
 

 

Maison de l’Enfance   

175, rue Pierre de Coubertin 

44150 Ancenis-Saint- Géréon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous recherchez un mode d’accueil pour votre enfant 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au sein de la maison de l’Enfance,  
vous pouvez obtenir des renseignements auprès de deux services différents : 

www.ancenis-saint-gereon.fr (éducation et jeunesse/les 0-3ans) 

 
Le multi-accueil les Petits Loirs    Le Relais Assistantes Maternelles 

02.40.09.54.20      02.40.09.94.53 

multi-accueil.loirs@orange.fr    ram.passerelle@orange.fr 

Le multi-accueil 

« Les petits loirs » 

Les parents signent 

un contrat d’accueil 

Accueil de type régulier à temps 

plein ou partiel/Accueil 

occasionnel 

Accueil de 2 mois et demi à 

la scolarisation 

Une professionnelle 

pour 6 enfants 

30 places 

L’accueil chez un 

assistant maternel 

Tarif variable en fonction 

des assistants maternels. 

Tarif ouvrant droit à des 

aides de la CAF en fonction 

des ressources 

Complément de libre choix 

du mode de garde/Crédit 

d’impôt 

 

Les parents signent avec 

l’assistant maternel un contrat 

de travail qui définit les 

modalités d’accueil 

 

Tarif en fonction des ressources et de la 
composition de la famille, 

Il n’ouvre pas droit aux aides de la CAF. 

Revenus avant abattement   X 
taux d’effort  /  12     =    TARIF HORAIRE 

L’agrément de l’assistant maternel 

définit l’âge et le nombre 

maximum des enfants qu’il peut 

accueillir (1 à 4). 

 

Accueil de type régulier à 

temps plein ou partiel/Accueil 

occasionnel 

 

Accueil de 2 mois et demi 

à 6 ans ou plus 

 

http://www.ancenis-saint-gereon.fr/
mailto:multi-accueil.loirs@orange.fr
mailto:ram.passerelle@orange.fr


Deux modes d’accueil 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

  Au sein de la Maison de l’Enfance, le RAM et le multi-accueil travaillent en 

transversalité autour de valeurs éducatives communes : la bienveillance, la 

confiance, le respect, la neutralité. 
Régulièrement, des projets communs multi-accueil/assistantes maternelles impulsés par le 

RAM voient le jour. 

 

Exemples : 

 

- Quel environnement serait le plus adapté pour mon enfant ? 

- De combien de temps d’accueil par semaine allons-nous avoir besoin pour notre 

enfant ? 

- Puis-je aménager mon emploi du temps, adapter mon temps de travail (congé 

parental, temps partiel…) 

Mode d’accueil collectif : 

Multi-accueil « Les petits loirs » 

Mode d’accueil individuel : 

Assistant maternel 

 Des horaires fixes peu de souplesse par 

rapport au contrat. 

 

 Accueil par une équipe pluri-professionnelle 

qualifiée (infirmière puéricultrice, éducatrices 

de jeunes enfants, auxiliaires de puériculture, 

accompagnants éducatif petite enfance, 

maitresse de maison, secrétaires, agents 

d’entretien). 

 

 Accueil des enfants malades sous certaines 

conditions (état général, traitement 

médicamenteux…). Des évictions pour 

certaines maladies. Un relais extérieur (amis, 

famille) est indispensable si l’enfant ne peut pas 

être accueilli. 

 

 Accompagnement à la parentalité (échanges 

avec l’équipe, écoute bienveillante sans 

jugement, informations sur le développement 

de l’enfant…). 

 

 Organisation et attitudes des professionnels en 

cohérence avec un projet pédagogique. 

Fonctionnement collectif en libre circulation, 

jeu libre, différents projets (cuisine, sorties…) 

 

 Formation continue 

 

 Socialisation et stimulations adaptées et 

réfléchies par des professionnels de la petite 

enfance. 

 

 Peu de places par rapport au nombre de 

demandes. 

 

 Des horaires fixes avec possibilité de souplesse. 

 

 Lien étroit avec une seule personne, 
accompagnée par un réseau de professionnels  

(Unité d’agrément, éducatrices de jeunes enfants 

du RAM, secrétariat du RAM…) 

 

 Accueil des enfants malades sous certaines 

conditions. 

 

 Accompagnement à la parentalité (échanges, 

écoute bienveillante sans jugement, informations 

sur le développement de l’enfant…). 

 

 Relation avec d’autres enfants et adultes à 

l’échelle familiale, accueil collectif possible au 

sein du RAM une à deux fois par semaine (jeu 

libre, différents projets…) 

 

 Formation continue des assistants maternels 

 

 Socialisation et stimulations adaptées et 

réfléchies par des professionnels de la petite 

enfance. 

 

 Pour l’employeur : élaboration d’un contrat de 

travail, relations employeur/salarié. 
Accompagnement du RAM possible. 

 

 L’enfant peut continuer à être accueilli après son 

entrée à l’école. (accueil périscolaire possible) 

 

 

Le plus  …  

D’autres questions à se 

poser… 


