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La naissance est un grand événement dans la vie des parents. Source de 
joie et d’émotion, la venue d’un nouveau-né suscite également nombre 
d’interrogations et d’inquiétudes quant à l’organisation de votre nouvelle 
vie de famille. Quelles sont les formalités à accomplir ? Quels modes de 
garde choisir ? Qui sont les interlocuteurs en matière de suivi médico-so-
cial ?
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Autour de la naissance



 La Communauté de Communes du Bassin de Pont-à-Mousson (CCBPAM) 
est heureuse de vous présenter ce guide de la petite enfance dans lequel vous trou-
verez, les informations nécessaires pour vous guider dans la première recherche 
d’un mode d’accueil pour votre enfant.

 Pour chaque parent, confier son enfant est une décision importante et c’est 
la raison pour laquelle la formation et la qualité professionnelle des équipes sont à 
nos yeux, la clef de voûte de la bonne gestion des structures de la petite enfance. 
Les 5 structures d’accueil sont actuellement réparties sur l’ensemble du territoire : 
Pont-à-Mousson Centre-Ville, Pont-à-Mousson secteur «Le Breuil», Blénod, Atton et 
Dieulouard.

 Mais l’accueil des enfants ne s’arrête pas aux 5 structures Multi-accueil de 
la CCBPAM, il se traduit souvent par le choix d’un assistant maternel. En partenariat 
avec la Caisse d’Allocations Familiales et l’ensemble des intervenants petite enfance, 
un relais d’assistants maternels est à votre disposition pour vous aider dans vos 
démarches administratives afin de trouver un assistant maternel et apporter des 
réponses aux problématiques d’ordres parentales.

 Les équipes de la CCBPAM se tiennent à votre disposition pour répondre 
à toutes vos questions concernant les différentes solutions d’accueil pour que vous 
déterminiez le mode de garde le plus approprié à vos besoins.
 
 Ce guide traduit la volonté d’avoir sur le territoire du Bassin de Pont-à-
Mousson des structures collectives, ainsi qu’un outil d’accompagnement des familles 
et des assistants maternels afin de créer de véritables lieux d’échanges, d’écoute et 
d’aide à la parentalité.

 Nous vous invitons à découvrir cet outil qui évoluera encore dans les pro-
chaines années.

M. LEMOINE Henry
Président de la Communauté de 

Communes du Bassin de
Pont-à-Mousson

M. Richard GEOFFROY
Vice-Président - Petite Enfance

Edito
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Les démarches à effectuer

Déclaration de grossesse
Elle est effectuée par le médecin traitant, le gynécologue ou la sage-femme avant la fin du 3ème 
mois de grossesse.

Déclaration de naissance 
Elle doit être effectuée à la Mairie (service Etat-Civil), dans les 3 jours qui suivent la naissance, 
par le père, la mère, à défaut par le médecin, la sage-femme ou par toute personne ayant assisté 
à l’accouchement.

Les structures de santé et d’accompagnement

La Protection Maternelle Infantile (PMI)
La PMI, mission du Conseil Départemental, est un service de promotion de la santé de l’enfant 
et de la famille. Il s’adresse à toutes les futures mères et à tous les enfants de moins de 6 ans.

Vous attendez un enfant
Les sages-femmes de PMI assurent, en liaison avec votre médecin, le suivi de votre grossesse à 
domicile.

Dès la naissance
La puéricultrice de PMI vous rencontre à la maternité ou à votre domicile. Les consultations de 
la petite enfance (de 0 à 6 ans) sont animées par un médecin et une puéricultrice.

A l’école
Un bilan de santé en présence des parents est proposé dans les maternelles aux enfants de 3 à 
4 ans.

Maison du Département du Val de Lorraine
9200 rue de Blénod

54700 Maidières
03 83 82 88 74

Le Centre médico-psychologique Enfance
Le Centre accueille les enfants et leur famille du lundi au jeudi de 9h à 18h15 et le vendredi de 
9h à 17h. Les consultations sont assurées par des psychologues, infirmières, orthophonistes et 
psychomotriciennes.

29 rue Clémenceau 
54700 PONT-A-MOUSSON

03 83 80 43 104



Les structures de santé et d’accompagnement

Le CAMSP (Centre d’Action Médico-Sociale Précoce)
Pour enfants de 0 à 6 ans. Les différentes actions sont les suivantes : prévention et dépistage 
de risques de handicap, diagnostic, prise en charge, accompagnement et aide à l’enfant et à sa 
famille.

73 rue Isabay
54000 NANCY
03 83 90 81 81

La Caisse d’Allocations Familiales (CAF)
Vous êtes parents ou futurs parents, la Caisse d’Allocations Familiales peut vous aider à suppor-
ter les nouvelles charges et dépenses liées à la naissance et à l’éducation de votre enfant en vous 
allouant des prestations (en fonction de votre situation familiale et de vos ressources).

A partir du premier enfant à charge
La prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE), composée d’une prime unique et d’une allocation 
de base et éventuellement d’un complément « mode de garde » et « activité ».

Pour les enfants de moins de 6 ans
L’allocation de garde d’enfant à domicile.
Quelle que soit la date de naissance de l’enfant.
-l’allocation de soutien familial (versée pour élever un enfant privé de l’un de ses parents),
-l’allocation d’éducation (versée en faveur de l’enfant handicapé),
-l’allocation journalière de présence parentale (versée pour vous permettre de vous occuper de 
votre enfant gravement malade, accidenté ou handicapé, si vous prenez un congé de présence 
parentale),
-l’allocation de rentrée scolaire (pour vous aider à assumer le coût de la rentrée pour vos enfants 
de 6 à 18 ans).

A partir du deuxième enfant
Les allocations familiales.

Pour connaître le détail de ces allocations (conditions d’attribution, montants, démarches à        
effectuer) et télécharger les formulaires de demande, allez à l’adresse suivante : www.caf.fr

Les structures de santé et d’accompagnement

Les aides aux parents
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 Communauté de Communes du Bassin de Pont-à-Mousson
Domaine de Charmilly - Chemin des Clos - BP 285
54701 Pont à Mousson Cedex
Tél. : 03 83 87 87 00
Courriel : info@bassin-pont-a-mousson.fr

 
 Relais d’Assistants Maternels
Siège administratif - Itiné’RAM
4 Place Colombé - 54700 PONT A MOUSSON
Tél : 06 71 76 53 58 ou 06 72 16 59 10
Courriel : ram@bassin-pont-a-mousson.fr

Comment s’inscrire

Quand s’inscrire

Si vous optez pour une garde en multi-accueil :
Les dossiers de pré-inscription se constituent sur rendez-vous au 06.79.28.11.93.

La commission d’attribution des places se réunit à minima deux fois par an, elle réunit 
l’ensemble des directrices des structures, des représentants des gestionnaires délégués 
et des élus communautaires.

Pour les petits contrats (< à 16h) présentez-vous directement à la structure de votre 
choix.

Si vous avez recours à un assistant maternel, ou une garde à domicile :
Le Relais d’Assistants Maternels pourra vous aider dans vos recherches et vos 
démarches administratives.

Un délai d’attente existe pour l’obtention d’une place, il est recommandé de prendre 
rendez-vous dès que possible.

S’informer
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S’informer

Structures multi-accueil et permanences du
Relais d’Assistants Maternels

sur le territoire
du Bassin de Pont-à-Mousson
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 Le Relais d’Assistants Maternels 
est un service gratuit et libre d’accès, créé 
en partenariat avec la Caisse d’Allocations 
Familiales.
 Vous trouverez au RAM toutes 
les informations sur les modes d’accueil du 
jeune enfant, les droits et les obligations des 
employeurs et des salariés ainsi que la liste 
des assistants maternels du territoire (environ 
400 assistantes maternelles agréées).
 

Lieu d’échange, d’écoute, d’information et 
d’animation au service des parents, futurs 
parents, des assistants maternels et tous 
professionnels ou personnes intéressées 
par le domaine de la petite enfance. Le RAM 
propose également un soutien aux assistants 
maternels dans leur pratique quotidienne, 
organise des animations et des rencontres sur 
des sujets thématiques en soirée, participant 
ainsi à leur professionnalisation.

Les animations ouvertes aux familles et assistants maternels

Itiné’RAM
RAM Intercommunal

4 Place Colombé
54700 PONT A MOUSSON

Tél : 06 71 76 53 58 ou 06 72 16 59 10
Courriel : ram@bassin-pont-a-mousson.fr

Le Relais Assistant Maternel (RAM)

Accueil sur rendez-vous :
Les accueils pourront s’effectuer sur Dieulouard,

Pagny-sur-Moselle et Pont-à-Mousson
Horaires d’ouverture

et permanence téléphonique :
Lundi : 8h30-12h / 13h30-17h30

Mardi, Mercredi, Jeudi : 8h30-12h / 13h30-17h
Vendredi : 8h30-12h / 13h30-16h30

N’hésitez pas à laisser un message sur le répondeur

 Les temps d’accueil collectif se font sur le territoire les mardis, mercredis, jeudis et 
vendredis de 9h à 11h.
Pour les enfants, ces temps permettent de partager avec d’autres enfants des jeux et activités et 
donc font découvrir la vie en collectivité. Ils favorisent la sociabilisation et l’éveil.
Les assistants maternels retrouveront d’autres professionnels ainsi que des familles pour échan-
ger et partager des expériences.

Vous pouvez consulter le planning trimestriel au siège du RAM ou sur le site internet :
www.bassin-pont-a-mousson.fr

RAM
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Le projet éducatif

Le fonctionnement du multi-accueil

 Le projet éducatif traduit une vision globale de l’éducation, une affirmation 
de la place de l’enfant, de ses besoins à partir desquels sont envisagés la présence 
et l’action des adultes pour lui permettre de se sentir en sécurité, de vivre des 
expériences, de construire son individualité, d’avancer vers l’autonomie, d’éveiller 
son intelligence, de développer sa personnalité et sa créativité, d’établir des relations 
avec d’autres, adultes et enfants, de vivre au sein d’un groupe.

 Le réseau des  crèches a  axé 
ses projets sur    le respect  de l’enfant et 
le respect de l’autre, le savoir vivre en 
collectivité, la confiance en soi, la créativité 
et le plaisir.
Ces lieux de vie favorisent autant l’activité 
autonome en jeux libres (coins livres, 
dinettes, petites voitures, constructions...) 
que la mise en place d’ateliers en petits 
groupes.

Les enfants sont accueillis dès 10 semaines jusqu’à 6 ans.
Les différentes structures proposent trois modes de garde :
Les parents ont la possibilité d’amener leur enfant régulièrement en souscrivant 
un contrat d’accueil ou occasionnellement en fonction des places disponibles de 
la structure. L’accueil d’urgence, quant à lui, permet aux parents de faire face à un 
imprévu.

Pour proposer à votre enfant l’épanouissement affectif qu’il mérite, l’accueil est 
assuré par des équipes pluridisciplinaires de professionnels, spécialisés dans 
la petite enfance (puéricultrices, éducateurs de jeunes enfants, auxiliaires de 

puériculture, CAP petite enfance...) et des 
agents techniques.

Le réseau des crèches Communautaires
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3 rue des Dames
54700 Atton
Tel : 03.83.80.99.39
multiaccueilfratton@sfr.fr

Capacité : 25 enfants
Horaires : 7h30-18h30 du lundi au 
vendredi
Fermeture : 3 semaines en été, 1 
semaine entre Noël et Nouvel an et
fermetures pédagogiques d’une journée 
tous les 2 mois environ

2 rue Edmont Michelet
54700 Pont-à-Mousson
Tel : 03.83.81.29.77
admr.petitspasapont@fede54.admr.org

Capacité : 20 enfants
Horaires : 7h-18h30 du lundi au 
vendredi
Fermeture : 3 semaines en été et 1 
semaine entre Noël et nouvel an

Rue Jules Ferry
54380 DIEULOUARD
Tel : 03.83.37.11.72
admr.maisondeslutins@fede54.admr.org

Capacité : 30 enfants
Horaires : 7h30-18h30 du lundi au 
vendredi
Fermeture : 3 semaines en été, 1 
semaine entre Noël et Nouvel an

Le réseau des crèches Communautaires
 La Maison des Lutins

 Les Petits Pas à Pont

 Les Ch’Attons

Les crèches, «la Maison des Lutins» et «les Petits Pas à Pont», sont gérées par l’Associa-
tion ADMR, la crèche «les Ch’Attons» est gérée par l’Association «Familles Rurales».
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Le réseau des crèches Communautaires

Rue Françoise Dolto
54700 Blénod
les Pont-à-Mousson
Tel : 03.83.80.41.02
multiaccueil@bassin-pont-a-mousson.fr

Capacité : 25 enfants
Horaires : 7h15-18h30 du lundi au 
vendredi
Fermeture : 1 semaine en avril, 3 
semaines en été et 1 semaine entre 
Noël et nouvel an

20 Place Saint Antoine
54700 Pont-à-Mousson
Tel : 03.83.83.14.10
cherubinspam@orange.fr

Capacité : 30 enfants
Horaires : 7h30-18h30 du lundi au 
vendredi
Fermeture : 1 semaine aux vacances de 
Pâques, 3 semaines en été et 1 semaine 
entre Noël et nouvel an.

A NOTER
Les structures accueillent des stagiaires en formation:  Educatrice 
de jeunes enfants, auxiliaire de puériculture, infirmière, infirmière-
puéricultrice mais aussi des élèves de 3ème.

DES ACTIVITÉS FAVORISANT L’ÉPANOUISSEMENT DES ENFANTS
En fonction de l’âge des enfants, des activités sont proposées par

les équipes. Ces activités peuvent également être animées par des
intervenants extérieurs spécialisés (musiciens, éducateurs,

conteuses, etc.) ou peuvent également se dérouler à l’extérieur des
structures (rencontres-lectures à la médiathèque, spectacles, etc.).

 Françoise Dolto  Les Chérubins

Les crèches, «Les Chérubins» et «Françoise Dolto», sont gérées en 
régie c’est à dire, directement par la CCBPAM.
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Pont-à-Mousson
4 rue de l’institut Magot
54700 Pont-à-Mousson 

Tel : 03.83.84.09.09

Blénod-lès-Pont-à-Mousson
Square Jean Jaurés

54700
Blénod-Lès-Pont-à-Mousson 

Tel : 03.83.83.22.57

Dieulouard
Pôle Jean Prouvé

rue Jules Ferry
54380 Dieulouard

Tel : 03.83.23.43.50

Pagny-sur-Moselle
32 rue de Serre

54530 Pagny-sur-Moselle
Tel : 03.83.81.79.89

Jezainville
12 rue Jean Mermoz

54700 Jézainville
Tel : 03.83.84.30.98

Vandières
1, rue du tilleul

54121 Vandières
Tel : 03.83.80.60.42

Loisy
Le Couarail, 21 grande rue

54700 Loisy
Tel : 03.83.82.22.65

Le réseau des médiathèques Communautaires

Les adresses utiles

Lieu d’Accueil Parents Enfants (LAPE)
Le LAPE Petit Prince vous accueille en deux lieux:

    au 89 bis, rue Pasteur à Pont-à-Mousson :        
        le mardi de 8h30 à 11h45 et de 13h45 à 17h30

        le mercredi de 13h30 à 17h30
        le jeudi de 8h30 à 11h45

    au centre social et culturel «LES 2 RIVES» (51 rue de Scarpone):
        le vendredi de 8h30 à 11h45

 Tél : 03.83.81.34.01 ou 06.40.33.98.38                  Courriel: petitprince.ccas.pam@orange.fr

Les ludothèques
«R DE JEUX» PONT A MOUSSON

Association Les Amis De La Ludothèque
91 rue Pasteur et Parterre, entrée 8

54700 Pont à Mousson
Tél/fax : 03.83.84.01.81

Courriel : ludopam@gmail.com
Site internet: www.rdejeux.asso.st

La Ludothèque
Rue Françoise Dolto

54700 Blénod-lès-Pont-à-Mousson
Tél. : 03.83.80.41.07

Activités pour les jeunes enfants
Eveil musical

4 à 6 ans
Centre Culturel Pablo Picasso

Square Jean Jaurès
54700

Blénod les Pont-à-Mousson
Tél : 03.83.83.14.38

Piscine
Activité Parent/Enfant

4 mois à 6 ans
Piscine Communautaire

Chemin des Foins
54700 Pont-à-Mousson

Tél : 03.83.81.08.93

Babygym et éveil gymnique
2 à 4 ans et 4 à 6 ans

Gym Sport
Gymnase - Espace Montrichard

54700 PONT-À-MOUSSON
Tél : 03.83.82.33.98

Communauté de Communes du Bassin de Pont-à-Mousson
Domaine de Charmilly, Chemin des Clos, BP 285

54701 PONT A MOUSSON Cedex12


