L
I
E
U
CC

L’A

Pôle petite enfance de Tulle agglo
5, avenue Alsace Lorraine - 19000 Tulle
05 55 20 80 30 - polepetiteenfance@tulleagglo.fr

Conseil départemental de la Corrèze
Service Enfance PMI
9 rue René et Emile Fage
19000 Tulle
05 55 93 76 65
Antenne CAF
Maison de la solidarité
25 quai Gabriel Péri
19000 Tulle
0820 25 19 10
Permanences lundi et mardi
de 9h à 12h et de 13h à 16h
MSA du Limousin
Champeau
19019 Tulle Cedex
09 69 32 22 22 (appel non surtaxé)
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h15 et de 13h15 à 17h

Rue Sylvain Combes - 19000 Tulle
Tél. 05 55 20 75 00 // Fax : 05 55 20 75 01
tulleagglo@tulleagglo.fr // www.tulleagglo.fr
des idées communes
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C’est pourquoi nous avons élaboré ce guide afin de vous
aider et de vous permettre de découvrir la diversité des
accueils. Toutes nos actions en direction de la petite
enfance sont guidées par une double volonté, celle
d’abord d’offrir aux familles un service d’accueil qui
permette d’assurer une prise en charge des enfants par
des professionnels et celle ensuite d’établir entre les
parents, les éducateurs et tous les partenaires associés,
une relation de confiance.

Michel Breuilh
Président de Tulle agglo

Faire confiance à l’enfant
Valoriser et encourager l’enfant
Respecter les émotions de l’enfant
Respecter l’intimité de l’enfant
Porter la même attention à tous les enfants
Maîtriser la parole au-dessus de la tête de l’enfant
Respecter les rythmes individuels de chaque enfant

CHARTE DE L’ACCUEIL
DU JEUNE ENFANT

Proposer sans jamais forcer l’enfant
Mettre des mots sur ce que l’enfant va vivre
Eviter les surnoms systématiques
Ne pas poser une étiquette
Ne pas porter de jugement sur l’enfant et sa famille
Ne pas brusquer l’enfant, tant dans
les paroles que dans les gestes
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Nous espérons que ce guide vous
accompagnera dans la recherche
d’une solution d’accueil adaptée aux
besoins de votre famille.
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Sur notre territoire, il existe
une grande diversité des
structures d’accueil et le
pôle petite enfance de
Tulle agglo propose aux
futurs parents une offre
riche et variée aux côtés
des assistantes maternelles indépendantes : multi accueil
collectif, multi accueil familial, crèche hospitalière, microcrèches sans oublier les ateliers du RAM.
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Dès la naissance d’un
enfant, voire même dès la
grossesse, la question de
l’accueil se pose.

6 - ASSISTANT(E)

MATERNEL(LE) INDÉPENDANT(E)

Un accueil qualifié et personnalisé
proche de chez vous, chez un(e)
assistant(e) maternel(le)
indépendant(e) agréé(e), dont les
familles sont directement employeurs.
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7 - RELAIS ASSISTANT MATERNEL

Lieu d’échanges et point d’informations,
ce service de Tulle agglo s’adresse aux
assistant(e)s maternel(le)s ainsi qu’aux parents.

8 - CRÈCHE COLLECTIVE

ATELIERS DU RAM
RELAIS ASSISTANT MATERNEL
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CORRÈZE
SAINTE FORTUNADE
SAINT-MEXANT
SEILHAC
TULLE

MICRO CRÈCHES

SAINT-GERMAIN-LES-VERGNES
SEILHAC
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Un multi-accueil collectif adapté à l’éveil des enfants,
assuré par Tulle agglo.

CRÈCHE COLLECTIVE

TULLE

CRÈCHE HOSPITALIÈRE
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9 - CRÈCHE HOSPITALIÈRE

Un accueil, de 6h30 à 22 h, pour répondre à vos besoins. Tulle
agglo finance 12 places au sein de la crèche hospitalière pour
les familles aux horaires de travail décalés.

10 - CRÈCHE FAMILIALE

Un accueil personnalisé et qualifié par une équipe d’assistantes
maternelles agréées employées par Tulle agglo.

11 - MICRO-CRÈCHE

Un service d’accueil collectif de proximité dans de petites
structures de Tulle agglo.

12 - QUELS ORGANISMES POUR VOUS AIDER ?

CRÈCHES FAMILIALES
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CHAMEYRAT
NAVES
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L’ASSISTANT(E) MATERNEL(LE)
INDÉPENDANT(E)

UN ACCUEIL QUALIFIÉ ET PERSONNALISÉ
PROCHE DE CHEZ VOUS

L’assistant(e) maternel(le) indépendant(e) accueille votre
enfant à son domicile. Eveil, développement et sécurité de
l’enfant sont définis en concertation avec les parents. Ce
mode offre une souplesse au niveau des horaires et des jours
d’accueil et donne la possibilité à la famille de faire accueillir
l’enfant à proximité du domicile ou du lieu de travail.

PLUS D’INFORMATIONS

Conseil départemental de la Corrèze
www.enfance.correze.fr

Les parents sont directement l’employeur. Ils sont liés par un
contrat de travail établi avec l’assistant(e) maternel(e).

L’obtention de l’agrément d’assistant(e) maternel(e) est
soumis au résultat d’une évaluation (motivation,
compétences, domicile) et implique la participation à une
formation obligatoire organisée par le service Protection
Maternelle et Infantile (PMI) du Conseil départemental de la
Corrèze.
L’assistant(e) maternel(le) peut accueillir 1 à 4 enfants à son
domicile. Tout au long de sa carrière, il (elle) est conseillé(e)
et accompagné(e) à son domicile par une puéricultrice
de PMI.
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Tulle agglo compte 200 assistant(e)s
maternel(le)s indépendant(e)s sur son
territoire.

LE RELAIS ASSISTANT
MATERNEL (RAM)

LE RAM : UN LIEU D’ÉCHANGES
ET D’INFORMATIONS

PLUS DE CONSEILS

Pôle petite enfance
Relais Assistant Maternel (RAM)
05 55 20 80 32
06 73 79 17 08
ram@tulleagglo.fr

Ouvert du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30
5 avenue Alsace Lorraine - 19000 Tulle
05 55 20 80 32
06 73 79 17 08
ram@tulleagglo.fr

POUR LES FAMILLES

lUne aide dans la recherche d’un(e) assistant(e)
maternel(le).
lUne aide pour les démarches administratives liées à
l’emploi d’un(e) assistant(e) maternel(le) indépendant(e)
(CAF, PAJemploi, contrat de travail, fiche de paie...).
lUn relais d’informations sur vos droits et devoirs en tant
qu’employeur.
lDes conseils et une écoute pour répondre au mieux à vos
besoins pour l’accueil de votre enfant.
lLa possibilité de participer à des activités d’éveil avec votre
enfant.

POUR LES (FUTURS) ASSISTANT(E)S
MATERNEL(LE)S ET LES EMPLOYÉS
FAMILIAUX D’ACCUEIL À DOMICILE

lDes lieux adaptés sur le territoire pour se rencontrer
et pratiquer avec les enfants des activités d’éveil.
lUne mise en réseau de tous les professionnels
du secteur souhaitant bénéficier de ce service.
lUn relais d’informations sur le statut, les droits et
obligations de la profession ainsi que sur la
procédure d’agrément et ses avantages.
lUn lieu d’écoute et d’échanges.
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LA CRÈCHE COLLECTIVE
UN MULTI ACCUEIL ADAPTÉ
À L’ÉVEIL DES ENFANTS

INSCRIPTIONS
ET INFORMATIONS

Ce service de Tulle agglo accueille, de façon régulière,
occasionnelle ou en urgence, votre enfant âgé de plus de
10 semaines. Il offre 66 places réparties sur 4 unités de vie.

Pôle petite enfance
5 avenue Alsace Lorraine - 19000 Tulle
05 55 20 80 30
Fax : 05 55 20 81 31
polepetiteenfance@tulleagglo.fr

Situé à la Maison des enfants, le multi accueil collectif
regroupe 22 agents qualifiés, réunis autour d’un projet
éducatif. C’est un lieu d’éveil et de stimulation pour les
enfants qui s’attache à respecter un accueil individualisé.
Pendant son parcours, votre enfant s’épanouira au sein
d’un même groupe en participant à des activités variées,
des ateliers divers et des sorties éducatives.
La restauration, traditionnelle, est préparée sur site.
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LA CRÈCHE HOSPITALIÈRE
UN ACCUEIL DE 6H30 À 22H
POUR RÉPONDRE À VOS BESOINS

Il s’agit de la crèche d’entreprise du Centre Hospitalier de
Tulle. Elle propose 30 places en accueil régulier, occasionnel
ou d’urgence pour les enfants de plus de 10 semaines.

12 places sont financées par Tulle agglo pour les familles non
hospitalières aux horaires de travail décalés.
Cette structure propose un accueil collectif de qualité dans
un environnement stimulant animé par une équipe de
professionnels qualifiés, autour d’un projet éducatif tourné
vers l’autonomie et la socialisation de l’enfant.

INSCRIPTIONS
ET INFORMATIONS

Pôle petite enfance
5 avenue Alsace Lorraine - 19000 Tulle
05 55 20 80 30
Fax : 05 55 20 81 31
polepetiteenfance@tulleagglo.fr
Modalités d’accueil
66 places
Du lundi au vendredi
de 7h30 à 18h30
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LA CRÈCHE FAMILIALE
UN ACCUEIL PERSONNALISÉ ET QUALIFIÉ PAR UNE ÉQUIPE
D’ASSISTANTES MATERNELLES QUI PROPOSE DES TEMPS COLLECTIFS
Ce service de Tulle agglo permet à votre enfant de retrouver
une ambiance familiale et d’évoluer à son propre rythme,
tout en bénéficiant d’activités d’éveil par petits groupes.

Autour d’un même projet pédagogique, les assistantes
maternelles sont encadrées et accompagnées par une
équipe de professionnels qualifiés : puéricultrice et
éducatrice jeune enfant.
En cas d’absence de l’assistante maternelle, la continuité
de l’accueil est assurée.
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Les parents ne sont pas l’employeur
de l’assistante maternelle, qui est
salariée de Tulle agglo.

INSCRIPTIONS
ET INFORMATIONS

Pôle petite enfance
5 avenue Alsace Lorraine - 19000 Tulle
05 55 20 80 30
Fax : 05 55 20 81 31
polepetiteenfance@tulleagglo.fr

La crèche familiale regroupe 18 assistantes maternelles
agréées qui accueillent à leur domicile 2 à 4 enfants âgés de
plus de 10 semaines. Pour les plus grands, des activités de
groupe sont proposées, une fois par semaine, par
l’éducatrice jeune enfant, dans les locaux de la Maison des
enfants.
Activités mises en place :
Espace jeux 1 fois par semaine pour les 2-3 ans
Eveil musical 6 séances par trimestre
Sorties médiathèque, théâtre, pique-nique...

LES MICRO CRÈCHES

INSCRIPTIONS
ET INFORMATIONS

Pôle petite enfance
5 avenue Alsace Lorraine - 19000 Tulle
05 55 20 80 30
Fax : 05 55 20 81 31
polepetiteenfance@tulleagglo.fr

Modalités d’accueil
62 places
18 assistantes maternelles
Du lundi au vendredi
de 7h à 19h
au domicile d’une assistante maternelle

UN SERVICE D’ACCUEIL COLLECTIF
DE PROXIMITÉ

Il s’agit de petites structures de 10 places pour les enfants de
plus de 10 semaines. Elles assurent des accueils réguliers,
occasionnels ou d’urgence. Les micro crèches répondent
ainsi aux besoins de proximité des familles et
d’épanouissement des enfants. La restauration, traditionnelle,
est préparée sur site.
Les professionnels sont titulaires du CAP Petite enfance ou de
l’agrément d’Assistant maternel. Une puéricultrice et une
éducatrice jeune enfant du Pôle petite enfance de Tulle
agglo accompagnent et soutiennent les équipes autour d’un
projet pédagogique commun.
Sur notre territoire, vous trouverez 2 micro crèches :

LES PETITS LOUPS, à Saint-Germain-Les-Vergnes

l
Ouvert de 7h30 à 18h30
05 87 49 55 05
microcreche.saintgermainlesvergnes@tulleagglo.fr

POMME D’API, à Seilhac

l
Ouvert de 7h30 à 18h30
05 55 20 94 62
microcreche.seilhac@tulleagglo.fr
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