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Les	  relais	  petite	  enfance	  	  

	  	  	  

Il	  y	  a	  3	  Relais	  Petite	  Enfance	  à	  Montreuil,	  ils	  sont	  sectorisés.	  	  

Ces	  lieux	  d’information	  vous	  accompagnent	  dans	  la	  réflexion	  d’un	  projet	  d’accueil	  
le	  mieux	  adapté	  à	  votre	  situation	  et	  à	  vos	  besoins.	  

Les	  Relais	  Petite	  Enfance	  vous	  conseillent	  dans	  vos	  démarches	  administratives	  pour	  
l’emploi	  d’une	  assistante	  maternelle	  ou	  d'une	  garde	  d'enfants	  à	  domicile	  .	  

Ils	  contribuent	  à	  l'accompagnement	  à	  la	  professionnalisation	  des	  assistantes	  
maternelles	  et	  des	  gardes	  d'enfants	  à	  domicile.

ICIInformations	  utiles	  :	  
montreuil.fr>Éducation	  Jeunesse>les	  tout-‐petits	  0-‐3-‐ans>Les	  relais	  petite	  enfance

https://www.montreuil.fr/education-jeunesse/les-tout-petits-0-3-ans/les-relais-petite-enfance


Identifier	  vos	  besoins	  	  d'accueil	  

➢ Quel	  âge	  aura	  votre	  enfant	  au	  moment	  de	  l'accueil	  ?	  	  

➢ A	  partir	  de	  quand	  ?	  Prendre	  en	  compte	  la	  période	  d'accueil	  progressif,	  souvent	  
15	  jours.	  

➢ Combien	  de	  jours	  par	  semaine	  ?	  

➢ Combien	  d'heures	  par	  semaine	  ?	  	  

➢ Combien	  de	  semaines	  par	  an	  ?	  	  

➢ Quel	  mode	  d'accueil	  souhaitez-‐vous	  ?



Offre	  d'accueil	  collectif

Accueils	  	  municipaux	  

11	  structures	  (464	  places)	  

Accueils départementaux 

4 structures (251 places) 

Accueils	  associatifs/scop	  
	  	  

11	  structures	  	  (233	  places)	  :	  
8	  multi	  accueils	  	  

1	  crèche	  parentale	  
2	  jardins	  d'enfants

Accueils	  MAM	  
Maison	  d'Assistantes	  Maternelles	  

2	  structures	  (16	  places)

Interentreprises	  

8	  structures	  (277	  places)	  

Micro-‐crèches	  

8	  structures	  (80	  places)
	  	  Garderies	  éphémères	  

2	  structures	  (24	  places)



Demande	  de	  place	  en	  structure	  
municipale	  ou	  départementale

Avant	  	  chaque	  période	  d'ouverture	  des	  préinscriptions	  (1	  à	  2	  fois	  /an	  en	  fonction	  des	  
tranches	  d'âges)	  réactualisation	  des	  procédures	  des	  pages	  ci-‐dessous	  :	  

➢ montreuil.fr>Éducation	  Jeunesse>Les	  tout-‐petits	  0-‐3-‐ans>Accueils	  collectifs>Accueils	  municipaux	  et	  
départementaux	  	  

➢ montreuil.fr>	  Mes	  démarches>Famille/Education/Enfance/Jeunesse>Inscription	  en	  crèche

ICI

ICI

https://www.montreuil.fr/education-jeunesse/les-tout-petits-0-3-ans/accueils-collectifs/accueils-municipaux-et-departementaux
https://demarches.montreuil.fr/inscription-en-creche/


Procédure	  de	  demande	  de	  place	  en	  
structure	  municipale	  et	  départementale	  	  

Exemple	  de	  procédure	  d'inscription	  CAMA	  (printemps	  2021)



Examen	  des	  demandes	  en	  fonction	  des	  critères	  	  	  
et	  	  

Attribution	  	  des	  places	  disponibles	  	  

Réponse	  	  
	  

1
CAMA	  de	  Printemps	  

Pour	  une	  entrée	  en	  septembre/
octobre	  	  	  

CAMA	  d'Automne	  
Pour	  une	  entrée	  en	  janvier/

février	  

	  	  

2

	  Validation	  d'un	  procès	  verbal
3

4

Déroulement	  CAMA	  
(Commission	  d'Admission	  des	  Modes	  d'Accueil)	  	  	  

	  Instance	  collégiale	  qui	  examine	  les	  dossiers	  

Structure	  municipale	  
Sur	  le	  portail	  familles	  environ	  10	  jours	  après	  	  	  

et	  	  
par	  courrier	  environ	  1	  mois	  après

Structure	  départementale	  
par	  courrier	  environ	  1	  mois	  après



Accueils	  privés	  associatifs/scop	    

Agrément	  délivré	  par	  les	  services	  de	  la	  PMI.	  

Accueil	  par	  une	  équipe	  pluridisciplinaire.	  
	  	  
Les	  places	  	  proposées	  peuvent	  être	  à	  temps	  complet	  ou	  partiel,	  de	  façon	  régulière,	  
occasionnelle	  ou	  ponctuelle.	  

Aide	  financière	  de	  la	  Caf	  versée	  directement	  aux	  structures	  d'accueil	  (PSU).	  
	  	  
Tarification	  en	  fonction	  d'un	  tarif	  horaire	  et	  d'un	  nombre	  d'heures	  définis	  au	  contrat.	  
	  	  
Ce	  tarif	  horaire	  est	  calculé	  en	  prenant	  en	  compte	  :	  
➢ Un	  barème	  national	  des	  participations	  familiales	  (qui	  tient	  compte	  du	  nombre	  
d'enfants	  à	  charge).	  

➢ Les	  revenus	  de	  la	  famille.

Liste	  et	  coordonnées	  :	  
	  	  	  	  montreuil.fr>Éducation	  Jeunesse>Les	  tout-‐petits	  0-‐3-‐ans>Accueils	  collectifs>Accueils	  associatifs	  

ICI

https://www.montreuil.fr/education-jeunesse/les-tout-petits-0-3-ans/accueils-collectifs/accueils-associatifs/-scop


Les	  différentes	  structures	   
associatives/scop	  	  

➢ Multi	  accueil	  
Fonctionnement	  identique	  aux	  multi-‐accueils	  municipaux	  et	  départementaux.

➢ Crèche	  parentale	  	  
Une	  présence	  auprès	  des	  enfants	  d'une	  1/2	  par	  semaine	  est	  demandée	  aux	  parents.

➢ Garderie	  éphémère	  :	  	  
Accueil	  ponctuel	  en	  1/2	  journée.

➢ Jardin	  d'enfants	  :	  
Accueil	  	  pour	  des	  enfants	  de	  2	  à	  6	  ans.	  	  
Il	  se	  situe,	  dans	  son	  fonctionnement,	  à	  mi-‐chemin	  entre	  la	  crèche	  collective	  et	  

l’école	  maternelle.	  



Accueils	  privés	  micro-‐crèches	  

Structures	  pouvant	  accueillir	  au	  maximum	  10	  enfants	  d'âges	  mélangés.	  	  

Tarification	  fixée	  par	  la	  structure.	  	  

Aide	  Caf	  versée	  directement	  à	  la	  famille	  :	  	  CMG	  Structure	  (Complément	  de	  
libre	  choix	  du	  Mode	  de	  Garde	  Structure).	  

Liste	  et	  coordonnées	  :	  
montreuil.fr>	  les	  tout-‐petits	  0-‐3-‐ans>Accueils	  collectifs>Accueils	  Privés	  et	  Inter-‐entreprises	  

ICI

Accueils	  privés	  interentreprises
Liste	  et	  coordonnées	  :	  

montreuil.fr>	  les	  tout-‐petits	  0-‐3-‐ans>Accueils	  collectifs>Accueils	  Privés	  et	  Inter-‐entreprises ICI

Ils	  s'adressent	  aux	  salariés	  dont	  l'employeur	  réserve	  et	  finance	  des	  places	  dans	  ces	  
structures.	  

Tarification	  selon	  les	  critères	  CAF	  (identique	  aux	  crèches	  municipales	  et	  
départementales).	  

https://www.montreuil.fr/education-jeunesse/les-tout-petits-0-3-ans/accueils-collectifs/accueils-prives-et-inter-entreprises
https://www.montreuil.fr/education-jeunesse/les-tout-petits-0-3-ans/accueils-collectifs/accueils-prives-et-inter-entreprises


Monenfant.fr	  
Ce	  site	  de	  la	  Caf	  permet	  d'accompagner	  les	  familles	  dans	  leurs	  
parcours	  de	  parents.	  	  

	  

ICI

https://monenfant.fr/je-suis-un-parent


Accueil	  chez	  une	  assistante	  maternelle	  	  	  

C'est	  une	  professionnelle	  petite	  enfance	  qui	  accueille	  à	  son	  domicile.	  
Un	  agrément	  délivré	  par	  la	  PMI	  définit	  le	  nombre	  et	  l'âge	  des	  enfants	  accueillis.	  	  
Elle	  doit	  garantir	  la	  sécurité	  physique	  et	  psychique	  et	  veiller	  à	  la	  santé	  de	  l'enfant	  	  
Elle	  contribue	  à	  son	  développement	  et	  à	  son	  éveil.	  
Elle	  établit	  une	  relation	  et	  une	  communication	  bienveillantes	  avec	  les	  familles.	  
Sa	  structure	  d'accueil	  	  offre	  différents	  projets	  et	  accueils,	  en	  fonction	  de	  son	  

expérience	  et	  parcours	  professionnel.	  

Informations	  utiles	  :	  
montreuil.fr>Éducation	  Jeunesse>Les	  tout-‐petits	  0-‐3-‐ans>Accueil	  Assistantes	  Maternelles	  /	  Gardes	  d’enfants	  à	  domicile	  (Auxiliaires	  Parentales)

ICI

303	  
Assistantes	  maternelles	  	  	  
Pour	  environ	  830	  places

https://www.montreuil.fr/education-jeunesse/les-tout-petits-0-3-ans/accueil-assistantes-maternelles-/-gardes-denfants-a-domicile-auxiliaires-parentales


Recherche	  d'une	  assistante	  maternelle	  
ICI

ICI

Pour	  géolocaliser	  les	  assistantes	  maternelles	  proches	  de	  votre	  domicile

➢ Obtenir	  la	  liste	  des	  disponibilités	  d’assistantes	  maternelles	  :	  
	  TEL	  :	  01	  71	  29	  57	  31	  ou	  01	  71	  29	  57	  32

➢ 	  Déposer	  ou	  consulter	  des	  annonces	  sur	  la	  plateforme	  Pile	  Poil	  :	  	  
montreuil.fr>Éducation	  Jeunesse>Les	  tout-‐petits	  0-‐3-‐ans>Accueil	  assistantes	  maternelles/	  gardes	  

d'enfants	  à	  domicile	  (auxiliaires	  parentales)	  

➢ Aller	  sur	  le	  site	  :	  monenfant.fr

https://monenfant.fr/trouver-un-mode-d-accueil?p_p_id=fr_monenfant_recherche_portlet_RecherchePortlet_INSTANCE_VnedXuapLnSM&p_p_mode=view&p_p_state=normal&_fr_monenfant_recherche_portlet_RecherchePortlet_INSTANCE_VnedXuapLnSM_recherche-distance-range=4
https://montreuil.etyssa.com/entry/search/search.jsp?cat=baby


Information	  coût

Mensualisation	  :	  

Tarif	  horaire	  x	  nombre	  d'heures	  par	  semaine	  x	  nombre	  de	  semaines	  	  	  

Attention	  :	  Il	  y	  a	  une	  rémunération	  journalière	  maximale	  à	  ne	  pas	  dépasser	  	  
(	  voir	  diapo	  suivante	  AIDES	  ).	  	  
	  	  

Indemnités	  :	  
➢ Indemnité	  d'entretien	  (obligatoire).	  	  
➢ Indemnité	  de	  repas	  (facultative).	  

	  

ICI

12

Ces	  indemnités	  sont	  dues	  seulement	  les	  jours	  de	  présence	  de	  l'enfant.	  

	  

https://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/cms/sites/pajewebinfo/accueil/employeur-dassistante-maternelle/je-minforme/le-cout-de-la-garde.html


AIDES	  
Complément	  libre	  choix	  Mode	  de	  Garde	  (CMG):	  
Allocation	  CAF	  (versement	  mensuel	  à	  la	  famille	  par	  Pajemploi)	  	  	  
Attribution	  en	  fonction	  :	  
➢ Des	  ressources	  nettes	  imposables	  (N	  -‐2)	  	  
➢ De	  la	  composition	  de	  la	  famille	  et	  de	  l'âge	  de	  l'enfant	  
Pour	  bénéficier	  du	  CMG	  	  un	  tarif	  	  journalier	  maximal	  est	  fixé	  et	  réévalué	  chaque	  

année.	  	  Il	  est	  impératif	  de	  ne	  pas	  le	  dépasser	  
Si	  ce	  tarif	  journalier	  n'est	  pas	  dépassé	  il	  permet	  également	  	  l'exonération	  totale	  des	  

charges	  	  	  	  	  	  	  

	  

ICI

ICI

Allocation	  départementale	  d'accueil	  du	  jeune	  enfant	  (ADAJE):	  
Réservée	  aux	  habitants	  de	  la	  Seine	  Saint	  Denis	  
Attribution	  en	  fonction	  :	  	  
➢ Des	  ressources	  nettes	  imposables	  (N	  -‐2)	  	  
➢ De	  la	  composition	  de	  la	  famille	  et	  de	  l'âge	  de	  l'enfant	  	  
Seulement	  pour	  les	  enfants	  nés	  avant	  le	  1er	  janvier	  2019

ICI

https://www.caf.fr/allocataires/droits-et-prestations/s-informer-sur-les-aides/petite-enfance/le-complement-de-libre-choix-du-mode-de-garde
https://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/cms/sites/pajewebinfo/accueil/employeur-dassistante-maternelle/je-minforme/le-complement-de-libre-choix-du.html
https://www.montreuil.fr/fileadmin/user_upload/11_Education-Jeunesse/02_Les_tout-petits_0-3_ans/ADAJE_22.02.19.pdf


MAM	  Maisons	  d'Assistantes	  Maternelles

Agrément	  délivré	  par	  	  les	  services	  de	  la	  PMI.	  

Accueil	  par	  une	  équipe	  d'assistantes	  maternelles.	  

Les	  places	  	  proposées	  peuvent	  être	  à	  temps	  complet	  ou	  partiel.	  	  

Elles	  accueillent	  les	  enfants	  dans	  un	  même	  lieu	  d'exercice	  au	  lieu	  de	  les	  accueillir	  à	  
leur	  domicile.	  

Une	  MAM	  peut	  regrouper	  jusqu’à	  4	  assistantes	  maternelles	  avec	  16	  enfants	  
maximum.	  



Accueil	  avec	  une	  garde	  d'enfants	  à	  
domicile	  (auxiliaire	  parentale)

C'est	  une	  employée	  familiale	  qui	  accueille	  les	  enfants	  au	  domicile	  de	  la	  famille	  ou	  des	  
familles,	  soit	  en	  garde	  simple,	  soit	  en	  garde	  partagée.	  	  

Elle	  doit	  garantir	  la	  sécurité	  physique	  et	  psychique	  et	  veiller	  à	  la	  santé	  de	  l'enfant.	  	  

Elle	  contribue	  à	  son	  développement	  et	  à	  son	  éveil.	  

Elle	  établit	  une	  relation	  et	  une	  communication	  bienveillantes	  avec	  les	  familles.	  

En	  fonction	  de	  son	  expérience,	  de	  ses	  certifications	  ou	  qualifications,	  	  elle	  proposera	  
un	  accueil	  différent	  et	  adapté	  en	  fonction	  des	  tranches	  d'âges	  et	  des	  logements.	  

	  

Informations	  utiles	  :	  
montreuil.fr>Éducation	  Jeunesse>Les	  tout-‐petits	  0-‐3-‐ans>Accueil	  Assistantes	  Maternelles	  /	  Gardes	  d’enfants	  à	  domicile	  (Auxiliaires	  Parentales)

ICI

200	  
Gardes	  d'enfants	  à	  domicile	  environ

https://www.montreuil.fr/education-jeunesse/les-tout-petits-0-3-ans/accueil-assistantes-maternelles-/-gardes-denfants-a-domicile-auxiliaires-parentales


Recherche	  d'une	  garde	  d'enfants	  à	  
domicile	  

➢ Déposer	  ou	  consulter	  des	  annonces	  sur	  la	  plateforme	  Pile	  Poil	  :	  	  

montreuil.fr>Éducation	  Jeunesse>Les	  tout-‐petits	  0-‐3-‐ans>Accueil	  assistantes	  maternelles	  /	  gardes	  
d'enfants	  à	  domicile	  (auxiliaires	  parentales)	  

➢ Contacter	  des	  agences	  de	  garde	  d'enfants	  (avec	  label	  CAF)	  

➢ Contacter	  Montreuil	  Association	  Auxiliaires	  Parentales	  (MAAP)	  :	  
asso.maap@gmail.com	  	  

ICI

https://montreuil.etyssa.com/entry/search/search.jsp?cat=baby


Information	  coût	  

	  Mensualisation	  :	  toujours	  sur	  52	  semaines.	  	  

Tarif	  horaire	  x	  	  nombre	  d'heures	  par	  semaine	  x	  nombre	  de	  semaines	  :	  	  

12	  

Tarif	  horaire	  minimum	  de	  la	  garde	  d'enfants	  à	  domicile	  :	   ICI

La	  durée	  conventionnelle	  de	  travail	  	  est	  de	  40	  heures	  par	  semaine.	  

Les	  heures	  effectuées	  au-‐delà	  de	  40	  heures	  par	  semaine	  sont	  des	  heures	  
supplémentaires.	  

Elles	  donnent	  lieu,	  en	  rémunération	  ou	  en	  récupération,	  à	  une	  majoration	  de	  25	  %	  
pour	  les	  8	  premières	  heures	  et	  de	  50	  %	  pour	  les	  heures	  supplémentaires	  suivantes.

https://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/cms/sites/pajewebinfo/accueil/employeur-de-garde-denfants-a-do/je-minforme/le-cout-de-la-garde.html


Aides	  
Complément	  libre	  choix	  Mode	  de	  Garde	  :	  

Allocation	  CAF	  (versement	  mensuel	  à	  la	  famille	  par	  Pajemploi).	  	  	  

Attribution	  en	  fonction	  :	  
➢ Des	  ressources	  nettes	  imposables	  (N	  -‐2).	  	  

➢ De	  la	  composition	  de	  la	  famille	  et	  de	  l'âge	  de	  l'enfant.	  

	  

ICI

Chaque	  employeur	  bénéficie	  d'une	  exonération	  de	  50	  %	  des	  cotisations	  
patronales	  et	  d'un	  crédit	  d'impôt.	  

https://www.caf.fr/allocataires/droits-et-prestations/s-informer-sur-les-aides/petite-enfance/le-complement-de-libre-choix-du-mode-de-garde


Merci	  de	  votre	  attention


