
CRÈCHE
  FAMiLiALE

> Accueil au domicile
de l’assistante maternelle

Accueil des enfants de 2 mois et demi à 4 ans

> Ateliers d’éveil collectifs

> Accompagnement
et encadrement

PÔLE
SERVICES
PETITE
ENFANCE

Accueil information
Lundi de 14h00 à 18h00 
Mardi, jeudi et vendredi :
de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00
Mercredi : de 9h00 à 12h30
et de 14h00 à 18h00

Inscriptions / Réservations / Facturations :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h00 à 18h00
Mercredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

1 place Le Châtelier - BP 40256
60 722 Pont-Sainte-Maxence
Tél.  03 44 29 48 80
Mail : poleservices@ccpoh.fr
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La Crèche familiale est à votre disposition 
pour tous renseignements par téléphone 
ou sur rendez-vous au Pôle services 
intercommunal.               

Les sorties
La crèche familiale organise régulièrement des sorties afin 
de favoriser l’échange avec les parents et sociabiliser les  
enfants. 

Les Activités
Des activités sont proposées une fois par semaine pendant  
1 h 30 sur 3 sites (Salle périscolaire de Max Drains, Jules Ferry 
et l’Agora au quartier Les Terriers à Pont-Sainte-Maxence).

L’objectif est de familiariser l’enfant à la vie en collectivité en 
rencontrant d’autres enfants et d’autres assistantes mater-
nelles : cela facilite l’adaptation lors d’un accueil en l’absence 
de l’assistante maternelle référente de l’enfant.

LA ludothèque
L’assitante maternelle, accompagnée de l’enfant, peut 
emprunter des jeux éducatifs à la ludothèque le vendredi matin 
au Pôle services intercommunal.  Les enfants peuvent jouer sur 
place et partager un moment convivial et collectif. 

Sur le même temps, les assistantes maternelles peuvent  
emprunter des livres et magazines à visée professionnelle.

Album des Activités
Ateliers, Parc de Saint-Martin-Longueau,
Brenouille, spectacle de Noël, jeux d’eau...

AU PROGRAMME

Activités psychomotrices
et manuelles,
manipulation, chansons,
musique, lecture, cuisine,
jeux d’encastrement...



Une structure qui allie l’accueil à domicile et les temps 
collectifs pour les enfants âgés de 2 mois et 1/2 à 4 ans habitant 
sur l’une des 17 communes de la CCPOH.

Un service à l’écoute des besoins des familles pour leur 
permettre de concilier au mieux vie professionnelle et vie 
familiale.

Une équipe
Elle est constituée d’une infirmière-puéricultrice, d’éduca-
trices de jeunes enfants et d’assistantes maternelles agréées 
habitant sur le territoire et employées par la communauté de 
communes. 

Un médecin référent des services Petite enfance de la  
CCPOH intervient ponctuellement à la crèche familiale pour les 
visites d’admission et veille au bon développement  des enfants 
en lien avec l’équipe et le médecin traitant.

Une souplesse d’Accueil 
La crèche est ouverte du lundi au vendredi de 7h au plus tôt à  
19h au plus tard, fermée les week-ends, les jours fériés et les 
périodes de fermeture. 

Capacité d’accueil : maximum 64 enfants accueillis chez 
l’ensemble des assistantes maternelles de la Crèche familiale.

LA crèche
fAmiliAle

comment s’inscrire ? L’AssistAnte mAternelle
de lA crèche fAmiliAle

pArole
d’Assistante mAternelle

> 1 - Réunion d’information au 
Pôle services intercommunal.

> Dépôt du dossier de pré- 
inscription au service adminis-
tratif du Pôle services.

> Validation des admissions 
par une commission Petite 
enfance.

> Admission après avis médical.

> Rendez-vous personnalisés avec les parents pour identifier 
leurs attentes et établir le contrat d’accueil.

> Rencontre des parents et de l’enfant avec l’assistante 
maternelle à son domicile et planification de l’adaptation.

> Adaptation de l’enfant (environ 15 jours) au domicile de 
l’assistante maternelle.

> Début de l’accueil de l’enfant, le premier jour du contrat.

Les plus de la Crèche familiale

> Des démarches simplifées pour les parents : 
la crèche gère toute la partie adminitrative 
(contrats, fiches de paie, aucun rapport d’argent 
avec l’assistante maternelle...).

> Le tarif est calculé en fonction du quotient 
familial.

> Un service toute l’année. La Crèche fami-
liale assure la continuité  d’accueil de l’enfant 
en proposant un relais chez une autre assistante 
maternelle en cas d’absence de l’assistante 
maternelle référente de l’enfant, en dehors des 
périodes de fermeture.

> Elle est agréée par le Conseil départemental de l’Oise et 
employée par la CCPOH.

> Elle a, le plus souvent, un agrément pour 3 enfants.

> Elle est responsable de l’organisation de la journée de  
l’enfant. Elle prend en considération son âge, son rythme, ses 
besoins et les informations transmises par les parents. Elle 
bénéficie et tient compte des conseils de l’équipe encadrante.

« J’ai commencé en juin 1991 
en tant qu’assistante maternelle 
indépendante et puis au bout 
d’un an j’ai postulé à la Crèche 
familiale. J’accueille actuelle-
ment à mon domicile 3 enfants 
de 11, 18 et 33 mois. 

Depuis septembre 2014, la 
Crèche familiale n’accueille que 
des enfants non scolarisés. Je 
n’ai pas la contrainte que peut 

avoir une assistante maternelle indépendante de devoir effectuer 
les trajets domicile/école. Et puis je n’ai pas de lien d’argent avec 
les parents. Toute la partie administrative est gérée par l’équipe 
encadrante de la crèche Familiale. Je me consacre complète-
ment à l’accueil des enfants qui me sont confiés.

Je retrouve une partie des assistantes maternelles chaque 
semaine sur les temps obligatoires d’ateliers créatifs et à la 
ludothèque. Une fois par mois, je me rends à la bibliothèque 
pour une séance de conte. Je travaille avec mes collègues 
sur les grands projets de la crèche lors des réunions à thème 
organisées au cours de l’année. L’équipe encadrante de la 
crèche vient régulièrement chez moi. Elle est à l’écoute de mes 
interrogations tant au niveau de l’accueil des enfants que pour 
des sujets plus personnels. J’ai pu suivre plusieurs formations, 
dont une importante sur « l’enfant différent » qui m’a permis 
d’accueillir un enfant handicapé. Une expérience qui m’a profon-
dément marquée. Les formations sont prises en charge par la 
CCPOH ce qui facilite l’accès à la formation. »

Nathalie Reby, assistante maternelle à la Crèche familiale

Un suivi ET UN ACCOMPAGNEMENT
> L’infirmière-puéricultrice ou les éducatrices de jeunes enfants 
effectuent des visites inopinées et régulières au domicile de 
l’assistante maternelle afin de l’accompagner et d’assurer un 
accueil de qualité.

> Visite annuelle de sécurité et d’hygiène au domicile.

> Obligation pour l’assistante maternelle de participer aux  
activités, sorties et groupes de travail mis en place par l’équipe 
encadrante.

> Réunions de services tous les trimestres sur l’organisation, 
les projets de l’année, le réglement intérieur...

Professionnalisation

Les groupes de travail sont 
des temps de réflexion 
sur une thématique, des 
moments d’échanges et 
d’informations. 


