Le Guide
DE LA PETITE
ENFANCE

… à 4 ans

De 10
semaines…

équipement financé
par la CAF

ÉDITO
Chers parents,
L’attention portée à la politique éducative à Miribel commence dès le plus
jeune âge. Accueillant les tout petits de 10 semaines à 4 ans, le Pôle Petite
Enfance de la commune s’est restructuré pour mieux appréhender les besoins
évolutifs des familles. L’ensemble des structures Petite Enfance ont évolué
en « multi accueil », permettant une répartition souple entre accueil régulier
et accueil occasionnel.
La coordination avec le Relais d’Assistantes Maternelles s’est accrue pour
répondre au mieux aux familles aux besoins spécifiques.
Nous vous proposons un guichet unique pour faciliter la vie des parents
et futurs parents avec un parcours simple et accompagné.
Le projet social porté dans l’ensemble de nos structures vise à répondre
à des objectifs de solidarité, de vivre ensemble, avec par exemple
une attention particulière portée au handicap, de mixité sociale mais aussi
d’accompagnement à la parentalité. C’est autour de valeurs éducatives
basées sur le respect de l’enfant et du développement de l’individu
que nos équipes travaillent au quotidien avec une participation active
des parents encouragée, puisqu’ils restent les premiers éducateurs.
Ce guide vous apportera toutes les informations pratiques sur les services
de la municipalité, nos deux multi accueils, la crèche familiale, et le Relais
d’Assistantes Maternelles, pour des enfants et des parents heureux !

Sylvie Viricel

Maire de Miribel

La commune de Miribel assure la gestion
et la coordination de l’ensemble des services
Petite Enfance. Elle propose une diversité
de modes d’accueil du jeune enfant
pour une capacité totale de 102 places :
En centre ville, à l’espace petite enfance (EPE)
Pierre Perret qui abrite plusieurs structures :

u n Relais d’Assistant(e)s Maternel(le)s
cf onglet RAM
Les
structures
Petite Enfance
accueillent
les enfants de
10 semaines
à 4 ans.

u ne crèche familiale de 40 places
cf onglet CRÈCHE FAMILIALE
u n multi accueil collectif de 50 places
cf onglet MULTI ACCUEIL
AU TRÈVE :

u n multi accueil « La Ribambelle » de 12 places
cf onglet MULTI ACCUEIL

cf onglet DÉMARCHES pour les informations
et numéros utiles Petite Enfance

Un projet social et éducatif partagé :
des objectifs et des principes de fonctionnement
tels que la bienveillance, la co-éducation, la laïcité.

LE RELAIS
D’ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S
Le Relais d’Assistant(e)s Maternel(le)s est un service gratuit et ouvert
à tou(te)s les assistant(e)s maternel(le)s agréé(e)s (environ 80)
de Miribel et ses hameaux ainsi qu’à tous les parents d’enfants
de moins de 6 ans, concernés par la garde d’enfants à domicile.

LE RELAIS PROPOSE DES INFORMATIONS ET DES CONSEILS
Pour les parents

Mise à disposition de la liste actualisée des assistant(e)s maternel(le)s agréé(e)s
Accompagnement dans les démarches administratives (contrat de travail,
déclaration Pajemploi…)
Échange avec un(e) professionnel(le) sur les questions éducatives
ou relationnelles

Pour les assistant(e)s maternel(le)s
et candidat(e)s à l’agrément

Informations actualisées sur les démarches pour l’agrément, droits
et obligations
Écoute et soutien dans l’exercice quotidien de la profession (formations,
conférences…)
Des temps d’accueil collectifs permettent de découvrir des activités
d’éveil, de rencontrer d’autres assistant(e)s maternel(le)s et de partager
des expériences.
Pour les enfants

Des animations collectives favorisent l’éveil et la socialisation douce
et progressive des enfants, sous la responsabilité de l’assistant(e)
maternel(le).

RAM

JOCELYNE PUEYO
Possibilité d’accueil
sur des horaires
spécifiques

Temps d’accueil
collectif :
8 h 30 à 11 h 30

Pour contacter
votre relais :
176 allée Pierre Perret
01 700 Miribel
Tel : 04 78 55 84 29
mail : jpueyo@miribel.fr

DÉMARCHES

Régulièrement,
des temps collectifs
sont organisés
aux Echets

lundi, mardi
et mercredi

Permanences
d’information :
mardi de 16 h à 18 h
ou sur rendez-vous

MULTI ACCUEILS

Animatrice

CRÈCHE FAMILIALE

bienvenue

LA CRÈCHE FAMILIALE
La crèche familiale regroupe des assistantes maternelles agréées habitant
Miribel et ses hameaux. Elles accueillent à leur domicile 3 ou 4 enfants
âgés de 10 semaines à 4 ans.
Elles sont encadrées par une éducatrice de jeunes enfants.
La responsable de la crèche familiale assure la formation des assistantes
maternelles, le suivi des enfants, les visites à domicile, l’accueil des
parents et la gestion administrative.

LA CRÈCHE FAMILIALE OFFRE UN DOUBLE INTÉRÊT
E lle permet à votre enfant d’évoluer dans un cadre familial en respectant
son rythme et ses besoins fondamentaux
L es temps collectifs organisés dans les locaux de la crèche familiale, une fois
par semaine, favorisent la socialisation, la stimulation de votre enfant grâce
à des activités diverses et variées (peinture, pâte à sel, éveil musical,
psychomotricité…)

Le matériel de puériculture ainsi que les jouets sont fournis par la crèche
T
 oute l’équipe de la crèche familiale a le désir de transmettre aux enfants,
dès le plus jeune âge, les valeurs importantes, définies dans le projet
pédagogique : écoute et respect, autonomie et socialisation
D
 es professionnels extérieurs (psychologue, intervenants spécialisés
en éveil musical et en formation…) interviennent régulièrement auprès
de la crèche familiale.
L a crèche familiale est également en lien avec les écoles maternelles,
le service de la Protection Maternelle et Infantile (PMI) du Conseil
Départemental, les autres services petite enfance, la maison de retraite,
la bibliothèque…
D
 es actions sont mises en place pour et avec les parents : conférences,
café des parents, sorties familiales.

RAM
Temps collectifs :
Jeudi
8 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 17 h
et vendredi
de 8 h 30 à 11 h 30

Le repas est fourni
par les assistant(e)s
maternel(le)s.

Les assistant(e)s
maternel(le)s sont
employé(e)s par la mairie.
Les familles n’ont
donc ni négociation
de salaire, ni démarche
administrative
à effectuer.

En cas d’indisponibilité
d’un(e) assistant(e)
maternel(le),
un(e) autre professionnel(le)
de la crèche familiale
assure l’accueil de l’enfant.

Pour contacter
votre crèche familiale :
176 allée Pierre Perret
01 700 Miribel

04 78 55 84 27
amarion@miribel.fr

CRÈCHE FAMILIALE

Possibilité d’accueil
sur des horaires spécifiques

MULTI ACCUEILS

AGNES MARION

DÉMARCHES

Responsable :

LES MULTI ACCUEILS
Le multi accueil est un lieu d’épanouissement et de découverte
de la vie de groupe avec des activités et un aménagement de l’espace
adapté à l’âge et aux rythmes de chaque enfant.
Les deux structures travaillent en partenariat, se regroupent pendant
les vacances scolaires et peuvent accueillir les enfants sur les 2 lieux.

MULTI ACCUEIL
Espace Petite Enfance
Pierre Perret

Responsable :

CHRYSTÈLE CHAPELAN
176 allée Pierre Perret
04 78 55 84 28
cchapelan@miribel.fr

AGRÉMENT 50 PLACES

Horaires :
Du lundi au vendredi
de 7 h 30 à 18 h 30

MULTI ACCUEIL
ANNE-LAURE DURY
10 rue de la Paix
04 78 55 59 13
aldury@miribel.fr
Horaires :
Mardi, jeudi et vendredi
de 8 h 30 à 17 h 30

La Ribambelle
AGRÉMENT 12 PLACES
DÉMARCHES

Responsable :

MULTI ACCUEILS

CRÈCHE FAMILIALE

Les équipes sont composées d’éducatrices de jeunes enfants (EJE),
d’auxiliaires de puériculture (AP), d’aides auxiliaires (CAP Petite Enfance)
et d’une infirmière puéricultrice.
Tout au long de l’année, nous proposons des séances d’éveil musical,
des sorties à la bibliothèque et à l’école.
Des temps festifs rythment l’année où parents-enfants-professionnels
peuvent se retrouver autour de moments conviviaux.

RAM

AUTONOMIE, RESPECT, BIENVEILLANCE
SONT NOS VALEURS PARTAGÉES

GUICHET UNIQUE
PETITE ENFANCE

Accueil petite enfance
En mairie, place de l’hôtel de ville, à Miribel
Mardi, mercredi, jeudi matins de 8 h à 12 h
Tél. : 04 78 55 84 25
Mail : accueilpe@miribel.fr
Site : www.miribel.fr

étape

1

Pour les
préinscriptions :

Prise de contact
avec l’accueil : informations,
rendez-vous et
retrait du dossier
de pré-inscription

Pour bénéficier des services
municipaux d’accueil du jeune
enfant, les parents doivent
résider ou travailler sur
la commune.
HÔTEL DE VILLE

étape

2

Rencontre avec une
des responsables des structures
petite enfance : remise du dossier
de pré-inscription rempli
et des pièces jointes

étape

3

Attribution des places
par la commission
petite enfance
Retour auprès des familles

Permanence mardi matin
de 9 h à 11 h 30
Point Accueil Solidarité
820 Grande rue de Miribel
Miribel

04 78 55 30 71
Détails sur www.ain.fr

l’accueil
régulier
Les besoins d’accueil
(temps plein ou partiel)
sont connus à l’avance
et sont récurrents.

l’accueil
d’urgence
permet de pallier
un évènement imprévu
rencontré par la famille,
sur du court terme et
sous réserve de place
disponible.

École du centre

04 78 55 34 74
École maternelle
Henri Deschamps

04 78 55 14 68

École Jean de la Fontaine

04 78 91 80 54

École du Mas Rillier

04 78 55 16 18
Permanences
CAF de l’Ain

46 route de Genève
01700 St Maurice de Beynost
Centre de paiement CPAM

0 810 25 01 10
Détails sur www.caf.fr

Caisse Primaire
d’Assurance Maladie
(CPAM)

46 route de Genève
01700 St Maurice de Beynost

3646
Détails sur www.ameli.fr

Centre Social
d’Animation de Miribel
(CéSam)

cesam01accueil@orange.fr
www.csmiribel.centres-sociaux.fr

TARIFS

Antenne Centre-ville
194 rue des Écoles - Miribel

Les tarifs appliqués pour
l’accueil collectif et familial
sont ceux préconisés
par la Caisse d’Allocations
Familiales et sont calculés
en fonction des ressources
et de la composition du foyer.
Ils comprennent le prix
du repas et du goûter.

04 78 55 05 30
Antenne Trève
211 rue de la Paix - Miribel

04 72 88 28 55
04 78 55 30 71

RAM

Écoles publiques

Service vie scolaire

accueil en mairie,
place de l’hôtel de ville
Miribel
mardi, mercredi, jeudi matins
de 8  h à 12  h

CRÈCHE FAMILIALE

Les enfants peuvent être
ponctuellement accueillis
en fonction des besoins
des familles et sous réserve
de places disponibles.

Protection Maternelle
et Infantile (PMI)

04 78 55 84 15
Centre de loisirs
« Le Cabanon »
Léo Lagrange

Accueil des 4-13 ans
mercredi et vacances scolaires
Le Cabanon
Chemin des Iles
Parc de Miribel-Jonage

04 78 55 55 01
cabanon.leolagrange@free.fr

MULTI ACCUEILS

l’accueil
occasionnel

Numéros utiles
petite enfance

Centre d’Information
des Femmes et des
Familles (CIDFF) droit
de la famille, travail…

Point Accueil Solidarité
1820 Grande rue - Miribel
Permanence : 3e mardi
du mois de 9 h à 12 h

04 74 22 39 64
Détails sur www.cidff01.fr

DÉMARCHES

3 types
d’accueil
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1
ESPACE PETITE ENFANCE
176 ALLÉE PIERRE PERRET
(ENTRÉE PAR L’AVENUE
DES BALMES)

MULTI ACCUEIL
LA RIBAMBELLE
10 RUE DE LA PAIX
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OÙ TROUVER NOS STRUCTURES
DANS MIRIBEL

