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Vous le
savez, l’arrivée
d ’ u n e nf a nt da ns une
famille est une joie incommensurable.
Elle s’accompagne pourtant de nombreuses
questions et hélas, le choix du mode de garde peut
parfois ressembler à un véritable chemin de croix. Rassurez-vous,
nous avons au sein de notre collectivité, un organisme, la Maison de la
famille, qui est là pour vous accompagner afin de trouver la réponse la
plus adaptée à vos besoins !
C’est pourquoi, au travers de ce guide, vous trouverez tous les
renseignements pour mieux vous assister dans ces démarches.
Mieux vous préparer, mieux vous informer, tels sont nos souhaits
pour que vous puissiez vivre ce temps sereinement.
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Que vous choisissiez l’accueil collectif, l’accueil individuel, la garde
à domicile, en feuilletant ce guide de la Petite enfance, vous
trouverez les réponses à vos interrogations. Si vous avez encore
des inquiétudes, le personnel de la Maison de la famille est là pour
vous recevoir et vous expliquer les démarches d’inscriptions,
plus particulièrement au sein de l’espace petite enfance. Ce
guichet permet en effet de centraliser d’une part, toutes vos
demandes d’inscriptions mais aussi de recenser pour vous
l’ensemble des structures d’offres d’accueil collectif, à savoir,
les crèches municipales gérées par le Centre Communal
d’Action Sociale, l’Association Structure Petite Enfance,
l’Association la Farandole et l’Association des Maisons de
quartier de Reims (1 150 places comptabilisées sur la ville
de Reims) simplifiant ainsi vos démarches. Parce que la
responsabilité d’un nouveau-né bouleverse le quotidien,
parce qu’elle engendre des interrogations, nous avons fait
le choix de vous simplifier la vie en ce qui concerne le
mode de garde de votre enfant.
Bonne lecture !
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Arnaud ROBINET
Maire de Reims
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50 rue Cognacq Jay
51100 REIMS
03 26 77 79 60
lamaisondelafamille@reims.fr
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U
NOUVEA
S!
À REIM

La Maison de la famille met à votre disposition un Espace petite
enfance, au sein duquel se trouve le guichet de préinscription
en Établissements du Jeune Enfant et un Relais d’Assistants
Maternels, ainsi qu’un Espace famille.
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Pour toutes les demandes en accueil régulier (supérieures à
1 mois) en Établissements d’Accueil du Jeune Enfant, prenez
rendez-vous avec les personnes de l’Espace petite enfance au
03 26 77 79 60 ou effectuer votre demande en ligne sur le site
de la ville de Reims : www.reims.fr/maisondelafamille
Quelle que soit la formule que vous choisissez (rendez-vous ou
formulaire en ligne), une préinscription est établie en tenant
compte de vos attentes (durée, temps d’accueil, lieu et horaires).
Une commission mensuelle étudie votre demande selon des
critères de priorités définis (cf. le règlement de fonctionnement
également accessible sur le site Reims.fr).
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Liste des
établissements
d’accueil
du jeune enfant
en lien avec
la Maison de la famille
L’accueil se fait à l’heure, à la journée,
à la demi-journée, de façon régulière,
occasionnelle ou d’urgence pour les
enfants de moins de 6 ans.
Les enfants sont accueillis par des
professionnels diplômés, encadrés par une
direction : puéricultrice(teur), infirmièr(e),
éducatrice(teur) de jeunes enfants.
Attention, le guichet de préinscription
de la Maison de famille ne traite pas
les demandes d’accueil occasionnel
ou d’urgence. Ces demandes se font
directement auprès des gestionnaires
des établissements.
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• CCAS : Centre Communal
d’Action Sociale

• Association Structure Petite
Enfance (SPE)

Le CCAS gère les structures municipales
Jean-Jacques Rousseau et Maison
Blanche.

Siège social
► 2A rue Marcel Thil
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h
et de 14 h à 17 h 30
► 03 26 79 85 85
Fax : 03 26 79 82 86
www.spe-reims.fr
contact@spe-reims.fr

► 11 rue Voltaire
► 03 26 40 26 26

Multiaccueil Jean-Jacques Rousseau
> 22-24 rue Jean-Jacques Rousseau
Ouverture de 7 h 30 à 19 h 30
> 03 26 24 95 64
Multiaccueil Maison Blanche
> 50 rue Cognacq Jay
Du lundi au vendredi : de 7 h à 20 h
Samedi : de 8 h à 18 h
> 03 26 87 09 26

L’association Structure Petite Enfance gère
dix structures qui sont ouvertes du lundi
au vendredi de 7 h 30 à 18 h 30.
Bienfait
> 164 rue Ponsardin
> 03 26 85 35 54

Sous réserve de modifications éventuelles
des horaires actuels et du nombre de jours
ouvrés.

Subé
> 179 rue de Courlancy
> 03 26 82 16 17

• Association « La Farandole »

Théron
> 15 rue de Bétheny
> 03 26 07 12 61

► 125 rue de Vesle
Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 19 h
► 03 26 97 78 34

Clairmarais 			
> 2D rue Marcel Thil
> 03 26 40 04 58
Les Sources
> 2 rue du Renouveau
> 03 26 06 22 16
Hautes Feuilles
> 6 allée des Landais
> 03 26 06 30 50
Chemin Vert
> Place du 11 Novembre
> 03 26 85 31 56
Murigny
> 1 rue Jean d’Aulan
> 03 26 36 13 69
Orgeval
> 17 boulevard des Belges
> 03 26 87 25 12
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Crèche familiale de Murigny
> 1 rue Jean d’Aulan
> 03 26 36 13 85
La crèche familiale de Murigny est une structure qui propose un accueil
intermédiaire entre la structure collective et celui proposé par l’assistant maternel.
Les enfants bénéficient d’un accueil individualisé au domicile de l’assistant
maternel (possibilité d’horaires élargis). Ils viennent à la crèche pour des temps
collectifs favorisant l’éveil et la socialisation environ 2 fois par semaine.
Les assistants maternels agréés de la crèche familiale résident à proximité de la
crèche sur les quartiers Murigny, Croix-Rouge, Châtillons et Wilson.
Des professionnel(le)s animent, et accompagnent les enfants pendant les temps
de présence à la crèche.
La crèche reçoit également des enfants en accueil occasionnel selon les
disponibilités. Ils sont le plus souvent accueillis dans les locaux de la crèche entre
8 h et 17 h 45.

• Association des Maisons
de Quartier de Reims

► 18 rue Guillaume Apollinaire
► 03 26 35 32 50
Fax : 03 26 97 78 86

Douze multiaccueils sont proposés par
l’association des Maisons de Quartier
de Reims et depuis janvier 2017 des
lieux d’accueil enfants-parents LAEP
(se renseigner auprès des Maisons de
quartier)
association@maisondequartier-reims.fr
www.maisondequartier-reims.fr

Maison de quartier Croix Rouge
Espace Billard
> 12 - 14 rue Pierre Taittinger
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 18 h
> 03 26 08 34 97
Maison de quartier Orgeval
> 1 place Simone de Beauvoir
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 18 h
> 03 26 22 01 22

Maison de quartier Arènes du Sud
Espace Saint-Remi
> 12 rue Tournebonneau
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 8 h à 18 h
Fermé le mercredi
> 03 26 85 89 21

Maison de quartier Les Sources
Espace Trois Fontaines
> 211 rue Paul Vaillant Couturier
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 8 h 30 à 18 h
Fermé le mercredi
> 03 26 09 07 85

Maison de quartier Cernay-Europe
> 39 rue Général Carré
Du lundi au vendredi de 8 h à 18 h
> 03 26 07 39 19

Maison de quartier Trois Piliers
> 29 rue Pontgivart
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 8 h à 18 h
Fermé le mercredi
> 03 26 40 54 82

Maison de quartier Jean-Jaurès
Espace Chalet
> 38 bis rue de Solférino
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 18 h
> 03 26 02 59 26
Maison de quartier Châtillons
> 1-3 place des Argonautes
Du lundi au vendredi de 8 h à 18 h
> 03 26 77 65 22
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Maison de quartier Epinettes
> 5 rue du Général Corbineau
Lundi, mardi et jeudi de 8 h 30 à 18 h
> 03 26 06 89 41

Maison de quartier Croix Rouge
Espace Watteau
> 3 allée Watteau
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 18 h
> 03 26 36 88 16

Maison de quartier Val de Murigny
Espace Turenne
> 48 rue de Turenne
Du lundi au vendredi de 8 h à 18 h
> 03 26 50 32 26
Maison de quartier Wilson
Espace Sainte Anne
> 53 boulevard Wilson
Lundi, mardi, jeudi, vendredi
de 8 h 30 à 18 h
Mercredi de 8 h 30 à 12 h
> 03 26 24 52 01
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Liste des
Établissements
d’Accueil
du Jeune Enfant
non proposés
par le guichet
de préinscription

La Forêt Enchantée,
Le Sentier des Merveilles
P’tits Flocons
> 3 ter rue Paul Fort
> 09 84 49 66 80

Les P’tits Cœurs
> Rue Marie Marvingt
> 09 70 81 82 39 				
		
Les P’tits Biscuits
> 13 rue Diderot			
> 06 52 70 41 63				
		
À l’Aube des Sens 3
> 14 place du Chapitre
> 03 26 86 89 94
				
Crech’endo les Petits Petons
> 109 rue Edmond Rostand
> 09 52 87 08 55

> 9-11 rue des Romains
> 08 05 69 61 23
Happy-Zou Courlancy
> 14 avenue du Général de Gaulle
> 08 05 69 61 23
Happy-Zou Ponsardin
> 29 rue Ponsardin
> 08 05 69 61 23

• Les microcrèches

► 11 esplanade Roland Garros
Du lundi au vendredi de 7 h 15 à 19 h 15
► 03 26 82 79 28

Amplitude de 7 h à 20 h
du lundi au vendredi.

Une convention de réservation doit
impérativement lier votre entreprise et la
crèche.
Des accueils occasionnels ou d’urgence
peuvent être assurés selon les
disponibilités.

Les Petites Bulles,
Les Rayons de Soleil,
> 4 rue François Dor
> 09 84 49 59 28
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1, 2, 3 soleil
> 5 rue Thiers		
> 03 26 06 21 37
123soleil.jv@gmail.com

Le Village féérique
> 5 rue Léon Patoux
> 09 84 49 63 67

Il existe d’autres Etablissements d’Accueil
du Jeune Enfant au sein de la ville de
Reims.
Pour ces établissements, les
renseignements et les préinscriptions se
font directement auprès de chacun des
gestionnaires.

• La crèche interentreprise
L’Envol

La maison de Grooky, 		
Les amis de Grooky, 		
> 4 bis rue Edouard Mignot 		
> 09 52 93 84 62

La Galaxie des Tout Petits,		
Entre deux Nuages,			
> 4 rue Edouard Mignot		
> 03 26 35 84 03

Le Monde de Lilou-Châtelet
> 18 rue du Châtelet
> 03 26 79 63 86
Le Monde de Lilou-Capucins
> 14 rue du Boulard
> 03 26 87 05 48
lemondedelilou.reims@gmail.com
Le Monde de Lilou-Boulard
> 14 rue Boulard
> 03 26 04 60 37

Crech’endo les Petits Lutins
> 109 rue Edmond Rostand
> 09 52 87 08 55
Des Roses et des Choux
> 5 rue Jean-Jacques Goguel
> 09 53 94 48 41
Les Câlins Malins
> Rue Marie Marvingt
> 09 70 81 82 39
Les Futés en Herbe
> Rue Marie Marvingt
> 09 70 81 82 39
Un jeu d’enfants
> 24 rue de Bétheny - La Neuvillette
> 03 51 42 14 80
Les P’tits Bonheurs
> 35 rue des Augustins
> 07 83 54 06 14
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L’accueil individuel :
l’assistant maternel
agréé et la garde
à domicile
• L’assistant maternel

L’assistant maternel est agréé par le
président du Conseil départemental
pour une durée de 5 ans renouvelable.
Il accueille au maximum 4 enfants à son
domicile.
Le suivi et l’accompagnement des
assistants maternels sont assurés par les
professionnels (infirmières, infirmières
puéricultrices et assistants des services
sociaux) du Conseil départemental de la
Marne.
Un contrat de travail devra être établi entre
la famille employeur et l’assistant maternel
(modalités de l’accueil, rémunérations…).
Pour vous aider dans vos fonctions
d’employeur, 2 Relais d’Assistants
Maternels (RAM) sont implantés sur
Reims.

12

Les missions du RAM sont :
• accompagner les familles à la
recherche d’un mode de garde sur
l’emploi d’un assistant maternel
• accompagner les assistants
maternels et gardes d’enfants à
domicile pour tout ce qui concerne
l’exercice de leur profession
• offrir aux enfants des temps d’éveil
et de socialisation avec leur assistant
maternel

RAM de la ville de Reims
> 50 rue Cognacq Jay
> 03 26 77 79 60
Du lundi au vendredi :
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h
relaisAssistantesMaternelles@mairie-reims.fr
Ce RAM concerne les quartiers suivants :
Wilson, St Anne, Maison Blanche,
Châtillons, Murigny, Croix-Rouge,
Hauts de Murigny, Courlancy,
Bois d’Amour et Porte de Paris.
RAM de la CAF
> 20-22 rue du Ruisselet
> 03 26 79 15 47
ram.cafreims@caf.cnafmail.fr
Liste des assistants maternels disponibles
sur le site du Conseil départemental :
www.assistante.maternelle.marne.fr
Calcul des prestations sur le site de la
CAF :
www.mon-enfant.fr
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• La garde à domicile
À la différence de l’assistant maternel
qui reçoit l’enfant, la garde à domicile
s’effectue chez vous. (Liste disponible sur
le site www.reims.fr, solidarité
& santé, Centre Communal d’Action
Sociale CCAS Répertoire Social).
Vous pouvez employer une garde à
domicile en tant qu’employeur direct
(www.pajemploi.urssaf.fr) ou faire appel à
une société prestataire de service.
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L’espace famille
de la
Maison de la famille
La Maison de la famille est un lieu
ressource pour les parents et grandsparents d’enfants de tous âges.
Accueil, écoute, information, orientation,
rendez-vous individuels et rencontres
collectives (conférences, expositions,
animations etc.).
> 03 26 77 79 60
maisondelafamille@mairie-reims.fr
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La coordination
petite enfance
et handicap
Ce service s’adresse aux familles
d’enfants de moins de 6 ans porteurs d’un
handicap. Il a pour objectif de simplifier les
démarches de tous et la communication
entre les différents intervenants qui
accompagnent l’enfant.
Une trentaine de partenaires locaux
s’investissent dans cette coordination pour
favoriser et optimiser l’accueil des enfants
concernés.
> 03 26 77 79 60
www.mon-enfant.fr, ce site créé par la
Caisse nationale des Allocations Familiales
et ses partenaires nationaux, est là pour
vous conseiller, orienter vos recherches et
vous aider à trouver la solution d’accueil
que vous souhaitez.
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La Maison de la famille
50 rue Cognacq Jay
51100 REIMS
03 26 77 79 60
lamaisondelafamille@reims.fr
Ouvert du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h 30 et 13 h 30 à 17 h
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