
  

Dispositif MTA 34 élèves – 
écoles Buffon et Lallemand 
favoriser le développement 
général et la personnalité de 
chaque enfant
- faciliter la séparation 
parent/enfant
- impliquer les parents
- organiser les conditions d’une 
pédagogie adaptée aux touts 
petits

Écoles maternelles du quartier 30 élèves 
donner envie aux enfants d'aller à l'école 
pour apprendre, affirmer et épanouir leur 
personnalité

ANJOU

CHAMPS PERDRIX

ALSACE

COLETTE

BUFFON

LALLEMAND

Multi accueil occasionnel et régulier 
veiller à la santé, à la sécurité, au bien-être et 
au développement des enfants confiés. 
Dans le respect de l'autorité parentale, 
contribuer à l’éducation des enfants. 
concourir à l'intégration des enfants 
présentant un handicap ou atteints d'une 
maladie chronique
apporter de l’aide aux parents pour favoriser 
la conciliation de leur vie professionnelle et 
de leur vie familiale. 

Multi accueil 
halte - garderie

Multi accueil 
Relais petite enfance

Relais petite enfance
- Accompagner les familles dans leur recherche de mode de garde 
et plus particulièrement auprès d'une assistante maternelle.
- Accompagnement salarié/employeur en matière de droit du 
travail et des démarches administratives.
- Développer la professionnalisation des assistantes maternelles 
lors de temps d'animation avec les enfants, des temps d'échange 
autour de leur pratique professionnelles et l'accès à la formation 
continue.

PRE
proposer un accompagnement, 
dès la petite enfance, des 
enfants et des adolescents 
présentant des signes de 
fragilité et des retards scolaires 
en cherchant à prendre en 
compte la globalité de leur 
environnement.

PMI / ASF

CAMSP
Dépister précocement les troubles et les déficiences du très jeune enfant, prévenir leur développement ou 
leur aggravation et les rééduquer dans le cadre de cures ambulatoires.
Accompagner les familles dans l’élaboration et la mise en œuvre du projet de prise en charge de leur enfant
Accompagner les projets d’accueil dans les structures ordinaires
Promouvoir et développer toute collaboration avec les structures de prévention et de soin, dans le cadre 
d’un réseau de santé

PMI
prévention médico-psychologique, sociale et 
éducative de la santé en faveur des futurs 
parents et des jeunes enfants
accompagnement psychologique et social 
des femmes enceintes et de jeunes mères de 
familles 
 prévention et le dépistage précoce des 
handicaps chez les enfants de moins de 6 
ans
 surveillance et contrôle des établissements 
et services d'accueil des enfants (moins de 6 
ans) et des assistantes maternelles.

ALSH
Périscolaire : 
proposer, en 
complémentarité 
avec le projet 
d’école, 
essentiellement des 
activités de loisirs 
favorisant le 
développement des 
enfants
Extrascolaire : 
organiser le temps 
de vacances pour les 
enfants
- Mettre en place des 
projets d’animation 
collective pour les 
enfants en 
privilégiant la vie de 
groupe et la 
participation.
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