 Pour s’inscrire en accueil régulier :
1
Prendre rendez-vous avec la coordonnatrice petite
enfance pour remplir un formulaire de pré-inscription.
2
Toute demande de place est enregistrée et examinée

Toute décision non confirmée sera annulée.

4
Si votre enfant est admis, vous rencontrez les directrices
des structures pour effectuer les démarches administratives et pour
préparer l’arrivée de votre enfant.

 Pour s’inscrire en accueil occasionnel :

Remplir directement un dossier d’inscription auprès
des directrices des multi-accueils. Des plages horaires vous seront
proposées en fonction des places disponibles.
A SAVOIR : - Un plus grand nombre de places sera disponible en
septembre / - Toute demande faite en dehors des commissions
d’attribution sera examinée selon les places disponibles.

Contacts

Coordonnatrice Petite Enfance : Estelle GOIX
Communauté d’Agglomération du Grand Guéret
T. 05 55 41 04 48 - estelle.goix@agglo-grandgueret.fr

Ce Réseau d’Assistant(e)s Maternel(le)s intervient sur
le territoire de la Communauté d’Agglomération du
Grand Guéret.

Pour les parents ou futurs parents :

Le RAM peut vous accompagner dans la recherche d’un(e)
assistant(e) maternel(le) agréé(e) ou d’une garde à domicile,
vous informer sur les droits et obligations en tant qu’employeur
et vous aider dans les démarches administratives.
Pour les assistant(e)s maternel(le)s ou futur(e)s :
Le RAM peut vous informer sur votre statut, vos droits et
obligations, aider à vous professionnaliser et apporter un soutien,
une écoute et des conseils autour de l’enfant.
Pour les enfants accompagnés de leurs
assistant(e)s maternel(le)s ou parents :
Le RAM met en place des animations dans un cadre adapté,
permettant aux enfants de découvrir la vie en collectivité.
Pour consulter le planning des animations : un site
Internet vous est proposé et une plaquette est à votre
disposition dans les locaux du RAM ou de votre mairie.

Le Pôle Petite Enfance
vous guide
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en commission d’attribution en tenant compte des places
disponibles et des critères définis par le règlement intérieur, dans un
souci de transparence et d’équité.
Deux commissions ont lieu par an :
- en mai, pour une rentrée au cours du second semestre de l’année,
- en octobre, pour une rentrée au cours du premier semestre de
l’année suivante.
3
Un courrier vous informe de la décision de la commission
et vous devez confirmer ou non si vous acceptez la place proposée.

C o m m un aut é
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Pour le multi-accueil de Saint-Vaury, les demandes des agents
hospitaliers et des familles hors territoire communautaire sont
traitées directement par le Centre Hospitalier.
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Le Pôle Petite Enfance est ouvert en priorité aux
familles résidant sur l’une des communes de
l’Agglomération du Grand Guéret. Toute demande
est examinée en commission d’attribution.

Partenariat
avec le RAM « Au pays des lutins »



Le Pôle Petite Enfance :
Comment inscrire votre enfant ?

à Saint-F

« Informer, conseiller
et accompagner les parents
et futurs parents
dans la recherche
du mode de garde
le plus adapté à leurs besoins »

Contacts

Retrouvez les animatrices au :
2 bis rue de la Laïcité - 23000 Guéret
T. 05 55 81 07 12 ou 06 43 84 97 85 ou 06 75 96 28 28
aupaysdeslutins23@orange.fr

www.aupaysdeslutins.fr

Directrice Pôle Petite Enfance : Sylvie THOMAS
Multi-accueil de Guéret et Micro-crèche de Saint-Fiel
3 rue Alfred Grand - 23000 Guéret
T. 05 55 52 63 46 - sylvie.thomas@agglo-grandgueret.fr
Directrice : Martine MICHALOWSKI
Multi-accueil de Saint-Vaury
CH La Valette - 23320 Saint-Vaury
T. 05 55 51 77 28 - creche@ch-saint-vaury.fr

Communauté d’Agglomération du Grand Guéret - 9, avenue Charles de Gaulle - BP 302 - 23006 Guéret Cédex
Tél. 05 55 41 04 48 / Fax : 05 55 41 13 01 - direction.generale@agglo-grandgueret.fr
Conception-réalisation : Grand Guéret - Services Communication et Accueil Petite Enfance
Crédits photos : Grand Guéret / RAM « Au Pays des Lutins » Guéret / Phovoir - date de publication : juin 2013

www.agglo-grandgueret.fr

 L’accueil occasionnel :
Vous avez besoin de quelques heures pour faire
garder votre enfant ou vous souhaitez le préparer à
la vie en collectivité : ce mode de garde vous concerne !

Pour vos enfants, différents modes de garde
vous sont proposés sur le territoire de
l’Agglomération du Grand Guéret :
le multi-accueil (voir ci-après) et les assistant(e)s
maternel(le)s agréé(e)s par le Conseil Général
de la Creuse (voir RAM au dos).

Qu’est-ce que le multi-accueil ?
Les multi-accueils sont des structures proposant
plusieurs types d’accueil (régulier ou occasionnel)
pour les enfants de 2 mois à 4 ans (jusqu’à 5 ans
pour un enfant porteur d’un handicap). D’une grande
souplesse, ils s’adaptent au mieux à vos besoins
de garde.

 Le multi-accueil de Guéret :
C’est une structure intercommunale, qui, depuis le 1er
janvier 2012, propose un accueil collectif ou familial
(assistant(e)s maternel(le)s) aux habitants de la
Communauté d’Agglomération du Grand Guéret.
 Le multi-accueil de Saint-Vaury :
Situé au sein du Centre Hospitalier La Valette,
cette structure collective accueille en priorité les enfants
du personnel hospitalier, mais est également ouverte
aux familles résidant sur et hors territoire de la
Communauté d’Agglomération.

Quel mode d’accueil choisir
pour votre enfant ?
 L’accueil régulier :
Ouvert à toutes les familles sans condition d’activité
professionnelle, le multi-accueil peut accueillir votre
enfant régulièrement (même pour une journée par semaine) :
►soit en structure collective (Guéret ou Saint-Vaury),
►soit en structure familiale au domicile d’un(e)
assistant(e) maternel(le) (pour le multi-accueil
de Guéret).

Horaires d’accueil
 L’accueil collectif 		

 L’accueil d’urgence :
Des places sont réservées pour un accueil de courte
durée et exceptionnel (hospitalisation d’urgence de l’un des
parents, décès dans la famille...).

(régulier ou occasionnel) :
- sur le multi-accueil de Guéret, du lundi au vendredi
de 7h à 18h30,
-
sur le multi-accueil de Saint-Vaury, du lundi au
vendredi de 7h30 à 19h.

Comment vos enfants
sont-ils accueillis ?

 L’accueil familial :
- sur le multi-accueil de Guéret, du lundi au samedi,
de 7h à 19h30.

 Le multi-accueil collectif :
Une équipe de professionnels de la petite enfance
accueille les enfants, veille à leur bien-être et leur
développement dans un lieu convivial et adapté
à leurs besoins.
Vos enfants participent à des activités d’éveil adaptées à leur jeune
âge : manuelles, de motricité, d’éveil musical, leur permettant de
découvrir la vie en collectivité.

Les périodes de fermeture annuelle des multi-accueils sont
communiquées aux parents au moment de l’inscription.

L’équipe est encadrée par une directrice et une directrice-adjointe
(infirmières puéricultrices) pour le multi-accueil de Guéret et par
une directrice (éducatrice de jeunes enfants) et un directeur-adjoint
(infirmier puériculteur) pour le multi-accueil de Saint-Vaury.

 Le multi-accueil familial (Guéret) :
Des assistant(e)s maternel(le)s employé(e)s et
rémunéré(e)s par la Communauté d’Agglomération du
Grand Guéret accueillent des enfants à leur domicile.
Ils (Elles) sont encadré(e)s et accompagné(e)s par
les directrices lors de visites à domicile et de temps
d’échanges.
Vos enfants participent à des activités d’éveil au sein du multi-accueil
collectif.

Un fonctionnement très encadré
Un règlement intérieur précise les modalités de
fonctionnement de l’établissement.
Un projet d’établissement est fondé sur l’accueil de l’enfant
et de sa famille, favorisant son autonomie et son développement
psychomoteur.

Quel tarif ?
Le tarif horaire est calculé en fonction des
ressources du foyer et du nombre d’enfants à
charge selon un barème fixé par la Caisse Nationale
d’Allocations Familiales (CNAF), quel que soit le
type d’accueil, régulier ou occasionnel. Le tarif prend en
compte la prise en charge de l’enfant durant la journée et les repas.
Il est réactualisé tous les ans en janvier.
La CAF, la MSA, le Conseil Général et la Communauté
d’Agglomération apportent leur soutien financier aux deux
structures multi-accueil. Le Centre Hospitalier La Valette participe
au financement du multi-accueil de Saint-Vaury.

