant en crèche ?

Les pré-inscriptions en crèche s’effectuent en
prenant rendez-vous auprès de la Directrice.

La commission des admissions a lieu une fois
par an au printemps, pour une rentrée en sep-
tembre. Pour les familles dont l’enfant n’a pas
pu être accueilli, il est possible de maintenir
l’inscription pour l’année suivante et un accom-
pagnement est proposé en partenariat avec le
Relais d’Assistantes maternelles pour répondre
aux demandes des familles. 
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CRÈCHE ASSOCIATIVE

"LES PETITS POUSSINS"
6, RUE DU CHATEAU DE

RIBAUTE

Tél.  05 61 24 33 44

Composition de l’équipe professionnelle 
Deux éducatrices de jeunes enfants (direction),
3 auxiliaires de puériculture, 3 personnes dis-
posant du CAP Petite Enfance, un agent poly-
valent (cuisine et entretien des locaux). Un
médecin rattaché à l’établissement assure des
visites mensuelles.

Les valeurs soutenues par l’équipe de la
crèche 
Reconnaître les parents comme les premiers
éducateurs de leur enfant et ainsi créer une
continuité dans la prise en charge de l’enfant.
Favoriser la coéducation entre la famille et
l’équipe, en prenant en compte la spécificité du
lien parent/enfant.
Favoriser l’éveil et le développement harmo-
nieux dans le respect du rythme de chacun.
Respecter l’individualité de chaque enfant au
sein du groupe avec un accompagnement privi-
légié et personnalisé.
Créer et entretenir un climat chaleureux et sé-
curisant, permettant l’épanouissement des en-
fants.

Quel accueil pour l’enfant et sa famille ?
Accueil des enfants par une équipe disponible,
attentive aux besoins de chacun.
Mise en place d’activités spécifiques à chaque
groupe d’âge (motricité, baby gym, peinture,
musique…)  avec des collaborations exté-
rieures  
Partage et échanges avec les familles  pour
créer un tissu social, une cohésion (évènements
festifs partagés, implication de chacun dans la
vie associative)
Une alimentation saine et adaptée à chaque âge,
faite sur place, avec des produits frais, de saison
(partenariat avec un maraîcher du Lauragais),
découverte des saveurs, menus à thèmes.

La crèche associative pro-
pose un accueil 
régulier et occasionnel
(halte- garderie) pour 20
enfants âgés de 3 mois à 4
ans, du lundi au vendredi,
de 7h30 à 18h30.

Les inscriptions sont 
réservées aux habitants
de la commune ou aux
personnes qui y travail-
lent.

En partenariat avec  la
Caisse d’Allocations Fami-
liales (CAF), le conseil dé-
partemental de la Haute-
Garonne, les services de
la Protection Maternelle
et Infantile (PMI), la mai-
rie de Quint-Fonsegrives,
Pôle Emploi, l’URSSAF,
Uniformation.
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LIEU D'ACCUEIL

ENFANT PARENT

(L.A.E.P.)

Le L.A.E.P. est un espace de jeu, et de 
rencontre pour les enfants de 0 à 6 ans, ac-
compagnés de leur(s) parent(s) ou
d’adulte(s) de la famille. 

Les femmes enceintes et futurs papas sont
aussi bienvenus.

Des professionnels de l’enfance et de la paren-
talité, vous accueillent les lundis à partir de
15h15 et jusqu’à 17h45, et les mercredis entre
9h30 et 12h, pour un moment convivial et
d’échanges.

C’est un lieu gratuit et libre d’accès.

Les enfants peuvent explorer un espace amé-
nagé pour eux et partager un moment avec
leurs parents et d’autres enfants. Les parents
peuvent jouer aussi, partager leurs expériences,
questionnements, informations avec d’autres
familles et voir leur(s) enfant(s) évoluer au mi-
lieu des autres.

Vous avez un temps disponible avec votre ou
vos enfant(s) dans la semaine, n’hésitez pas à
pousser la porte, c’est un espace qui vous est
dédié.

9 RUE DES COTEAUX

Tél. 05.61.24.94.47.

Lundi de 15h15 à 17h45,
et mercredi de 9h30 à

12h.
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BABY GYM

9 RUE DES COTEAUX

Le vendredi de 10h15 à
11h15 à la Maison de la
Petite Enfance

Animation proposée aux tout-petits dés l’acqui-
sition de la marche et jusqu’à l’entrée à l’école.

Un temps et  un lieu aménagé pour le loisir des
enfants accompagnés d’un adulte référent (pa-
rent, grand parent, assistante maternelle) où les
petits pourront découvrir et développer par le
plaisir et le jeu leurs capacités motrices natu-
relles, en bougeant, sautant, marchant en équi-
libre et en roulant et partager tout cela avec des
nouveaux petits copains  sur des jeux et par-
cours variées et renouvelés de motricité.

Une animatrice diplômée vous accueille  pour
partager ce moment ludique et dynamique
avec vos tout-petits

Contact 
et renseignements :
Tél. 05 61 24 60 57

Un espace consacré aux petits de 12 à 36
mois pour apprendre à bouger, rouler sau-
ter gràce à des activités d'éveil favorisant
l'autonomie et la socialisation de vos en-
fants.
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ACCUEILS DE

LOISIRS

ALAE 
(accueil de loisirs associé à l’école)
pour les 3 – 6 ans

L'ALAE est un service proposé à toutes les fa-
milles dans l’enceinte de l'établissement sco-
laire.

Une équipe d’animateurs diplômés définit son
projet pédagogique qui oriente les différentes
activités quotidiennes. Un soin particulier est
porté au respect du rythme de l’enfant.  

Horaires : de 7h30à 8h30, de 11h30 à 13h30
et de 15h45 à 18h30 du lundi au vendredi

Le mercredi de 11h30 à 18h30

ALSH 
(accueil de loisir sans hébergement)

L'ALSH accueille les enfants de 3 ans révolus
à 6 ans les mercredis et pendant les vacances
scolaires de 7h30 à 18h30, du lundi au ven-
dredi.

Les animateurs proposent une palette d’acti-
vités variées et des sorties adaptées à l'âge des
enfants.

adl-quintfonsegrives@loisireduc.org

A.L.A.E

Rue des coteaux
Tél. 05 61 24 54 56

A.L.S.H

Route de la Saune
Tél. 05 61 45 34 94
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