
Tout ce qu’il faut savoir sur l’accueil des tout-petits !
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des Vallées du Clain

Livret Petite enfance
Les multi-accueils, relais petite enfance et LAEP i  

en Vallées du Clainfamille  C’est ma
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Retrouvez les coordonnées : 
• Relais Petite Enfance page 5,  
• Multi-accueils page 8 et 9
• LAEP page 10 et 11.
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La Communauté de communes des Vallées du Clain possède au titre de 
ses compétences celle de la Petite Enfance, Enfance et Jeunesse.
Organisés en commission, les 22 élus qui la composent œuvrent à 
l’aménagement, à la gestion et au développement des structures de la 
Petite Enfance, de l’Enfance et de la Jeunesse, existantes sur le territoire.
La commission mène une réflexion à l’échelon du territoire des Vallées du 
Clain sur d’éventuels projets (foncier, création et tarification de services, 
proposition d’animations...) et sur les orientations éducatives à conduire 
notamment dans le cadre du projet éducatif et du Contrat Enfance / Jeunesse 
(CAF/MSA). Elle a également pour vocation de veiller à l’équilibre qualitatif 
d’une offre publique et privée, via les assistants maternels et les structures 
associatives, afin de répondre aux besoins des familles en terme de garde 
d’enfants. L’amélioration de la qualité du service rendu et l’attractivité du 
territoire communautaire au niveau de la politique Petite Enfance, Enfance 
et Jeunesse entrent dans les priorités de la commission.
Le projet éducatif des structures d’accueil Petite Enfance de la Communauté  
de communes fait partie intégrante de la réflexion de la politique éducative 
territoriale. Ainsi, les différents établissements, en plus d’être des lieux 
d’échanges et de loisirs éducatifs, s’inscrivent dans une démarche de 
projet dans lequel l’enfant est au cœur.

Le suivi, la formation des équipes et le partenariat concerté éducatif, 
vecteurs de réussite du projet, s’appuient sur différents axes :

 > Prendre en considération l’enfant dans sa globalité
 > Favoriser l’épanouissement individuel et collectif
 > Développer l’ouverture d’esprit 
 > Permettre aux enfants d’accéder à une citoyenneté participative

Les parents et futurs parents découvriront dans ce guide une grande partie 
de l’offre en matière d’accueil des tout-petits sur les Vallées du Clain.

 Les multi-accueils Les relais 
petite-enfance

Les LAEP i
(Lieu d’Accueil Enfant Parent

itinérant)
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Je suis parent ou je vais l’être… je travaille ou j’ai besoin de temps pour moi… Je souhaite 
échanger avec d’autres parents ou partager un moment avec mon enfant et d’autres 
familles...

Ce livret va vous donner toutes les clés pour trouver le mode d’accueil qu’il vous faut en 
fonction de vos souhaits pour votre enfant et selon vos besoins.

COMMENT CHOISIR LE MODE DE GARDE QUI CONVIENT  
À MA FAMILLE ?

LE RELAIS PETITE 
ENFANCE ET LES 
ASSISTANTS 
MATERNELS

Vous pouvez déjà vous poser quelques questions :

>  Qu’est-ce que je souhaite pour mon enfant ?  
un accueil individuel ou collectif...

>  Ai-je des horaires atypiques ? Si tel est 
le cas, les multi-accueils ne seront peut-
être pas en mesure de répondre à mon 
besoin.

>  Quels repères je souhaite pour mon enfant ? 
« Comme à la maison » ou en collectivité ? 

>    Ai-je des contraintes budgétaires ?
  Selon les ressources et les besoins de 

chaque famille, le coût de la garde n’est 
pas le même pour les multi-accueils et 
les assistants maternels. 

>  Est-ce que je souhaite une garde à temps 
plein ou à temps partiel ?

>  Je souhaite coupler deux modes de 
gardes différents, est-ce possible ?

>  Où aller pour échanger avec d’autres 
parents ?

>  Je souhaite que mon enfant rencontre 
d’autres enfants...

>  […]

C’est un lieu d’information 
pour les candidats à 
l’agrément au métier 
d’assistant maternel et les 
modalités d’obtention de 
l’agrément. Les assistants 
maternels y trouveront 
également des informations 
sur leur statut, leurs droits et 
leurs devoirs.
Le Relais Petite Enfance 
favorise également le 
contact entre les assistants 
maternels et les parents en 
quête de ce mode d’accueil.
C’est également un lieu de 
rencontres entre assistants 
maternels qui favorise 
les échanges sur leurs 
pratiques professionnelles.

Le Relais Petite Enfance est un lieu ressource  
pour tous les parents ayant des enfants  

âgés de 0 à 4 ans (dont l’accès est gratuit).  
Il en existe quatre répartis sur l’ensemble du territoire.

C’est un lieu d’information, de rencontres et 
d’échanges pour vous, parents et futurs parents.

C’est un lieu d’écoute où vous pouvez recevoir 
l’accompagnement d’un professionnel du domaine  

de la petite enfance, obtenir des informations 
actualisées et être guidés dans vos démarches  

pour se préinscrire dans un multi-accueil  
ou avoir la liste des assistants maternels.

Vous pourrez également obtenir des informations  
sur vos droits, devoirs et obligations en tant 

qu’employeur d’un(e) assistant(e) maternel(le) ou 
d’un(e) employé(e) à domicile.

Le Relais Petite Enfance propose régulièrement 
tout au long de l’année, des soirées d’échanges 

et d’informations autour de thèmes qui vous 
intéressent et qui concernent vos enfants (la 

propreté, le sommeil, la motricité… )

garde
de votre enfant

La
contact

> le Relais Petite Enfance 

Votre premier
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Toutes ces questions 
vont vous permettre d’y 
voir plus clair et de cibler 
au mieux votre besoin 
de garde puis de vous 
diriger vers le Relais Petite 

Enfance le plus près de 
chez vous. 5

Framboisine
1 place de la Mairie - 86240 ITEUIL
06 35 32 85 22
(des permanences ont lieu à Vivonne) 
ramframboisine@gmail.com

Touchatouts
7 route de Nouaillé - 86340 NIEUIL-L’ESPOIR
05 49 42 98 19
ram-laep-nieuil@valleesduclain.fr

Adrigall 
33 route des Roches-Prémarie-Andillé 86340 
NOUAILLÉ-MAUPERTUIS
05 49 38 19 76
ram-nouaille@valleesduclain.fr

Chat Perché
3 rue du Petit Moulin
86340 ROCHES-PRÉMARIE-ANDILLÉ
chatperche.ram@gmail.com
05 49 03 30 80

 
 Rendez-vous sur le 
 www.mon-enfant.fr

OÙ PRENDRE CONTACT ?



L’assistant maternel est un professionnel qui accueille les 
enfants à son domicile. Pour exercer son activité, l’assistant 
maternel doit être agréé par le pôle agrément du Conseil 
Départemental.
À son domicile, l’assistant maternel, selon son agrément, 
peut accueillir jusqu’à 4 enfants en même temps (y compris 
ses enfants s’ils ont moins de 3 ans).

Certains assistants maternels proposent des accueils atypiques : garde de nuit, les week-
ends et les jours fériés ….
L’assistant maternel prend en charge les enfants qui lui sont confiés en complémentarité 
du rôle des parents. La communication est, par conséquent, primordiale !
Au quotidien, l’assistant maternel est en mesure de prendre en compte les rythmes, 
les besoins et les particularités de chaque enfant. Il a pour mission de favoriser le 
développement physique et psychique de l’enfant, permettre son épanouissement, et 
garantir son bien-être, tout en prenant en compte son environnement familial. Ainsi, il 
adapte sa prise en charge individuelle et son organisation dans le respect des intérêts de 
chacun et de la qualité de l’accueil. 
Sur le territoire des Vallées du Clain, l’assistant maternel peut exercer soit à son domicile, 
soit au sein d’une Maison d’Assistant Maternel (MAM). Dans les deux cas, il est salarié  
du parent employeur.

Les assistants maternels ont la possibilité 
de participer à des temps collectifs avec les 
enfants qu’ils accueillent. Ces temps favorisent 
les échanges entre les professionnels sur leur 
pratique et sur toutes les questions relatives à 
la petite enfance. Ces moments collectifs sont 
proposés par les Relais Assistants Maternels 
sur l’ensemble des communes des Vallées du 
Clain.

6

assistant
maternel

Votre

Le jeu c’est le travail de l’enfant, 
c’est son métier, c’est sa vie. 
Pauline Kergomard

,,

7



8

multi-
accueil

Votre

La distinction entre crèche et halte-garderie n’existe plus, aujourd’hui ces structures 
sont dites multi-accueil. Le multi-accueil propose une garde régulière ou occasionnelle 
pour les enfants de 10 semaines à 4 ans.

Chaque structure dispose de son propre règlement de fonctionnement présentant ses 
spécificités. 
La participation financière des familles varie en fonction des ressources et du nombre 
d’enfants à charge. La politique tarifaire est la même d’une structure à l’autre et est fixée 
par la CNAF*. Elle comprend les repas et les couches qui sont fournis par les structures. 
Qu’elles soient à gestion associative ou communautaire, ces structures fonctionnent avec 
le soutien financier de la Communauté de communes des Vallées du Clain, de la CAF et 
de la MSA.

Multi-accueil Le Nénuphar
Rue des écoles 
86 340 NIEUIL-L’ESPOIR 
05 49 45 89 75 
nenuphar@valleesduclain.fr

Adrigall 
33 route des Roches-Prémarie-Andillé 
86340 NOUAILLÉ-MAUPERTUIS
05 49 47 34 80
adrigall@valleesduclain.fr

Multi-accueil Framboisine d’Iteuil
1 place de la mairie 
86240 ITEUIL 
05 49 38 09 92 
framboisine86@wanadoo.fr
www.assoframboisine86.fr

Multi-accueil Framboisine de Vivonne
23 rue Pierre et Marie Curie 
86370 VIVONNE 
05 49 53 60 38 
framboisine.vivonne@wanadoo.fr

Multi-accueil Chat Perché
Place de la mairie 
86340 LA VILLEDIEU-DU-CLAIN 
05 49 42 08 43
•  Le lundi et jeudi de 8h30 à 17h30  

à la Villedieu-du-Clain

Multi-accueil Chat Perché
3 rue du Petit Moulin 
86340 ROCHES-PRÉMARIE-ANDILLÉ 
05 49 03 30 80
•  Le mardi et Vendredi de 8h30 à 17h30

OÙ PRENDRE CONTACT ?

Quels que soient vos besoins (à la journée, ½ journée 
ou encore à l’heure), le multi-accueil peut y répondre 
dans la limite des places disponibles. Dans certains 
cas dits « d’urgence », des dispositions particulières 

d’accueil existent.
Les équipes sont composées de professionnels qualifiés 

qui sont à vos côtés pour échanger au quotidien sur votre 
enfant. Les locaux, agréés par le Conseil Départemental sont 

aménagés avec du matériel adapté à chaque tranche d’âge pour 
accueillir les jeunes enfants. 

Votre enfant est accueilli au sein d’un groupe mais l’équipe veille à respecter son rythme et 
ses besoins. Ainsi, chaque enfant bénéficie de toute l’attention nécessaire à son bien-être 
et à son épanouissement dans une dimension collective.

*CNAF (Caisse nationale des allocations familiales)

VOUS ÊTES EN RECHERCHE D’EMPLOI, EN CONGÉ PARENTAL, 
AVEC OU SANS ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE, 
EN FORMATION ETC… ? 

9

Un enfant ne fait pas 
de bêtises, uniquement 

des expériences !

,,
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Lieu
d’Accueil Enfant Parent 

Votre

Un LAEP est un espace convivial de rencontre, de parole et d’échanges entre parents, 
enfants et accueillantes. L’accueil est libre, anonyme et sans inscription préalable !  
Le nombre de participants n’est pas limité ce qui permet une grande spontanéité.
L’accueil se fait en général par deux professionnels de la Petite Enfance, formés 
à l’écoute.

Le LAEP est ouvert à tous les enfants de moins de 4 ans accompagnés de leur(s) parent(s), 
ayant ou non un emploi, pour participer à des temps conviviaux de jeux et d’échanges. Il 
n’a pas de visée thérapeutique, les échanges se font sans jugement et dans le respect de 
la confidentialité. Le LAEP permet de conforter la relation avec son enfant, de valoriser les 
compétences de parent et pour certains, de rompre l’isolement social. 
Les parents peuvent rencontrer d’autres parents, échanger sur leurs expériences ou leurs 
préoccupations et trouver un lieu où partager un moment convivial en présence de leur(s) 
enfant(s). Il permet aux parents de mieux comprendre le développement de leur enfant et 
de dédramatiser certaines situations éducatives.
Les enfants peuvent jouer seuls, ensemble ou avec leurs parents selon leurs envies, dans 
des espaces de vie adaptés et aménagés avec des jeux. Les enfants y trouvent un espace 
de socialisation qui participe à la séparation parent / enfant.

LAEP FRAMBOISINE
Pour connaitre les jours et horaires sur votre commune ou la commune la plus proche 
de chez vous, rendez-vous sur www.valleesduclain.fr ou www.assoframboisine86.fr
06 03 43 39 25
laepframboisine@gmail.com

LAEP TOUCHATOUTS
Toutes les infos sur www.valleesduclain.fr 
7 route de Nouaillé 
86340 NIEUIL-L’ESPOIR
05 49 42 98 19
ram-laep-neuil@valleesduclain.fr

OÙ PRENDRE CONTACT ?
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On ne nait pas parent, 
on le devient. 

Françoise Dolto

,,



Toutes les informations sur la petite-enfance 
sur le www.valleesduclain.fr

La Communauté de Communes  
des Vallées du Clain à votre service !
Tél. 05 49 89 02 89
accueil@valleesduclain.fr


