
MONTREUIL PRATIQUE

PARENTS, 
FUTURS 
PARENTS
Decouvrez les possibilites  
d'accueil pour vos enfants :
Modes d'accueil ,  inscriptions,
renseignements
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Les Relais petite 
enfance, au centre  
de l’information
Les trois Relais petite enfance sont des lieux 
d’information qui vous accompagnent dans  
la réflexion d’un projet d’accueil le mieux adapté 
à votre situation et à vos besoins.

Informer et accompagner les familles
Les Relais organisent des temps d’échange et des 
réunions spécifiques. Ils proposent des réunions 
d’information sur les modes d’accueil et « parents-
employeurs » d’une assistante maternelle. Calendrier 
des réunions disponible sur www.montreuil.fr

Accompagner les professionnelles
L’équipe des Relais soutient les assistantes mater-
nelles dans l’exercice de leur activité : informations 
relatives au métier, organisation de temps d’accueil 
collectif autour de l’éveil avec les enfants et leurs 
assistantes maternelles. Les auxiliaires parentales 
peuvent également être accompagnées (temps 
d’échanges et de réflexion).

Relais petite enfance Boissière
129, rue Édouard-Branly
Tél. 01 45 28 91 44
relaisboissiere@montreuil.fr



5

Relais petite enfance Pauline-Kergomard
32 bis, rue Robespierre
Tél. 01 71 89 29 71
relaiskergomard@montreuil.fr

Relais petite enfance Sur le toit
7, rue des Lumières
Tél. 01 71 86 28 64
relaissurletoit@montreuil.fr

L’accueil  
chez l’assistante 
maternelle
Elles sont des professionnelles indépendantes 
agréées par le Conseil départemental. Elles 
accueillent à leur domicile des enfants avec la res-
ponsabilité de leur santé, leur sécurité, leur épa-
nouissement et leur bien-être.
Elles bénéficient d’une formation obligatoire de 
120 heures financée par le service départemental 
de la PMI (Protection Maternelle Infantile) et de la 
formation continue en lien avec les services de la 
ville de Montreuil (petite enfance, culture, santé...).
Certaines se sont associées pour organiser l’accueil 
dans une MAM (Maison d’Assistantes Maternelles)

Rêve d’enfant
mamrevedenfant@hotmail.fr

La Case des tout-petits
lacasedestoutpetits93@gmail.com

Pour vous procurer la liste des assistantes 
maternelles et connaître les places disponibles, 
contactez le Secrétariat de la circonscription  
de PMI : 01 71 29 57 31 ou 01 71 29 57 32.
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L’accueil par une 
garde d’enfants 
(auxiliaire parentale) 
à votre domicile
Elles travaillent au domicile des parents et peuvent 
être employées par une ou deux familles (garde 
partagée). Certaines se sont regroupées en asso-
ciation :

Montreuil Association  
des Auxiliaires Parentales (MAAP)
asso.maap@gmail.com

Devenir parent employeur 
Ces modes d’accueil nécessitent la mise en place 
d’un contrat de travail. Dans le cadre de l’emploi 
d’une assistante maternelle,selon les conditions de 
ressources,  les familles peuvent bénéficier du CMG 
(Complément Libre Choix de Mode de garde) de 
la CAF et/ou de l’ADAJE (Allocation Départementale 
Accueil Jeune Enfant) et dans le cadre de l’emploi 
d’une garde d’enfants à domicile (auxiliaire 
parentale),les familles peuvent bénéficier du CMG. 
Pour en savoir plus : monenfant.fr

L’ accueil collectif
Les établissements collectifs accueillent les enfants 
de 2 mois et demi à 4 ans (jusqu’à l’entrée à l’école).
Des personnels diplômés et qualifiés veillent à la 
santé, à la sécurité, au bien-être, au développement 
et à la socialisation des enfants qui leur sont confiés.
Un accueil adapté est proposé aux enfants porteurs 
d’un handicap ou d’une maladie chronique.
Les multi-accueils proposent :
• L’accueil régulier où tous les enfants sont 
accueillis sur des temps définis (contractualisés)
• L’accueil ponctuel où les enfants sont accueillis 
en temps très partiel, de 1 à 3 demi-journée(s) par 
semaine, selon des plannings variables et les places 
disponibles. Ce mode d’accueil plus souple, réservé 
aux enfants en âge de marcher, permet de répondre 
aux besoins d’un maximum de familles. 
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Les structures d’accueils
Inscription pour les structures d’accueils  
municipales et départementales
• Si vous souhaitez présenter une demande de 
place à la commission d’admission (CAMA) : vous 
devez prendre RDV à l’APE, au pôle Famille (Tour 
Altaïs, 1 place Aimé Césaire) au 01 48 70 62 95.

Pour plus de détails (démarches, dates de clôture, 
calendrier des CAMA...), vous pouvez consulter le 
site montreuil.fr puis :
Menu > Éducation Jeunesse > Les tout-petits (0-3 
ans) > Accueils collectifs > Accueils municipaux et 
départementaux.

En fonction de votre adresse postale, vous aurez 
ensuite un entretien avec la direction d’une struc-
ture d’accueil de votre secteur:
• Pour les multi accueils municipaux, l’APE vous 
donnera une date de rendez-vous pour un entretien 
avec une direction de structure, à Altaïs au Pôle 
Famille 
• Pour les multi accueils départementaux, l’APE 
vous communiquera le numéro de téléphone à 
joindre, pour convenir d’un entretien avec la direc-
tion de la structure concernée.

À la naissance de votre enfant, vous devez confirmer 
votre demande en adressant un acte de naissance, 
par mail, à l’adresse suivante : 
directionpetiteenfance@montreuil.fr ou en 
déposant le document au pôle Famille (Altaïs) dans 
un délai d’un mois après la naissance.
Attention : passé ce délai, votre demande sera 
annulée.

Suivi des inscriptions via le portail familles 
La CAMA se réunit sur deux temps dans l’année 
(calendrier consultable sur www.montreuil.fr). Elle 
étudie toutes les demandes à partir de critères et 
en fonction des places disponibles. 
Fonctionnement du dispositif sur la brochure 
CAMA et le site montreuil.fr : Rubrique Éducation 
Jeunesse > Les tout-petits 0-3 ans

Accueils municipaux
Les horaires peuvent être amenés à évoluer

Multi-accueil Lounès-Matoub (20 places)
4/6, place de la République
Tél. 01 48 51 07 61
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 19 h
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Multi-accueil Miriam-Makeba (35 places)
26, rue Douy-Delcupe
Tél. 01 48 70 03 99
du lundi au vendredi de 8 h à 19 h

Crèche Miriam-Makeba (45 places)
26, rue Douy-Delcupe
Tél. 01 48 70 03 98
du lundi au vendredi de 8 h à 19 h

Multi-accueil Pauline-Kergomard (25 places)
32, rue Robespierre
Tél. 01 71 89 29 70
du lundi au vendredi de 8 h à 19 h

Multi-accueil Ethel-Rosenberg (68 places)
4, rue Delpêche
Tél. 01 71 89 28 05
du lundi au vendredi de 7 h 45 à 18 h 45

Crèche et Multi-accueil Nelson Mandela /  
Doris Lessing (88 places)
20 bis, avenue du Président-Wilson
Tél. 01 71 86 80 75
du lundi au vendredi de 7 h 45 à 18 h 45

Multi-accueil Emmi-Pikler (34 places)
85, rue Saint-Denis
Tél. 01 71 89 27 17
du lundi au vendredi de 7 h 15 à 18 h 45

Crèche Emmi-Pikler (46 places)
85, rue Saint-Denis
Tél. 01 71 89 27 16
du lundi au vendredi de 7 h 15 à 18 h 45

Multi-accueil Maurice-Titran (15 places)
6, rue Rosa-Luxembourg
Tél. 01 48 57 35 35
du lundi au vendredi de 7 h 45 à 18 h 45
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Multi-accueil Sur le toit (60 places)
7, rue des Lumières
Tél. 01 71 86 28 70
du lundi au vendredi de 7 h 45 à 18 h 45

Multi accueil Aretha Franklin
(27 places dont 18 gérées par la ville)
85-87, rue Marceau
Tél. 01 48 96 12 31
creche.marceau@e2s.coop
du lundi au vendredi de 8 h à 19 h

Micro-crèche Grand Air (10 places)
Accueil des enfants durant les temps d’activités des 
parents à l’Espace 40.
Maison de quartier du Grand Air / Centre social
40, rue du Bel-Air
Renseignements pour les inscriptions :
Tél. 01 71 86 80 10
du mardi au vendredi matin de 8 h 30 à 12 h 30

Halte-jeux Julie-Daubié (18 places)
79, rue Émile-Beaufils
Renseignements pour les inscriptions :
Tél. 01 41 58 10 02
du lundi au vendredi de 8 h 15 à 12 h 
et de 14 h à 18 h 15 / Sauf mercredi :  
de 8 h 45 à 12 h et de 14 h à 17 h3 0

Accueils départementaux
du lundi au vendredi de 7 h à 18 h 45

Multi-accueil Simone De Beauvoir (ex Jules 
Guesde) (60 places)
36, rue Jules-Guesde
Tél. 01 71 29 58 90
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Multi-accueil Henri-Wallon (66 places)
9, rue Henri-Wallon
Tél. 01 71 29 23 30

Multi-accueil Valentina-Terechkova (65 places)
7 et 9, allée du Capitaine-Henry
Tél. 01 71 29 21 66

Multi-accueil Voltaire (60 places)
5, rue Paul-Éluard
Tél. 01 71 29 54 10

Accueils associatifs/scop
Chacun de ces établissements, soutenus et  
subventionnés par la Ville de Montreuil, la Caisse 
d’allocations familiales et le Conseil départemental 
de la Seine-Saint-Denis, propose une offre d’accueil 
pouvant répondre à vos besoins.
Pour les inscriptions, chaque structure associative 
examine les demandes selon son propre calendrier 
et ses propres critères d’attribution.

Ces multi-accueils proposent des temps complets, 
partiels ou occasionnels, d’une demi-journée à cinq 
jours par semaine. Horaires indiqués sous réserve 
de modification. Pour plus d’informations, 
contactez directement ces structures.

Crèche parentale Bambino (19 places)
Pour les enfants de 6 mois à 3 ans
88, avenue du Président-Wilson
Tél. 01 48 57 19 64
info@crechebambino.fr
du lundi au vendredi de 8 h 15 à 18 h 45
Une présence auprès des enfants d’une demi-
journée par semaine ainsi qu’une participation 
active à la vie de l’association sont demandées  
aux parents.

Solidarité Français Migrants SFM (20 places)
Pour les enfants de 1 à 4 ans
Centre social associatif
1, avenue du Président-Salvador-Allende
Tél. 01 48 57 67 12
sfm.montreuil.multiaccueil@orange.fr
tous les jours sauf mercredi de 8 h à 18 h 30.

Où tu crèches ? (16 places)
Pour les enfants de 6 mois à 4 ans
12, rue des Oseraies
Tél. 01 48 51 70 73
outucreches@gmail.com
du lundi au vendredi de 8 h à 18  h
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Les Bambins de la Noue (15 places)
Pour les enfants de 1 à 4 ans
47, rue des Clos-Français
Tél. 01 48 70 24 38
lesbambinsdelanoue@orange.fr
du lundi au jeudi de 8 h 30 à 18 h 30 
et le vendredi de 8 h 30 à 17 h 30
et accueil en demi-journée

Mamans Poules (36 places)
Pour les enfants de 6 mois à 3 ans révolus
4/6, place du 14 juillet
Tél. 01 48 58 69 33
inscription.mamanspoules@gmail.com
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 18 h 30

Capucine (20 places)  
Pour les enfants de 12 mois à 3 ans révolus
50, rue Lenain de Tillemont
Tél. 01 48 58 69 33
inscription.mamanspoules@gmail.com
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 18 h 30

Multi-accueil Célestin-Freinet (16 places)
Pour les enfants de 1 à 3 ans
51, rue Jules-Guesde
Tél. 01 48 94 06 49
celestinfreinet93@gmail.com
du lundi au vendredi de 8 h à 18 h

Turbul Montessori (30 places)
Pour les enfants de 2 à 4 ans
39, rue François-Arago
Tél. 01 48 59 67 67
infoapeemturbul@gmail.com
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 18 h 15

Zig Zag (22 places)
Pour les enfants de 6 mois à 3 ans
8, place Berthie-Albrecht
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 18 h 30
01 43 60 64 67
contact@zigzag-asso.fr

Multi-accueil Soli’mômes (15 places)
Accueil des enfants en âge de la marche afin de 
permettre aux parents accompagnés par les par-
tenaires de quartier de réaliser leurs démarches  
et/ou de fréquenter les activités du centre social.
Géré par la société coopérative et participative E2S  
lundi et mardi de 8 h à 19 h.
Renseignements auprès du Centre Social Espéranto
14, allée Roland-Martin / Place le Morillon
Tél. 01 71 89 25 20
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Garderie
Garderie éphémère (12 places)
Pour les enfants en âge de la marche à 3 ans
Gérée par la SCOP E2S 
Tél. 01 75 47 57 48
l.asse@e2s.coop 
Accueil ponctuel en demi-journée  
à Villiers-Barbusse et Le Morillon

Jardins d’enfants et d’éveil
Turbul Montessori (30 places)
Pour les enfants de 3 à 6 ans
39, rue François-Arago
Tél. 01 48 59 67 67
infoapeemturbul@gmail.com
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 18 h 15

La Maison des enfants Montessori 
Jardin d’éveil de 24 mois à 3 ans (15 places) 
École Montessori de 3 à 6 ans (40 places) 
105, rue Émile-Beaufils
Tél. 01 48 44 55 66
maisondesenfantsmontessori@wanadoo.fr
de 8 h 30 à 17 h 30 sauf les mercredis et vacances 
scolaires

Accueils inter-entreprises
Des employeurs réservent des places dans des 
structures privées pour les enfants de leurs salariés.
Se renseigner d’abord auprès de son employeur.

Babilou Gazouillis Grands-Pêchers (18 places)
15, rue des Grands-Pêchers
Tél. 0 809 10 3000
contact@1001creches.com
du lundi au vendredi de 8 h à 18 h 45
La Ville de Montreuil a réservé  
des places sur cette structure.
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Babilou Gazouillis Bas-Montreuil (60 places)
19, bis rue Émile-Zola
Tél. 0809 10 3000
contact@1001creches.com 
du lundi au vendredi de 8 h à 18 h 45

Babilou Mairie de Montreuil (30 places)
19/21 rue de Stalingrad
Tél.0809 10 3000
contact@10001creches.com
Ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 19 h

Babilou Montreuil-Centre (30 places)
10, rue de la Convention
Tél. 0809 10 3000
contact@1001creches.com

Les Petits Chaperons Rouges (60 places)
2, rue Armand-Carrel
Tél. 01 41 05 76 62
montreuil@lpcr.fr
du lundi au vendredi de 7 h 45 à 18 h 45

Tillou Crèche (20 places)
14, rue de la République
06 62 77 79 18
contact@tilloucreche.com.
du lundi au vendredi de 8 h à 19 h

La Maison Bleue-Colombine (50 places)
56, bd de la Boissière
Tél. 01 85 53 06 93
mathieuplantade@la-maison-bleue.fr
du lundi au vendredi de 6 h 45 à 20 h 15

Multi accueil Aretha Franklin
(27 places dont 18 gérées par la ville)
85-87, rue Marceau
Tél. 01 48 96 12 31
creche.marceau@e2s.coop
du lundi au vendredi de 8 h à 19 h
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Micro-crèches privées (10 places 
chacune) 
Pour les enfants de 2 mois et demi  
à 4 ans

Plume  
14, rue Marceau
Tél. 09 83 31 07 82 
contact@creches-plume.fr
Du lundi au vendredi de 8 h à 19 h

Kiddies
99 bis rue Marceau
Tél. 01 85 78 29 24 
marceau@kiddies.fr
du lundi au vendredi de 8 h à 19 h

Nurserine 
48, rue Michelet
Tél. 07 64 08 90 07
contact@nurserine.com
du lundi au vendredi de 8 h à 19 h

Cactus
148, Bld Chanzy
Tél. 07.69.38.15.37
anais.renard@people-and-baby.com 
du lundi au vendredi de 8 h à 19 h

Les Chérubins de Montreuil
85, Rue de la Solidarité 
Tél. 01 48 36 13 53
creche-93100@les-cherubins.com
du lundi au vendredi de 7 h à 19 h 

MiniLions
19, rue Emile Zola 
contact@minilions.fr
Du lundi au vendredi de 7 h 15 à 19 h  

Les bilingues
69, rue Etienne Marcel
Tél. 06 60 37 79 96
contact@micro-creche-lesbilingues.fr
du lundi au vendredi de 8 h à 18 h 30

La Maison de Lia
40, rue Condorcet
Tél. 07 82 82 53 96
admin@lamaisondelia.com
du lundi au vendredi de 7 h à 19 h
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LIEUX ACCUEIL ENFANTS-PARENTS 
(LAEP)
Vous partagez avec d’autres parents vos expé-
riences, vos découvertes et vos préoccupations sur 
la vie quotidienne de votre enfant, autour d’un 
espace aménagé pour les tout-petits. Les familles 
sont accueillies par une équipe de professionnels 
de la petite enfance.
Accès libre, sans inscription, gratuit et anonyme, 
pour les enfants de 0 à 4 ans accompagnés d’un 
parent.

LAEP Pauline-Kergomard
32 bis, rue Robespierre
Tél. 06 71 28 86 58
mardi après-midi de 14 h 30 à 17 h 30

LAEP Boissière
129, rue Édouard-Branly
Tél. 06 71 28 86 58
vendredi matin de 9 h 30 à 12 h 30

LAEP Sur le toit
7, rue des Lumières
Tél. 06 71 28 86 58
vendredi après-midi de 14 h 30 à 17 h 30

LAEP Square SFM, centre social associatif
1, avenue du Président-Salvador-Allende
Tél. 01 48 57 67 12
mercredi de 9 h 30 à 11 h 30

LAEP Esperanto
Espace Romain-Rolland
56, rue des Blancs-Vilains
Tél. 01 71 89 25 20
Les mercredis et jeudis de 10 h à 12 h 
(fermé pendant les vacances scolaires)

LAEP Grand Air
Espace 40 – Maison de quartier du Grand Air 
– Centre social
40, rue du Bel Air
Tél. 01 71 86 80 10
Les lundis et jeudis de 15 h à 18 h et les samedis de 
10 h à 12 h 30 (fermé pendant les vacances scolaires)
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ATELIERS PARENTS-ENFANTS 

Centres sociaux
Des activités à pratiquer en famille pendant les 
vacances scolaires et lors de mercredis (artistiques, 
culturelles, ludiques et créatives). Les ateliers sont 
ouverts aux parents et grand-parents avec les 
enfants de tous âges.
Programmes disponibles dans les centres sociaux.

Centre social Lounès-Matoub
4/6, place de la République
Tél. 01 71 89 25 09

Centre social Espéranto
14, allée Roland-Martin - Place le Morillon
Tél. 01 71 89 25 20

Centre social Grand Air
Espace 40
40, rue du Bel Air
Tél. 01 71 86 80 10

enfance, au 
centre  
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L’éveil

Maison des Pratiques Amateurs
Ateliers d’éveil artistique pour les tout-petits, dès 
un an, au sein des accueils de la petite enfance et 
dans plusieurs quartiers comme La Noue avec les 
éveils musicaux à l’Instrumentarium.
Renseignements :
Maison des pratiques amateurs
19, rue Antoinette
Tél. 01 71 86 28 80

Théâtre municipal Berthelot
6, rue Marcellin Berthelot
Tél. 01 71 89 26 70

Les Roches
19, rue Antoinette
Tél. 01 71 86 28 80

Centre Tignous d’art contemporain
116, rue de Paris
Tél. 01 71 89 28 00

(Spectacles pour les tout-petits, particulièrement 
lors du Mois de la Petite Enfance).
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Bibliothèques de Montreuil
Les quatre bibliothèques interviennent dans 
plusieurs structures de la petite enfance et 
organisent aussi des accueils pour les assistantes 
maternelles. Chaque semaine, elles proposent des 
accueils dédiés aux tout-petits avec leurs parents 
et accompagnateurs.

Bibliothèque Paul-Éluard
10, rue Valette
Tél. 01 48 57 66 56

Bibliothèque Daniel-Renoult
22, place le Morillon
Tél. 01 48 54 77 17

Bibliothèque Robert-Desnos
14, boulevard Rouget-de-Lisle
Tél. 01 48 70 69 04

Bibliothèque Colonel-Fabien
118, avenue du Colonel-Fabien
Tél. 01 48 57 64 41

www.bibliotheque-montreuil.fr

Cinéma Le Méliès
Le cinéma propose des programmations spéci-
fiques au très jeune public et des séances ouvertes 
aux familles accompagnées des tout-petits.

12, place Jean-Jaurès

Programmations culturelles en cours :
sur les brochures à disposition dans les lieux publics 
sur le journal municipal et sur le site de la ville : 
www.montreuil.fr

Ludothèques
Ces structures associatives favorisent l’éveil
de l’enfant par la pratique du jeu.

1,2,3… Soleil
4, place Jean-Pierre-Timbaud
Tél. 01 43 60 94 90

Ludoléo
65 bis, rue Édouard-Branly
Tél. 01 74 65 01 30



Informations 
pratiques
www.montreuil.fr 
• rubrique Éducation-Jeunesse
• les tout-petits 0-3 ans

www.monenfant.fr (CAF) 
•  simulation des aides
• géolocalisation des assistantes maternelles

Relais petite enfance Boissière
129, rue Édouard-Branly
Tél. 01 45 28 91 44
relaisboissiere@montreuil.fr

Relais petite enfance Pauline-Kergomard
32 bis, rue Robespierre
Tél. 01 71 89 29 71
relaiskergomard@montreuil.fr

Relais petite enfance Sur le toit
7, rue des Lumières
Tél. 01 71 86 28 64
relaissurletoit@montreuil.fr

Secrétariat de la circonscription de PMI
14, rue de la Beaune
Tél. 01 71 29 57 31 ou 01 71 29 57 32

Direction de la Petite enfance
Tour Altaïs
1, place Aimé-Césaire
Tél. 01 48 70 67 73 / 01 48 70 68 01

Protection Maternelle Infantile (PMI)
14, rue de la Beaune
Tél. 01 71 29 57 30
Il existe 6 centres PMI à Montreuil 
(coordonnées sur www.montreuil.fr)

Service des crèches départementales
Conseil départemental de Seine-Saint-Denis DEF
93 006 Bobigny Cedex
Tél. 01 43 93 81 95
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