Direction de l’Enfance

Guide

Petite Enfance
Crèches, Multi-accueils, Halte garderie, Crèche familiale,
Relais Assistantes Maternelles,
Garde à domicile, Structures privées...

Une offre variée

www.draveil.fr E

Édito
Chers parents,
Vous recherchez un mode d’accueil pour
votre enfant. Différentes formules collectives
ou individuelles existent. Ce guide répertorie toutes les structures et services dédiés
à la petite enfance dans la ville. Il présente
également les règles et la commission de
transparence créée pour assurer l’équité
dans l’attribution des places en crèches
municipales.
Faciliter la vie des familles constitue une
priorité et nous souhaitons répondre au
mieux aux besoins en matière de garde.
Aussi, de nouveaux projets sont régulièrement lancés. En septembre 2017, la crèche
Les petits Loups des bois a ouvert ses
portes. Les travaux de réhabilitation de l’ancienne crèche L’île aux bambins du centreville sont en cours pour une ouverture en
septembre 2020.
Au-delà de la création quantitative de places,
je tiens à ce que la conception qualitative de
l’accueil soit élargie au développement de
l’enfant. C’est un enjeu crucial tant pour les
petits que pour leurs parents. Pour garantir
la bienveillance et la bientraitance des plus
jeunes, il faut également veiller sur les parents et les professionnels. Il s’agit donc de
construire une identité commune en accueil
collectif et en accueil individuel.
Bonne lecture à toutes et à tous
		Georges Tron
		
Maire de Draveil
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1. Structures municipales
en accueil collectif
Crèches et multi-accueils
Les enfants sont accueillis de 2 mois et demi jusqu’à l’entrée à
l’école maternelle, à temps plein, partiel ou occasionnel (suivant les
disponibilités dans les sections) et sont encadrés par une équipe de
professionnels qualifiés et bienveillants afin d’assurer le bien-être et
l’épanouissement des enfants.
INSCRIPTION
Quelles formalités ?
 Rendez-vous page 5

CRÈCHE

CRÈCHE

Pomme de
Rainette

Les petits loups
des bois

55 rue du Marais  Draveil

1 rue Louis Camatte  Draveil

ACCUEIL RÉGULIER

ACCUEIL RÉGULIER

Du lundi au vendredi

Du lundi au vendredi

MULTI-ACCUEIL

MULTI-ACCUEIL

7h00-19h00

La farandole

7h00-19h00

Les petites
frimousses

Allée des Écoles  Draveil

8 rue Frédéric Joliot  Draveil

ACC. RÉGULIER + OCCASIONNEL

ACC. RÉGULIER + OCCASIONNEL

7h00-19h00

8h00-18h00

Du lundi au vendredi

ATTRIBUTION
DES PLACES
Comment
cela fonctionne ?
Toutes les places en
crèche sont attribuées
par une Commission
Administrative d’Attribution,
présidée par le Maire Adjoint
en charge de la Petite
Enfance composée par les
responsables Petite Enfance
et des responsables
des structures.
Les admissions se font
par ordre chronologique
d’inscription sur la liste
d’attente et en fonction
des places disponibles
correspondant à la tranche
d’âge de l’enfant.

Du lundi au vendredi

Accueil régulier (place en mode collectif)
Accueil occasionnel (ponctuel et sans régularité, défini
en fonction des places disponibles dans les sections)

3

Guide Petite Enfance

Structure
d’accueil familial
Les enfants sont accueillis au domicile de l’Assistante Maternelle
employée et encadrée par la Ville. Des séances de bébé club sont
organisées afin que les enfants puissent pratiquer des activités
collectives.

CRÈCHE FAMILIALE

La ribambelle

Maison de l’Enfance
Place Oberkirch  Draveil
ACCUEIL FAMILIAL

Du lundi au vendredi
7h00-19h00

Structure
de rencontre
et de jeux
La Ludothèque est un espace
réservé aux enfants,
accompagnés de leur(s)
parent(s) ou de leurs
Assistantes Maternelles
afin de partager un moment
de jeu, de création et
de complicité dans une
ambiance conviviale.

Structure
d’accueil occasionnel
La Halte-garderie offre un accueil occasionnel pour les enfants de
18 mois jusqu’à 4 ans, à la journée, la demi-journée, ou quelques
heures (dans la limite des places disponibles).
Cette structure permet de répondre à un besoin de temps libre des
parents et aux besoins de l’enfant.
 À NOTER
Une réservation
auprès de la structure
est obligatoire
chaque semaine.

7 rue Frédéric Joliot
 Draveil
RÉSERVATION
OBLIGATOIRE

01 69 40 44 16

Mardi, Jeudi et Vendredi
HALTE GARDERIE

Arc en ciel

Maison de l’Enfance
Place Oberkirch  Draveil
ACCUEIL OCCASIONNEL

Du lundi au vendredi
9h00-16h15
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LUDOTHÈQUE

Les petits artistes

9h00-11h00

Structure fermée pendant
les vacances scolaires
PARTICIPATION
FINANCIÈRE

20 € / an
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Votre dossier d’inscription
Au terme de votre 3e mois de grossesse, constituez votre dossier
d’inscription avec les documents suivants :
2 justificatifs de domicile
Facture électricité, gaz, eau, téléphone fixe, quittance de loyer
Pour les personnes hébergées
1 justificatif de domicile de l’hébergeant
+ 1 Copie de sa pièce d’identité
+ 1 document prouvant le rattachement sur la ville de Draveil
(feuille imposition, non-imposition...)

DES QUESTIONS
sur l’accueil
de votre enfant ?
sur votre dossier ?
Service Petite Enfance

Enfant déjà né

Livret de famille à jour
ou extrait d’acte de naissance de moins de 3 mois

Centre Administratif
97 bis bd Henri Barbusse
 Draveil
01 69 52 79 62

Enfant à naître

Déclaration de grossesse
ou justificatif faisant mention de la date présumée d’accouchement
Justificatif d’identité du ou des parents s’il s’agit de la toute
première inscription auprès du Guichet Unique
Puis à la naissance de l’enfant,
Confirmation de naissance
et extrait d’acte de naissance
(imprimé remis lors de l’inscription)

 À NOTER
Quel que soit le mode d’accueil municipal (collectif, familial ou
occasionnel), le tarif est calculé selon vos revenus, la situation
familiale et le nombre d’enfants à charge.
Il est fixé en fonction du barème, du plafond et du plancher
de ressources définis par la Caisse Nationale d’Allocations
Familiales.
+ d’infos sur www.monenfant.fr

ENREGISTRER
VOTRE DOSSIER
auprès du
Guichet unique
Centre Administratif
97 bis bd Henri Barbusse
 Draveil
01 69 52 79 52
HORAIRES

LUN, MAR, MER, VEN

8h30-11h45 et 13h30-17h30

JEU

8h30-11h45 et 15h00-17h30

SAM

8h30-11h45
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2. Structures en partenariat
Relais Assistantes Maternelles
Les directrices des deux Relais Assistantes Maternelles accompagnent les parents dans la recherche
d’un mode de garde, les informent des différentes procédures d’accueil et d’emploi d’une Assistante
Maternelle indépendante, soutiennent les parents et Assistantes Maternelles dans leurs démarches
administratives, permettent une professionnalisation des Assistantes Maternelles et organisent des
groupes d’animation pour les enfants.

*

La liste des Assitantes Maternelles par secteur d’habitation
et leur disponibilité est consultable sur draveil.fr

Pirouette

Ligne de sectorisation

Résidence des Bergeries

Les Mousseaux

Plaine des Sables
Paris-Jardins

La Villa

Mainville

Villiers

*

*

Brossolette

Orme des Mazières

Trampoline

CentreVille

Les Bergeries

RAM

Pirouette
Résidence des Bergeries
Allée des Écoles  Draveil
01 69 05 40 68

ram.pirouette@mairiedraveil.fr
QUARTIERS

Les Bergeries, Mainville,
les Mousseaux,
le Parc des Bergeries,
le Parc du Château
et la Plaine des Sables.

L’Ermitage

Centre commercial
des Haies Saint Rémy

Champrosay

RAM

Trampoline
2 place Haies St Rémy  Draveil
01 69 40 14 96

 À NOTER
Des aides de la CAF sont proposées
pour l’emploi d’une Assistante
Maternelle indépendante
ainsi que des crédits d’impôts.
+ d’infos sur www.monenfant.fr
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bal-ram@mairiedraveil.fr
QUARTIERS

Belvédère, Brossolette,
Centre-Ville, Danton,
Domaine de Villiers, La Villa,
Les Mazières, l’Orée de Sénart
et Champrosay.
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3. Structures privées
Crèche parentale
Structure gérée par une association de parents qui participent à la
vie de la crèche (de 10 à 15 heures par mois de participation, et
renforcée par une équipe de professionnels diplômés.
Les inscriptions et recrutements des familles sont effectués au sein
de l’Établissement par le bureau.

CRÈCHE PARENTALE

Tétine et Doudou
27 rue Ste Anne  Draveil
01 69 52 10 80

Du lundi au vendredi
7h45-18h45

À NOTER
Ces structures
d’accueil sont privées
et indépendantes.
Les inscriptions
se font directement
auprès des structures.

Micro Crèche privée
La micro crèche est une structure d’accueil collective privée de
10 places (non gérée ni subventionnée par la ville de Draveil).
Des aides de la CAF sont proposées, ainsi que des déductions
d’impôts pour ce mode de garde. + d’infos sur www.monenfant.fr

MICRO CRÈCHE

Happy ZOU

23 rue Charles Mory  Draveil
07 84 96 75 78

draveil@happy-zou.fr
Du lundi au vendredi
7h30-18h30
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4. Des professionnels
à votre écoute

*

SANTÉ

SOCIAL

Protection
Maternelle
et Infantile

Maison
départementale
des solidarités

Aide aux familles
à domicile
AFAD

01 69 42 14 45

01 69 00 30 82

Sage-femme, puéricultrice,
conseiller conjugal
173 rue Pierre Brossolette
 Draveil 

173 rue Pierre Brossolette
 Draveil 

19 rue Jean Danaux
 Juvisy-sur-Orge 

01 69 42 14 45

Antenne sociale
CAF

*

28 rue Jean-Paul Sartre
 Épinay-sous-Sénart 
01 60 91 89 44

Aide aux mères
et aux familles
à domicile
AMFD
51 D rue Montessuy
 Juvisy-sur-Orge 
01 69 04 10 20

SERVICE PETITE ENFANCE
Daniel DESPOUY, Maire Adjoint en charge de la Petite Enfance
P. LEMOUSSU, DGA Enfance | V. VAYRAC, Directrice de l’Enfance |
V. VITALINO, Responsable Service Petite Enfance | Nathalie GARÇON, Responsable adjointe du Service Petite Enfance
SERVICE COMMUNICATION
Audrey DELTOMBE, Réalisation maquette | Marine DE YOUNGMEISTER, Responsable Communication
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