Garde d’enfants : mode d’emploi

La garde des enfants de 2 mois à 6 ans pose parfois des problèmes aux parents qui
travaillent. C'est pour cela que la ville encourage toutes les initiatives permettant d'offrir
des modes de garde adaptés aux besoins de chacun. Notre commune a la chance d'avoir
sur son territoire 3 micro-crèches, 1 crèche, 1 multi accueil, 3 maisons d'assistantes
maternelles, 1 maison d'éducatrices de jeunes enfants et plus de 50 assistantes
maternelles agréées exerçant à domicile. Voici la présentation de toutes ces structures.

Micro-crèche «Le Monde des Doudous»
« Le monde des doudous », voilà le nom qui a été choisi pour cette structure de « micro-crèche
» par sa fondatrice, Tatiana ZAOU. Ouverte depuis le 25 aout 2014, elle accueille dans une villa
entourée d'un jardin 10 enfants, avec la particularité d'être ouverte 24/24h.
Tatiana n'est pas seule dans cette aventure : elle s'est entourée, dès le départ, de toutes les
compétences possibles en embauchant 9 personnes au service des enfants dont l'âge varie de
2 mois et demi à 4 ans. C'est en partant du constat que tout le monde n'a pas des horaires
de travail classiques, que Tatiana a eu l'idée de monter cette crèche ouverte le jour comme la
nuit. Elle s'adresse aussi aux parents qui veulent faire garder leur enfant ponctuellement. Si la
structure
est privée, elle se veut ouverte à tous et 50% des frais de gardes sont déductibles des impôts.
La crèche est ouverte du lundi matin 7h au samedi matin 7h.
Le Monde des Doudous
1743, Route Nationale 8
06.12.69.92.20 et 09.81.22.98.07

Maison d'éducatrices de jeunes enfants MEJE «Les Lucioles»
Depuis le 2 juin dernier, une nouvelle structure d'accueil des jeunes enfants a ouvert au quartier
de la Baume. Eva Dumas-Ouari et Pascale Lasplanchas, toutes les deux diplômées éducatrices
de jeunes enfants, ont ainsi inauguré la première MEJE de la région Paca.
Elles accueillent les enfants de la naissance à l'âge de 6 ans, avec une capacité de 12
places, du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30, mais avec possibilité d'adaptation des horaires à
la demande des parents, que cela soit pour un accueil permanent ou une occasion ponctuelle.
Le concept ne repose pas sur une simple garderie, mais sur l'éveil des enfants. a
dessein, viennent visiter chaque semaine la MEJE «Les Lucioles» une psychomotricienne, un
conteur, et un animateur d'éveil musical, dans le cadre d'ateliers ludiques destinés aux
tout-petits.
Les deux éducatrices de la structure comptent aussi bientôt monter des ateliers de parole pour
les parents, qui adhèrent à l'association de gestion de la MEJE.
Les tarifs de garde pratiqués sont éligibles à la demande de Prestation d'accueil du Jeune
Enfant (PAJE) versée par la CAF.
Les Moulins - Bâtiment A3
40, Chemin de la Baume
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04.89.66.34.77

MAM «L'ile aux enfants»

Le rez de chaussée de la maison située au 16 chemin Saint Roch accueille, depuis le 1er
décembre 2012, une Maison des assistantes Maternelles. Cet espace de 250 mètres carrés,
entièrement sécurisé, accueille 16 enfants de la naissance à 6 ans aux bons soins de 4
assistantes maternelles diplômées du Cap petite enfance et auxiliaires de puériculture.
Les parents peuvent venir déposer leurs bambins dès 6h45, un horaire matinal qui permet aux
parents d'aller travailler en toute tranquillité et de venir les chercher jusqu'à 20h.
Pendant la journée, les repas servis sont cuisinés «maison» avec des menus équilibrés et
parmi les activités, des sorties adaptées aux enfants sont proposées pour toutes les tranches
d'âges.
Les tarifs sont ceux des assistantes maternelles à domicile et éligibles à la Prestation d'accueil
du Jeune Enfant.
MAM L'ile aux enfants
16, Chemin Saint Roch
04.98.07.84.71 et 06.13.26.46.33

MAM «La bergerie des petits loups»

La Maison des assistantes Maternelles de la Castellane porte bien son nom puisqu'elle est
installée dans une ancienne bergerie, située au milieu d'une majestueuse oliveraie.
Ce cadre idyllique, entièrement réhabilité par la commune, accueille jusqu'à 12 enfants, aussi
bien en intérieur qu'en extérieur, où les tout-petits peuvent profiter de la verdure, sous la
surveillance attentive de 3 assistantes maternelles.
Les enfants sont pris en charge du lundi au vendredi de 7h le matin à 18h30 le soir.
Les tarifs sont ceux des assistantes maternelles à domicile et éligibles à la Paje.
MAM La bergerie
des petits loups
670, Chemin de
la Castellane
04.98.00.52.83

Crèche «Les Touchatous»
Installée rue Romain Rolland, l'association «Le quotidien de l'enfant» accueille les tout-petits
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âgés de 3 mois à 4 ans, avec une capacité de 34 places en accueil régulier et 5 en accueil
occasionnel, dans un cadre agréable entièrement adapté aux besoins des bambins.
Le lieu est ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 18h. Les tarifs pratiqués sont fonction d'un
barème de la CAF qui prend en compte les revenus des parents.

Multi-accueil «La Charmerie»
Notre commune dispose d'un établissement d'accueil pour la petite enfance géré en régie
municipale.
Il permet d'accueillir 35 enfants âgés de 3 mois à 5 ans, sous la responsabilité de Marie-annick
DUVaL, éducatrice de jeunes enfants et d'une équipe de spécialistes de la petite enfance
composée d'éducatrices, d'auxiliaires de puériculture et d'une infirmière, au service du
développement et de l'épanouissement des tout-petits, y compris des enfants porteurs de
handicap.
Cette structure est ouverte du lundi au vendredi de 8h à 18h (sauf le mercredi jusqu'à 12h30).
Les tarifs sont fixés par un barème de la CAF en fonction du quotient familial.
Multi accueil La Charmerie
36, Rue République
04.94.63.28.09

Maison d'Assistantes Maternelles,

«Les Petits Petons »
C'est dans des locaux loués par la ville au 3372 RDN8 au quartier Quiez, que la
maison d'assistantes maternelles « les petits petons vient d'ouvrir ses portes il
y a quelques semaines.
Laura Cirelo, et Virginie Jacques toutes les deux titulaires d'un BEP carrières
sanitaires et sociale se sont associées à Elodie Arrighi, titulaire d'un CAP petite
enfance, pour accueillir les enfants de 3 mois à 8 ans. D'une capacité d'accueil
de 10 enfants, la nouvelle MAM est ouverte du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30
mais des aménagements d'horaires peuvent être faits en fonction des besoins
des familles. Les parents peuvent bénéficier des aides de la CAF Maison assistantes
maternelles - «Les Petits Petons» 3372 de la RDN8, quartier Quiez. Tél. : 07 86 00 70 12

Micro-crèche «Petits d'Homme»:
Située à la croisée des communes d'Ollioules, la Seyne et Six-Fours, la micro
crèche Petits d'Homme est ouverte du lundi au vendredi de 7h30 à 18h.
Elle accueille les enfants de 3 mois jusqu'à 6 ans, en respectant leurs
rythmes et leurs besoins. Les enfants sont accueillis par une équipe de 4
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professionnelles, à la demi-journée, à la journée ou pour quelques heures,
dans des locaux spacieux refaits à neuf et dotés d'un jardinet ombragé. Les
familles peuvent bénéficier des aides de la CAF.
Pour les inscriptions le dossier peut être retiré à la micro-crèche
Inscriptions et renseignements : Mme Gianni, 06 20 78 60 05.
Micro-crèche Petits d'Homme, 123 chemin de la Capellane 83190 Ollioules.
Mail : assopetitsdhomme@gmail.com
Page Facebook : « Micro-Crèche Petits d'Homme ».

Micro crèche Koala kids

Cette micro crèche est dirigé par Constance Bouton qui est déjà à la tête d'une micro crèche à
Toulon / Saint Jean et d'une agence de garde enfants Kangourou Kids Toulon Koala Kids
Ollioules accueille les enfants âgés de 2 mois 1/2 à 4 ans du lundi au vendredi, de 7h30 à
18h30. D'une capacité de 10 places, Koala Kids Ollioules dispose de 5 professionnels de la
petite enfance qui s'occupent des « bambins » au quotidien. Ateliers d'éveils, chants, contes...
Koala Kids privilégie l'itinérance ludique et souhaite répondre concrètement aux besoins des
familles. Si la structure est privée, elle se veut ouverte à tous, les parents peuvent bénéficier de
l'aide de la CAF (dans le cadre de la PAJE) et de la déduction fiscale.

123 chemin de Piedardant
Tél : 04 83 210 330

ollioules@koalakids.fr
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