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La garde des enfants, en attente de scolarisa-
tion est  une préoccupation majeure pour les 
familles qui doivent concilier vie profes-
sionnelle et vie familiale. Afin de répondre
à une demande croissante, la municipalité
insuffle une politique dynamique et 
volontariste de développement et de 
diversification des modes de garde mis
à disposition des familles. En effet, trois
crèches municipales déléguées répon-
dent à la demande de 150 familles. Une
crèche inter-entreprises, d’une capacité
de 30 berceaux, dont 20 berceaux 
réservés par la ville. Mais aussi, 
72 assistantes maternelles dont 
49 constituées en association. Une
MAM, maison des assistantes mater-
nelles, accueille jusqu’ à 10 enfants. 
Le choix du mode de garde doit 
correspondre à une réponse adaptée par
rapport aux besoins et aux désirs des 
familles. C’est pour tenir ces objectifs
que Richard Mallié, le maire m’a délégué
la responsabilité de la  petite enfance sur
la commune. Vous trouverez dans cette
plaquette des éléments d’informations sur
ces différents types d’accueil.

L’assistante maternelle est une personne qui
accueille 1 à 3 enfants à son domicile 
moyennant rémunération. Pour cela, elle 
a obtenu un agrément délivré par le service
PMI (Protection Maternelle Infantile) du
Conseil Général. Ce service s’assure des
bonnes conditions d’accueil des enfants chez 
l’assistante maternelle. L’agrément acquis
pour une durée de 5 ans est renouvelable. Les
assistantes maternelles de Bouc Bel Air sont
regroupées en association dont la présidente 
actuelle est Marie-Christine Rodriguez. Elles
sont au service des particuliers et les parents,
qui leur confient leurs enfants, deviennent
leurs employeurs. Des démarches administra-
tives sont nécessaires. La rémunération d’une
assistante maternelle est encadrée par décret.
Des aides de l’Etat sont accordées aux 
familles pour l’embauche d’une assistante 
maternelle agréée, notamment une réduction
d’impôts sur les revenus.

La MAM  « Les copains
d’abord » a ouvert ses
portes le 11 mars 2013

aux “Jardins de 
Verlaine”. Trois 

assistantes maternelles,
diplômées de la Petite

Enfance se sont 
regroupées pour créer

ce lieu d’accueil, La
Maison des 

Assistantes Maternelles.
Les aides pour les 

parents sont identiques
à celles des assistantes
maternelles qui gardent

les enfants à leur 
domicile. La structure
est ouverte de 7h30 à
17h30, modulable en

fonction des demandes
des parents.

Les trois crèches municipales 
ont fait l’objet d’un contrat 

de délégation de service public
et sont gérées par la société 

Les Petits Chaperons Rouges.
L’inscription se fait auprès 

du service petite enfance en mairie.

Le service municipaL
de La petite enfance

Situé au premier étage de la Mairie,
un agent est à votre disposition pour 
répondre à vos questions, effectuer les

pré-inscriptions et toutes les 
démarches administratives, suivi de
votre dossier en partenariat avec Les
Petits Chaperons Rouges. Les tarifs

calculés, correspondent à 
un pourcentage appliqué 

aux ressources familiales, suivant un
barème établi par la CNAF. Ce taux

varie en fonction du 
nombre d’enfants à charge. 

Le montant des frais de garde 
fait l’objet d’une réduction 

d’impôt sur le revenu.

Nicole Giani
Coordinatrice

Tél 04 42 94 93 68
nicole.giani@boucbelair.com

Mathieu Piétri 
Adjoint au Maire délégué 

à la Petite Enfance et au Patrimoine
mathieu.pietri@boucbelair.com

Contacts : 
Delphine Rodriguez 06 22 23 87 42
Nadine Mikec 06 23 38 59 94
Jennifer Stref 06 29 59 34 80
Téléphone fixe 09 73 15 85 45

Contact : Marie-Christine Rodriguez 
au 06 16 15 33 50 ou 04 42 94 16 15.
http://ambba.fr

L’organisation L’organisation 
des des 

multi-accueilsmulti-accueils



Fermeture annuelle en août
et une semaine durant les fêtes de fin d’année

sauf  La Farandole.

« LA FARANDOLE » situé sur le site de décathlon, la petite bastide ouvre ses
portes à 7h30 et les ferme à 18h30. 30 enfants sont accueillis du lundi au
vendredi.

« LES FRIMOUSSES » situé au quartier des Terres Blanches ouvre ses
portes à 7h45 et les ferme à 18h45. 20 enfants sont accueillis du lundi au
vendredi.

« LES BOUCANOUS » situé au Parc de la Moustelle à la Mounine ouvre ses
portes à 8h00 et les ferme à 19h00. 33 enfants sont accueillis 
du lundi au vendredi.

« L’ARBRE DE VIE » situé rue Arthur Rimbaud à la Salle, ouvre ses portes à
7h30 et les ferme à 18h30. 43 enfants sont accueillis du lundi au vendredi.

Les petits chaperons rouges

Ils ont en charge l’accueil de l’enfant, la mise en place des projets éducatifs et 
pédagogiques respectifs dans chaque établissement.  

Les muLti-accueiLs coLLectifs (mac)
Le multi-accueil est une structure qui regroupe différentes formules de garde.
L’accueil régulier qui est destiné aux enfants de moins de 4 ans. Il fait l’objet
d’un contrat avec les familles sur une réservation annuelle pouvant aller d’un
jour et demi à cinq jours par semaine. L’accueil occasionnel permet de 
répondre aux besoins d’urgence des familles en fonction des places vacantes.
Il est aussi destiné aux enfants scolarisés en maternelle sur le mercredi et les
vacances scolaires. Sous conditions de résidence principale sur la commune
et d’exercice d’une activité professionnelle des 2 parents pour un accueil su-
périeur à 20 heures.

LES MAC À BOUC BEL AIR :
L’accueil des enfants dans chaque structure est organisé en petit groupe d’âge
homogène. L’encadrement est assuré par une équipe pluridisciplinaire et 
professionnelle de la petite enfance.

LES PETITS CHAPERONS ROUGES, 
810 CHEMIN SAINT JEAN DE MALTE

13090 AIX EN PROVENCE


