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LE GUIDE DE LA PETITE ENFANCE 
DE CARCASSONNE AGGLO SOLIDARITÉ#2020

aggloPITCHOUN
Leur avenir, c’est aussi le nôtre
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Découvrez le guide pratique de 
Carcassonne Agglo Solidarité - CIAS, qui 
vous donnera toutes les informations 
relatives aux dispositifs d’accueil de la petite 
enfance sur le territoire de Carcassonne 
Agglo.

Vous y retrouverez toutes nos structures, 
leurs localisations et leurs 
coordonnées ; les différents 
modes d’accueil proposés, 
ainsi que les modalités 
d’admission.

Des Multi-Accueils au 
Service d’Accueil Familial, en 

passant par les Relais Assistants Maternels 
(RAM) et la Halte-garderie, découvrez nos 
métiers de la petite enfance ! Une offre sur 
mesure !

Car leur avenir, c’est aussi le nôtre...

LA DIRECTION PETITE ENFANCE
Carcassonne Agglo Solidarité

Une 
offre 
sur 
mesure

,,



4



5

Sommaire

Infos pratiques Mon Agglo Pitchoun Crèches & RAM

P8 P10

Infos pratiques........................................p7

Mon aggloPITCHOUN......................p8

Nos Crèches............................................p10

Nos RAM....................................................p22

Nos LAEP...................................................p28

Nos métiers.............................................p30

Les modalités d’admission Le guide Notre Réseau

P7



6

Infos Pratiques



7

Infos
pratiques

Mon agglo
PITCHOUN

Nos 
Crèches

Nos
RAM

Nos
Métiers

Nos
LAEP

Modalités d’admission 
des enfants
Les structures Multi-Accueils Carcassonne Agglo Solidarité - CIAS sont ouvertes 
en priorité aux familles domiciliées dans le périmètre de Carcassonne Agglo.

Une liste d’attente est établie par le service gestionnaire, après qu’une pré-
inscription (dès le 6ème mois de grossesse) ait été effectuée auprès du :

Toutefois, en ce qui concerne les communes éloignées de Carcassonne, les 
parents ont la possibilité de prendre contact avec la Directrice de la crèche de 
leur secteur et d’y retirer un dossier vierge de pré-inscription ; la famille a aussi 
la possibilité de le télécharger sur le site www.carcassonne-agglo.fr, onglet 
«petite enfance», «les crèches» et de l’envoyer par mail à l’adresse ci-dessus.

Dans tous les cas, ce dossier sera à remettre au service Inscription Petite 
Enfance (coordonnées ci-dessus).
Les places disponibles sont définies et attribuées lors d’une Commission 
d’Attribution qui a lieu avant l’été. Lorsqu’une place se libère, le service 
Inscription Petite Enfance attribue la place en fonction de la liste d’attente 
établie par la commission.

Tout accueil se caractérise par la signature d’un contrat.

Service Inscription Petite Enfance
47 allée d’Iéna 11000 CARCASSONNE

04.68.26.74.83 / 04.68.26.74.82 / 04.68.26.74.87
multiaccueil@carcassonne-agglo-solidarite.fr
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Mon aggloPITCHOUN

Localisation des
Crèches & RAM

Je choisis ma 
Structure...

...et mon mode 
d’Accueil.

Crèches

RAM

Micro-crèches
Crèches Familiales ou SAF
(Service d’Accueil Familial)
Halte-garderie
Multi-Accueil

Relais Assitants 
Maternels

LAEP
Lieu d’Accueil Parent 
Enfant
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Nos Crèches

Une offre sur 
Mesure !

Les Crèches Collectives 
« multi accueil »

C’est un établissement qui associe, au 
sein d’une même structure, un accueil 
collectif régulier et un accueil collectif 
occasionnel.
La crèche collective permet une 
plus grande souplesse d’adaptation à 
l’évolution des besoins des parents et 
des enfants.
Cette structure d’accueil destinée 
aux tout-petits à partir de 2 mois et 
demi dispose de locaux adaptés et de 
matériel pédagogique qui encouragent 
les activités créatives. C’est un lieu 
stimulant, qui permet un apprentissage 
de la vie en société. La qualification du 
personnel, le projet d’établissement et 
l’aménagement des locaux des crèches 
garantissent la qualité de l’accueil des 
enfants.
Des contrats d’accueil sont signés 
entre les parents et Carcassonne Agglo 
Solidarité et déterminent le temps 
d’accueil des enfants.

Les Micro-crèches

C’est un fonctionnement identique aux 
crèches collectives avec un agrément 
qui ne peut dépasser 10 enfants. Ces 
structures accueillent des enfants 
d’âges mélangés dans un même espace 
ce qui permet de respecter le rythme de 
chacun tout en favorisant les échanges 
entre chaque âge.

Service d’Accueil Familial
C’est un établissement qui regroupe des Assistants 
Maternels agréés par le Conseil Départemental.
Ceux-ci accueillent à leur domicile de 1 à 3 enfants, 
sous la direction d’une éducatrice de jeunes enfants. 
Les Assitants Maternels font l’objet d’un encadrement 
et d’un accompagnement professionnel, des visites 
régulières sont organisées par l’équipe encadrante.
Le contrat d’accueil est conclu entre Carcassonne Agglo 
Solidarité et les parents.

Les enfants bénéficient également du suivi de 
l’équipe pédagogique et ils assistent à des temps de 
regroupement favorisant leur socialisation et leur éveil. 
Ces temps ont lieu dans les locaux du SAF, dans une salle 
adaptée à l’accueil des jeunes enfants.

Halte-garderie
C’est un établissement qui accueille les enfants de 
manière occasionnelle.
Cet accueil est surtout orienté vers les enfants n’ayant 
pas besoin de temps d’accueil régulier. Il a pour double 
objectif de libérer les parents quelques heures dans 
la semaine et de favoriser l’éveil et la socialisation de 
l’enfant. Les locaux et le personnel sont soumis aux 
mêmes règles que celles applicables aux accueils 
réguliers collectifs. Les amplitudes horaires sont 
beaucoup moins importantes et la structure ne propose 
pas le temps du repas.
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Crèches Collectives

Crèche Fabre d’Églantine

Rue Jean-Baptiste PERRIN - 11000 CARCASSONNE

Téléphone : 04.68.25.58.85 

creche.fabre-eglantine@carcassonne-agglo-solidarite.fr

Ouverte du Lundi au Vendredi, de 7h30 à 18h30

Le Multi-Accueil Fabre d’Eglantine se compose d’une 
équipe de professionnels de la petite enfance. Les locaux 
sont répartis en 3 unités de vie spécifiques à l’âge des 
enfants.
Les enfants ont accès à 3 jardins aménagés, et à des aires de 
jeux extérieurs.
L’équipe porte une attention particulière aux activités en petits 
groupes d’enfants, et propose des espaces de vie ludiques adaptés 
aux compétences psychomotrices des enfants.

Carcassonne Nord
60 places

Crèche Jeanine Milhau
1 Rue RACINE -11000 CARCASSONNE

Téléphone : 04.68.47.60.01

creche.jeanine-milhau@carcassonne-agglo-solidarite.fr

Ouverte du Lundi au Vendredi, de 7h30 à 18h30

Le Multi-Accueil Jeanine Milhau se situe dans le quartier 
de la Roseraie. Les locaux sont  répartis en 3 sections se-
lon l’âge des enfants.
La structure dispose d’un jardin et d’une cour très ac-
cueillante. Le projet pédagogique global porte sur l’accueil 
de l’enfant et de sa famille.
La structure développe un partenariat avec l’Espace Ludique 
et Culturel du Centre Social de la Roseraie, de ce fait les enfants 
s’y rendent régulièrement pour profiter des divers jeux ou activi-
tés proposées par l’équipe.

Carcassonne Est
40 places

Une offre sur mesure !
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Crèche Simone Veil

25 Rue André Le Nôtre - 11000 CARCASSONNE

Téléphone : 04.68.25.25.19

creche.simoneveil@carcassonne-agglo-solidarite.fr

Ouverte du Lundi au Vendredi, de 7h30 à 18h30

D’une capacité de 50 places, le multi-accueil Simone Veil   
fonctionne en unités d’âges mélangés. Il comporte 4 unités 
de vie avec un maximum de 15 enfants par unités (5 enfants de 
moins de 12 mois et 10 moyens-grands). Ce fonctionnement 
favorise les interactions entre les enfants, il responsabilise les 
enfants plus grands par rapport aux plus petits et permet de 
réunir les fratries. L’équipe composée de professionnelles de la 
petite enfance s’appuie sur le projet pédagogique pour proposer un 
accueil de qualité à l’enfant et à sa famille. La proximité de la Fabrique des 
Arts favorise un partenariat autour de l’éveil musical du tout petit.

Carcassonne Ouest
50 places

Crèche Jeux de Cubes

Les enfants du Multi-Accueil « Jeux de cubes » sont pris 
en charge sur des horaires atypiques (dès 6h du matin et 
jusqu’à 22h). L’objectif est de permettre à l’enfant d’être ac-
cueilli dans les meilleures conditions, malgré les horaires de 
travail très particuliers de ses parents.
La participation des familles à la vie de la crèche est une priori-
té, les parents étant des partenaires, acteurs de l’éducation de leur 
enfant. Différentes actions mises en place leur permettent de participer 
activement aux projets de la structure s’ils le souhaitent.

Montredon
50 places

Avenue Saint Martin (MONTREDON) -  11090 CARCASSONNE

Téléphone : 04.68.10.07.76

creche.jeuxdecubes@carcassonne-agglo-solidarite.fr

Ouverte du Lundi au Vendredi, de 6h00 à 22h00

Infos
pratiques

Mon agglo
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Crèche Espace Câlins

1 Avenue Pierre CURIE - 11800 TRÈBES

Téléphone : 04.68.78.83.27

creche.espace-calins@carcassonne-agglo-solidarite.fr

Ouverte du Lundi au Vendredi, de 7h30 à 18h30

La Crèche Multi-Accueil « Espace Câlins » a mis en place un 
environnement propice à l’accompagnement des tout-pe-
tits dans leurs découvertes et leurs apprentissages.
Les enfants sont répartis en 3 secteurs selon leur âge.
Des jeux et ateliers d’éveil sont proposés pour aider les enfants à 
s’adapter aux règles de la vie commune, et ainsi se préparer à leur 
vie d’adulte. La structure a mis en place des actions  avec des par-
tenaires extérieurs basés sur le village : bibliothèque, maison de retraite, 
chorale, mais aussi la Fabrique des Arts de Carcassonne Agglo.

Trèbes
40 places

Crèche Brin d’Éveil

La crèche « Brin d’Eveil » est une structure récente et 
moderne qui accueille les enfants dans de grands espaces.
Elle dispose de trois sections (bébés, moyens, grands)
Compte tenu de son aménagement et de son projet 
pédagogique, elle est en capacité d’accueillir 5 enfants en 
situation d’handicap.
Cette structure se rend régulièrement à la bibliothèque du village et 
travaille en collaboration avec le Relais Assistants Maternels de Malves 
en Minervois.

Villegailhenc
40 places

200 Chemin de CASTELLANIE- 11600 VILLEGAILHENC

Téléphone : 04.68.10.96.99

creche.brindeveil@carcassonne-agglo-solidarite.fr

Ouverte du Lundi au Vendredi, de 7h30 à 18h30
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Crèche les Titounets

Rue de L’Europe - 11170 VILLESÈQUELANDE

Téléphone : 04.68.76.90.46

creche.lestitounets@carcassonne-agglo-solidarite.fr

Ouverte du Lundi au Vendredi, de 7h30 à 18h30

La crèche Multi-Accueil « les Titounets » est une structure 
très accueillante. L’équipe éducative se déploie sur 3 
groupes d’enfants d’âge homogène avec un principe de 
référente pour chaque enfant.
La structure a été rénovée et agrandie en 2015 pour plus de 
confort et de fonctionnalité.
Les enfants profitent des infrastructures du village comme la bi-
bliothèque et se rendent régulièrement en promenade dans le village.

Villesèquelande
24 places

Crèche Lous Fripounets

Le Multi Accueil « Lous Fripounets » est une structure 
rurale qui propose un accueil régulier et occasionnel.
L’équipe propose un lieu de vie confortable, chaleureux, 
sécurisé et adapté, afin de répondre aux besoins des enfants 
et de leurs familles.
La structure travaille depuis plusieurs années sur un projet 
intergénérationnel avec la maison de retraite du village afin de 
réunir les enfants et les personnes âgées autour d’ateliers communs.

Caunes-Minervois
20 places

Rue du Tonnelier BARTHAS  -  11160 CAUNES-MINERVOIS

Téléphone : 04.68.78.19.74

creche.lousfripounets@carcassonne-agglo-solidarite.fr

Ouverte du Lundi au Vendredi, de 7h30 à 18h30

Nos
LAEP
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Crèche Le Petit Prince

2 Rue des Vignes- 11800 FLOURE

Téléphone : 04.68.79.00.74

creche.lepetitprince@carcassonne-agglo-solidarite.fr

Ouverte du Lundi au Vendredi, de 7h30 à 18h30

Située sur la commune de Floure, cette crèche peut 
accueillir 20 enfants. La directrice et son équipe accueillent 
et organisent des jeux et ateliers respectant le rythme de 
chaque enfant dans un lieu chaleureux, sécurisé et adapté.

Floure
20 places
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Micro-crèche Le Moulin à Comptines

Le Moulin - 11800 BADENS

Téléphone : 04.68.79.03.63

creche.lemoulinacomptines@carcassonne-agglo-solida-
rite.fr

Ouverte du Lundi au Jeudi, de 7h30 à 18h30

Située à Badens, dans les mêmes locaux que le Relais 
Assistants Maternels, cette micro-crèche peut accueillir 
jusqu’à 10 enfants.
La directrice et son équipe accueillent les familles et les enfants 
et proposent des activités en regroupant tous les âges tout en 
respectant l’éveil et le rythme de chaque enfant.

Badens

Micro-crèche Lous Parpalhols

22 Rue Achille MIR- 11700 PÉPIEUX

Téléphone : 04.68.32.28.56

creche.lousparpalhols@carcassonne-agglo-solidarite.fr

Ouverte du Lundi au Vendredi, de 7h30 à 18h30

La Micro-crèche « Los Parpalhols » propose un accueil 
régulier et occasionnel dans une petite maison chaleureuse 
et accueillante. 
Une  équipe de professionnels de la petite enfance propose et 
organise de nombreuses activités en regroupant tous les âges 
tout en respectant l’éveil et le rythme de chaque enfant.

Pépieux

10 places

Micro-crèches

10 places
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Micro-crèche Val Los Polits
Val de Dagne

1 bis rue de la Terre Blanche - 11220 VAL DE DAGNE (Montlaur)

Téléphone : 04.68.24.47.27

creche.lospolits@carcassonne-agglo-solidarite.fr

Ouverte du Lundi au Vendredi, de 7h30 à 18h30

Situé au cœur du Val de Dagne sur la commune de 
Montlaur, la micro crèche du fait du petit nombre d’enfants 
accueilli au quotidien (10),  permet un accueil individualisé de 
l’enfant et de sa famille. Un partenariat avec l’école maternelle 
voisine permet de nombreux échanges tout au long de l’année.
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Antenne Les Petits Loups

1 avenue Pierre Curie - 11800 TRÈBES

Téléphone : 04.68.78.93.64

saf.lespetitsloups@carcassonne-agglo-solidarite.fr

Ouverture de l’antenne : du Lundi au Vendredi  
8h30-12h30 / 13h30-17h

13 Avenue de l’Europe
11170 PEZENS

Téléphone : 04.68.78.90.76

saf.lesgalopins@carcassonne-agglo-solidarite.fr

Ouverture de l’antenne du Lundi au Vendredi 
8h30-12h30 / 13h30-17h

Pezens

58 placesService d’Accueil Familial

Le Service d’Accueil Familial emploie des Assistants Maternels agréés qui accueillent à leur domicile de un 
à trois enfants. La structure est placée sous la direction d’une Educatrice de Jeunes Enfants. Les Assistants 
Maternels font l’objet d’un encadrement et d’un accompagnement professionnel assuré par le personnel 
de la crèche. Des visites régulières sont organisées au domicile des Assistants Maternels. Une ou deux 
fois par semaine, les Assistants Maternels et les enfants se retrouvent dans les locaux du Service d’Accueil 
Familial. Des temps de regroupement collectif favorisant la socialisation et l’éveil des enfants sont proposés.

Antenne Les Galopins

Trèbes
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Halte-Garderie Lou Calinou 
Villemoustaussou 

Avenue Emile Clarenc - 11620 VILLEMOUSTAUSSOU

Téléphone : 04.68.78.54.60

creche.loucalinou@carcassonne-agglo-solidarite.fr

Ouverte du Lundi au Vendredi 
de 8h45 à 12h15 / 13h45 à 18h15

La halte-garderie de Villemoustaussou, située à proximité 
des écoles, permet aux familles de disposer de créneaux 
horaires variables selon leurs besoins. Les inscriptions se font 
auprès de la directrice de la structure, à l’heure ou à la demi-
journée et la prise en charge des enfants est assurée par une 
équipe pluridisciplinaire. Les enfants sont accueillis essentiellement 
sur des temps d’éveil et peuvent prendre le gouter sur place (seul le 
repas ne sera pas assuré). Cet accueil permet à chacun de se rencontrer et 
de se socialiser dans un environnement adapté au tout petit.

12 places

Halte-garderie Jean Jaurès

Rue de Lorraine -11000 CARCASSONNE

Téléphone : 04.68.71.30.37

creche.jean-jaures@carcassonne-agglo-solidarite.fr

Ouverte du Lundi au Vendredi 
De 9h à 12h / 13h45 à 17h45
sauf le Mercredi de 8h45 à 12h15 / 13h45 à 17h45

La Halte-garderie « Jean Jaurès », située en centre-ville ac-
cueille les enfants selon deux possibilités : soit les parents défi-
nissent deux demi-journées fixes chaque semaine ; soit en fonc-
tion de leur besoin ponctuel  les inscriptions peuvent se faire d’une 
semaine sur l’autre auprès de la Directrice.
Les enfants sont accueillis essentiellement sur des temps d’éveil (partage, premières 
séparations, premières socialisations, ouverture sur le monde).

Carcassonne
15 places

Halte-garderie
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Nos RAM Relais Assistants Maternels

Les RAM
Relais Assistants Maternels

Leurs missions s’articulent autour de trois axes :

1) Les accueils collectifs : organisation d’ateliers 
d’éveil pluri hebdomadaires à l’attention des enfants et 
des Assistants Maternels.

2)  Les accueils individuels des parents employeurs et 
des salariés Assistants Maternels

* pour les Assistants Maternels, mise à disposition d’in-
formations concernant leur statut, de l’aide pour les 
démarches administratives …

* pour les familles dans la recherche d’un mode 
d’accueil correspondant à leurs besoins et soutien 
dans leurs démarches de recutement d’un assistant 
maternel.

3) Lieu d’écoute et d’échanges : où des rencontres 
parents / Assistants Maternels sont organisées.
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RAM Carcassonne

1 , Rue du Moulin de la Seigne
11000 CARCASSONNE

Téléphone : 04.68.47.09.02

ram.ouest@carcassonne-agglo-solidarite.fr

Horaires d’ouverture :
Du lundi au jeudi de 8h00 à 12 h00 / 13h00 à 17h30
Le Vendredi de 8h00 à 12h00

Ateliers collectifs de 9h à 12h sur inscription :
Du Mardi au Vendredi

Carcassonne

et son antenne de Villemoustaussou

Avenue Emile Clarenc
11620 VILLEMOUSTAUSSOU

Téléphone : 04.68.78.54.61 

Ateliers collectifs sur inscription : 
Mardi de 9h à 12h

Villemoustaussou
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5 Rue des Jardins
11290 LAVALETTE

Téléphone : 04.68.26.34.42 

ram.lavalette@carcassonne-agglo-solidarite.fr

Horaires d’ouverture :
Lundi : 8h15 à 12h00 / 13h30 à 17h00
Mardi : 13h30 à 17h00
Jeudi : 8h15 à 12h00 / 13h00 à 17h00

Ateliers collectifs de 9h à 12h sur inscription :
Lundi et Jeudi 

RAM de Malepère
Lavalette

RAM Cabardès

26 Avenue de la Garouselle
11170 MOUSSOULENS

Téléphone : 04.68.76.28.15 

ram.moussoulens@carcassonne-agglo-solidarite.fr

Horaires d’ouverture :
Lundi, Mardi et Jeudi : 8h15 à 12h00 / 13h30 à 17h30
Vendredi : 8h00 à 12h00

Ateliers collectifs de 9h30 à 12h30 sur inscription : 
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi

Moussoulens
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RAM Minervois Nord Carcassonnais 

9 Avenue des Ecoles
11600 MALVES EN MINERVOIS

Téléphone : 04.68.25.65.52

ram.malves@carcassonne-agglo-solidarite.fr

Horaires d’ouverture :
Du Lundi au Mercredi : 8h15 à 12h30 / 13h30 à 17h30
Vendredi : 8h30 à 12h30

Ateliers collectifs de 9h à 12 h sur inscription : 
Lundi, Mardi, Mercredi et Vendredi

Malves en Minervois

et son antenne de Peyriac-Minervois

18 rue Léo Lagrange 
11 860 Peyriac Minervois

Téléphone : 04.68.25.65.52

Horaires d’ouverture :
Jeudi : 8h15 à 12h30 / 13h00 à 17h00

Ateliers collectifs de 9h à 12h sur inscription : 
Jeudi

Peyriac-Minervois
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et son antenne de Trèbes

1 Avenue Pierre CURIE
11800 TRèBES

Téléphone : 04.68.78.80.60 

ram.trebes@carcassonne-agglo-solidarite.fr

Horaires d’ouverture :
Du Lundi au Jeudi de 8h30 à 12h00 / 13h00 à 17h30
Le Vendredi de 8h00 à 12h00

Ateliers collectifs de 9h à 12h sur inscription : 
Mardi et Jeudi

Trèbes

RAM Piémont Sud Carcassonnais

Le Moulin
11800 BADENS

Téléphone : 04.68.78.60.12

ram.badens@carcassonne-agglo-solidarite.fr

Horaires d’ouverture :
Du Lundi au Jeudi de 8h30 à 12h00 / 13h00 à 17h30
Le Vendredi de 8h00 à 12h00

Ateliers collectifs de 9h à 12h sur inscription : 
Lundi et Vendredi

Badens
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Nos LAEP Lieu d’Accueil Enfants Parents

Les LAEP sont des espaces conviviaux qui accueillent, de manière libre et sans 
inscription, les jeunes enfants de moins de 6 ans accompagnés de leur(s) parent(s) ou 
d’un adulte référent. Ces structures, adaptées à l’accueil des jeunes enfants, constituent 
un espace de jeux libres pour les enfants et un lieu de parole, d’écoute et d’échange 
pour les parents et futurs parents.  
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LAEP de Trèbes
1 avenue Pierre Curie - 11800 TREBES

Téléphone : 07.84.10.06.84 ou 04.68.78.80.60

laep.trebes@carcassonne-agglo-solidarite.fr

Ouvert le mardi  9h30-12h30 et 14h-17h

LAEP de Moussoulens

26 avenue de la Garouselle - 11170 MOUSSOULENS

Téléphone : 07.84.10.06.84 OU 04.68.76.28.15

laep.moussoulens@carcassonne-agglo-solidarite.fr

Ouvert le mercredi  9h30-12h30 et 14h-17h

LAEP de Villemoustaussou

14, Avenue Emile Clarenc - 11620 VILLEMOUSTAUSSOU

Téléphone : 07.84.10.06.84

laep.villemoustaussou@carcassonne-agglo-solidarite.fr

Ouvert le lundi  9h30-12h30 et 14h-17h
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Nos Métiers de la petite enfance

La Directrice 
Elle peut être puéricultrice, infirmière ou éducatrice de jeunes enfants.
Elle gère quotidiennement l’organisation du Multi-Accueil. 
Elle assure l’encadrement et l’animation de l’équipe. 

L’infirmière-puéricultrice 
La puéricultrice est une infirmière spécialisée dans les soins aux enfants de la naissance à 
l’adolescence. Ses missions sont de concourir au développement de l’enfant en favorisant son 
autonomie et sa socialisation par la mise en place et la surveillance d’actions de soins, d’éveil et 
de soutien auprès des familles.

L’éducatrice de jeunes enfants 
L’éducatrice de jeunes enfants est le garant privilégié du projet éducatif et pédagogique. Elle 
impulse les projets , organise les espaces de vie et soutient l’équipe professionnelle auprès des 
enfants. C’est un travailleur social qui accompagne les familles dans leur rôle parental.

L’infirmière en crèche 
L’infirmière prend en charge la prévention et la surveillance médico-sociale des enfants. 
Ainsi, elle surveille leur santé et leur prodigue les soins nécessaires si besoin. Elle participe à 
l’élaboration des protocoles d’urgence et de prévention. L’infirmière forme le personnel aux 
différentes règles d’hygiène en collectivité.

L’auxiliaire-puéricultrice 
Elle accueille les familles et favorise l’intégration de l’enfant en collectivité.
Elle répond aux besoins quotidiens de l’enfant et lui assure santé, sécurité, éveil, épanouisse-
ment, autonomie et bien être en créant un climat de confiance.

L’Assistante d’Accueil petite enfance 
C’est une professionnelle qualifiée CAP petite enfance ou ayant une expérience professionnelle 
dans ce domaine. Elle répond aux besoins fondamentaux de l’enfant et contribue à son 
développement, son éducation et sa socialisation : aide à la prise des repas, aux soins d’hygiène, 
aide à l’acquisition de l’autonomie, participation à des activités socio-éducatives, accueil et 
conseils aux parents. Cet agent assure également l’entretien et l’hygiène des différents espaces 
de vie de l’enfant.
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L’Assistant Maternel du Service d’Accueil Familial 
L’Assistant Maternel du Service d’Accueil Familial répond aux besoins de l’enfant et de sa famille. 
En effet ce professionnel de la petite enfance doit donner aux enfants qui lui sont confiés, tous 
les soins nécessaires, et en assurer l’accompagnement, en suivant les directives et les conseils de 
l’équipe éducative. Afin d’assurer une continuité et une complémentarité dans le développement 
de l’enfant, l’Assistant Maternel est tenu de participer aux accueils collectifs et pédagogiques de 
la crèche familiale : activités manuelles, motricité, jeux libres, sorties à l’extérieur... Des visites 
régulières sont effectuées au domicile des assistants maternels par l’équipe d’encadrement du 
SAF. 

L’Accueillant LAEP (Lieu d’Accueil Enfant Parent)
C’est un professionnel de la petite enfance formé à « l’écoute et la posture spécifique à adopter en 
LAEP ». Il est détaché une fois par semaine du Relais Assistant Maternel qu’il anime, pour accueillir 
les enfants et les parents, toujours accompagné d’un autre accueillant.

La cuisinière-lingère 
Elle réceptionne et contrôle les repas livrés. Elle est responsable de la gestion et de l’entretien 
de la cuisine et de la lingerie ainsi que  de tout le matériel s’y trouvant. Elle respecte les règles 
d’hygiène et sanitaires.

La psychologue 
Elle intervient sur les structures petite enfance pour soutenir les équipes et accompagner la mise 
en place et le suivi du projet éducatif.

Le médecin référent des EAJE (Établissement d’Accueil Jeunes Enfants) 
Il organise les visites d’admission des enfants et leur suivi médical au sein des structures. 
 Il participe à l’élaboration des protocoles médicaux.

Infos
pratiques

Mon agglo
PITCHOUN

Nos 
Crèches

Nos
RAM

Nos
Métiers

Nos
LAEP
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Renseignements
 Service Inscription Petite Enfance

47 allée d’Iéna - 11000 Carcassonne
04.68.26.74.83 / 04.68.26.74.82 / 04.68.26.74.87

multiaccueil@carcassonne-agglo-solidarite.fr

Retrouvez nos structures
d’accueil sur :

www.carcassonne-agglo.fr


