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C o m m e n t  t r o u v e r 

u n  l i e u  d ’ a c c u e i l 

p o u r  s o n  e n f a n t  ?

à  3  a n s

Communauté de Communes
    P l a i n e s  e t  M o n t s  d e  F r a n c e   

p e t i t e  e n fa n c e
G u i d e



Lieu Multi-Accueil

Micro-crèche

Relais Assistants Maternels

Ram’O’ Bus

répartition géographique
des structures pour les 0-3 ans

  RAM’O’BUS 
    06.37.39.74.78

ramobus2@cc-pmf.fr

Antenne RAM’O’BUS 
  06.13.84.24.85

ramobus@cc-pmf.fr

Antenne de Saint-Pathus 
01.60.61.51.65

ram.saintpathus@cc-pmf.fr

N'hésitez pas à prendre rendez-vous au numéro qui correspond 
au secteur de l'antenne RAM de votre domicile.

 Marque du dynamisme de son territoire, la communauté de 
communes Plaines et Monts de France compte une forte population 
d’actifs avec de jeunes enfants. Elle se doit, par conséquent, d’apporter 
des solutions pour faciliter l’accueil des plus petits au sein de structures 
adaptées ou auprès d’assistantes maternelles agréées.
Les modes d’accueil proposés sont, ainsi, diversifiés et nombreux afin 
de satisfaire au mieux les attentes. Des concepts comme les micro-
crèches ou le Ram’O’Bus sont même innovants et illustrent la volonté 
d’apporter des services de proximité dans les communes rurales.
Composées de professionels diplômés ou agréés, les équipes conduisent 
des projets pédagogiques veillant à développer la sociabilité et l’éveil 
des enfants au sein d’espaces conçus à cet effet. 
Tout au long de l’année, des animations viennent, de plus, compléter 
ces actions d’accompagnement.
L’investissement de la communauté de communes se veut à la hauteur 
des enjeux. Le dispositif existant permet ainsi d’assurer une couverture 
équilibrée du territoire en phase avec les besoins.
Financée en grande majorité par l’intercommunalité, cette politique 
ambitieuse veille à ce que la contribution des usagers soit la plus 
réduite possible.
La somme acquittée par les parents ne couvre, en effet, qu’une mince 
partie du coût du service.
Plus qu’une action en faveur de la petite enfance, le développement d’un 
service performant d’accueil pour les 0 -3 ans participe de la volonté 
des élus du territoire de mener des actions propices à la réalisation des 
projets de vie des habitants. 

   Bonne lecture

Jean-Louis DURAND
Président de la CCPMF

Jean-Benoît PINTURIER
Vice-Président de la CCPMF
Chargé de la Petite enfance

de la grande importance
de la petite enfance



«les petites abeilles» à Saint-pathus
22 rue de Noëfort

tél : 01 60 61 41 07 / courriel : lespetitesabeilles@cc-pmf.fr 

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30

«les p’tis bibous» à annet-sur-Marne
3 allée de la Salpinière

tél : 01 60 21 44 12 / courriel : lesptitsbibous@cc-pmf.fr 

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30

«les lutins» à charny
3 rue Neuve

tél : 01 60 01 83 35 / courriel : leslutins@cc-pmf.fr 

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30

 Multi
accueil 40

 places

 Multi
accueil 20

 places

 Micro
crèche 10

 places

Les établissements d’accueil collectif, dit également «multi-accueil», sont conçus pour 
recevoir les enfants jusqu’à leur entrée à l’école maternelle.

Les enfants peuvent être accueillis de façon régulière (rythme de fréquentation connu 
et défini à l’avance avec les parents), occasionnelle (rythme non connu à l’avance) ou 
urgente (en fonction des disponiblités pour un besoin exceptionnel et imprévisible).

La prise en charge des enfants est assurée par une équipe pluridisciplinaire impliquée 
avec bienveillance dans la vie quotidienne de l’enfant (soins de change, aide à la prise 
des repas, proposition d’activités d’éveil, accompagnement à l’endormissement...) 
favorisant sa sécurité et son bien-être.

D’autres professionnels (psychologues, psychomotriciens, intervenants culturels, etc.) 
peuvent également intervenir dans cette équipe, sur des temps définis, afin d’enrichir la 
vie de l’enfant au sein de la crèche.

Les locaux sont aménagés de façon à créer un environnement chaleureux et rassurant. Ils 
répondent au besoin d’éveil et d’expérimentation des enfants, avec du mobilier adapté 
à leur taille et des jeux à disposition. 

   accueil collectif



relais assistants maternels

Les antennes du RAM intercommunal sont les 
premiers lieux où les parents doivent s’adresser 
pour se renseigner sur les divers modes d’accueil. 
Elles sont également un soutien pour les assistants maternels et gardes à domicile 
employés par les parents.

Services proposés :

Pour les parents et futurs parents
- une présentation des différents modes d’accueil pour l’enfant
- les listes d’assistants maternels agréés et le formulaire d’inscription en accueil collectif
- une aide dans les démarches administratives en qualité d’employeurs
- des renseignements sur les différentes aides possibles
- une information relative à l’accueil de l’enfant

Pour les assistants maternels agréés ou candidats à l’agrément
- une présentation des droits et devoirs dans l’exercice de la pratique professionnelle
- un accompagnement dans l’accueil de l’enfant et de sa famille
- un suivi dans les démarche liées à l’agrément
- des temps de rencontre et d’échanges propices au soutien de la professionnalisation
- des animations avec les enfants au sein d’ateliers d’éveil*

*Les ateliers d’éveil
Ils sont destinés à offrir un temps de rencontre et d’échanges pour chaque participant, 
enfants, assistants maternels et gardes à domicile autour de diverses animations d’éveil 

antenne ram 
à saint-pathus

22 Rue de Noëfort 
tél : 01 60 61 51 65  

courriel : ram.saintpathus@cc-pmf.fr

le ram’o’bus

Service de proximité permettant de diffuser dans les communes rurales les différentes 
prestations du Relais Assistants Maternels intercommunal, le Ram’O’Bus dessert en 
alternance : Annet-sur-Marne, Charny, Cuisy, Fresnes-sur-Marne, Iverny, Marchémoret 
et Montgé-en-Goële.

Le Ram’O’Bus est équipé 
d'un bureau, d'un espace de 
commodités (toilettes, 
table de change...) 
et de rangements 
pour les jouets et les 
livres.

Pour les permanences, les rendez-vous sont à prendre au :

06 13 84 24 85 / ramobus@cc-pmf.fr
06 37 39 74 78 / ramobus2@cc-pmf.fr

antenne 
ram’o’bus

 
à charny
3 rue neuve



Les dossiers de préinscription s’adressent uniquement aux familles résidant sur l’une des 
20 communes de la Communauté de Communes Plaines et Monts de France. 

Ils sont à retirer :
- à la mairie de votre domicile
- aux antennes RAM de votre secteur (voir la carte) 
- en téléchargement sur : www.cc-pmf.fr

puis à déposer impérativement dans la mairie de votre lieu de résidence

Les demandes sont étudiées lors d’une commission d’attribution des places qui se réunit 
1 fois par an. 
L’accueil occasionnel ou d’urgence peut s’effectuer tout au long de l’année en fonction 
des disponibilités.

Tarifs des accueils collectifs

Il sont adaptés à chaque famille, en fonction du contrat et des revenus par le biais du 
quotient familial et d’un barème fixé par la Caisse d’Allocations Familiales.
Vous pouvez estimer votre contribution sur le site : www.mon-enfant.fr 

infos pratiques

Retrouvez des informations complémentaires sur www.cc-pmf.fr

Modalités d’inscription en crèche

Assistants Maternels Agréés : 
Pour recourrir à un assistant maternel agréé indépendant, se rapprocher de l’antenne 
RAM de votre secteur. (voir la carte)


