FORUM de
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TOUT-PETITS
Tout savoir sur les modes
d’accueil pour vos enfants
de 0 à 3 ans
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VOUS RECHERCHEZ
UN MODE D’ACCUEIL POUR
VOTRE ENFANT ÂGÉ DE 0 À 3 ANS ?

Assistant.e maternel.le, crèche, garde à domicile,
garde partagée... Il existe différents modes d’accueil
pouvant répondre à vos besoins.
Pour vous accompagner dans votre recherche et répondre à vos questions, la Ville de Nantes organise,
en partenariat avec les acteurs de la petite enfance, le
forum de “l’accueil des tout-petits”.
Professionnel.le de la petite enfance, l’assistant.e
maternel.le accueille des enfants à son domicile comme dans un cadre familial. S’adaptant
au rythme de l’enfant, son rôle est de veiller à
la santé, à la sécurité et à l’épanouissement de
celui-ci en proposant des activités quotidiennes
adaptées à chaque âge. Certain.e.s professionnel.le.s
peuvent aussi se regrouper pour exercer leur activité
en maison d’assistants maternels.
 a garde à domicile est un dispositif où une perL
sonne salariée s’occupe de votre enfant chez vous.
Cela permet une organisation confortable : votre
enfant reste à la maison et vit à son rythme dans un
environnement familier.
 a garde partagée est une solution avantageuse qui
L
permet à l’enfant d’évoluer avec d’autres petits. Sur le
modèle de la garde à domicile, le principe est simple :
deux familles se mettent d’accord pour embaucher
une seule personne. Les enfants sont accueillis au
domicile de l’une ou de l’autre famille, ou en alternance.
L’accueil collectif (multi-accueil municipal ou associatif, micro-crèche ou en crèche d’entreprise) propose un accueil régulier, occasionnel et/ou d’urgence
au sein d’une structure. Les professionnel.le.s veillent
à favoriser l’épanouissement de votre enfant au sein
du groupe (jouets, activités d’éveil) et respectent le
rythme de chacun.

RENDEZ-VOUS AU FORUM DE

“L’ACCUEIL DES TOUT-PETITS”
Venez rencontrer l’ensemble des acteurs de l’accueil
de la petite enfance : assistant.e.s maternel.le.s, professionnel.le.s des multi-accueils, de la garde à domicile, animateur.rice.s de Relais accueil petite enfance...

Informez-vous
sur la garde individuelle, les aides,
le recrutement. Le forum de “l’accueil des toutpetits” est un lieu d’information, de conseil et de
rencontres. Retrouvez toutes les informations relatives
au recrutement, aux aides de la Caf et aux avantages
fiscaux dont vous pouvez bénéficier selon votre
situation et vos ressources.
 encontrez les associations et professionnels de
R
la garde individuelle. Le forum vous permettra
d’échanger avec des associations et prestataires ainsi
que les Relais accueil petite enfance.

Informez-vous
sur l’accueil collectif, les modalités
d’inscription en multi-accueil municipal ou associatif, ainsi que dans les autres structures existantes
(micro-crèches et crèches d’entreprise).

RETROUVEZ AUSSI :
•U
 n coin enfants
•D
 eux expositions photos pour
découvrir en images :
- le métier d’assistant.e
maternel.le ;
- l’accueil collectif.

FORUM DE “L’ACCUEIL DES TOUT-PETITS”
QUAND ET OÙ ?

MARDI 28 MAI DE 18H À 21H

Salles municipales Manu
10bis boulevard Stalingrad - Nantes
MARDI 8 OCTOBRE DE 18H À 21H

Salle Bonnaire
1 rue de Koufra - Nantes

Les partenaires du forum de “l’accueil des tout-petits” :

Ce nouveau format élargi
du Forum de l’accueil des
tout-petits est issu de la
démarche de dialogue citoyen
“Charte Qualité nantaise pour
l’accueil des tout-petits”.
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