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édito
Chers parents,
Chers futurs parents,
Je suis très heureuse de vous présenter ce guide
d’accueil de la petite enfance, dans lequel vous
trouverez toutes les informations nécessaires pour
choisir la meilleure solution
d’accueil de votre enfant.
Martine Aubry
Maire de Lille

Accueil familial, collectif, à domicile… En
partenariat avec les associations, la Caisse
d’Allocations Familiales et l’ensemble des
intervenants de la petite enfance, la Ville de Lille
favorise la diversité des modes de garde pour
répondre au mieux à vos besoins.

La Ville de Lille

Les 11 structures municipales
et l’ensemble des structures
associatives offrent les
meilleures conditions
d’accueil pour que vos
enfants fassent leurs premiers
apprentissages de la vie
en société dans un cadre
structurant et sécurisant.

Parce que confier son
favorise la diversité des
enfant est une décision très
importante, les professionnels
modes de garde pour
de la Direction de la Petite
répondre au mieux à
Enfance et de l’ensemble
vos besoins.
des structures d’accueil
se tiennent à votre
disposition pour répondre à
toutes vos questions. Formés à l’accueil et à Nous avons voulu ces structures comme de
l’accompagnement des familles, ils sauront vous véritables lieux de mixité, d’échanges et d’écoute,
guider et vous proposer des solutions adaptées où les parents ont toute leur place. Je vous invite
à votre enfant et à votre situation familiale et à les découvrir dans ce guide.
professionnelle.
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Multi accueil Littré (Vauban)

1. Modalités d’inscription
L’inscription
Si vous habitez Lille, Lomme ou Hellemmes l’inscription pour les établissements d’accueil de la
petite enfance gérés par la Mairie de Lille est
centralisée à l’Hôtel de Ville de Lille, auprès de la
Direction Petite Enfance.
Vous faites le choix de vous inscrire soit en
accueil familial - votre enfant est accueilli par un(e)
assistant(e) maternel(le) à son domicile - soit en
accueil collectif - votre enfant est accueilli par une
équipe de professionnel(le)s au sein d’une structure. Vous trouverez les explications concernant
ces modes d’accueil dans le guide.

› crèche les Marmottes (Centre)
› crèche Saint Sauveur (Centre)
› multi accueil Marie Curie (Lille Sud)

› Littré (Vauban)
› Gribouille et Cie (Wazemmes)
› Aux Babeluttes (Fives)

Elle gère les places de crèches des multi accueils
associatifs suivants :

Elle gère également des places de crèches
d’entreprise dont quelques-unes sont réservées
aux Lillois :

› Les Oisillons (l'Arbrisseau, Lille Sud)
› La Ronde (Lazare Garreau, Lille Sud)
› Digue Dondaines (Saint-Maurice Pellevoisin)

› Cafarandole (Centre)
› à Petits Pas (CHR, Lille Sud)

L’inscription se fait :

La Direction Petite Enfance de la Ville de Lille
gère les places de la Crèche Familiale Municipale qui regroupe une quarantaine d’assistant(e)s
maternel(le)s réparti(e)s sur tout le territoire.

› par contact direct avec le référent petite enfance au 03 20 49 53 64
› par courrier adressé à l'Hôtel de Ville, Direction Petite Enfance, CS 30667 - 59033 Lille Cedex
› par courriel : petiteenfance@mairie-lille.fr

Elle gère aussi les places des structures collectives
municipales :

Vous pouvez télécharger la fiche d’inscription sur le site de la Ville (lille.fr). Quand vous aurez
rempli votre fiche d’inscription, il faudra impérativement joindre pour l’enregistrement de votre
dossier, l’acte de naissance de votre enfant s’il est déjà né ou une attestation de votre médecin
notifiant le 3ème mois de grossesse.

› crèche Crépin Roland (Vieux-Lille)
› crèche Concorde (Faubourg de Béthune)
› crèche la Capucine (Fives)
› crèche Line Dariel (Moulins)
› crèche la Poussinière (Moulins)

Attention, cette inscription ne vaut pas pour les structures de Lomme et Hellemmes.
Vous devez vous rapprocher de leur service Petite Enfance en Mairie pour connaître la
démarche d’inscription.
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Les démarches à suivre
Vous venez d’inscrire votre enfant ou futur enfant
en liste d’attente pour une place en crèche
collective ou familiale.
Quand votre enfant sera né, vous devrez
impérativement transmettre l’acte de naissance à
la Direction Petite Enfance dans un délai de 2 mois
suivant la naissance. Si cette pièce n’est pas
transmise dans les délais, votre demande sera
automatiquement annulée, considérant que
vous n’avez plus besoin de place en crèche.
En effet, en raison du nombre très important de
demandes, il n’est pas possible de maintenir une
demande d’inscription si le dossier administratif
est incomplet. Soyez donc vigilants à bien
transmettre l’ensemble des pièces et informations
nécessaires au dossier.
Un questionnaire vous sera transmis en fin d'année
et vous devrez le retourner ou le déposer à la
Direction Petite Enfance entre le 1er et le 31
janvier. Ce questionnaire permet de vérifier vos
coordonnées et d’affiner votre demande.
Si ce document n’est pas transmis, votre
demande sera automatiquement annulée,
considérant que vous n’avez plus besoin de
place en crèche.
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Si vous avez la moindre information à nous
communiquer ou la moindre interrogation,
n’hésitez pas à contacter l’une des référentes
petite enfance au 03 20 49 53 64.

Par simple courrier adressé à l'Hôtel
de Ville, Direction Petite Enfance, CS
30667 - 59033 Lille Cedex ou par
courriel à petiteenfance@mairie-lille.fr,
il vous est possible de changer votre choix
de mode de garde.

L’attribution des places
Les entrées en crèche se font principalement en
septembre, au moment où les grands entrent
à l’école maternelle. Quelques entrées peuvent
avoir lieu en cours d’année si des familles quittent
la crèche suite à un déménagement ou à une
mutation par exemple.
Les attributions de places commencent au printemps. Les places sont attribuées selon plusieurs
critères :
› votre date d’inscription
› l’âge de votre enfant
Les crèches accueillent des enfants âgés de
10 semaines à 3 ans répartis dans des groupes
de bébés, de moyens et de grands. Chaque directeur / directrice de crèche informe la Direction
Petite Enfance du nombre de places libérées par
catégorie d’âge.
Lorsque l’on arrivera à votre nom sur la liste d'attente, vous serez contacté(e)(s) par téléphone par
la Direction Petite Enfance. D’où l’importance
d’être joignable et de nous informer de tout
changement de coordonnées. Si nous n’arrivons pas à vous contacter, nous appellerons la
personne suivante.

Dans la mesure du possible, la place sera proposée
selon les critères de choix initiaux des parents, de
leur quartier de résidence ou de leur trajet domicile/travail. Si plus aucune place ne correspond
à ces critères, toute autre place disponible sera
proposée à la famille.

Si vous acceptez, la Direction Petite Enfance en
informera le directeur / la directrice de crèche qui
vous contactera pour vous fixer un rendez-vous.

Vous avez un délai de 48 heures pour nous dire
si vous acceptez ou refusez cette proposition.

Si vous refusez la seconde proposition, votre
dossier s’annulera d’office.

Si vous refusez cette proposition, une seconde proposition vous sera faite dans les meilleurs délais.
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Les personnes référentes de l’accueil
Afin de faciliter vos démarches administratives,
Ludovic Delacroix vous reçoit pour un premier
contact dans le hall de l’Hôtel de Ville du lundi
au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.

courrier…). Si besoin, il peut vous aider à remplir
le document et faire le lien avec les référentes
de l’accueil petite enfance pour une prise de
rendez-vous.

› l’accueil occasionnel en halte-garderie

Il dispose de la documentation et des imprimés
d’inscription. Vous pouvez lui remettre directement
votre inscription en liste d’attente et tout autre
document nécessaire à votre dossier (certificat
de grossesse, acte de naissance, questionnaire,

Puis de l’inscription jusqu’à l’attribution d’une
place en crèche, vous serez accompagné(e)(s)
par des personnes référentes identifiées :

Il est important de comprendre les particularités
de chacun de ces modes d’accueil afin de savoir
ce qui correspond le mieux à vos attentes, à votre
mode de vie.

› Catherine Sannier
› Aurélie Watremez
Vous pouvez les joindre par téléphone au
03 20 49 53 64 ou par courriel :
petiteenfance@mairie-lille.fr
Confier son enfant est une décision très importante. Il existe différents modes d’accueil :
› l’accueil familial en crèche familiale, où l’enfant est accueilli au domicile d’une assistant(e)
maternel(le) employé(e) par la Crèche Familiale ou
chez une assistant(e) maternel(le) indépendant(e)
› la garde à domicile : une personne vient chez
vous pour s’occuper de votre enfant
› l’accueil collectif en crèche
› l’accueil parental pour les parents plus disponibles qui peuvent participer à l’accueil de leur
enfant
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› le multi accueil qui associe la crèche et la
halte-garderie

C’est pourquoi un rendez-vous personnalisé
est fortement conseillé. Ce rendez-vous dure
environ une demi-heure. Vous serez informé(e)(s)
des différents types d’accueil existants sur le
territoire.
Les référentes de la Direction Petite Enfance
pourront répondre à vos interrogations sur le
fonctionnement et l’organisation des structures
et vous orienteront sur les démarches à effectuer.
Elles sont là pour vous accompagner tout au long
de votre parcours à la petite enfance. Elles sont
qualifiées pour vous aider sur toute question relative à la prise en charge de votre enfant.
L'objectif est de créer un climat de confiance entre
vous et votre référente et qu’elle soit un appui
pour vous aider à vivre cette période d’attente le
plus sereinement possible.

Fiche de recommandations
J’ai inscrit mon enfant en liste d’attente pour une place en accueil collectif ou familial.
Voici quelques recommandations à suivre impérativement :
1 En parallèle, j’inscris mon enfant dans les
structures associatives de mon quartier non gérées par la Ville ou dans ma commune si j’habite
Hellemmes ou Lomme.

3 Pour confirmer mon inscription, j’envoie impérativement dans un délai de deux mois après la
naissance, l’acte de naissance de mon enfant à
la Direction Petite Enfance.

2 Je m’informe des disponibilités des assistant(e)s
maternel(le)s indépendant(e)s auprès du site
www.premierspas.fr

4 Je retourne impérativement le questionnaire
récapitulatif entre le 1er et le 31 janvier.

5 La principale rentrée se fait en septembre.
Ainsi, si une place m’est attribuée, je serai averti(e)
par téléphone uniquement à partir d’avril ou mai,
d’où l’importance d’être joignable et de signaler
tout changement de coordonnées à la Direction
Petite Enfance.
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Crèche Concorde (Faubourg de Béthune)

2. L’accueil familial
La Crèche Familiale
La Crèche Familiale de Lille est une structure municipale qui regroupe une quarantaine d’assistant(e)s
maternel(le)s agréé(e)s par le Département pour
3 enfants maximum, âgés de 10 semaines à 3
ans, ainsi qu’une équipe de professionnel(le)s de
la petite enfance.
La directrice est puéricultrice, elle est assistée
d’une directrice adjointe, d’éducatrices de jeunes
enfants, d’adjoints administratifs et d’un adjoint
technique.
Un médecin assure les visites d’admission des
enfants de moins de 4 mois, établit les protocoles,
donne un avis consultatif et a un rôle d’accompagnement des équipes (alimentation de l’enfant,
développement psychomoteur, sécurité…).
Les assistant(e)s maternel(le)s sont réparti(e)s dans
l’ensemble des quartiers de Lille ainsi que dans les
communes associées de Lomme et Hellemmes.

Les conditions d’accueil
L’enfant est accueilli au quotidien au domicile de
l’assistant(e) maternel(le). L’accueil ne peut pas
excéder 10 heures par jour. Le contrat est établi

entre la Crèche Familiale de la Ville de Lille, les
parents et l’assistant(e) maternel(le). Il précise le
temps et les horaires d’accueil ainsi que le tarif
horaire. Un règlement détermine les modalités
de fonctionnement.

L’accueil est organisé en fonction d’un projet
d’établissement et d’un projet éducatif et social.
En plus des formations obligatoires, les assistant(e)s
maternel(le)s suivent des formations tout au long
de leur carrière et participent à des temps de
professionnalisation en groupe.

L’adaptation de votre enfant se fera progressivement sur 10 temps, afin de faire connaissance
avec l’assistant(e) maternel(le), d’aborder les
rythmes de vie de votre enfant, ses habitudes et
d’échanger sur vos valeurs éducatives. L’adaptation est une étape essentielle et indispensable
pour optimiser l’accueil de votre enfant.
La Crèche Familiale fournit le matériel de puériculture, les jeux, les livres. L’assistant(e) maternel(le)
prépare les repas. Les menus sont établis de
manière équilibrée. Par contre, les parents doivent
fournir le lait en poudre et les couches.
L’assistant(e) maternel(le) propose à son domicile
des activités adaptées à chaque âge en fonction
des besoins de l’enfant. Il / elle apporte à l’enfant
sécurité physique, psychologique et affective
nécessaire à son bon développement et à son
plein épanouissement.
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Au-delà de l'accueil chez son assistant(e)
maternel(le), l’enfant participera régulièrement
à un accueil avec celui-ci / celle-ci et d’autres
enfants, dans différentes structures adaptées
avec lesquelles la Crèche Familiale a passé une
convention. Ces accueils, en présence d’un puériculteur / une puéricultrice et/ou d’un éducateur /
d'une éducatrice de jeunes enfants, vont l’aider à
appréhender la vie en collectivité sous le regard
bienveillant des assistant(e)s maternel(le)s et des
encadrant(e)s.
Ces rencontres vont lui permettre également de
connaître d’autres assistant(e)s maternel(le)s de la
Crèche Familiale qui pourraient être susceptibles
de l’accueillir en cas d’absence de son assistant(e)
maternel(le).
à partir de 2 ans, l’enfant bénéficiera d’animations
dans différents lieux d’accueil. Celles-ci s’effectuent sans son assistant(e) maternel(le), afin de
préparer l’enfant à une autonomie pour son entrée
à l’école maternelle. Il sera accompagné par un
éducateur / une éducatrice de jeunes enfants.
Ces jours-là, les parents conduisent leur enfant
sur ce lieu d’animation.
Entre 2 et 3 ans, l’enfant pourra être accueilli
en crèche - école, à condition que l’école se
trouve à proximité du domicile de l’assistant(e)
maternel(le). Il fréquentera l’école le matin et sera
12

repris à 11h30 par son assistant(e) maternel(le),
pour continuer sa journée. Il / elle l’accueillera
également les mercredis et pendant les vacances
scolaires. Un suivi régulier et inopiné au domicile
des assistant(e)s maternel(le)s est assuré par le
directeur / la directrice et son adjoint(e).

Le tarif
Il n’existe pas de lien financier entre les parents
et l’assistant(e) maternel(le). Les parents règlent
leur participation financière à la Crèche Familiale,
sur l’établissement d’une facture. Le tarif est basé
sur un taux d’effort, appliqué au revenu mensuel,
variable selon la composition de la famille. Ce
taux d’effort est déterminé par la CNAF (Caisse
Nationale d’Allocations Familiales). Il vous sera
précisé au moment de l’inscription.
Dans certains cas, vous pouvez bénéficier de
déductions fiscales pour frais de garde de votre

enfant. Pour tout renseignement, vous pouvez vous
rapprocher de votre Centre des Impôts.

Les démarches
Pour la Crèche Familiale de Lille, vous devez vous
inscrire auprès de la Direction Petite Enfance à
l’Hôtel de Ville :
› Par contact direct avec les référentes petite
enfance, sur rendez-vous au 03 20 49 53 64
› Par courrier adressé à la Direction Petite Enfance
à l’Hôtel de Ville - CS 30667 - 59033 Lille Cedex
› Par courriel à petiteenfance@mairie-lille.fr
Pour la Crèche Familiale de Lomme, vous devez
vous inscrire auprès de la Maison de la Petite
Enfance « Suzanne Lacore » :
780 avenue de Dunkerque à Lomme
03 20 00 03 15

Les adresses
Crèche Familiale de Lille
2 bis rue André Gide
59000 Lille
03 20 60 32 93
Annexe
95 rue du Long Pot
59800 Lille
03 20 74 27 21

Crèche Familiale Les P’tits Lutins
à Lomme
Maison de la Petite Enfance
« Suzanne Lacore »
780 avenue de Dunkerque
59160 Lomme
03 20 09 46 07

L’assistant(e) maternel(le) indépendant(e)
C’est un(e) professionnel(le) agréé(e) par le
Département, pour l’accueil d’un nombre d’enfants
déterminé. Il / elle bénéficie d’une formation obligatoire qui porte sur :
› le développement psychomoteur
› la sécurité – les accidents domestiques
› les premiers secours
› l’alimentation
› l’éveil
Vous êtes l’employeur de l’assistant(e) maternel(le).
Vous devez donc établir un contrat, rémunérer
l’assistant(e) maternel(le) et régler des cotisations
à l’URSSAF.
Il / elle accueille votre enfant à son domicile.
C’est un accueil régulier, défini par un contrat
entre les parents et l’assistant(e) maternel(le).
Celui-ci détermine :

Le tarif

Les démarches

La CAF détermine une fourchette minimale et
maximale. Si vous employez un(e) assistant(e)
maternel(le) indépendant(e), la CAF peut, sous
certaines conditions de revenus, vous apporter
une aide financière.

Vous trouverez sur le site www.premierspas.fr
les disponibilités et coordonnées des assistant(e)s
maternel(le)s indépendant(e)s par quartiers et
communes associées. Le Relais d’Assistantes
Maternelles Indépendantes peut répondre également à toute question relative aux contrats. Le
lieu de consultation PMI (Protection Maternelle
et Infantile) de votre quartier tient également à
disposition la liste des assistant(e)s maternel(le)s
agréé(e)s par le Département.

Des temps d’accueil ou d’animation sont proposés dans les différents quartiers par le RAMI
(Relais d’Assistantes Maternelles Indépendantes).
Ces rencontres vont permettre à votre enfant de
connaître d’autres assistant(e)s maternel(le)s,
d’appréhender la vie en collectivité et d’avoir
d’autres propositions de jeux.

› le temps d’accueil, les congés, l’accueil ou non
de l’enfant malade, l’accueil périscolaire
› les autorisations de sortie
› les modalités de rupture de contrat, les préavis
› les fournitures de repas, de couches, de matériel
de puériculture
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Le Rami (Relais d’Assistantes Maternelles Indépendantes) / Association « Premiers pas »
Le RAMI est un lieu d’informations, d’échanges,
d’écoute, de rencontres et de médiation pour les
parents, les enfants et les assistant(e)s maternel(le)s
indépendant(e)s.
Il propose aux parents, à leurs enfants et aux
assistant(e)s maternel(le)s, une plate-forme de
services pour répondre aux besoins et aux interrogations diverses de chacun :
› questions administratives
› précisions autour de la relation de travail parents
employeurs/assistant(e) maternel(le)
› informations concernant l’assistant(e) maternel(le)
et son métier, sa formation, ses pratiques…
Le Relais, animé par des professionnel(le)s de la
petite enfance, est un service gratuit et ouvert
à tous.

Les différents services
proposés :
› Aux parents, aux futurs parents, aux assistant(e)s
maternel(le)s : une présentation complète des
démarches lors de la recherche, l’embauche ou
la fin de contrat.
14

› Aux assistant(e)s maternel(le)s : un réseau, un
soutien professionnel, des temps d’accueil
collectifs, des formations. Afin de préparer
au mieux l’accueil de l’enfant chez l’assistant(e)
maternel(le), l’équipe du relais vous accompagne
dans la réflexion, la clarification et l’expression
de vos besoins.
› Aux enfants : les accueils sont des temps de
plaisir, de découvertes et d’expérimentations
dans des univers ludiques variés. Chaque enfant
est accueilli dans son rythme et le respect de
ses émotions.
› Des permanences téléphoniques :
03 20 56 07 46 du lundi au vendredi de 9h à
12h et de 14h à 17h, le mercredi matin de 9h à
12h.
› Des rencontres sur rendez-vous à Hellemmes,
Lille-Vauban, Lille-Faubourg de Béthune (lieu à
préciser lors de la demande).

Contacts
Association Premiers Pas - Le RAMI
60 rue Faidherbe, 8/2 résidence de l’avenir
59 260 Hellemmes
03 20 56 07 46
association.premiers.pas@wanadoo.fr
Le site www.premierspas.fr renseigne sur les
disponibilités des assistant(e)s maternel(le)s
des différents quartiers.
2ème antenne RAMI
Centre de la Petite Enfance
Square Chopin - 59000 Lille
3ème antenne RAMI
Centre de la Petite Enfance
12 place de l’Arbonnoise - 59000 Lille
4ème antenne RAMI
75 av. de la République - 59160 Lomme
5ème antenne RAMI / Maison de la Petite
Enfance « Suzanne Lacore »
780 av. de Dunkerque - 59160 Lomme

La garde à domicile

Le service est assuré par des professionnel(le)s
de l’enfance.

Pour toute précision :
Innov’Enfance – Domicil’enfance
67 bd Victor Hugo- 59000 Lille
Intervention domicile 24h/24 et 7j/7.
03 20 42 09 13
www.innovenfance.org

© Ilike - Fotolia.com

Innov’Enfance propose la garde de vos enfants, à
votre domicile, pour des motifs professionnels ou
familiaux (enfants malades, reprise d’activité…)
dans le cadre du service Domicil’Enfance.
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Crèche la Capucine (Fives)

3. L’accueil collectif
Les structures d’accueil collectif : crèche collective, multi accueil, halte garderie et crèche
parentale se proposent d’accueillir votre enfant
de 10 semaines à 3 ans.
Dans un environnement stimulant, une équipe
pluridisciplinaire de professionnel(le)s apporte
aux enfants les conditions de sécurité physique,
psychologique et affective nécessaires à leur
développement.
Dans le respect de son rythme et de ses compétences, chaque enfant se verra proposer des temps
favorisant l’éveil, la socialisation et l’autonomie.
Dans le respect des valeurs éducatives parentales,
les professionnel(le)s échangent constamment
avec les familles sur leurs questionnements, leurs
craintes et leurs valeurs afin d’assurer une continuité auprès des enfants.
Pour renforcer ce lien et faciliter la place des
parents au sein des crèches collectives, des temps
de partage sont aussi organisés dans les structures (accueil café, ateliers parents-enfants…).
Vous trouverez en fin de rubrique un tableau
récapitulatif de toutes ces structures collectives, avec leurs coordonnées, leur secteur

géographique, les horaires d’ouverture, le lieu
d’inscription...

La crèche collective
La crèche collective municipale peut apporter une
réponse à vos attentes si vous avez besoin d’un
accueil régulier à temps plein ou à temps partiel,
du lundi au vendredi, entre 7h et 19h.
D’une capacité de 40 à 60 enfants, les crèches
collectives municipales sont divisées en différents lieux de vie adaptés au développement des
jeunes enfants (salle de psychomotricité, coin
repos, espace lecture...).

Le tarif est calculé selon le barème déterminé par
la Caisse Nationale d’Allocations Familiales, basé
sur un taux d’effort appliqué au revenu mensuel,
variable selon la composition de la famille. Ce tarif
inclut les repas (sauf le lait maternisé et autres
besoins spécifiques), les couches, les produits, le
linge de toilette et le linge de lit.
L’accueil en crèche collective associative est
identique. Néanmoins la capacité d’accueil et
les horaires d’accueil peuvent varier. Le fonctionnement de la crèche collective tend de plus en
plus aujourd’hui vers le multi accueil (se référer
à la définition du multi accueil au point suivant).

Les établissements d’accueil collectif sont fermés :
› lors des jours fériés et chômés
› lors des trois journées pédagogiques chaque
année
› à tour de rôle, entrse Noël et nouvel an
› lors d’une période de 4 semaines consécutives
pendant les vacances d’été
Les dates de fermeture sont communiquées en
début d’année.
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La halte-garderie

18

Le multi accueil

La crèche parentale

La halte-garderie peut répondre à vos attentes si
vous avez besoin d’un accueil ponctuel ou régulier
sur une période déterminée (démarches administratives, formations…).

Le multi accueil associe la crèche collective et
la halte-garderie et répond ainsi à des besoins
d’accueil permanent et des besoins d’accueil
ponctuel.

La crèche parentale peut répondre à vos besoins
si vous recherchez un accueil à temps plein ou
éventuellement à temps partiel et si vous êtes
disponible(s) ½ journée par semaine.

Elle offre les mêmes prestations que les crèches
collectives. C’est le lieu de la première séparation
avec l’environnement familial, de la rencontre avec
d’autres enfants et un premier pas vers l’école
maternelle.

Les horaires d’accueil peuvent être différents
selon le type d’accueil, ainsi que les prestations
proposées (repas et couches).

En effet, les parents sont impliqués dans la gestion de l’encadrement des groupes d’enfants aide apportée aux professionnel(le)s, mise en
place d’activité avec les professionnel(le)s - et
doivent être membres actifs de la vie associative
de la structure : membres du bureau, du conseil
d’administration...

Vous trouverez plus d'informations dans le tableau
récapitulatif (pages 24 à 27).

Le Centre de la Petite Enfance
Le Centre de la Petite Enfance est une structure
qui regroupe divers services relevant de la petite
enfance :
› Un établissement d’accueil de jeunes enfants
qui permet aux enfants de 10 semaines à 4 ans
d’être accueillis au sein d’un groupe, par des
professionnels qualifiés. Cet accueil peut être
permanent ou occasionnel.
› Un Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH)
qui accueille les enfants de 2 à 6 ans scolarisés,
pendant les temps extra-scolaires (mercredi et /
ou samedi et /ou petites et grandes vacances) et /
ou périscolaires.
› La Protection Maternelle et Infantile (PMI). C’est
un service de prévention précoce qui propose des
consultations prénatales et infantiles et qui assure
les bilans de 4 ans.

› Des ludothèques qui sont des équipements
culturels permettant la pratique du « jeu libre »,
des activités intergénérationnelles, le prêt de jeux
et le conseil.
› Un RAMI (Relais d’Assistantes Maternelles
Indépendantes) qui permet aux assistant(e)s
maternel(le)s de se regrouper pour mener des
activités communes avec les enfants qu’ils / elles
accueillent. Les assistant(e)s maternel(le)s de la
Crèche Familiale municipale peuvent également
y être accueilli(e)s.
D’autres permanences peuvent être envisagées
par des professionnel(le)s tels qu’une sage femme,
un(e) conseiller(ère) conjugal(e), un(e) psychologue…

› Des espaces parentalité qui ont pour objectif de
renforcer le lien parent-enfant et de valoriser la
fonction parentale.
Des accueils familiaux peuvent également être
envisagés comme suit :
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Coordonnées et localisation des crèches
COORDONNÉES

CHR | rue Paul Nayrac
03 20 44 59 62

HORAIRES

CAPACITÉ D'ACCUEIL

LIEU DE L'INSCRIPTION

Lille Sud

De 6h30 à 21h30

Quelques places
réservées aux
Lillois pour horaires
atypiques

Hôtel de Ville

à PETITS PAS

1

BOULES DE
GOMME

2

2 rue Jean Bart
03 20 14 34 20

Centre

De 8h à 19h

19 enfants

Par courrier à
l'établissement

CAFARANDOLE

3

82 rue Brûle Maison
03 20 15 27 73

Centre

De 7h à 18h30
Le vendredi jusqu'à 18h

5 places réservées
aux Lillois

Hôtel de Ville

CONCORDE

4

2/12 bd de Metz
03 20 07 02 82

Faubourg de
Béthune

De 7h à 19h

50 enfants

Hôtel de Ville

83 rue Royale
03 20 51 26 07

Vieux-Lille

De 7h à 19h

40 enfants

Hôtel de Ville

113 rue Faidherbe
03 20 33 17 67

Hellemmes

De 7h à 19h

60 enfants

CCAS d'Hellemmes

91 rue de Lannoy
03 28 76 15 50

Fives

De 7h à 19h

50 enfants

Hôtel de Ville

CRéPIN
ROLAND

5

L’AMICLOTERIE

6

LA CAPUCINE

7

Retrouvez les crèches sur la carte page 38
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QUARTIER

Crèche municipale

Crèche associative

Crèche d'entreprise

Crèche parentale

Coordonnées et localisation des crèches
LA
POUSSINIèRE
LES
MARMOTTES

LES PETITES
CANAILLES

8

9

10

LINE DARIEL

11

PéTRONILLE

12

SAINT
SAUVEUR

13

COORDONNÉES

QUARTIER

HORAIRES

CAPACITÉ D'ACCUEIL

LIEU DE L'INSCRIPTION

16 quater rue Philippe de
Comines
03 20 85 84 88

Moulins

De 7h à 19h

60 enfants

Hôtel de Ville

90 avenue du Président
Kennedy
03 20 53 72 46

Centre

De 7h à 19h

40 enfants dont 12
places réservées aux
Lillois

Hôtel de Ville

Centre de la Petite
Enfance « Albert
Debacker »
3/5 place Jacques
Febvrier
03 20 88 27 23

Moulins

De 7h30 à 18h30

16 enfants

Par téléphone
auprès de
l'établissement

24 rue du Capitaine
Michel
03 20 52 29 84

Moulins

De 7h à 19h

60 enfants

Hôtel de Ville

22/24 rue H. Lefebvre
03 20 06 46 89
creche.petronille@free.fr

SaintMaurice
Pellevoisin

De 8h à 18h30

22 enfants

Courrier, téléphone
ou courriel auprès de
l'établissement

1 rue Charles Debierre
03 20 52 28 66

Centre

De 7h à 19h

60 enfants

Hôtel de Ville

Retrouvez les crèches sur la carte page 38

Crèche municipale

Crèche associative

Crèche d'entreprise

Crèche parentale
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Coordonnées et localisation des haltes-garderies
BABIBULLE
GRAINE D’éVEIL
Spor'tiluc

14

15

RIKIKI
Spor'tiluc

COORDONNÉES

QUARTIER

HORAIRES

CAPACITÉ D'ACCUEIL

LIEU DE L'INSCRIPTION

212 rue du Fbg de Roubaix
03 20 51 56 35
hg.babibulle@free

SaintMaurice
Pellevoisin

De 8h à 18h
Fermé le mercredi

20 enfants

Par courriel

83 rue Abelard
03 20 60 41 81

De 8h30 à 12h30
Fermé le mercredi
& les vacances scolaires

20 enfants

De 8h30 à 18h
Fermé le mercredi

12 enfants le matin
32 enfants l’après-midi

Hellemmes

Lundi & mercredi de 8h30 à
12h30 | Mardi, jeudi & vendredi
de 8h30 à 17h30

17 enfants

Sur rendez-vous

Lille Sud

Retrait du dossier
sur place

GRAINES
D’ACACIAS

16

LES DOUX
CALINS

17

Centre de la Petite
Enfance « 1.2.3 soleil »
6 bis bd de Metz
03 20 35 61 38

Faubourg
de Béthune

De 8h à 18h
Mercredi de 12h à 17h

20 enfants

Sur place le jeudi de
9h à 12h

LES LUTINS
Association
Innov' Enfance

18

45 rue des Stations
03 20 22 05 78

Wazemmes

De 8h30 à 12h30 & de 13h30
à 17h30

13 enfants

Sur rendez-vous

De 8h30 à 12h30 & de 13h30
à 17h30 | Le mercredi à partir
de 9h

20 enfants

19

Centre social Mosaïque
30 rue Cabanis
03 20 56 54 94

LES GUILIDOUX
LES P’TI LOUPS

4 place Hentgés
03 20 33 90 39

Retrouvez les haltes-garderies sur la carte page 38
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Retrait du dossier
sur place

Fives

De 8h30 à 12h & de 13h30 à
17h | Fermé le mercredi

Par téléphone
ou sur place
16 enfants

Halte-garderie municipale

Halte-garderie associative

Coordonnées et localisation des haltes-garderies
LES P’TITS
MINOUCHES

MAGENTA
FOMBELLE

PIPONIE

TRéVISE

COORDONNÉES

QUARTIER

HORAIRES

CAPACITÉ D'ACCUEIL

LIEU DE L'INSCRIPTION

2 rue de la Loire
03 20 53 98 20

Lille Sud

Lundi & mardi de 13h30 à 17h30
Mercredi & jeudi de 9h à 18h

15 enfants

Sur place

21

Centre de la Petite Enfance
« Magenta Fombelle »
Centre social, Maison de
Quartier Wazemmes
2 bis rue Magenta
03 20 55 18 18

Wazemmes

De 8h à 18h30 | Fermé le
mercredi & les vacances
scolaires

15 enfants

Maison de Quartier

De 8h30 à 12h30 & de 13h30 à
17h30 | Le vendredi de 8h30 à
11h & de 13h30 à 17h30

20 enfants

22

Centre de la Petite Enfance
« Albert Debacker »
3/5 place Jacques
Febvrier
03 20 85 09 99

Moulins

27 rue Jean Jaurès
03 20 88 22 63

Moulins

20

23

Retrouvez les haltes-garderies sur la carte page 38

Sur place
De 8h30 à 12h30 & de 13h30
à 17h30 | Le mercredi de 8h30
à 12h

12 enfants

De 8h à 17h30
Fermé le mercredi

20 enfants

Halte-garderie municipale

Sur place

Halte-garderie associative
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Coordonnées et localisation des multi accueils
COORDONNÉES

QUARTIER

HORAIRES

CAPACITÉ D'ACCUEIL

LIEU DE
L'INSCRIPTION

AUX
BABELUTTES

24

125 rue du Long Pot
03 20 56 39 38

Fives

De 8h à 18h30

20 enfants

Crèche : Hôtel de Ville
Halte-garderie :
sur place

CARACOLE

25

Maison de Quartier
Wazemmes
36 rue d’Eylau
03 20 54 60 80

Wazemmes

Crèche : de 8h à 18h30
Halte-garderie : de 8h à
11h30 & de 13h30 à 18h30

Crèche : 13 enfants
Halte-garderie :
7 enfants

Sur place ou par
téléphone

CLUB DES
MAMANS

26

15/2 résidence Breteuil
03 20 51 38 04

SaintMaurice
Pellevoisin

De 8h à 19h

18 enfants

Sur place ou par
téléphone

DIGUE
DONDAINES
Association
Innov' Enfance

27

107 rue d’Athènes
03 20 42 82 03
diguedondaines@orange.fr

SaintMaurice
Pellevoisin

De 8h à 18h30

Crèche : 15 enfants
Halte-garderie :
5 enfants

Crèche : Hôtel de Ville
Halte-garderie : sur
place, téléphone ou
courriel

28

Centre Social « Godeleine
Petit », Maison de Quartier
du Vieux-Lille | 24 rue des
Archives
03 20 06 85 58

Vieux-Lille

Crèche : de 8h30 à 18h30
Halte-garderie : de 9h à
17h30 | Fermé de 12h à
13h30 le mercredi & le
vendredi

Crèche : 10 enfants
Halte-garderie :
15 enfants

Sur place ou par
téléphone

ENFANTINES

Retrouvez les multi accueils sur la carte page 38
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Multi accueil municipal

Multi accueil associatif

Coordonnées et localisation des multi accueils
COORDONNÉES

QUARTIER

HORAIRES

CAPACITÉ D'ACCUEIL

LIEU DE
L'INSCRIPTION

29

Centre de la Petite Enfance
« Magenta Fombelle »
Centre social, Maison de
Quartier Wazemmes
2 bis rue Magenta
03 20 55 18 18

Wazemmes

Crèche : de 8h à 18h30
Halte-garderie : de 8h à
11h30 & de 13h30 à 18h30

Crèche : 20 enfants
Halte-garderie :
5 enfants

Crèche : Hôtel de Ville
Halte-garderie :
Maison de Quartier

îLOT
TENDRESSE

30

Centre social « Godeleine
Petit » Maison de Quartier
du Vieux-Lille | 165 bis rue
du Bastion Saint-André
03 20 51 81 56

Vieux-Lille

Crèche : de 8h30 à 18h30
Halte-garderie : de 9h à
17h30 | Fermé de 12h à
13h30 le mercredi & le
vendredi

Crèche : 13 enfants
Halte-garderie :
10 enfants

Dossier envoyé après
appel téléphonique

LA FABULETTE

31

Centre social « la Busette »
1 rue Georges Lefebvre
03 20 49 22 57

Centre

Crèche : de 7h30 à 18h30
Halte-garderie : de 8h30 à
17h30

Crèche : 12 enfants
Halte-garderie :
13 enfants

Sur place

LA FARANDOLE

32

59 rue Adolphe Defrenne
03 20 92 84 29

Lomme
(Mitterie)

De 8h à 17h

15 enfants

Maison de la Petite
Enfance « Suzanne
Lacore », 780 av. de
Dunkerque à Lomme

2 rue Ducourouble
03 20 42 04 66

Wazemmes

Crèche : de 7h30 à 19h
Halte-garderie : de 8h30
à 18h

Crèche : 17 enfants
Halte-garderie :
5 enfants

Par courrier auprès de
l'établissement

gribouille
et cie

LA LUCIOLE
Association
Innov' Enfance

33

Retrouvez les multi accueils sur la carte page 38

Multi accueil municipal

Multi accueil associatif
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Coordonnées et localisation des multi accueils
LA RONDE

LES BOUTS
D’CHOU

LES LOUPIOTS

LES OISILLONS

LES P’TITS
LOUPS

COORDONNÉES

QUARTIER

HORAIRES

CAPACITÉ D'ACCUEIL

LIEU DE
L'INSCRIPTION

Centre Social Lazare
Garreau | 45 rue Lazare
Garreau
03 28 55 38 20

Lille Sud

De 8h à 18h30

Crèche : 13 enfants
Halte-garderie :
12 enfants

Crèche :
Hôtel de Ville
Halte-garderie :
sur place

7 rue Auguste Lamy bât B
03 20 22 96 22

Lomme
(Marais)

De 8h à 17h
Le mercredi de 8h à 12h

15 enfants

Maison de la Petite
Enfance « Suzanne
Lacore », 780 av. de
Dunkerque à Lomme

36

Centre de la Petite
Enfance des Bois-Blancs
60 rue du Gal Anne de la
Bourdonnaye
03 20 93 24 48

Bois-Blancs

Crèche : de 7h30 à 18h45
Halte-garderie : de 8h30 à
17h30

Crèche : 30 enfants
Halte-garderie :
5 enfants

Retrait du dossier sur
place

37

Centre social de
l’Arbrisseau
194 rue Vaisseau le
Vengeur
03 20 16 84 30

Lille Sud

De 8h à 18h

25 enfants

Crèche :
Hôtel de Ville
Halte-garderie :
sur place

35 avenue de la Délivrance
03 20 92 74 72

Lomme
(Délivrance)

15 enfants

Maison de la Petite
Enfance « Suzanne
Lacore », 780 av. de
Dunkerque à Lomme

34

35

38

Retrouvez les multi accueils sur la carte page 38
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De 8h à 18h

Multi accueil municipal

Multi accueil associatif

Coordonnées et localisation des multi accueils
LES POPELINES
LITTRé
Association
"Premiers pas"

MARIE CURIE

PREMIERS PAS

39

40

41

42

COORDONNÉES

QUARTIER

HORAIRES

CAPACITÉ D'ACCUEIL

LIEU DE
L'INSCRIPTION

Parc de la Filature
6 allée des Fileuses
03 20 67 16 34

Hellemmes

De 7h30 à 18h30

60 enfants

CCAS d'Hellemmes

Centre de la Petite
Enfance Vauban | 12 place
de l’Arbonnoise
03 20 09 85 10

VaubanEsquermes

Crèche : de 8h à 18h30
Halte-garderie : de 9h à
16h30

Crèche : 30 enfants
Halte-garderie :
6 enfants

Crèche : Hôtel de Ville
Halte-garderie : par
téléphone ou sur place

2 rue André Gide
03 20 53 23 42

Lille Sud

Crèche : de 7h à 19h
Halte-garderie : lundi &
vendredi de 8h30 à 12h30 &
de 13h30 à 17h30 | mardi &
jeudi de 8h30 à 17h30

Crèches :
60 enfants
Halte-garderie :
10 enfants

Crèche : Hôtel de Ville
Halte-garderie :
sur place

Maison de la Petite
Enfance « Suzanne
Lacore »
780 avenue de Dunkerque
03 20 00 03 15

Lomme
(Mitterie)

De 7h à 19h

40 enfants

Sur place

Retrouvez les multi accueils sur la carte page 38

Multi accueil municipal

Multi accueil associatif
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4. Adresses utiles
Direction Petite Enfance
Ville de Lille

Caisse d’Allocations Familiales

U.R.S.S.A.F.

Points d’accueil :

Hôtel de Ville, Place Augustin Laurent
CS 30667 – 59033 Lille Cedex
03 20 49 53 64
petiteenfance@mairie-lille.fr
lille.fr

› 82 rue Brûle Maison - 59024 Lille Cedex

293 Avenue du Président Hoover
BP 20001 - 59032 Lille

› 104-108 Bd de Metz - 59000 Lille (Faubourg
de Béthune)

Accueil téléphonique de 8h à 17h

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h

0821 01 59 59

› 91 rue Guillaume Werniers - 59800 Lille (Fives)
0810 25 59 80
www.caf.fr
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Unité Territoriale de Prévention et d’Action Sociale Consultations Infantiles (UTPAS)
QUARTIERS LILLE MOULINS & LILLE CENTRE

QUARTIERS FIVES, Saint-Maurice & Vieux-Lille

UTPAS de Lille Moulins
49 boulevard de Strasbourg | CS 10031 | 59046 Lille Cedex
03 59 73 78 00
Métro : Porte d’Arras ou Porte des Postes | Bus : Citadine 1 arrêt Condé

UTPAS de Lille Fives
108/112 rue Pierre Legrand | 59000 Lille
03 59 73 92 70
Métro : Fives | Bus : Ligne 7 ou 10 arrêt Lille-Legrand

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

PMI Consulations Infantiles :

PMI Consulations Infantiles :

Quartier de Moulins

Quartier du Centre

3/5 place Jacques Fébvrier
03 20 85 13 84
Métro : Porte d’Arras
Bus : Ligne 14, arrêt porte d’Arras

8 rue de Valmy
03 59 73 79 88
Métro : République
Bus : Liane 1, arrêt Valmy

Sur RDV les lundi et mardi de
13h30 à 17h30 – le vendredi de
9h à 12h

Sur RDV le lundi de 13h30 à 17h30
et le vendredi de 9h à 12h

3 bis rue A. Carrel
03 20 86 19 65
Métro : porte de Douai | Bus : Ligne
7 ou Liane 1, arrêt Porte de Douai
Sur RDV le mardi de 13h30 à
17h30 et le 2e et 4e jeudi du mois
de 9h à 12h

Quartier de Saint-Maurice
Pellevoisin
2/4 rue de la Briqueterie
03 20 74 32 23
Métro : Saint-Maurice Pellevoisin

95 rue du Long Pot
03 20 56 01 46
Bus : Ligne 7, arrêt Bd de l’Usine

Sur RDV le mercredi de 13h30 à 17h,
les jeudi et vendredi de 8h30 à 12h

Sur RDV le mercredi et vendredi de
8h30 à 12h et le jeudi de 13h30
à 17h

29 H rue Eugène Jacquet
03 20 06 03 25
Métro : Caulier
Bus : Ligne 7, arrêt Caulier

56 rue des Montagnards
03 20 56 48 63
Bus : Ligne 10, arrêt Montagnards

Sur RDV le mardi de 13h30 à 17h
Quartier du Vieux-Lille
Halle aux Sucres, 28 rue des Archives | 03 20 55 82 50
Bus : Ligne 14, arrêt les Bâteliers
Sur RDV les lundi et jeudi de 13h30
à 17h, le mercredi de 8h30 à 12h

30

Quartier de Fives

Sur RDV le mardi de 13h30 à 17h

Quartiers lille sud & faubourg de béthune

Quartiers Vauban, Wazemmes & Bois-Blancs

UTPAS de Lille Sud
2 rue Saint Bernard | 59000 Lille
03 59 73 02 00
Métro : Montebello | Bus : Ligne MWAZ arrêt Iéna

UTPAS de Lille Vauban
11 rue Desmazières | 59000 Lille
03 59 73 88 00
Métro : République puis 10 mn à pied en remontant le boulevard
de la Liberté
Bus : Ligne 12 ou 72, arrêt Desmazières

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

PMI Consulations Infantiles :
Quartier de Lille Sud
Centre social l’Arbrisseau
194 rue Vaisseau le Vengeur
03 20 32 59 65
Métro : CHR B Calmette
Bus : Corolle, arrêt Arbrisseau
Sur RDV les mardi et jeudi de
13h30 à 16h30
Centre social Lazare Garreau
45 rue Lazare Garreau
03 20 57 00 84
Bus : Ligne 11, arrêt rue de l’Oise
Sur RDV le lundi de 13h30 à
16h30, les mardi et mercredi de
9h à 12h

Résidence Sylvère Verhulst
3 allée Léonard de Vinci
03 20 96 17 06
Métro : CHR Calmette
Sur RDV le lundi de 13h30 à 16h30
et le vendredi de 9h à 12h
Quartier du Faubourg de Béthune
6 bis boulevard de Metz
03 20 10 19 12
Bus : Ligne 54, arrêt Renoir
Sur RDV le mardi et jeudi de 13h30
à 16h30 et le vendredi de 9h à 12h

PMI Consulations Infantiles :
Quartier des Bois-Blancs

Quartier de Wazemmes

66 rue du Gal de la Bourdonnaye
03 20 08 93 53
Métro : Bois-Blancs

2 rue Magenta Fombelle
03 20 38 53 19
Métro : Wazemmes

Sur RDV les 1er et 2e mardi du
mois et le jeudi de 13h30 à 16h30,
les 3e et 4e mardi du mois de 9h
à 11h30

Sur RDV les lundi et jeudi de 13h30
à 16h30 - les mardi et mercredi
de 9h à 11h30

Quartier de Vauban
12 place de l’Arbonnoise
03 20 09 28 31
Métro : Cormontaigne
Sur RDV le mardi de 13h30 à
16h30 et le vendredi de 9h à
11h30

31

ville de Lomme
UTPAS de Lomme - Lambersart
257 rue Auguste Bonte | 59130 Lambersart
03 59 73 78 20

UTPAS d’Hellemmes
22 rue de l’Innovation | 59260 Hellemmes
03 59 73 96 60

PMI Consulations Infantiles :

Sur RDV le lundi et jeudi de 13h30 à 16h30, le 2e et 4e mercredi de
9h à 11h30

Maison de la Petite Enfance
« Suzanne Lacore »
780 avenue de Dunkerque
03 20 92 78 81
Sur RDV le mardi de 13h30 à 16h
Espace « Les Tisserands »
60 rue Victor Hugo
03 20 08 33 29
Sur RDV le lundi et jeudi de 13h30
à 16h

32

ville d'Hellemmes

Mairie de Lomme
72 avenue de la République
03 59 73 78 20

PMI Consulations Infantiles :
Car itinérant :

Sur RDV le lundi de 13h30 à 16h30
Quartier « L’Epine »
rue de la Ville de Naumbourg
Sur RDV le 1er vendredi du mois
de 9h à 11h30

Accueil au Château devant le
centre Gustave Engrand | 208
rue Faidherbe
Sur RDV le 1er mardi du mois de
13h30 à 16h30 et le 3e mercredi
du mois de 9h à 11h30

Informations aux parents
×× Centre de planification Marguerite Surmon
16 avenue du Président Kennedy | 59000 Lille
03 20 57 74 80
Consultations sur RDV : lundi de 13h30 à 19h |
mardi, jeudi et vendredi de 14 à 19h | Mercredi
de 13 à 19h | Samedi de 9 à 12h
×× Carrefour d’Initiatives et de Réflexions
pour les Missions relatives à la vie affective
et sexuelle (CIRM) et Centre Régional d’information et de Prévention du SIDA Nord et Pasde-Calais (CRIPS)
Parc Eurasanté | 235 Avenue de la Recherche
BP 86 | 59373 Loos Cedex
×× APEI Les Papillons Blancs (Association de
Parents et Amis de Personnes Handicapées
Mentales)
42 rue Roger Salengro | 59260 Hellemmes
03 20 43 95 60

×× Relais d’Assistantes Maternelles Indépendantes - Association Premiers Pas
60 rue Faidherbe | 8/2 résidence de l’Avenir
59260 Hellemmes
03 20 56 07 46
www.premierspas.fr
×× Jumeaux et plus
SIRA | 6 rue Pasteur | 59290 Wasquehal
03 20 08 81 78
×× Trisomie 21 Nord
4/1 avenue du Président Hoover | 59000 Lille
03 28 65 02 24 | 06 08 09 56 85
Accueil individuel sur RDV ou accueil parentsenfants le 1er samedi du mois à 9h30
×× Centre de référence de la mort inattendue
du nourisson
Hôpital Jeanne de Flandre
Service de médecine néonatale
2 avenue Oscar Lambret | 59037 Lille Cedex
03 20 44 61 88

Aide et soutien aux mamans qui
désirent allaiter
×× Lactarium Régional
Hôpital Jeanne de Flandre
2 avenue Oscar Lambret | 59037 Lille Cedex
03 20 44 50 50
Du lundi au vendredi de 8h à 17h
×× La Leche League (L.L.L. de Lille)
Aide et soutien à l’allaitement maternel
10 rue Parrayon - 59800 Lille
03 20 13 88 88 ou 03 20 07 96 16
www.lllfrance.org
×× Permanence Allait'écoute
Réseau OMBREL (Organisation Mamans Bébés
de la REgion Lilloise). Vous allaitez... Un souci,
une question, une difficulté ? Un professionnel
vous répond entre 18h et 21h, 7 jours sur 7.
03 20 44 62 47
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Médiation familiale
×× Point Rencontre Nord
Lieu d’accueil visant à maintenir un lien parentenfant lors d’une séparation ou d’un divorce.
2 permanences :
69 rue Négrier- 59000 Lille
03 20 54 82 49
Accueil : lundi, mardi et mercredi de 13h à
17h – jeudi et vendredi de 8h30 à 12h et de
12h45 à 17h
Maison de l’Enfant et de la Famille
2 rue de la Loire – 59000 Lille
03 20 85 22 28
Accueil : 1er et 3e samedi du mois de 13h à
19h | 2e et 4e samedi du mois de 9h30 à 19h
| un mercredi par mois de 17h30 à 20h
×× Couples et Familles
Planification familiale, conseil conjugal et parentalité
155 rue du Molinel | 59000 Lille
03 20 54 01 33
Permanence le jeudi de 9h à 12 h ou accueil
sur RDV
×× Violences Femmes Info
3919 (N° vert)
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×× Collectif Régional pour l’Information et la
Formation des Femmes (C.O.R.I.F.)
145 rue des Stations | 59000 Lille
03 20 54 73 55
×× Association Avec des mots
L'association propose de prendre le temps de
discuter des difficultés rencontrées au moment
d'un conflit familial.
Les entretiens ont lieu au :
1 résidence Magenta Fombelle
rue Jules Guesde - 59000 Lille
06 14 43 05 40
06 10 21 26 81
06 13 38 11 92

Protection de l’enfance
×× Allo Enfance Maltraitée
Numéro gratuit ouvert 24h/24 qui a pour but de
faciliter le dépistage des situations de maltraitance des enfants et de protection de mineurs
en danger
119 (n° vert)
www.allo119.gouv.fr

Multi accueil Digue Dondaines (Saint-Maurice Pellevoisin)

5. Charte des établissements d'accueil
Les crèches, haltes-garderies et structures multi accueils font partie intégrante du service public de la petite enfance et leurs activités considérées comme
essentielles et stratégiques, doivent être gérées selon des critères spécifiques pour permettre un accès à tous, et contribuer à la solidarité, à la cohésion
sociale, culturelle et économique de la société. Leurs activités doivent donc échapper à la logique du marché et à la recherche du profit.

Article 1

Tout enfant est accueilli en tant qu’individu à part
entière, avec sa personnalité, ses besoins, ses
envies et ses capacités propres.

Article 2

Les parents sont et restent les premiers éducateurs de leurs enfants, avec leurs convictions
(morales, religieuses, politiques, philosophiques,
culturelles…).

Article 3

Dans le respect de cette identité, dans un climat
de dialogue, d’écoute active et bienveillante et
de confiance, l’équipe éducative est garante du
bien-être de l’enfant.

Article 4

Le professionnel demeure attentif et tolérant à
l’égard des compétences parentales afin que les
parents puissent transmettre le savoir qu’ils ont
de leur enfant et assurer ainsi sa prise en charge
dans la continuité.
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Article 5

L’équipe, dans une démarche collective, identifie l’accompagnement le meilleur possible pour
l’enfant, dans le respect des choix des parents
et dans l’adaptation la plus juste à ses besoins.

Article 6

Dans le cadre d’un projet éducatif partagé, l’équipe
aide l’enfant à grandir en favorisant son épanouissement et son éveil.

Article 7

L’équipe accompagne l’enfant dans son adaptation
à la vie collective et l’aide à prendre sa place
dans le groupe.

Article 8

L’équipe organise la vie quotidienne de la structure
dans le souci de la sécurité physique, morale et
affective des enfants.

Article 9

L’équipe est à l’écoute de l’ensemble des besoins
des familles.

Article 10

L’équipe s’impose la plus stricte confidentialité et
respecte le devoir de réserve.

Article 11

L’équipe évalue régulièrement son action dans le
souci d’optimiser la qualité de son action éducative
et sa réponse aux exigences du contexte social.

Article 12

Le fonctionnement de la structure est cohérent
avec la politique sociale locale et la législation
en vigueur.

6. De la petite enfance au Projet éducatif Global
La Ville de Lille a fait le choix de faire de l’éducation une priorité. C’est pourquoi elle a mis en œuvre un
Projet éducatif Global en faveur des enfants et des jeunes de 0 à 18 ans afin de les accompagner dès leur
plus jeune âge jusqu’à leur entrée dans l’âge adulte.
Dans les structures d’accueil de la petite enfance, puis à l’école en temps scolaire, périscolaire et de restauration, en accueils de loisirs le mercredi et
durant les vacances, dans les structures culturelles et sportives, à travers des plans thématiques autour de la lecture, de la musique, du patrimoine ou de
l’environnement, la Ville s’engage pour la réussite scolaire, sociale et éducative de tous grâce à un partenariat permanent entre les parents et l’ensemble
des intervenants éducatifs.

Pour tout renseignement :
Accueil éducation : à votre service tous les jours
de 8h30 à 12h30 & de 13h30 à 17h pour l’accueil
physique dans le hall de l’Hôtel de Ville et jusqu’à
17h30 pour les appels téléphoniques
03 20 49 56 87
sec.education@mairie-lille.fr

plus d'informations sur le Projet
éducatif Global :
lille.fr

« Educ Actu »
Si vous souhaitez recevoir notre revue,
contactez-nous au 03 20 49 54 47
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7. Carte des structures de la petite enfance

PRES
LES

Les crèches

Les haltes-garderies

les multi accueils

1 | à PETITS PAS (Lille sud)

14 | BABIBULLE (saint-maurice

24 | AUX BABELUTTES (fives)

2 | BOULES DE GOMME (centre)

pellevoisin)

25 | CARACOLE (wazemmes)

3 | CAFARANDOLE (centre)

15 | GRAINE D’éVEIL (lille sud)

26 | CLUB DES MAMANS (saint-maurice

4 | CONCORDE (fbg de béthune)

15 | RIKIKI (lille sud)

pellevoisin)

5 | CRéPIN ROLAND (Vieux-Lille)

16 | GRAINES D’ACACIAS (hellemmes)

27 | DIGUE DONDAINES (saint-maurice

6 | L’AMICLOTERIE (hellemmes)

17 | LES DOUX CALINS (faubourg de

pellevoisin)

7 | LA CAPUCINE (fives)

béthune)

28 | ENFANTINES (Vieux-Lille)

8 | LA POUSSINIèRE (moulins)

18 | LES LUTINS (wazemmes)

29 | gribouille et cie (wazemmes)

9 | LES MARMOTTES (centre)

19 | LES GUILIDOUX (fives)

30 | îLOT TENDRESSE (Vieux-Lille)

10 | LES PETITES CANAILLES (moulins)

19 | LES P’TI LOUPS (fives)

31 | LA FABULETTE (centre)

11 | LINE DARIEL (moulins)

20 | LES P’TITS MINOUCHES (lille sud)

32 | LA FARANDOLE (lomme)

12 | PéTRONILLE (saint-maurice

21 | MAGENTA FOMBELLE (wazemmes)

33 | LA LUCIOLE (wazemmes)

pellevoisin)

22 | PIPONIE (moulins)

34 | LA RONDE (lille sud)

13 | SAINT SAUVEUR (centre)

23 | TRéVISE (moulins)

35 | LES BOUTS D’CHOU (lomme)
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36 | LES LOUPIOTS (Bois-Blancs)

légende

37 | LES OISILLONS (lille sud)

Halte-garderie municipale

Halte-garderie associative

Multi accueil municipal

Multi accueil associatif

Crèche municipale

Crèche associative

Crèche d'entreprise

Crèche parentale

38 | LES P’TITS LOUPS (lomme)
39 | LES POPELINES (hellemmes)
40 | LITTRé (vauban)
41 | MARIE CURIE (lille sud)
42 | PREMIERS PAs (lomme)
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Direction Petite Enfance
Ville de Lille

Hôtel de Ville, Place Augustin Laurent
CS 30667 - 59033 Lille Cedex
03 20 49 53 64
petiteenfance@mairie-lille.fr
Accueil du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Plus d'infos sur lille.fr
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