Petite
Enfance

Au service
des parents,
futurs parents
et des assistants
maternels /
gardes à domicile

Animée par la volonté d’améliorer les services rendus aux habitants, la
Communauté d’Agglomération Portes de France* – Thionville intervient dans le
champ social depuis le 01 janvier 2008 en se dotant de la compétence « Petite
Enfance », d’abord à titre partiel, puis étendue à l’ensemble des structures du
territoire depuis le 01 janvier 2019.
Dans le cadre de sa compétence, l’Agglo gère un Relais Assistants Maternels
(RAM), un Lieu d’Accueil Enfants-Parents, 7 structures multi-accueil en régie et
4 autres multi-accueils dont la gestion est confiée à l’association Croix Rouge.
Plusieurs formules sont proposées :
• un accueil régulier ou occasionnel ou en urgence
• à l’heure, en ½ journée, à la journée
• en multi-accueil, chez une assistante maternelle indépendante ou a votre
domicile
• un mode d’accueil en horaires atypiques.

* 13 communes membres : Angevillers, Basse-Ham, Fontoy, Havange, Illange, Kuntzig,
Lommerange, Manom, Rochonvillers, Terville, Thionville, Tressange, Yutz.

RELAIS ASSISTANTS MATERNELS
Un espace d’information
de rencontres et d’échanges
Le Relais Assistants Maternels accomplit ses missions avec la double
vocation de guider les parents dans la recherche d’un mode de garde
approprié pour leur enfant et d’apporter aux assistants maternels et à
la garde à domicile, l’appui dont ils peuvent avoir besoin dans l’exercice
de leurs fonctions.
Au service des parents et futurs parents…
• Informations sur les différents modes d’accueil existants
• Mise à disposition de listes actualisées d’assistants maternels opérationnels
• Accompagnement dans la fonction d’employeur : démarches d’embauche,
contrat de travail, précisions sur les droits et devoirs liés à celui-ci…
… Des assistants maternels...
• Démarches à entreprendre pour les candidats à l’agrément
• Mise en relation avec les parents
• Informations sur le statut d’assistant maternel et l’environnement juridique
du contrat de travail
• Participation à des animations pour les enfants (ateliers ludiques et d’éveil…)
… Et à la garde à domicile
• Informations générales sur l’environnement juridique du contrat de travail
• Participation à des ateliers ludiques

Un programme d’activités ludiques et d’éveil…
Les ateliers proposés par les éducatrices du RAM sont destinés aux enfants
accueillis par les assistants Maternels et en garde à domicile. S’ils permettent
avant tout de favoriser la socialisation et l’épanouissement de l’enfant, ils
ont aussi vocation à permettre aux professionnels de l’accueil individuel de
se rencontrer, d’échanger et de partager leurs expériences. Le programme
d’animations est conçu et réalisé par les éducatrices. Ponctuellement, elles
font appel à des intervenants extérieurs (conteuse plasticienne, diététicienne,
relaxologue…). L’accès à ses activités est gratuit, sur inscription préalable.
Une équipe présente sur le territoire communautaire. Aujourd’hui, le Relais
Assistants Maternels développe sa présence sur le terrain en assurant des
permanences délocalisées à Yutz et à Fontoy. M’occasion pour les familles
comme pour les professionnels de bénéficier de ses services (informations,
animations) localement, sans avoir à se déplacer jusqu’à Thionville.

Siège
RAM Thionville
19 rue Saint-Hubert
57100 Thionville
Tél : 03 82 34 98 87

RAM Yutz
Les Petits de l’Olympe
Place Alain Bernard
57970 Yutz
Tél. : 03 82 50 33 78
RAM Fontoy
Les Petits de la Source
26B rue de l’Ecole
57650 Fontoy
Tél. : 03 82 80 17 06

>
>
>

Permanences téléphoniques et accueil du public
Lundi , mercredi et vendredi : 9h-12 h et 14h-16h30
Jeudi : 14h -16h30
Sur rendez-vous : Mardi et mercredi : 16h-17h30
Atelier pour les enfants : jeudi de 9h à 11h30
Durant les vacances scolaires, les permanences
ont lieu tous les matins de 8h30 à 12h

Lundi : 9h-12h et de 14h à 16h
Mercredi : 9h -12h (uniquement sur rdv)
Jeudi : 14h-16h
Atelier pour les enfants : jeudi de 9h à 11h30
Pas de permanences pendant les vacances scolaires

Permanences : 1er et 3e lundis du mois de 9h à 11h30
Atelier pour les enfants : Vendredi de 9h à 11h30

(Selon le programme d’animation)

Pas de permanences pendant les vacances scolaires

GUICHET UNIQUE

Le guichet unique d’accueil des familles installé au Relais Assistants Maternels
de Thionville est le lieu unique d’informations pour tous les modes d’accueil du
territoire et inscription pour les structures gérées par l’Agglo.
Pour inscrire votre enfant dans une structure de l’Agglo,
• Vous pouvez vous adresser directement au guichet unique d’accueil
• Effectuer les démarches en ligne via le «portail famille » www.agglo-thionville.fr
Les établissements Petite Enfance vous aident à concilier vie familiale et vie
professionnelle.
Des professionnelles, toutes qualifiées, puéricultrices, éducatrices de jeunes
enfants, auxiliaires de puériculture ou CAP petite enfance veillent à la sécurité,
à l’épanouissement, à l’éveil, au bien-être et à la santé des tout-petits quelque
soit leur temps d’accueil.
Chaque établissement élabore et met en œuvre son projet d’établissement
ainsi que son projet éducatif dans le respect de la Charte Petite Enfance.
Les multi-accueils proposent un accueil
• régulier, occasionnel ou d’urgence
• à l’heure, à la demi-journée, à la journée
• du lundi au vendredi pour les enfants de 10 semaines à 4 ans

LES MULTI-ACCUEILS géré par l’Agglo
Multiaccueil - Le Bois joli

Secteur centre ville quartier de la briquerie
2, impasse du bois joli - 57100 Thionville
Capacité d’accueil : 58 places
Du lundi au vendredi de 7h à 19h
Tél : 03 82 88 74 30

Multiaccueil des Basses-Terres - Les Coccinelles

Secteur centre ville quartier des basses terres
19, boulevard Charlemagne - 57100 Thionville
Capacité d’accueil : 20 places
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30
Tél : 03 82 53 89 81
Multiaccueil - Brin d’Eveil

Secteur centre ville quartier des basses terres
2 rue Pépin le Bref - 57100 Thionville
Capacité d’accueil : 40 places
Du lundi au vendredi de 7h à 18h30
Tél : 03 82 88 19 02

Multiaccueil des Prés de Saint-Pierre - Le Chat Perché

Secteur Thionville nord – linkling quartier saint pierre

10 A, boucle des Prés de Saint-Pierre - 57100 Thionville
Capacité d’accueil : 20 places
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30
Tél : 03 82 34 17 40
Multiaccueil - Les Petits Pas

Secteur Thionville nord – linkling quartier saint pierre

18 A, boucle des Prés de Saint-Pierre - 57100 Thionville
Capacité d’accueil : 30 places
Du lundi au vendredi de 7h30 à 19h00
Tél : 03 82 88 00 08
Multiaccueil de Veymerange - Nougatine

Secteur Veymerange – Elange

55, route du Buchel - 57100 Thionville
Capacité d’accueil : 20 places
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30
Tél : 03 82 34 98 06

Multiaccueil - La Baleine Bleue

1, rue de Poitou - 57180 Terville
Capacité d’accueil : 30 places
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30
Tél : 03 82 34 66 42

LES MULTI-ACCUEILS dont la gestion est confiée
à l’association CROIX ROUGE
Multiaccueil - Les Petits de la Colline

19, rue Saint-Hubert - 57100 Thionville
Capacité d’accueil : 50 places
Du lundi au vendredi de 7h à 18h30
Tél : 03 82 82 53 01
Multiaccueil - Les Petits de l’Olympe

Place Alain Bernard - 57970 Yutz
Capacité d’accueil : 45 places
Du lundi au vendredi de 7h à 18h30
Tel : 03 82 50 33 74
Multiaccueil - Les Petits des Primevères

Route de Garche - 57100 Manom
Capacité d’accueil : 35 places
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30
Tél : 03 82 53 78 49
Multiaccueil - Les Petits de la Source

26b, rue de l’École - 57650 Fontoy
Capacité d’accueil : 30 places
Du lundi au vendredi de 7h à 18h30
Tel : 03 82 80 17 00

AUTRES MODES DE GARDE
Le dispositif de garde à domicile géré par « ALYS »
« Taties à toutes heures » proposé en horaires atypiques
Ce mode de garde atypique offre une plage horaire extrêmement étendue (de
5h à 21h), un service possible du lundi au samedi et une tarification identique à
celle d’un accueil collectif pour une prestation à la carte.
Contacts
Courriel : contactalus.fr
Site internet : www.alys.fr
Tél : 03 87 73 43 43
Les structures privées
Dont la liste actualisée est disponible au Relais Assistants Maternels.

LES LIEUX D’ACCUEIL ENFANTS PARENTS
Ouvert à tous, on y vient quand on veut, on y reste le temps qu’on veut.
Les lieux d’Accueil Enfants Parents sont des lieux conviviaux, chaleureux qui
vous permettent
• de partager un moment de plaisir, de jeu avec votre enfant
• de rencontrer d’autres enfants et d’autres adultes
• d’échanger votre expérience de parent
Il n’y a pas d’inscription préalable, ce sont des lieux anonymes et gratuits
Ces lieux d’accueil enfants-parents s’inscrivent dans la lignée « la maison
verte » de Françoise Dolto.
Ce sont des espaces propices à la socialisation, pour les enfants accompagnés
de leurs parents ou d’un adulte référent.

Li e u d ’ accu ei l
en f a n t s - p a r en t s

MARDI
14H À 17H30
MERCREDI ET JEUDI
9H À 11H30
ET 14H À 17H30
29, boulevard Jeanne d’Arc
57100 THIONVILLE
Tél. 03 82 34 11 88
le.square@agglo-thionville.fr

Avec le soutien

Pôle Petite Enfance

Communauté d’Agglomération Portes de France Thionville
4 avenue Gabriel Lippmann
57970 YUTZ

www.agglo-thionville.fr - www.facebook.com/AggloThionville



Actualités, Entreprises, Signalements, Tourisme,
Environnement, Habitat, Petite Enfance...
Téléchargez l’application mobile d
 e l’Agglo
sans plus attendre

Agglo Thionville



