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éditoChers parents,

De l’annonce de la naissance aux premiers pas dans la cour des grands, la 
Ville joue un rôle important dans l’accueil, le bien-être et le développement 
de votre enfant. Comme chaque année, l’Espace Familles Petite Enfance et de 
nombreux acteurs locaux ont à cœur d’éditer ce nouveau plan-guide. 

Dans cette édition 2023, vous trouverez tous les services qui vous permettront 
de trouver la meilleure solution d’accueil pour votre enfant. Tout y est : 
modes d’accueil, Pôle Ressources Handicap (PRH), modalités d’inscription 
en structure Petite Enfance, structures municipales et associatives, Relais 
Petite Enfance (RPE), Lieux d’Accueil Enfants-Parents (LAEP). Impliqués 
dans une approche coéducative, nos professionnels de la Petite Enfance 
vous proposeront les meilleurs choix dans le souci constant de mettre en 
adéquation vos besoins et ceux de votre enfant. 

Chaque année, des efforts sont menés pour améliorer, diversifier et élargir, 
l’offre faite aux familles. Attentive aux contraintes de chaque foyer, et outre 
les crèches, la Ville accompagne également les assistants maternels dans 
leur professionnalisation. 

Avec le soutien de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) et de la Mutualité 
Sociale Agricole (MSA), plus de 1 000 places d’accueil sont ouvertes aux 
familles, leur permettant de concilier vie familiale et vie professionnelle. 
L’inclusion des enfants en situation de handicap est un axe fort de notre 
politique éducative. La municipalité met tout en œuvre pour construire un 
projet d’accueil de qualité en fonction des singularités de chaque enfant. 

L’équipe municipale est à vos côtés pour faire grandir votre enfant dans un 
environnement épanouissant. 

Jean-François Fountaine,                                                                             Jamila Mâameri-Boyeldieu,
Maire de La Rochelle                                                                                          Conseillère municipale
                                                                                                                    en charge de la Petite enfance 



L’Espace Familles Petite Enfance est un lieu unique d’information, 
d’orientation et de conseil sur les différents modes d’accueil existants.

Quels modes d’accueil ?
L’accueil familial

- En crèche familiale : les crèches familiales regroupent des assistantes 
maternelles salariées de la Ville de La Rochelle et agréées par la PMI (Protection 
Maternelle Infantile) du Conseil Départemental. Accueillis quotidiennement au 
domicile des assistantes maternelles, les enfants participent à des activités 
collectives d’éveil organisées régulièrement dans les locaux de la crèche.

- Chez un assistant maternel agréé par la PMI : il accueille les enfants à son 
domicile. Les parents sont employeurs et doivent établir un contrat de travail. 
Le Relais Petite Enfance (RPE) est géré par la Ville de La Rochelle. C’est un 
espace d’information et d’échanges entre les familles et les assistants maternels. 
Il fournit des informations et aide aux démarches administratives. C’est aussi 
un lieu d’animation pour les assistants maternels, les enfants et leurs parents.

L’accueil collectif 
Les crèches « multiaccueil » sont des structures municipales ou associatives qui 
proposent de l’accueil régulier et de l’accueil occasionnel. Les haltes-garderies 
proposent de l’accueil occasionnel. Dans chaque structure, des places sont réservées 
à des enfants en situation de handicap ou à des situations dites d’urgence.

Les Lieux d’Accueil Enfants-Parents (LAEP)
Ils sont destinés aux enfants de moins de 6 ans, accompagnés de leur(s) parent(s) 
ou d’un familier. Encadrés par des professionnels formés à l’écoute des enfants et 
des parents, ils contribuent à l’éveil et à la socialisation des enfants et apportent un 
soutien aux parents dans l’exercice de leur rôle.

L’Espace Familles Petite Enfance 
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Espace Familles Petite Enfance
16 avenue Pierre Loti – Tél. 05 46 51 51 87
Le lundi : 14h – 16h30
Du mardi au vendredi : 8h30 – 16h30
pole.petite-enfance@ville-larochelle.fr
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C’est quoi ?
•   Un lieu d’information et d’accompagnement pour les familles à la recherche d’un mode 

d’accueil pour leur enfant.
• Un lieu d’échange entre les parents confrontés au handicap de leur enfant.
• Un réseau local entre l’accueil ordinaire et l’accueil spécialisé.
•   Un relais d’acteurs et de documentation ressources pour aider les professionnels de la 

petite enfance.

C’est pour qui ?
• Les parents et futurs parents d’enfant en situation de handicap.
• Les professionnels de la petite enfance.

Horaires d’accueil :
le lundi de 14h à 16h30
du mardi au vendredi de 8h30 à 16h30
16 avenue Pierre Loti - 17000 La Rochelle
05 46 51 51 87 - pole.petite-enfance@ville-larochelle.fr

Pôle Ressources Handicap Petite Enfance



Les modalités d’inscription en structure Petite Enfance
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Pour les structures municipales 
L’Espace Familles Petite Enfance gère les inscriptions en accueil régulier. Vous devez vous 
présenter ou prendre un rendez-vous. Il vous sera remis un dossier de pré-inscription. L’accueil 
est régulier lorsque les besoins sont connus à l’avance et récurrents.
En accueil occasionnel, vous pouvez directement vous adresser à la responsable de la structure. 
L’accueil est occasionnel lorsque les besoins sont ponctuels et non récurrents. Les places 
hebdomadaires sont attribuées en fonction des disponibilités de chaque structure. 

Pour les structures associatives
Quel que soit l’accueil (régulier ou occasionnel), l’inscription se fait auprès de la responsable de 
la structure ou du centre social qui la gère.

Les tarifs 
La participation financière des parents est définie par un barême national fixé par la CAF en 
fonction des ressources, de la composition de la famille et du temps d’accueil.

Pour en savoir plus :
www.caf.fr | www.mon-enfant.fr |      parents&co-caf de la Charente-Maritime

Pôle Ressources Handicap Petite Enfance



VIEUX PORT

HERMITAGE

LES 
GREFFIERS

�

�

�������

 

���������

����������
�����������


������������	�������	

����������
������

����������

��	���
��	�������	

�����

�

�

�

�

�

� �

� 

��

����

��

��

��

��

��

��

� 

��

��

6

L’Espace Familles Petite Enfance  
Pôle Ressources Handicap

16 avenue Pierre Loti – Tél. 05 46 51 51 87

1     Crèche multiaccueil du Bois des Protestants
2    Crèche multiaccueil des Minimes
3   Crèche multiaccueil de La Pallice
4   Micro-crèche de Mireuil
5   Crèche hospitalière « L’île des enfants »
6   Crèche multiaccueil « La maisonnée de Jéricho »
7   Crèche familiale de Villeneuve-les-Salines
8   Crèche familiale de Mireuil
9   Crèche multiaccueil « La Farandole »
     Crèche multiaccueil « Les P’tits Futés »
    Crèche multiaccueil « Méli Mélo »
10

11

12   Crèche multiaccueil « Petit à petit »
13   Crèche multiaccueil « Il était un petit navire »
14   Halte-garderie « Les petits princes »
15   Crèche multiaccueil «L’île aux bambins »
16   Relais Petite Enfance Nord 
17    Relais Petite Enfance Sud 

Lieux d’Accueil Enfants-Parents :

18   Bac à sable
19   La Maisonnée
20   Descartes à Jouer
21   Au Paradis des P'tits Bouts
22   L’Amarelle
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Les structures d’accueil municipales
Les structures collectives
1   Crèche multiaccueil du Bois des Protestants 

103 rue du Vélodrome ............................................................................... 05 46 67 42 34
Accueil régulier et occasionnel 
Horaires : du lundi au vendredi, 7h30-19h .................................................... 58 places

2   Crèche multiaccueil écolocrèche des Minimes 
44 rue de Roux .......................................................................................... 05 46 07 48 00

Accueil régulier et occasionnel 
Horaires : du lundi au vendredi, 7h30-19h ...................................................... 30 places

3   Crèche multiaccueil de La Pallice 
249 avenue Denfert Rochereau .................................................................. 05 46 31 89 40

Accueil régulier et occasionnel 
Horaires : du lundi au vendredi, 7h30-19h .................................................... 60 places 

4   Micro-crèche de Mireuil 
Square de la Passerelle .............................................................................. 05 46 42 13 01

Accueil régulier et occasionnel 
Horaires : du lundi au vendredi, 8h30-17h30 ................................................ 10 places

Les structures collectives dont un nombre 
de places est réservé par la Ville pour les Rochelais.

5   Crèche hospitalière « L’île des enfants » 
Rue de Beauregard .................................................................................... 05 46 00 27 60

Multi-accueil pour les familles en horaires décalés 
Accueil régulier et occasionnel 
Horaires : du lundi au vendredi, 6h-20h30 
66 places dont 20 réservées aux familles rochelaises

6   Crèche multiaccueil écolocrèche « La Maisonnée de Jéricho » 
4 rue Claude Masse ................................................................................... 05 46 66 42 62

Accueil régulier et occasionnel 
Horaires : du lundi au vendredi, 7h30-18h30 
23 places dont 11 réservées aux familles rochelaises

Les crèches familiales
En crèche familiale, l’enfant est accueilli au domicile d’une assistante maternelle agréée 
salariée de la Ville de La Rochelle.

7   Crèche familiale de Villeneuve-les-Salines 
4 rue Philippe Chabaneix ........................................................................... 05 46 44 14 83

Horaires : du lundi au vendredi, 7h30-19h .................................................... 89 places
8   Crèche familiale de Mireuil 

Square de la Passerelle .............................................................................. 05 46 42 13 01
Horaires : du lundi au vendredi, 7h30-19h .................................................... 45 places
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Les structures collectives

9   Crèche multiaccueil « La Farandole » 
Place du 14 juillet - Villeneuves-les-Salines ............................................... 05 46 34 43 17

Accueil régulier et occasionnel 
Horaires : 8h-18h30 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi ........................................................................  30 places 
Mercredi  ....................................................................................................... 25 places

  10   Crèche multiaccueil « Les P’tits Futés » 
22 place de l’Europe - Mireuil ................................................................... 05 46 42 47 70

Accueil régulier et occasionnel - Fermeture le mercredi ................................ 25 places 
Horaires :  8h à 18h pour l’accueil régulier 

8h45-11h45 et 13h30-17h30 pour l’accueil occasionnel

11   Crèche multiaccueil « Méli Mélo » 
38 avenue du Maréchal Juin - Port-Neuf .................................................... 05 46 43 48 75

Accueil régulier et occasionnel 
Horaires : du lundi au vendredi, 8h-18h ........................................................ 20 places

12   Crèche multiaccueil parentale « Petit à petit » 
40 rue Basse de Saint-Éloi - Saint-Éloi ....................................................... 05 46 67 07 17

Accueil régulier et occasionnel. Participation parentale 
Horaires :  du lundi au vendredi, 8h-18h30 pour l’accueil régulier 

du lundi au vendredi, 8h30-18h pour l’accueil occasionnel ............20 places

13   Crèche « Il était un petit navire » 
Centre social et culturel Christiane FAURE  
87 avenue des Cordeliers - Centre-ville ..................................................... 05 46 41 06 73

Accueil régulier et occasionnel 
Horaires : du lundi au vendredi, 8h-18h30 .................................................... 24 places

14   Halte-garderie « Les Petits Princes » 
Centre social et culturel Christiane FAURE 
41 rue Thiers - Centre-ville ......................................................................... 05 46 41 06 73

Accueil régulier et occasionnel 
Horaires :  lundi 13h30-18h 

du mardi au vendredi, 9h-12h30 / 13h30-18h... .............................20 places

15   Crèche Multiaccueil «L’île aux Bambins»
      Centre social de Tasdon-Bongraine-Les Minimes 
      1 allée Marie Claude Mémon .........................................  05 46 44 24 08 / 06 33 48 85 44

Accueil régulier et occasionnel du lundi au vendredi 
Horaires régulier 7h30-18h30 
Horaires occasionnel 8h30-17h30..................................................... ......... ...24 places

Les structures d’accueil associatives
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Le Relais Petite Enfance (RPE) est un service géré par la Ville de La Rochelle. C’est un espace 
d’information pour les familles et les assistants maternels. Il fournit des informations et 
aide aux démarches administratives. C’est aussi un lieu d’animation pour les enfants et de 
professionnalisation pour les assistants maternels. Il remet la liste à jour des places disponibles 
chez les assistants maternels. C’est un service gratuit.

16   Antenne Nord  
Pour les quartiers de Laleu, La Pallice, Port-Neuf, La Genette, Vaugouin, Bel Air, Fétilly
Saint-Maurice et Mireuil 
Nelly BRANGER - 57 rue Admiral Duperré ................................................ 05 46 31 88 53 
relais.assistants.maternels@ville-larochelle.fr

17   Antenne Sud 
Pour les quartiers Tasdon, Les Minimes, Villeneuve-les-Salines, Saint-Éloi, Centre-ville, 
Lafond et Beauregard 
Christelle DRAPEAU - Square G. Lippmann - Les Minimes ........................ 05 46 31 88 15
relais.assistants.maternels@ville-larochelle.fr 

Les Lieux d’Accueil Enfants-Parents sont destinés aux enfants de moins de 6 ans accompagnés 
de leurs parents.

18   Bac à sable 
Quartier Centre-ville 
Centre social et culturel Christiane Faure, 42 rue des Fonderies ................ 05 46 41 06 73
www.christianefaure.fr

19   La Maisonnée 
Quartier Mireuil 
22 Place de l’Europe .................................................................................. 05 46 42 47 70
www.lesptitsfutes.fr

20   Descartes à Jouer 
Avenue de Bourgogne - Port Neuf  ............................................................. 05 46 00 35 98 
Renseignements et inscriptions à la maison de quartier ............................ 05 46 43 51 49 
www.descartesajouer.fr 

21   Le Paradis des P’tits Bouts 
Quartier La Pallice 
Centre social «Vent des Îles», 249 avenue Denfert Rochereau .................. 05 46 42 26 08
www.ventdesiles.fr

L’Amarelle
Square Gabriel Lippmann ........................................................................... 07 66 34 04 73
lamarelle318@gmail.com

Relais Petite Enfance (REP)

Lieux d’Accueil Enfants-Parents (LAEP)
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Devenir Parents
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Première démarche
Vous devez faire la déclaration de grossesse au 3e mois, auprès des organismes compétents.

 Caisse Primaire d’Assurance Maladie, 53-55 rue de Suède  .................................... 36 46

 Caisse d’Allocations Familiales, 4 bis avenue du Général Leclerc  ............ 0 810 25 17 10
                                                                                                            (coût d’un appel local depuis un poste fixe)  

 Mutualité Sociale Agricole, 32 avenue Albert Einstein .............................. 05 46 97 50 50

Déclaration de naissance
Elle est obligatoire. Vous devez la déclarer dans les 5 jours qui suivent l’accouchement à la 
mairie du lieu de naissance. Pièces à fournir : constatation médicale de naissance et livret de 
famille ou pièce d’identité. La reconnaissance de paternité peut être effectuée auprès de ce 
même service.

Service état-civil
 3, place Jean-Baptiste Marcet ..................................... 05 46 51 11 67 ou 05 46 51 79 30
Horaires d’ouverture :  du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 13h05 à 17h sur RDV.
Permanence le samedi matin, de 10h à 12h, uniquement pour les reconnaissances 
anticipées de paternité et aussi sur rendez-vous.

Les premiers pas vers l’école
Pour inscrire votre enfant dans une école maternelle, vous devez vous adresser à l’Espace 
Familles. 
16 avenue Pierre Loti, 17000 La Rochelle ........................................................ 05 46 51 14 87



PMI (Protection Maternelle et Infantile). 49 avenue Aristide Briand - La Rochelle................. 05 17 83 44 82 
49 avenue Aristide Briand - La Rochelle

CCAS Centre Communal d’Action Sociale...........................................................................  05 46 35 21 00 
31 rue Amelot – La Rochelle

CAF La Rochelle (coût d’un appel local depuis un poste fixe)............................................................................. 3230

Maternité Pernelle Aufredy..................................................................................................... 05 46 45 52 19

Solidarité Femmes (violences conjugales)..................................................................................................  3919
Allô Enfance maltraitée................................................................................................................................ 119
Enfance et partage Allô Parents Bébé.................................................................................. 0 800 00 34 56 

Resto du cœur bébé
Antenne de Villeneuve-les-Salines.................................................................................................. 05 46 42 37 49
Antenne de Mireuil......................................................................................................................... 05 46 42 10 88

Vestibulle-Espace de Gratuité 0-6 ans
LAEP Descartes à jouer ........................................................................................................................ 05 46 00 35 98

Modules parentalités
 
Parent au quotidien Centre social de Port-Neuf ........................................................................... 05 46 43 51 49
Pas à Pas Groupe de parole au centre social et culturel « vent des iles »......................................... 05 46 42 26 08

La Parent’Aise - Ateliers de soutien à la parentalité............................................................05 46 42 47 70
Propositions d’ateliers Yoga Myriam 06 33 19 73 00 - Expression Christine 06 83 45 71 54 
Comptines chantées Carine 06 62 33 55 41 - plus d’infos : https://www.lesptitsfutes.fr/la-parent-aise/

Accompagnement handicap
MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées) 
61 rue de Jéricho - CS 50145 – 17005 La Rochelle cedex 1 ............................................................. 0800 15 22 15

SESSAD DÉFICIENTS AUDITIFS - Association Tremä14 rue Edme Mariotte - 17180 Périgny .... 05 46 41 68 46
contact@trema-asso.fr 

SESSAD ADAPEI (Service d’Éducation Spécialisée et de Soins à Domicile)  
52 rue Meschinet de Richemond - La Rochelle..................................................................................05 46 67 81 08

SESSD APF (Service d’Éducation et de Soins Spécialisés à Domicile)  
20 rue Jacques Cartier - ZAC de Belle Aire Nord - 17440 Aytré.............................................................05 46 45 41 19

CAMSP (Centre d’Action Médico-Sociale Précoce) 
Rue du Dr Schweitzer - La Rochelle ................................................................................................. 05 46 45 69 72

Autisme 17 30 rue du Champ de Foire - 17300 Rochefort................................................................ 06 98 80 53 94 
autisme17@gmail.com

Handi-sitting (garde d’enfants à domicile, spécialisé dans le handicap)........................................... 06 52 96 41 08
handisitting17@gmail.com

Temps d’ème
Offre de répit 
Service d’accompagnement spécialisé .................................................................................................  06 40 49 67 46
.............................................................................................................................................................. 07 87 61 08 05
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Quelques numéros utiles


