
10 Reims Ville

Une solution pour la garde d’enfants

Pensez aux multi-accueils
des maisons de quartier
Régulier ou occasionnel, le recours
aux haltes-garderies une aide
appréciée par les familles.
Les Maisons de Quartier
vous proposent de les découvrir.

L
ES « multi-accueils » : Une
dénomination qui
regroupe tout ce qui est

accueil de jeunes enfants, que ce
soit les haltes-garderies ou les
crèches. 12 espaces de Maisons
de Quartier accueillent les
petits. Vers les années soixante-
dix, les premières haltes-gar
deries recevaient déjà des
enfants à Apollinaire, Orgeval,
Trois-Fontaines. « Depuis, nous
avons développé et diversifié ces
pratiques, et nos multi-accueils
proposent 205 places, pour des
enfantsâgésde2 ans etdemià 6
ans, qui sont encadrés par un
personnel qualifié et diplômé
Un éducateurjeunes enfants, des
auxiliaires de puéricultures et
spécialistes petite enfance. Un
accueil qui peut-être régulier ou
occasionnel », explique Silvia
Magnasco, chargée de mission
petite enfance au sein de l’asso
ciation des Maisons de Quar
tier. Les formules sont souples,
pour nller aux besoins des

familles. De quelques mois à
l’année, en passant par quel
ques heures : Tout est possible.
« Nous développons beaucoup
l’accueil occasionnel, qui permet
de recevoir de jeunes enfants
pour des besoins ponctuels de
garde, sans obligation de s’ins
crire par un contrat.))

Accompagnement
et intégration

Les différents lieux
accueillent non seulement les
petits du quartier, mais aussi
ceux dont l’un des parents tra
vaille à proximité. « Quel que
soit le type d’accueil, nous
accompagnons les familles pour
une bonne intégration de
l’enfant, ce qui permet une sépa
ration progressive et douce ainsi
qu’une bonne intégration ». Les
multi-accueils ont un avantage:
Ils font partie intégrante de la
Maison de Quartier et à ce titre,
bénéficient de façon régulière

ou ponctuelle des animations
et équipements prévus pour les
adhérents de la MQ. L’équipe
d’encadrement peut intégrer
les petits à des ateliers exté
rieurs, parcours de motricité,
spectacles, sorties culturelles et

familiales... Les douze multi
accueils rémois ouvriront leurs
portes aux visiteurs jusqu’au
28juin.

« Nos équipes répondront à
toutes les questions des parents.
Il sera possible de dialoguer avec

Les horaires peuvent varier d’une
structure à l’autre. Tous les
détails et informations sont
disponibles sur le site
www.maisondequartier-reims.fr

Les douze espaces ouvrent leurs portes jusqu’au 28 juin.

le personnel, de voir les enfants en poury habituer son enfant», con-
situation de jeux, de se rensei- due Silvia Magnasco.
gner sur les modes de garde, les
horaires, les périodes d’adapta
tion. La vie en collectivité se pré
pare progressivement. Il ne faut
pas attendre la dernière minute


