VILLE DE CLAMART

PETITE
ENFANCE
Les structures multi-accueils communales sont réparties
sur le territoire de la commune et permettent d'accueillir
les enfants de 10 semaines à 3 ans, à temps-plein ou à
temps partiel. L'accueil d'enfants en situation de
handicap peut se poursuivre jusqu'à 5 ans. Il existe en
outre à Clamart des crèches associatives, privées ou
d’entreprises et de nombreuses solutions d'accueil à
domicile ou chez une assistante maternelle.
Avec le concours nancier de la CAF et du conseil
départemental 92

DÉMARCHES EN LI
 PETITE ENFANCE

 Je souhaite inscrire mon enfant en crèche (https://portalssl.agoraplus.fr/clamart/pck_home.home_view)
 Je souhaite régler ma facture en ligne (https://portalssl.agoraplus.fr/clamart/pck_home.home_view)

 Je souhaite prendre RDV avec le service de la petite enfance(https://clamartetvous.clamart.fr/public

 Je souhaite régler un impayé en ligne auprès de la direction générale des f…(http://www.pay p.g

 AIDE AUX FAMILLES ET AUX JEUNES

 Je souhaite béné cier du dispositif Parentdom (https://clamartetvous.clamart.fr/public/requestv2/accou

 Je demande la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE) (https://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebi

Modes d'accueil : Crèches, assistantes parentale
un accueil municipal ou privé

Les crèches ou structures multi-accueils communales sont réparties sur le territoire de la commune e
mps-plein ou à temps partiel. L'accueil d'enfants en situation de handicap peut se poursuivre jusqu'à

Il existe en outre à Clamart des crèches associatives, privées ou d’entreprises et de nombreuses solut
Avec le concours nancier de la CAF et du conseil départemental 92

ACCUEIL COLLECTIF MUNICIPAL (CRÈCHE)

ACCUEIL COLLECTIF MUNICIPAL (CRÈCHE)

Les enfants sont accueillis de façon régulière ou occasionnelle. Une équipe de professionnels ( puér
de puériculture, CAP accompagnant éducatif petite enfance, agents auprès des enfants…) assure u
ucatif dé ni par la Ville de Clamart. Un projet pédagogique propre à chaque structure municipale d
ation des familles et l’organisation de la vie en collectivité.

Des assistantes maternelles agréées, employées par la Ville de Clamart, sont rattachées aux crèch
t appliqué est le même que pour les crèches collectives. Et il n'y a pas de transaction nancière entr
s sont également identiques.

 Pour les repas, chaque structure utilise des produits frais issus pour certains de l'agriculture bi

 Les couches fournies béné cient du label Nordique (cellulose blanchies sans chlore, voile en ce
 Les biberons sont garantis sans bisphénol.

Téléchargez le projet éducatif de la Ville (https://www.clamart.fr/sites/de



COMMENT INSCRIRE MON ENFANT EN CRÈCHE ?

e

 A partir du 6e mois de grossesse, inscrivez-vous via le Portail Famille (https://portalssl.agoraplus.fr/c
Vous pouvez télécharger le formulaire en ligne

(https://www.clamart.fr/sites/default/ les/Infos%20et%20D%C3%A9marches/FAMILLE_SCOLARITE/Dossier%20

Vous devrez le déposer complété et signé auprès du guichet unique ou le retourner par mail à

 Liste des pièces à fournir :
• Copie de la pièce d’identité de chaque responsable : Carte d’identité ou passeport, carte de
de validité
• Copie du livret de famille complet (si plusieurs enfants à charge)
• Justi catif de domicile de moins de 3 mois ou la copie de la pièce d’identité de l’hébergeant
• Numéro d'allocataire CAF, à défaut avis d'imposition N-1 ( revenus N-2)
• Dernier justi catif d’activité (bulletin de salaire, attestation Assedic, attestations de stage, ex
parental, certi cat de scolarité)

L'acte de naissance de l’enfant devra être transmis au service Petite Enfance : petite-enfance@clam
commission d'attribution de place en crèche.

La commission d'attribution de place en crèche, composée de professionnels de la Petite enfance e
s l'année au mois de mai, pour des rentrées en septembre et tout au long de l’année pour réattribue
ansmis avant le 30 avril seront étudiés. Les décisions seront communiquées uniquement par courri

Un règlement de fonctionnement validé par le conseil municipal dé nit l’organisation de l’accueil de
santé ainsi que les dispositions nancières.



Téléchargez le règlement de fonctionnement des établissements d

lt/ les/Infos%20et%20D%C3%A9marches/FAMILLE_SCOLARITE/R%C3%A9glement

Structures d'accueil municipales sont disponibles sur Clamar
Vous pouvez les localiser directement sur la carte en bas de page :

Crèche Fourche
 216, avenue Jean Jaurès
 01 41 46 05 92
 8h30 - 18h00 lundi, mardi, jeudi et vendredi (fermée le mercredi)

Crèche Boulard
 128, avenue Marguerite Renaudin
 01 40 95 96 20
 8h00 - 18h30 du lundi au vendredi

Crèche Renaudin
 128, avenue Marguerite Renaudin
 01 40 95 96 44
 8h00 - 18h30 du lundi au vendredi

Crèche Jean Jaurès
 55 avenue Jean Jaurès
 01 41 23 05 85
 8h00 - 18h30 du lundi au vendredi

Crèche Sainte-Emilie

 26, rue du Trosy
 01 46 62 36 81
 7h30 - 19h00 du lundi au vendredi

Crèche du lac
 12/16 rue Françoise Barré-Sinoussi
 Téléphone : 07 86 31 22 89

/ 01 85 60 86 45

 Mail : Clamart.lac@lpcr.fr
 7h30 à 18h30 du lundi au vendredi

Crèche du Soleil Levant
 141/149 avenue du Général de Gaulle
 01 46 83 31 95
 7h30 - 19h00 du lundi au vendredi

Crèche du Pavé Blanc
 44, route du Pavé Blanc
 01 46 01 72 53
 8h30 - 18h00 lundi, mardi, jeudi et vendredi (fermée le mercredi)

Crèche Normandie
 48, rue de Normandie
 01 46 30 89 40
 7h30 - 18h30 du lundi au vendredi

Crèche Amandine
 Les balcons de Normandie, 46, route du Pavé Blanc
 01 80 14 01 60 - 07 72 43 26 04
 7h30 - 18h30 du lundi au vendredi

Crèches privées dans d'autres villes
(25 berceaux réservés par la Ville de Clamart)
 Issy-les-Moulineaux
 Meudon
 Plessis-Robinson
 Vanves

ACCUEIL À DOMICILE (RELAIS PETITE ENFANCE)

ACCUEIL À DOMICILE (Relais Petite Enfance)

Les familles peuvent choisir un accueil à domicile : Soit au domicile de la famille par une assistante
La famille est l’employeur de l’assistante parentale ou maternelle et béné cie de déductions d’impô
m).

Animés par des professionnels de la Petite enfance, le Relais Assistantes Parentales et les deux Re
ur missions de :

 Accueillir et informer les familles, les assistantes maternelles et parentales
 Fournir une aide aux familles dans leurs démarches, les informer sur leurs droits et devoirs

 Permettre des rencontres, une écoute, des conseils et l'orientation vers d'autres professionnels
 Promouvoir l'accueil à domicile du jeune enfant
 Informer et renseigner des candidats à l’agrément
Activités des Relais Petite Enfance :

 Des accueils jeux et des ateliers motricité pour les assistantes maternelles et parentales avec l
 Des séances de lecture en partenariats avec les bibliothèques et médiathèques de la Ville.

 Des temps de formation : les relais proposent différentes rencontres avec des intervenants ou

 Des groupes de paroles : animés par la psychologue du relais, ils réunissent les assistantes ma
permettent un travail de ré exions professionnelles, d'analyse de pratiques avec apports théor

 Des prêts de jeux et livres pour enfants, articles et documents diverses pour les professionnels
Les relais béné cient du soutien de la caisse d'allocations familiales.

RELAIS PETITE ENFANCE (RPE | anciennement RAM)
RPE ROUSSEAU
12/14, rue Jean-Jacques Rousseau
01 46 30 49 12
06 21 37 76 57
ram@clamart.fr
Du lundi au vendredi sur rendez-vous

RPE JAURÈS
55, avenue Jean Jaurès
01 41 23 05 28
06 03 66 99 44

ram@clamart.fr
Du lundi au vendredi sur rendez-vous

RELAIS DES ASSISTANTES PARENTALES (RAP)
RAP
55, avenue Jean Jaurès
01 41 23 05 98
rap@clamart.fr
Du lundi au vendredi sur rendez-vous

LIENS UTILES
PAJEMPLOI

pajemploi.urssaf.fr (https://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/cms/sites/pajewebinfo/accueil.html) est une offre
lités administratives pour les parents employeurs qui font garder leur(s) enfant(s) par une assistant

CAF 92

Les sites caf.fr/ (http://www.caf.fr/) et mon-enfant.fr (http://www.mon-enfant.fr) , créés par la Caisse nationa
herches et vous aident à trouver la solution d'accueil que vous souhaitez.

LIEUX D’ACCUEIL ENFANTS – PARENTS (LAEP)

LIEUX D’ACCUEIL ENFANTS – PARENTS (LAEP

Les Lieux d’Accueil Enfants-Parents de Clamart sont des espaces d’échanges, d’écoute et de jeux p
s (ou autres adultes de la famille proche) ainsi qu’aux futurs parents.

Les familles sont accueillies par des professionnels formés à l’écoute et à l’accompagnement à la pa
Ces lieux sont aménagés et équipés de manière à permettre aux jeunes enfants d’expérimenter en
leur socialisation et leur ouverture sur le monde.
Gratuit - sans inscription - con dentiel et anonyme
Renseignement : 01 46 32 25 84

Les lieux d'accueil
Centre socioculturel la Fourche (Multi-accueil Fourche)
216, av. Jean Jaurès ( rez-de-chaussée)
Mercredi de 9h30 à 12h30
Maison de l’enfance
12/14 rue Jean-Jacques Rousseau
Lundi et jeudi de 15h à 18h

ACCUEIL PRIVÉ OU ASSOCIATIF (CRÈCHE)

ACCUEIL PRIVÉ OU ASSOCIATIF (CRÈCHE)

Il existe à Clamart des crèches associatives, privées ou d’entreprises et de nombreuses solutions d'

CRÈCHES ASSOCIATIVES ET PARENTALES
 L'Atelier Pilotin
• 6, rue Brignole Galliera 01 46 38 01 22
 Les Coccinelles (crèche parentale)
• 9, rue du Vanves 01 55 95 35 61
 Les Pious Pious (crèche parentale)
• 141, avenue Jean Jaurès 09 87 60 52 97

CRÈCHES PRIVÉES
 Micro-crèche "People and Baby Aubépine"
• 54, avenue Jean Jaurès - 07 67 48 86 69
 Micro-crèche Happy Éveil "Les Dreamy"
• 132/134, avenue Jean Jaurès
 Micro-crèche "Les P'tits Babadins"
• 32, rue Georges Huguet - 01 46 62 69 80
 Micro-crèche "Zazzen Jean-Baptiste Clément"
• 10, avenue Jean-Baptiste Clément - 01 46 42 68 89
 Micro-crèche "les chérubins"
• 3 rue de Bretagne - 01 40 83 08 48
 Arti'bout
• 127, avenue Victor Hugo - 01 40 93 36 33
 Ô trois petits chats
• 10, avenue Jean-Baptiste Clément
 Crèche Hôpital Antoine Béclère "Françoise Dolto"
• 57, rue de la Porte de Trivaux - 01 55 37 44 44
 Crèche Hôpital Percy
• 101, avenue Henri Barbusse - 01 41 46 68 60

MAISON D'ASSITANTES MATERNELLES
 "O p'tites frimousses"
• 11 bis, rue Chef de Ville - 09 80 82 30 22

ASSOCIATION D'ASSISTANTES MATERNELLE

 AMPE - Assistantes Maternelle pour l'Enfance
• Contact : Fabienne Barreteau - 06 11 25 67 51 ampe.clamart.free.fr (http://ampe.clamart.fr

PLUS D'INFORMATIONS

INFORMATIONS PRATIQUES
Avec le concours nancier de la CAF et du conseil départemental 92

PORTAIL FAMILLE
Accédez au Portail Famille (https://portalssl.agoraplus.fr/clamart/pck_home.home_view#/)

ALLOCATION PARENTDOM

Cette aide nancière est gérée par le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) (https://www.c
cas) Pour demande de renseignement contactez directement le CCAS.

Vous choisissez de garder votre enfant vous-même à domicile en cessant temporairement votre ac
Ville soutient les familles clamartoises en versant chaque mois une aide complémentaire de 100 €
ctivité professionnelle.
Ce montant reste identique quel que soit le nombre d’enfants de moins de 3 ans gardés au domicile
avec l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et comme toute aide sociale, n’est pas im
Critères d'attribution

 Être résident clamartois
 Ne pas béné cier d’un mode de garde total ou partiel pour l’enfant concerné

 Justi er d’une activité professionnelle telle que salarié, artisan, auto-entrepreneur ou exercer u
plein. Cette condition s’applique également au conjoint qui ne béné cie pas du congé parental
Procédure
 Sur le portail citoyen (https://clamartetvous.clamart.fr/public/requestv2/accountless/teleprocedure_id/9371)

Vous recevrez un courrier de con rmation du versement de l’aide Parentdom le mois suivant la dat

PMI (Protection Maternelle et Infantile)
22, route du Pavé Blanc
0 806 00 00 92

CAF 92

Les sites caf.fr/ (http://www.caf.fr/) et mon-enfant.fr (http://www.mon-enfant.fr) , créés pa
t, orientent vos recherches et vous aident à trouver la solution d'accueil que vous
Clamart béné cie d’une aide nancière de la CAF pour la gestion des EAJE

SERVICES DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES HAUTS-D
Espace départemental d’action sociale
10, rue de l’Église
01 58 88 39 60
www.hauts-de-seine.net (https://www.hauts-de-seine.net/)
Clamart béné cie d’une aide nancière du conseil départemental du 92 pour la gestion des EAJE

BÉBÉ DOM

Bébédom a été créée par le conseil départemental des Hauts-de-Seine pour aider nancièrement l
n(e) assistant(e) maternel(le).
hauts-de-seine.fr/une-allocation-pour-vos-frais-de-garde (https://www.hauts-de-seine.fr/une-allocation-po

LES PETITES ANNONCES

La rubrique des petites annonces présente régulièrement des offres publiées par des assistantes m
rde partagée.

Simulation du calcul du coût d'une place en crèche
REVENUS ANNUELS (DÉCLARÉS À LA CAF)

NOMBRE D’ENFANT(S) À CHARGE
1

TAUX D’EFFORT DE LA CAF : 0.0619% (calculé en foncti
on du nombre d’enfant(s) à votre charge)
NOMBRE D’HEURES PAR SEMAINE SOUHAITÉ

TAUX HORAIRE (À TITRE INDICATIF) : 0 €

Merci de renseigner les informations demandées ci-dessus pour calculer le taux mensu
el moyen.

COÛT MOYEN MENSUEL (À TITRE INDICATIF) : 0 €

Localisez les crèches et structures multi-ac
À LA UNE

À LA UNE

ENFANCE, PETITE ENFANCE, AÎNÉS

ENFANCE, PETITE ENFANCE, AÎNÉS

Restauration municipale : les
menus de la semaine du 23 au 29
mai

Restauration municipale : les
menus de la semaine du 16 au 22
mai

 TOUTES LES ACTUALITÉS

AGENDA

28

MAI
PETITE ENFANCE , LOISIRS , LA PETITE BIB
LIOTHÈQUE RONDE

Le Poussin Masqué | 28 mai
 10h30

 La Petite Bibliothèque Ronde

01

JUIN
PETITE ENFANCE , LOISIRS , LA PETITE BIB
LIOTHÈQUE RONDE

Le Poussin Masqué en
musique | 1er juin
 10h30

 La Petite Bibliothèque Ronde

08

JUIN
PETITE ENFANCE , LA PETITE BIBLIOTHÈQ
UE RONDE

Le Poussin en poussette | 8
juin
 10h30

 La Petite Bibliothèque Ronde

 TOUT L'AGENDA

À LIRE AUSSI

LUDOTHÈQUE
 LIRE LA SUITE

AIDES AUX FAMILLES ET AUX JEU
 LIRE LA SUITE

NAISSANCE
 LIRE LA SUITE

MAIRIE DE CLAMART
PLACE MAURICE GUNSBOURG
92140 CLAMART

(https://www.clamart.fr/fr)

HORAIRES:
Mairie de Clamart
Espace d’accueil Clamart&Vous
Adresse : place Maurice Gunsbourg
92140 CLAMART
01 46 62 35 35

(https://www.clamart.fr/fr)

LUN. : 8h30-12h30 / 13h30-18h
MAR. : fermé le matin - 13h30-18h00
MER. : 8h30-12h30 / 13h30-18h
JEU. : 8h30-12h30 / 13h30-18h
VEN. : 8h30-12h30 / 13h30-17h
SAM. : 8h30-12h
MAIRIE ANNEXE DU PAVE BLANC
LUN. : 8h30-12h30/13h30-17h
MER. : 8h30-12h30/13h30-17h
VEN. : 8h30-12h30/13h30-17h

