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Petite enfance eulalienne :  
Les modes de garde ne manquent pas !
La fin de la grossesse marque bien souvent le moment où la question du mode de garde devient une préoccupation 
majeure chez les futurs parents qui travaillent. La commune de Sainte-Eulalie offre trois principaux modes de 
gardes variés pour les enfants de 10 semaines à 4 ans : en crèche/halte-garderie, en Maison des Assistantes 
Maternelles (MAM) ou chez une assistante maternelle indépendante agréée. A chaque enfant sa personnalité, 
ses besoins et son rythme ! Retour sur les structures Eulaliennes qui accueillent les tout-petits ! 

Sylvie Ayayi
Adjointe aux affaires scolaires, 
enfance et santé.

« Quel que soit le mode de 
garde choisi par les familles, 
nous veillons au bien-être 
de tous nos enfants, à leur 
santé et à leur sécurité. 
Nous voulons qu’il fasse 
bon grandir et apprendre à 
Sainte-Eulalie »

PAROLE

d’élue

> Le Relais d’Assistantes Maternelles : 
information, accompagnement et 
animation
Le RAM de Sainte-Eulalie, animé par Soazig 
Pommellet, accompagne toutes les familles 
en recherche d’un mode de garde pour leur 
enfant. Il aide les parents et les conseille 
dans la recherche d’une assistante maternelle 
ou d’une place en crèche. Il propose aussi 
aux enfants accompagnés de leur assistante 
maternelle des temps collectifs pour partager 
des moments ludiques. Un atelier lecture est 
par exemple proposé sur inscription chaque 1er 
vendredi du moisau RAM. 
Contact RAM : 05 57 30 02 08 ou 
ram@mairie-ste-eulalie.fr

> Le jardin au cœur du projet
La crèche est située au sein 

même du pôle petite 
enfance, rue Laufach, dans 
un environnement lumineux, 
ludique, rassurant et adapté 
aux besoins des enfants. Tout 
est conçu pour favoriser les 
apprentissages et la confiance 

en soi des enfants. « 1, 2, 3 
Pousse » plaçant la nature au 

centre du projet pédagogique, le grand 
jardin de la crèche va désormais prendre une 
nouvelle dimension. Les enfants auront pour 
grandir et s’épanouir un contact émotionnel 
et physique avec la terre, les arbres, l’herbe, 
la biodiversité. Des activités de potager, d’éveil 
sensoriel, de sensibilisation, de motricité seront 
proposées aux enfants ainsi que l’apprentissage 
des toilettes sèches, éveillant ainsi les enfants 
tant au respect de l’autre qu’à celui de la 
planète. > La couche compostable 

qui prend racine
Grâce à un partenariat avec la start-up 
bordelaise Mundao fondée en 2015, la crèche 
Cadet Roussel sera pionnière pour l’utilisation 
de couches jetables et compostables Popotine 
Æ. L’objectif est d’éviter de jeter les couches 
traditionnelles qui sont à ce jour sans solution 
de recyclage et de créer une nouvelle filière de 
valorisation. 

> Un accueil bienveillant et adapté
Au sein de la crèche, l’équipe, composée 
de professionnelles, s’attache au quotidien 
à tisser des relations de confiance avec 
les familles. Apprenant ainsi à mieux 
connaitre les enfants et leurs besoins. 

> Des repas bio et frais
La société API Premiers Pas, spécialiste de la 
restauration petite enfance est retenue par  
« 1, 2 ,3 Pousse » pour les repas des tout-petits 
aux plus grands. Les produits utilisés sont frais, 
bio ou essentiellement de saison et locaux. Les 
menus limitent aussi les apports en matières 
grasses et en sel. 

La crèche municipale Cadet 
Roussel de Sainte-Eulalie dispose 
de 24 places. Les petits Eulaliens 
peuvent y être accueillis dès 10 
semaines et jusqu’à leur entrée 
à l’école maternelle, selon un 
mode occasionnel ou régulier, 
sur des temps courts ou atteignant 
5 jours par semaine. Elle est gérée 
depuis ce début avril 2021 en délégation 
de service public par « 1, 2, 3 POUSSE », 

entreprise de l’économie sociale et solidaire 
porteuse de valeurs éco-citoyennes. Elle est 
dirigée par deux professionnelles qualifiées. 
La qualité de l’accueil en crèche, la sérénité, 
l’épanouissement et la sécurité des enfants sont 
au cœur des préoccupations quotidiennes de 
la structure et de son équipe. Chacun contribue 
à la qualité de l’accueil, tout est conçu autour 
de l’enfant, de son rythme. 
Pour obtenir une place en crèche, il est 
nécessaire de contacter l’animatrice du Relais 
d’Assistantes Maternelles qui centralise les 
demandes avant leur passage en commission 
d’attribution. Pour plus d’équité les dossiers 
sont présentés de façon anonyme. Sont 
prioritaires les enfants de Sainte-Eulalie dont 
les parents travaillent mais d’autres critères 
rentrent en compte, comme l’âge de l’enfant, 
le type de contrat souhaité, la présence de la 
fratrie.

Qu’elles soient regroupées en MAM ou 
indépendantes les « assmat » exercent 
uniquement après avoir obtenu une certification 
officielle, l’agrément du Conseil Départemental.  
C’est une vocation mais aussi un métier à part 

Des assistantes maternelles indépendantes 
sont regroupées dans un même lieu au sein 
d’une Maison d’Assistantes Maternelles. Elles 
travaillent en équipe pour mieux accueillir 
les enfants. Les deux MAM de la commune 
accueillent respectivement 8 et 12 enfants. 

> Les Assistantes maternelles agréées : l’accueil à domicile

> Deux Maisons d’Assistantes Maternelles : « Croquelune » et « 1,2,3 P’tits Pas »

Ce mode de garde est à mi-chemin entre 
l’accueil familial d’une assistante maternelle 
et l’accueil collectif d’une crèche.
Deux Maisons d’Assistantes Maternelles 
sont installées aujourd’hui à Sainte-Eulalie : 
« Croquelune » et « 1, 2, 3 P’tits Pas ».

entière. La commune compte aujourd’hui 24 
assistantes maternelles indépendantes. Elles 
accueillent quotidiennement chez elles les 
enfants dont elles ont la garde.

Une CRèChe veRte : Des vALeURs, Des ACtions

> Crèche Cadet Roussel : 
La reprise par 1,2,3 Pousse 

Pour un meilleur accueil, plus adapté,1, 
2 ,3 Pousse’, en accord avec la commune, 
va prolonger jusqu’à 19h l’ouverture de la 
crèche et réduire la fermeture de la structure 
à 4 semaines : 3 semaines au mois d’août et 
1 semaine après Noël. 

Clémentine et Magali -  «1,2,3 pousse »


