
VILLE DE LÉGUEVIN

Livretd’accueil
La municipalité de Léguevin vous présente le

dédié à la petite-enfance
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Chers parents,

L’une des principales préoccupations 
lorsque vous êtes ou que vous devenez 
parent, est de choisir le mode d’accueil qui 
semble le plus adapté pour le bien-être et 
l’épanouissement de vos enfants, mais éga-
lement compatible avec les contraintes de 
chacun.

C’est pourquoi, la Ville de Léguevin tient à 
offrir aux familles des réponses adaptées à 
leurs besoins en proposant un choix diversifié 
de modes d’accueil : individuel, collectif ou 
familial, régulier ou occasionnel.

Parmi ces nombreuses solutions comment 
choisir ?

Ce livret, dédié à la petite enfance, est 
conçu pour répondre à vos interrogations et 
vous apporter les informations pratiques et 
les contacts utiles pour vous accompagner 

du début de vos recherches jusqu’à l’abou-
tissement de votre projet d’accueil.

Le travail partenarial entre le service 
petite-enfance du Centre communal d’ac-
tion sociale (CCAS) et les structures munici-
pales et associatives est un atout majeur sur 
la commune, facilitant l’accès à l’information 
et simplifiant les démarches administratives 
de demande de place en crèche, chez une 
assistante maternelle du parent-employeur 
ou pour une garde à domicile.

Ainsi, Le Relais petite-enfance, constitue le 
point d’entrée stratégique pour les parents 
en recherche d’un mode d’accueil, mais 
également un lieu d’écoute, d’échanges, 
et d’informations qui vous aidera à identi-
fier vos besoins et vous donnera une plus 
grande lisibilité des offres d’accueil.

La Maison des Quartiers vient renforcer 

la politique sociale et familiale de la ville 
en proposant des espaces aux parents et 
enfants désireux de faire  des rencontres et  
tisser de nouveaux liens.

Ayant fait le pari du dynamisme et de l’in-
novation, c’est toute une équipe (Elus, 
Agents municipaux et partenaires, tels 
que la Caisse d’allocations familiales et le 
Conseil Départemental de Haute-Garonne),  
qui œuvre pour le bien-être de la nouvelle 
génération.

Etienne CARDEILHAC-PUGENS
Maire de Léguevin
Président du CCAS

Editorial
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petite enfance*Hôtel de ville (cour intérieure - Entrée rue Pipet) - Avenue de Gascogne – BP 7
Tél. : 05 62 13 56 54 – Mail : relaispetiteenfance@ville-leguevin.fr

LES PARENTS OU FUTURS 
PARENTS EN RECHERCHE DE 
MODE D’ACCUEIL PEUVENT : 
-  Etablir une pré-inscription

-  Trouver une présentation des diffé-
rents modes d’accueil de  la ville et
être accompagnés dans leur choix

-  Obtenir la liste, des disponibilités des
Assistant(e)s Maternel(le)s.

LES PARENTS EMPLOYEURS 
D’ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S 
OU D’INTERVENANTS À DOMICILE  
PEUVENT :  
-  Etre informés sur les droits, les

devoirs, les démarches du parent
employeur et la relation contrac-
tuelle qui les lient à leur salarié

-  Etre orientés vers les interlocuteurs
pouvant répondre à leurs différents
questionnements.

LES ASSISTANT(E)S 
MATERNEL(LE)S  PEUVENT :   
-  Etre accompagnés dans leurs démarches de

professionnalisation et de qualification
-  Etre soutenus dans leur pratique quotidienne
-  Participer à des temps d’animation, de jeu et

d’évènements festifs où les échanges et le
plaisir de la rencontre sont mis en exergue

-  Trouver des informations quant à leurs droits
et devoirs.

Lerelaispetite enfance*

Lieu d’écoute, d’information, d’orientation et d’animation gratuit pour tous

Permanences téléphoniques : Jeudi et vendredi de 13h30 à 14h30 et mardi de 14h à 15h.

Permanences d’information aux parents (sur rdv) : Mardi et vendredi après midi - Mercredi matin.
Temps d’accueil collectifs : Assistant(e)s Maternel(le)s/Enfants (sur inscription uniquement) :
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h.

*Relais petite enfance : anciennement Relais Assistant Maternel (R.A.M.)
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PARCOURS D’UNE PRÉ-INSCRIPTION  

Affectation de l’enfant 
lors de la commission 

d’affectation ou au cours 
de l’année en fonction 
des places disponibles

Demande de pré-
inscription au secrétariat 
du CCAS par les parents

Invitation à la réunion 
d’informations pour 

présentation des modes 
d’accueil

Confirmation mensuelle 
par les parents auprès 
du secrétariat du CCAS

Rendez-vous de pré-
inscription avec la 

responsable du RPE ou 
la coordinatrice

Choix d’une préférence 
et hiérarchisation des 
structures en fonction 

des besoins des parents

Unguichetunique

Accueil
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SUITE

DEMANDE D’UNE PLACE EN 
CRÈCHE
Les parents qui désirent une place dans 
une des crèches de la Ville doivent 
dans un premier temps se diriger vers le 
secrétariat du Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) pour faire leur demande. 

La secrétaire prendra vos coordonnées 
et vous indiquera la date de la réunion 
d’informations. 

Au cours de cette réunion nécessaire 
à cette pré-inscription, l’ensemble des 
modes d’accueil vous sera présenté. 

L’absence à deux réunions consécutives 
ne permettra pas la poursuite du dossier.

Dans un deuxième temps, vous devrez 
réaliser la pré-inscription auprès de la 
responsable du relais petite enfance. 

Votre dossier sera alors intégré sur 
la liste d’attente à la date de votre 
demande.

Lors de la pré-inscription qui peut 
s’effectuer dès la fin du 1er trimestre de 
grossesse, vous pourrez émettre des 
vœux et prioriser les structures. 

Dès que vous avez effectué votre 

demande auprès du CCAS nous vous 
demanderons de bien vouloir confirmer 
tous les mois votre pré-inscription par 
courriel (ccas@ville-leguevin.fr). 

Ces confirmations sont en effet 
essentielles dans l’avancé de votre 
dossier en commission d’affectation.
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Ecoute

Centre Communal d’Action Sociale
Cour intérieure de la Mairie
05 62 13 56 62  
ccas@ville-leguevin.fr  

Relais Petite Enfance
Cour intérieure de la Mairie
05 62 13 56 54
relaispetiteenfance@ville-leguevin.fr

L’AFFECTATION
Les affectations se décident en 
commission, qui réunit l’ensemble des 
Directrices crèches et/ou adjointe, 
les Responsables du relais petite 
enfance de Léguevin et de Brax et la 
Coordinatrice petite enfance. 

Il est important qu’avant la commission 
chaque parent ait décidé du nombre 
de jours d’accueil et des horaires afin 
d’optimiser les places affectées.

La commission se réunit au mois de février 
pour les rentrées en septembre, chaque 

dossier est examiné dans l’ordre de la 
liste d’attente. Une deuxième commission 
a lieu en mars pour compléter les effectifs 
des crèches si besoin. A la suite de cette 
deuxième commission, une réponse vous 
sera donnée par courriel.

Les autres demandes d’accueil seront 
étudiées en fonction des places qui se 
libèrent sur les structures.
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2 avenue de Lengel - 31490 LEGUEVIN • Tél. : 05 34 59 96 93
mail : directrice@bullesdeveil31.fr • Site : www.bullesdeveil31.fr

PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
Le multi-accueil BULLES D’ÉVEIL est une 
crèche associative à gestion parentale.
Ce qui signifie que vos enfants 
sont encadrés et accompagnés de 
personnes diplômées de la petite 
enfance et que les parents acceptent 
d’endosser un rôle de bénévole à 
différents niveaux. 
Tous les parents sont invités à  s’investir 
activement dans le fonctionnement de 
la crèche selon leurs compétences, 
leurs talents et leurs disponibilités. 

La participation de base de chacun 
se fait au travers de différentes 
commissions (intendance, jardinage/
bricolage, déco-festivités et le Petit 
Journal/page internet). 
Pour les parents souhaitant et pouvant 
s’investir davantage dans la vie du lieu 
d’accueil de leur enfant, il est possible 
de devenir membre  du Conseil 
d’Administration et/ou du Bureau (qui 
agit en tant qu’employeur). Cette 
dynamique permet une co réflexion 
autour de l’éveil de l’enfant et de son 
bien-être. 

Ces services rendus ont pour but de 
faire vivre la crèche au quotidien et de 
favoriser tout au long de l’année, la vie 
associative pour et entre les enfants, 
les parents et l’équipe professionnelle. 
La crèche accueille 30 enfants âgés de 
dix semaines à  4 ans (entrée à l’école 
maternelle).
Les accueils sont réguliers pour les 
familles habitant la commune de 
Léguevin. De l’accueil occasionnel est 
également proposé  pour des familles 
Léguevinoises ou venant de l’extérieur 
(priorité faite aux Léguevinois). 

Bullesd’éveilCrèche
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Enfance

Temps d’accueil
Du lundi au vendredi de 7h45 à 18h45.

Fermetures annuelles
3 Semaines en août - 1 semaine entre Noël et le premier de 
l’an et quelques ponts.

Les contrats proposés répondent au 
mieux aux besoins des familles.
L’équipe pluridisciplinaire est composée 
d’une Educatrice de Jeunes Enfants 
également Directrice de la structure, 
d’Auxiliaires de puériculture, d’une 
Infirmière, d’Animatrices petite enfance, 
d’une Secrétaire comptable et de deux 
Agents de service. 

PRINCIPES ÉDUCATIFS 
Nous souhaitons accueillir les enfants 
et les familles dans un lieu chaleureux 
et un climat de confiance. 

Nous cherchons à soutenir l’enfant 
dans son développement et son 
apprentissage de l’autonomie, par le 
respect de son rythme, par l’écoute 
attentive de celui-ci, par la parole et par 
son libre choix au cours des différentes 
activités de la journée.
Une attention particulière est portée 
à la sécurité affective et physique de 
l’enfant.
Le projet  vise à l’accompagner 
sur la voie de la socialisation et de 
l’autonomie. 
Inspiré de méthodes de pédagogies 

actives (Loczy, Montessori, Freinet), il 
évolue selon les besoins des enfants 
et les observations des équipes. 
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5, bis rue du Languedoc - 31490 LEGUEVIN
mail : directrice@ptitscoquins.fr • Site : www.ptitscoquins.fr

PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
La structure multi accueil Les P’tits 
coquins est une crèche associative à 
gestion parentale, où parents et profes-
sionnels sont acteurs ensemble dans la 
construction d’un vivre ensemble enri-
chissant pour tous.

Les parents sont les gestionnaires de 
l’association et s’investissent au sein 
d’un Conseil d’Administration et de dif-
férentes commissions.

Une équipe pluridisciplinaire de pro-
fessionnel.le.s de la petite enfance 

 (Educatrice.eur.s, Auxiliaires, Infirmier.e.s, 
Assistant.e.s d’animation, personnel 
de service, et Comptable) accueille 35 
enfants habitants Léguevin et Brax (5 
places), âgés de 10 semaines à quatre 
ans. 

Nous accueillons aussi les enfants en 
situation de handicap, dans le cadre 
d’un accueil personnalisé.

Nous proposons un temps d’accueil  
régulier correspondant au besoin de 
chaque famille (un à cinq jours par 
semaine). 

PRINCIPES ÉDUCATIFS 

Chaque enfant qui entre aux P’tits 
coquins n’est pas gardé mais accueilli, 
dans le plus grand respect de sa per-
sonne. L’équipe professionnelle orga-
nise pour lui un lieu de vie où, en 
l’absence de ses parents, il se sentira 
suffisamment  en sécurité, tant sur le 
plan physique qu’affectif ; elle favori-
sera son autonomie et sa socialisation.

C’est bien l’enfant d’une famille qui 
sera accueilli avec ses habitudes, ses 

LesP’titscoquins
Crèche
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Jeux

Temps d’accueil
La structure est ouverte de 7h30 à 18h45 du lundi au vendredi.
L’accueil de chaque enfant est proposé dans le cadre de contrats 
personnalisés, allant d’une journée à cinq journées par semaine.

Fermeture annuelle
La structure est ouverte onze mois dans l’année, elle est fermée entre Noël 
et le jour de l’An, trois semaines en été (en général la dernière de juillet et 
les deux premières du mois d’août), et quelques ponts.

besoins particuliers, un rythme propre, 
dans un lieu collectif où échanges 
et réciprocité seront la trame d’une 
 coéducation parents / professionnels. 
Bien que toujours différentes, chaque 
journée s’intégrera dans le cadre du pro-
jet éducatif spécifique à cette structure 
où sont défendues les valeurs suivantes :

•  la bienveillance, l’empathie, le
« non-jugement », le plaisir, l’envie,
« porter de l’intérêt à… »

•  l’accueil
•  la coéducation

•  la communication
•  l’observation
•  l’autonomie
•  la socialisation
•  l’éveil au monde
•  hygiène et santé

11
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Hôtel de ville (cour intérieure - Entrée rue Pipet)
Avenue de Gascogne -  BP 7 - 31490 Léguevin
Tél. : 05 62 13 56 60 • mail : creche.calinous@ville-leguevin.fr
Site : www.ville-leguevin.fr

PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

La structure d’accueil municipale « Les 
Calinous » fait partie du CCAS de Légue-
vin. Elle est gérée par une Directrice 
Infirmière Puéricultrice ainsi qu’une Edu-
catrice de Jeunes Enfants, Directrice 
adjointe formant l’équipe encadrante.

La crèche familiale possède un agrément 
pour accueillir jusqu’à 49 enfants âgés de 
10 semaines à 4 ans, pris en charge au 
quotidien par des Assistantes Maternelles 
agréées par le Conseil Départemental. 
Ces professionnelles sont salariées de 
la crèche familiale et accueillent jusqu’à 

3 enfants à leur domicile, 5 jours par 
semaine. Le Multi-accueil Les Calinous 
est une alliance entre un accueil « cocoo-
ning » chez les assistantes maternelles et 
la découverte progressive de la collec-
tivité.  Il propose également de l’accueil 
occasionnel qui permet à des enfants de 
venir ponctuellement sur la crèche et aux 
parents de se libérer quelques heures en 
semaine. 

L’ ACCUEIL AU DOMICILE DES 
ASSISTANTES MATERNELLES 
L’enfant inscrit à la crèche « Les Cali-
nous » est accueilli chaque jour au domi-

cile de son Assistante Maternelle, après 
une semaine d’adaptation au cours de 
laquelle l’enfant et ses parents auront 
appris à se séparer progressivement. 

L’Assistante Maternelle respecte  chaque 
enfant dans sa singularité, ses besoins 
et son rythme individuel, afin de l’ac-
cueillir avec bienveillance. En co-éduca-
tion avec les parents, elle veille au bon 
développement de l’enfant et l’accom-
pagne peu à  peu vers l’autonomie et la 
socialisation. Au domicile de l’Assistante 
Maternelle, chaque enfant a son propre 
lit et des espaces adaptés sont dédiés 
aux jeux, activités, repas, changes, … 

LesCalinous
Multi-accueil familial /collectif
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Temps d’accueil
7h15 à 18h30 (dans la limite de 10h par jour) du lundi au vendredi.

Fermetures annuelles
- La semaine entre le 25 décembre et le 1er janvier.
- Les semaines 32 et 33 au mois d’août.
- Le pont de l’ascension et un deuxième pont dans l’année.

Des visites régulières de l’équipe enca-
drante chez l’Assistante Maternelle ren-
forcent la communication et la qualité 
de l’accueil, en cohésion avec le projet 
éducatif de la crèche. 

LES ACCUEILS À LA CRÈCHE 
Tout au long de l’année, de nombreux 
temps de regroupement,  organisés 
par l’équipe encadrante de la crèche 
sont proposés aux enfants, auxquels 
participent les  Assistantes Maternelles 
selon des plannings établis. A la crèche, 
selon leur âge, les enfants participent à 
des activités ludiques et variées : psy-
chomotricité, activités manuelles, éveil 
musical, développement sensoriel… 

Des évènements alliant convivialité et 
partage  sont également organisés : 
anniversaires, fête de Noël, carnaval, 
fête de fin d’année… 
Cette crèche, ouverte vers l’extérieur, 
permet aux grands (2-3 ans) de partir en 
sortie et découvrir entre autre, le zoo, 
la forêt, la médiathèque, la maison de 
retraite, le centre de loisirs…  

LES CONDITIONS D’ACCUEIL  
Pour qu’un enfant puisse être accueilli à 
la crèche familiale, il est obligatoire qu’au 
moins l’un de ses parents réside ou tra-
vaille sur Léguevin. Un contrat personna-
lisé est signé avec chaque famille.
Pour tout enfant présentant une situation 

de handicap, un Projet  d’Accueil Personna-
lisé est signé entre les parents, le Médecin 
de crèche, la Directrice, l’Assistante Mater-
nelle et les  soignants de l’enfant.
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L’accueil collectif occasionnel permet 
à des enfants de venir ponctuellement 
sur une crèche. Il va entre autre, per-
mettre de soulager des parents qui ne 
travaillent pas et qui souhaitent souffler 
un peu, libérer des parents quelques 
heures,  qu’ils travaillent à temps partiel 
ou qu’ils soient en insertion profession-
nelle, ou encore favoriser l’éveil et la 
socialisation de l’enfant.

Chaque crèche de Léguevin propose 
ce type d’accueil aux parents de la 
commune mais aussi hors commune :

LA CRÈCHE DES P’TITS COQUINS 
ET LA CRÈCHE BULLES D’ÉVEIL  
Le principe de la prise en charge d’en-
fants en accueil occasionnel est le 
même sur ces deux structures. 
Aucun jour n’est attribué et l’équipe de 
la crèche peut alors proposer des jour-
nées en fonction des disponibilités sur 
la structure. 

Les enfants en accueil occasionnel 
peuvent prendre leur repas sur place et 
avoir un ou plusieurs temps de sommeil 
si nécessaire. L’accueil se déroule de 

la même manière que pour les autres 
enfants avec un regard, une écoute et 
un accompagnement identique. 

L’accueil occasionnel est ouvert aux 
enfants à partir d’un an.

LA CRÈCHE LES CALINOUS 
La Directrice (Puéricultrice) et la Direc-
trice adjointe (Educatrice de Jeunes 
Enfants) prennent en charge des 
enfants âgés de deux mois et demi à 
quatre ans. 

L’accueiloccasionnel
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Rencontres

Temps d’accueil
et

Fermetures annuelles
sont différents en fonction des structures.

Les temps d’accueil sur la structure leur 
sont dédiés.
L’accueil s’effectue de 8h30 à 12h00 
les mercredis hors vacances scolaires 
et sur les mêmes horaires du lundi 
au vendredi pendant les vacances 
 scolaires. Une adaptation progressive 
et personnalisée à chaque enfant est 
réalisée avec le concours d’un des 
parents.
Les parents inscrivent leur enfant en 
fonction de leur besoin d’accueil et des 
places disponibles.

Sur la matinée, les enfants se retrouvent 

pour jouer, chanter, écouter des 
histoires, faire une activité…ou dormir 
s’ils en ont besoin tout cela sous le 
regard bienveillant de l’équipe qui les 
prend en charge. 

Des rencontres conviviales sont 
proposées aux parents conjointement 
avec les familles de l’accueil régulier 
(fêtes de noël, sortie et fête de fin 
d’année).

15
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*Relais petite enfance : anciennement  Relais Assistant Maternel (R.A.M.).

L’Assistant(e) Maternel(le), profes-
sionnel(le) de la petite enfance, est 
agréé(e) par le Conseil Départemental 
et salarié(e) du parent. Son domicile, 
ou la maison d’Assistant(e)  Maternel(le) 
où il (elle) exerce, est évalué par les 
services de Protection Maternelle et 
Infantile. Il (elle) doit suivre une forma-
tion obligatoire de 120h dont la validité 
est conditionnée par la réussite aux 
épreuves de fin de formation. 
En fonction de l’agrément qui lui a été 
délivré, l’Assistant(e) Maternel(le) peut 
accueillir jusqu’à 4 enfants mineurs, à 

temps plein ou à temps partiel, sur des 
horaires classiques (7h/19h), des temps 
périscolaires (matins, soirs, mercredis 
après-midi, vacances scolaires) ou des 
horaires atypiques (débutant avant 7h 
ou se terminant après 19h). Possibilité de 
remplacement et d’accueil  d’urgence. 
En co-éducation avec les parents et 
selon son projet d’accueil, l’Assis-
tant(e) Maternel(le) accompagne l’en-
fant tout au long de sa journée. Il veille 
à son bien-être, sa santé, répond à 
ses besoins, l’accompagne dans ses 
apprentissages, lui propose des sorties 

et activités adaptées à ses capacités.  
Ce mode d’accueil permet à l’enfant de 
découvrir la vie en groupe à petite échelle 
en profitant de l’espace rassurant qu’est le 
domicile de l’Assistant(e) Maternel(le). 
En le choisissant vous devenez 
employeur et devez vous soumettre 
aux obligations qui  en découlent.
Des outils sont mis à votre disposi-
tion par les organismes compétents 
afin de simplifier ces démarches. Pour 
plus de renseignements, n’hésitez pas 
à contacter le responsable du Relais 
Petite Enfance.*

Assistant(e)Maternel(le)
du particulier employeur
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LA MAISON D’ASSISTANT(E)
MATERNEL(LE) (M.A.M.)   
C’est un local évalué par les services 
de Protection Maternelle et Infantile 
(PMI), dans lequel 2 à 4 Assistant(e)s 
Maternel(le)s (A.M.) agréé(e)s peuvent 
se regrouper pour exercer leur activité. 
Chacun(e) peut accueillir au maximum 
4 enfants simultanément selon l’agré-
ment octroyé individuellement par la 
PMI. 
Les Assistant(e)s Maternel(le)s qui y 
travaillent et leurs employeurs béné-
ficient des mêmes droits, avantages 
et obligations que lorsque l’enfant est 
accueilli au domicile de L’Assistant(e) 
Maternel(le). 
Vous pourrez avoir connaissance des 
M.A.M existant sur la commune en vous
adressant au Relais Petite Enfance ou
en consultant le site internet de la ville.

LE COMPLÉMENT DE LIBRE CHOIX 
DE MODE DE GARDE (C.M.G)   
C’est une prestation de la Caisse d’Alloca-
tions Familiale (C.A.F.) vous permettant de 
bénéficier, sous conditions de ressources 
et jusqu’aux 6 ans de votre enfant, d’une 

aide financière pour la rémunération d’un 
Assistant(e) Maternel(le), d’une garde à 
domicile ou le financement d’un accueil 
en micro-crèche. Quel que soit le mode 
d’accueil choisi, une participation mini-
male de 15% reste à votre charge. 
Pour plus de renseignements, vous pou-
vez contacter votre CAF et/ou consulter 
la rubrique « des aides pour la garde du 
jeune enfant » sur le site « monenfant.fr » : 

https://www.monenfant.fr/web/guest/
des-aides-sp%C3%A9cifiques-pour-la-
garde-du-jeune-enfant

LA GARDE À DOMICILE 

Votre ou vos enfants seront gardés par 
un intervenant à votre domicile. Pour 
cela, vous pouvez embaucher votre 
salarié directement, ou faire appel à 
une association ou à une entreprise de 
service à la personne.  Ce type d’ac-
cueil permet de concilier vie familiale 
et professionnelle en répondant à vos 
besoins spécifiques ou à ceux de vos 
enfants. Il est particulièrement adapté 
à la garde de fratrie et/ou à la garde 
périscolaire. Il répond aux besoins 

d’accueil sur des horaires atypiques 
(tôt le matin, tard le soir, le week-end, 
la nuit ou les jours fériés) en permet-
tant à l’enfant de rester dans son 
 environnement. 

Pour cela, vous pouvez embaucher 
directement votre salarié ou passer 
par une entreprise mandataire ou 
 prestataire de service. 

Pour plus de renseignements, vous pou-
vez consulter la rubrique « garde à domi-
cile » du site « monenfant.fr », ou contacter 
le Relais Petite Enfance de votre ville. 

https://www.monenfant.fr/web/guest/
la-garde-au-domicile-des-parents

Pour vous accompagner dans vos 
démarches :

-  Le portail informatif pour les particu-
liers employeurs www.net-particulier.fr

-  Le Relais Particulier Emploi de la
FEPEM (fédération des particuliers
employeurs de France)

- Le Relais Petite Enfance de votre ville

- Le site www.particulieremploi.fr
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE  
La Maison des Quartiers, lieu d’anima-
tion de la vie sociale, vous propose un 
« Espace parents & enfants » en libre 
accès sans  inscription. Un temps d’ac-
cueil où parents et enfants profitent 
ensemble de moments de partage et 
d’éveil, mais aussi d’échanges et d’in-
formations.

UN LIEU POUR L’ENFANT 
Le jeune enfant peut y faire ses pre-
mières expériences de vie sociale, 

sécurisé aux côtés de son parent et 
tout en respectant son rythme. Il ira à 
la découverte de différents espaces 
de jeux, à la rencontre de nouvelles 
connaissances, vers d’autres enfants et 
d’autres adultes.

L’aménagement de la salle d’activi-
tés permet à l’enfant de se sentir en 
confiance pour explorer et expérimenter.

UN LIEU POUR LES PARENTS 
Alors que leurs enfants évoluent parmi 

LaMaisondesquartiers
espace parents & enfants 0-4 ans

39 rue Pipet – 31490 Léguevin 
Tél. : 05 61 06 90 13 • mail : centre-social.leguevinave-touch.org

Etablissement à gestion intercommunale, Communauté de Communes du 
Grand Ouest Toulousain et agréé par la CAF. 
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Parents

Temps d’accueil
« L’espace parents & enfants de 0 à 4 ans » accueille les familles de  
Léguevin deux matinées par semaine.
Retrouvez la programmation mensuelle de la Maison des quartiers  
sur le site de la ville.

d’autres bambins, les parents peuvent 
échanger leurs expériences soit avec 
d’autres parents soit avec des profes-
sionnel(le)s. Des outils pédagogiques 
pour mieux comprendre et accompa-
gner leur enfant dans son développe-
ment pourront leur être proposés (livres, 
jeux, autres supports pédagogiques…). 

UN LIEU OUVERT ET CONVIVIAL 
La convivialité de ce lieu permet aux 
familles, nouvellement arrivées sur 
la commune, de rencontrer d’autres 

adultes, parents de jeunes enfants.  
C’est aussi l’opportunité de créer des 
liens d’entraide et de solidarité.

PRINCIPES DU PROJET 
La Maison des Quartiers n’est pas un 
lieu de « savoir-faire » mais un lieu de 
« laisser-faire ».
« L’espace parents & enfants 0-4 ans » 
a pour mission l’accompagnement à la 
fonction parentale où chacun, enfant et 
adulte, est accueilli sans jugement.  
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Dans le cadre de la réflexion autour 
du Projet Educatif De Territoire (PEdT), 
l’ensemble des acteurs petite enfance, 
enfance et jeunesse ainsi que le Centre 
Social (Maison des Quartiers) collabore 
pour la mise en place de projets parte-
nariaux. De ce travail en commun, ont 
émergé des rencontres auxquelles les 
enfants accueillis dans les structures, 
participant au relais petite enfance ou 
côtoyant le Centre Social participent. La 
fête de la musique, la fête de l’eau et la 

fête des sens, sont autant de moments 
partagés pour le plaisirs des enfants. 
L’investissement dans des projets éten-
dus à la population léguevinoise ont 
également permis la mise en place 
d’évènements annuels très appréciés.

Uneimplication
surlacommune
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Liensutiles

L’HÔTEL DE VILLE 
- www.ville-leguevin.fr

LE GUICHET UNIQUE 
(PRÉ-INSCRIPTION) 
- ccas@ville-leguevin.fr
- relaispetiteenfance@ville-leguevin.fr

LES STRUCTURES D’ACCUEIL 
FAMILIAL ET COLLECTIF
- creche.calinous@ville-leguevin.fr
- directrice@ptitscoquins.fr
- directrice.bullesdeveil31@gmail.com

L’ACCUEIL 
INDIVIDUEL 
- relaispetiteenfance@ville-leguevin.fr
- www.pajemploi.urssaf.fr
- www.cesu.urssaf.fr
- www.net-particulier.fr
- www.fepem.fr

LA MAISON 
DES QUARTIERS 
- centre-social.leguevin@save-touch.org

LA CAISSE D’ALLOCATIONS 
 FAMILIALES 
- www.monenfant.fr
- www.parents31.fr
- www.caf.fr
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