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Les modes de garde
Tout savoir sur les différents modes de garde à Sevran (multi accueil, accueil collectif, accueil familiale,
assistantes maternelles...)

Les crèches inscrivent leur action dans le cadre du Projet Petite Enfance de la ville de Sevran ; ainsi elles
ont pour vocation de répondre aux besoins et attentes des familles, qui sont en constante évolution. Il
s'agit, pour ce faire, d'accroître la diversité des modes et des temps d'accueil.
A travers leur projet d'établissement, elles veillent au respect des besoins de chaque enfant et encouragent
la participation des parents.
Un autre mode d'accueil existe : les parents peuvent employer une assistante
maternelle indépendante qui accueille un à trois enfants, parfois quatre à son domicile.

Les crèches
Elles accueillent les enfants âgés de 10 semaines jusqu'à l'entrée à l'école maternelle, à temps plein ou à
temps partiel.

Accueil collectif
Crèche « Les Colibris »
1, allée Cézanne
93270 Sevran
Tél : 01 43 83 84 62
Ouvert du lundi au vendredi de 7h à 19h
Capacité d’accueil : 62 places
La crèche « Les Colibris » accueille les enfants dans un cadre spécialement conçu pour les tout-petits ; ils
sont répartis en trois groupes, en fonction de leur âge.

Multi accueil
Crèche « Pont-Blanc »
4 allée des Iris
93270 Sevran
Tél : 01 41 52 43 94
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 18h
Capacité : 20 places
L'accueil des enfants, de l'âge de la marche à l'entrée à l'école maternelle, est possible en demi-journée et/ou
en journée (avec un maximum de 4 jours par semaine).

Crèche « Le Pavillon aux Histoires »

1, avenue de Livry
93270 Sevran
Tél : 01 41 52 43 70
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 18h
Capacité : 25 places
Accueille les enfants de l'âge de la marche à l'entrée à l'école maternelle en demi-journée et/ou en journée
continue.

L'accueil mixte : familial et collectif
Crèche « La Maison des Colombes »
2, allée Toulouse Lautrec
93270 Sevran
Tél : 01 41 52 48 60
Ouvert du lundi au vendredi de 7h à 19h
Capacité : 50 places
Cette structure propose un accueil au domicile d'une assistante maternelle venant 2 à 3 demies journées
par semaine avec les enfants sur la structure collective, afin qu'ils s'y intègrent naturellement à temps plein
aux environs de deux ans.

L'accueil familial
Crèche familiale
1 bis, rue Gabriel Péri
93270 Sevran
Tél : 01 41 52 40 16
Ouvert du lundi au vendredi de 7h à 19h
Capacité : 70 places
Les enfants sont accueillis au domicile des assistantes maternelles. Ils bénéficient d'un temps de
regroupement collectif, dans les locaux de la crèche familiale.

Halte-jeux
Halte-jeux Péri
1 bis, rue Gabriel Péri
93270 Sevran
Tél : 01 43 83 50 95
Ouvert deux demi-journées de 9h à 12h ou de 14h à 17h
Capacité : 10 places
Les enfants sont accueillis dans les locaux de la crèche familiale à partir de 2 ans.

Assistantes maternelles
Un autre mode d'accueil existe : les parents peuvent employer une assistante maternelle
indépendante qui accueille un à trois enfants, parfois quatre, à son domicile.
Celles-ci sont agréées et formées par le Conseil général de Seine-Saint-Denis et sont suivies sur le plan
professionnel par une équipe de la Protection Maternelle et Infantile.
Les assistantes maternelles ont la possibilité de se rendre au Relais Assistantes Maternelles avec les enfants
qu'elles accueillent. La ville soutient cette activité professionnelle en leur proposant diverses actions

(bibliothèques, atelier Poulbot...)
Vous pouvez obtenir la liste des assistantes maternelles et tout renseignement concernant leur emploi
auprès du secrétariat des assistantes maternelles ou du relais assistantes maternelles.

Coordonnées
Secrétariat des Assistantes Maternelles (SAM)
15 bis rue Salvador Allende
Tel : 01 71 29 24 31
Ouvert les lundi mardi jeudi et vendredi de 9h à 17h

Relais Assistantes Maternelles (RAM) Pont-Blanc
4 allée des Iris
Tél : 01 41 52 43 89
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 17h30

Relais Assistantes Maternelles (RAM) Les Beaudottes
4, allée La Pérouse
Tel : 01 41 52 43 31

Le Relais Assistantes Maternelles municipal
Le « RAM » est un lieu d'accueil, d'information, d'accompagnement pour les assistantes maternelles
indépendantes, les parents et les enfants. Il est animé par des professionnels de la petite enfance.
Le RAM reçoit assistantes maternelles et parents les après-midi sur rendez-vous pour informations et
accompagnement individuel.
Dans un lieu adapté, le RAM favorise la socialisation des enfants et les échanges professionnels entre
assistantes maternelles tous les matins.
Il propose également des accueils parents/enfants une fois par semaine.

Baby-sitting

Le P.I.J de Sevran propose un service de mise en relations entre parents et jeunes souhaitant
faire du baby-sitting.
La plupart de ces jeunes a suivi un stage d'initiation à la pratique du baby sitting encadré par une infirmièrepuéricultrice et une éducatrice de jeunes enfants, ainsi que la préparation au diplôme du secourisme (PSC1)
encadré par le centre de formation de la Croix Rouge Française.
Le P.I.J de Sevran n'est en aucun cas l'employeur de ces baby-sitters : c'est aux parents et aux jeunes de se
mettre d'accord sur les termes du contrat et de s'y tenir.
Plus d'informations sur le PIJ

Direction de la Petite enfance
Bâtiment "Béma"

2, rue Paul-Langevin
Tél : 01 49 36 52 40
Fax : 01 49 36 52 41
Courriel : grp_petite_enfance ville-sevran [dot] fr
Horaires :
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h30
À télécharger / Inscriptions
Plaquette Les modes d'accueil de votre enfant / Inscriptions (.pdf - 3.52 Mo)

