
CCAS
Centre Communal d’Action Sociale de la ville d’Arles
À vos côtés à toutes les étapes de la vie

Au service de la petite enfance



Édito 
Faire le choix de confier son enfant à autrui n’est pas anodin.

Chers parents, chers futurs parents,

La petite enfance occupe une place centrale dans les actions de la ville d’Arles 
qui privilégie la qualité et la diversité de l’offre dans sa dimension éducative, 
familiale sans oublier le domaine de la prévention car les toutes premières 
années de la vie sont capitales aussi bien pour les enfants que les parents.

Le Relais d’Assistants Maternels (RAM) permet aux professionnels de l’accueil 
à domicile, aux parents et aux enfants, de se rencontrer, de s’informer, de 
s’exprimer et de tisser des liens, en complément et en appui des réseaux 
existants.

Un cap est franchi. Aujourd’hui, grâce à une politique dynamique, chaque 
Arlésien est en mesure de trouver une solution d’accueil pour son jeune enfant, 
auprès d’assistantes maternelles ou de structures collectives. 

Parce que confier son enfant est une décision importante, les professionnels 
de la Direction de la Petite Enfance et de l’ensemble des structures d’accueil se 
tiennent à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.  

Nous sommes très heureux de vous présenter ce Livret d’accueil de la Petite 
Enfance, dans lequel vous trouverez toutes les informations nécessaires pour 
choisir les solutions adaptées à votre enfant et à votre situation familiale et 
professionnelle. 

Favoriser l’épanouissement de chaque petit Arlésien et faciliter la vie 
quotidienne des parents de jeunes enfants, tel est notre objectif.

Nicolas Koukas
Adjoint au Maire
Délégué aux politiques de l’emploi, solidarité
et développement humain - CCAS 
Conseiller départemental

Minerva Baudry
Conseillère municipale

Déléguée à laPetite enfance
(0 - 6 ans) - Structures multi- accueil

et relais d’assistants maternels

Hervé Schiavetti
Maire d’Arles 
Président du CCAS



Charte d’accueil les 7 engagements
 CONFIDENTIALITÉ

Nous garantissons la confidentialité par :
•	 un	accueil	individualisé
•	 des	locaux	adaptés
•	 le	respect	du	secret	professionnel	et	la	discrétion	des	agents.

 RESPECT 
Nous garantissons le respect des personnes accueillies par :

•	 une	posture	professionnelle
•	 une	attitude	adaptée
•	 une	prise	en	compte	individualisée	de	chaque
	 situation.

 ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
La	déontologie	du	fonctionnaire	consiste	à	veiller	à	offrir	à	chacun	la	
meilleure	réponse	possible.
Chaque	 personne	 accueillie	 dans	 notre	 collectivité	 doit	 obtenir	 la	
même	qualité	d’accueil	et	de	réponse.

 ÉCOUTE ET DISPONIBILITÉ
Les	agents	du	CCAS	s’engagent	à	être	à	 l’écoute	du	public	qu’ils	ac-
cueillent	 en	 faisant	 preuve	 de	 disponibilité,	 de	 bienveillance	 et	 de	
patience.

 COMMUNICATION
Nous	garantissons	une	clarté	dans	l’information	et	la	communication	
par :

•	 l’utilisation	des	outils	existants	pour	une	meilleure	compréhen-
sion des situations

•	 une	réponse	adéquate	même	si	elle	n’est	pas	immédiate.
•	 une	 orientation	 pertinente	 en	 lien	 avec	 les	 différents	 services,	

institutions	et/ou	associations.

 CONNAISSANCE
DE NOTRE INSTITUTION 
Les	agents	du	CCAS	veillent	à	s’informer	du	fonctionnement	des	autres	
services,	de	même	les	cadres	du	CCAS	s’appliquent	à	faire	connaître	
l’institution	à	leurs	agents,	ceci	afin	d’assurer	la	cohérence	des	inter-
ventions.

 SOLIDARITÉ
Nous	devons	veiller	à	tout	mettre	en	œuvre	pour	assurer	la	continuité	
du	 service	 rendu	 au	 public	 ;	 pour	 cela,	 chacun	 se	 doit	 de	 porter	 un	
regard	attentif	et	bienveillant	à	l’autre.
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Où s’Adresser ?
CCAS : Pôle Services Publics 
11 rue Parmentier – 13200 Arles
Tél. 04 90 18 46 82
Pour un accueil collectif ou individuel, permanences sans rendez-vous le 
mercredi de 8h30 à 12h
Permanence téléphonique : tous les jours de 13h30 à 16h
Pour un accueil occasionnel, l’inscription se fait directement auprès de la 
directrice du multi-accueil ou de la halte-garderie, en fonction des places 
disponibles.

À nOter :
Pour un accueil en multi-accueil, en halte-garderie ou chez une assis-
tante maternelle du CCAS, le coût est établi en fonction des revenus et du 
nombre d’enfants à charge du ménage.

 Des modes d’accueil adaptés

Différents modes d’accueil sont proposés 
aux familles arlésiennes par le CCAS pour 
les tout-petits (10 semaines à 4 ans). Tous 
sont ouverts aux enfants porteurs de 
handicap, jusqu’à 6 ans.

des structures collectives
Situées dans les différents quartiers de la ville, les multi-accueils et 
haltes-garderies accueillent les enfants, à la journée ou à la demi-journée 
de manière régulière ou occasionnelle.

Un accueil plus individualisé : le multi-accueil familial
Des assistantes maternelles employées par le CCAS accueillent les enfants 
sur l’ensemble de la commune et sont encadrées par une puéricultrice. Ce 
service permet de répondre aux demandes des parents ayant des horaires 
atypiques.

des lieux d’accueil enfants-parents
Les familles n’ayant pas recours à ces structures sont elles aussi 
accompagnées au quotidien. Elles peuvent s’appuyer sur quatre lieux 
d’accueil conçus pour recevoir les jeunes enfants et leurs parents.

Un relais Assistants Maternels territorial
Le Relais Assistants Maternels (RAM) est un lieu d’information, de 
rencontres et d’échanges qui met en relation les parents et les 
assistant(e)s maternel(le)s indépendant(e)s, tout en offrant un espace de 
jeux et d’éveil aux enfants.



À nOter :
Les repas sont soit cuisinés sur place dans les multi-accueils La Souris 
Verte et Lou Pitchounet, soit livrés par l’EPARCA*.
Le multi-accueil Pigeon Vole propose un atelier intergénérationnel, en 
partenariat avec un établissement d’hébergement pour personnes âgées 
(Les Tournesols).
* Établissement public administratif de la Restauration collective d’Arles

nOUs cOntActer :
•	 Lou	Pitchounet
 15 rue du Dr Fanton – centre-ville
 Tél. 04 90 96 32 12

•	 La	Souris	Verte
 Rue Marius Allard – Trébon
 Tél. 04 90 93 68 51

•	 La	Poule	Rousse
 1 rue de Vercelli – Barriol
 Tél. 04 90 93 76 80

•	 Pigeon	Vole
 Rue Bertrand Boysset – Trinquetaille
 Tél. 04 90 98 39 35

•	 L’Hirondelle
 11 rue Parmentier – centre-ville
 Tél. 04 90 49 70 29

 L’accueil collectif

Cinq multi-accueils, L’Hirondelle, Lou 
Pitchounet, La Souris Verte, La Poule 
Rousse et Pigeon Vole accueillent les 
enfants âgés de 10 semaines à 4 ans selon 
plusieurs modalités :

• de manière régulière à la demi-journée, la journée ou à la semaine 
selon un planning établi lors de l’inscription (possibilité d’accueil en 
périscolaire le mercredi et/ou pendant les vacances scolaires) ;

• occasionnellement selon les places disponibles ;

• de façon plus ponctuelle, en urgence ou en dépannage.

Les mêmes accueils sont proposés dans la halte-garderie Gribouille, que 
les enfants doivent cependant quitter au moment du repas.

des journées rythmées
Dans toutes les structures, le personnel comprend des auxiliaires de 
puériculture et des agents d’animation généralement encadrés par une 
éducatrice de jeunes enfants, une infirmière ou une puéricultrice. Les 
journées des petits sont ponctuées par des collations, un repas (sauf dans 
la halte-garderie), et des siestes respectant le rythme de l’enfant.

des activités libres ou encadrées
Les journées s’organisent autour :

• d’activités libres ou encadrées (jeux sensoriels, jeux de construction, 
activités créatives, expression orale, etc.).

• une psychomotricienne et une psychologue interviennent également 
sur toutes les structures.

• des sorties sont régulièrement organisées (selon le projet 
pédagogique de l’établissement).



Les différentes structures de la ville

Les multi-accueils
• Lou Pitchounet et l’Hirondelle
 Elles disposent d’une section bébé pour les enfants de 10 semaines à 

18 mois (14 places pour Lou Pitchounet et 10 places pour l’Hirondelle) 
et d’une section grands pour les enfants de 18 mois à 4 ans (23 places 
pour Lou Pitchounet et 15 places pour l’Hirondelle). Les multi-accueils 
Lou Pitchounet et l’Hirondelle reçoivent les enfants du lundi au 
vendredi de 7h30 à 18h30. Elles ferment leurs portes quatre semaines 
en été et une semaine en fin d’année.

• La souris Verte, La Poule rousse et Pigeon Vole
 Elles offrent chacune 20 places. Ces structures sont en réalité 

fréquentées par bien davantage d’enfants du fait de leurs modalités 
d’accueil (à l’heure, à la demi-journée, à la journée).

 Recevant pour la plupart les enfants de 7h30 à 18h du lundi au 
vendredi, elles sont fermées quatre semaines en été et une semaine 
en fin d’année.

La halte-garderie
• Gribouille
 Elle offre 15 places dans le quartier de Griffeuille, mais en raison de 

ses modalités d’accueil, cette halte-garderie est fréquentée par bien 
plus d’enfants.

 La halte-garderie Gribouille est ouverte du lundi au vendredi, de 8h à 
12h30 et de 13h30 à 18h. La structure est fermée quatre semaines en 
été et une semaine en fin d’année.
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À nOter :
Atelier	 jardinage	en	partenariat	avec	 l’EHPAD*	du	quartier	dans	 le	cadre	
d’un projet intergénérationnel. Liaison passerelle avec les deux écoles du 
quartier.
* Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.

nOUs cOntActer :
•	 Gribouille
 Rue du Docteur Schweitzer
 Tél. 04 90 96 35 50



À nOter :
Le multi-accueil familial ferme ses portes quatre semaines en été et une 
semaine en fin d’année.

nOUs cOntActer :
Multi-accueil familial La Poule Rousse
Rue de Vercelli – Barriol
Tél. 06 87 73 43 43

 L’accueil familial : La Poule Rousse
 et ses assistantes maternelles

Plusieurs types d’accueil sont proposés aux 
enfants de 10 semaines à 4 ans chez les 
assistantes maternelles employées par le 
CCAS :

• Régulier en journée, selon un planning établi lors de l’inscription 
(possibilité d’accueil en périscolaire le mercredi et/ou pendant les 
vacances scolaires).

• Ponctuel en urgence ou en dépannage, selon les places disponibles.

Sur le plan administratif, le multi-accueil familial est rattaché au 
multi-accueil collectif La Poule Rousse, avec une direction commune. Il 
permet de répondre aux familles qui ont des horaires de fréquentation 
atypiques (avant 7h30 le matin, après 18h30 le soir) ou des plannings 
hebdomadaires irréguliers.

À domicile ou en crèche
Reçus au domicile des assistantes maternelles, dans les différents 
quartiers de la commune, les enfants peuvent se rendre en leur 
compagnie dans les locaux du multi-accueil familial, trois matinées 
par semaine (du mardi au vendredi). Encadrées par l’équipe du multi-
accueil, les assistantes maternelles ont alors la possibilité de proposer 
aux enfants les mêmes activités de jeu et d’éveil que dans une structure 
d’accueil collectif.

des assistantes maternelles soutenues
Les assistantes maternelles de l’accueil familial sont encadrées par une 
puéricultrice, directrice de structure, une éducatrice de jeunes enfants 
et une psychomotricienne qui se rendent régulièrement à leur domicile 
pour leur donner des conseils sur l’aménagement de l’espace, les soins 
et les activités à proposer aux enfants en fonction de leur âge et de leur 
développement.

Les assistantes maternelles participent également à des analyses de 
pratique professionnelles avec une psychologue.



À nOter :
Gérés	par	le	CCAS,	les	lieux	d’accueil	parents-enfants	sont	le	fruit	d’un	par-
tenariat avec le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône, la Caisse 
d’Allocation Familiales (CAF), le centre hospitalier de la ville d’Arles et le 
Centre Médico-Psycho-Pédagogique (CMPP).

nOUs cOntActer :

•	 Les	Minots
 Rue de Vercelli – Barriol
 Tél. 04 90 93 46 28
 Le lundi de 14h à 17h

•	 L’Oasis
 Rue du Dr Schweitzer – Griffeuille
 Tél. 06 72 62 70 98
 Le mardi de 9h à 11h30

•	 Bout	de	Lune
 Mas Clairanne – rue Marius Allard – Trébon
 Tél. 04 90 96 53 61 
 Le jeudi de 13h45 à 17h

•	 Club	1er âge
 11 rue Parmentier – centre-ville
 Tél. 04 90 18 82 63
 Le vendredi de 9h à 11h30

 L’accueil parents-enfants
Quatre lieux d’accueil sont ouverts aux enfants (de la naissance à 4 ans) 
accompagnés de leurs parents ou d’un adulte responsable. Ces structures 
sont réparties dans plusieurs quartiers (Barriol, Griffeuille, Trébon, centre-
ville) et accessibles à différents moments de la semaine.

sous l’œil de professionnels
Adaptés aux tout-petits, ces lieux peuvent recevoir jusqu’à 10-12 enfants 
et ont pour vocation d’offrir un lieu de rencontres pour les familles et 
soutenir la parentalité. Des professionnels de la petite enfance sont 
présents pour accueillir les parents, encourager le dialogue et les 
échanges, permettre à l’enfant de se socialiser et faciliter ainsi son entrée 
en école maternelle.

Gratuité et confidentialité
Dans tous ces lieux, une même consigne : enfants et adultes arrivent et 
repartent quand ils le souhaitent, sans nécessité d’inscription préalable et 
accueil gratuit. Seuls les prénoms des enfants sont inscrits à l’arrivée.
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À nOter :
Ateliers d’éveil sur inscription les lundis et mardis de 9h30 à 11h30.
Permanences administratives sur rendez-vous les lundis et mardis de 14h 
à 17h

nOUs cOntActer :
CCAS – Pôle Services Publics 
11 rue Parmentier 
Tél. 04 90 49 47 79

 Le Relais Assistants Maternels

Fruit d’un travail de mutualisation des 
moyens de quatre communes (Arles, 
Tarascon, Saint-Martin-de-Crau et Port-Saint-
Louis), le Relais Assistants Maternels (RAM) 
est un lieu de ressources pour les parents, 
les enfants et les assistants maternels.

Pour les parents et les futurs parents
C’est un lieu d’information sur les structures d’accueil petite enfance de la 
ville, et sur les disponibilités d’assistants maternels indépendants.

Les parents y trouvent également un soutien administratif dans leur 
fonction d’employeur d’assistant maternel (rédaction des contrats de 
travail, documents de la Caf ou des impôts, congés payés, etc.).

C’est enfin pour eux un lieu d’échanges et de dialogues autour du jeune 
enfant.

Pour les enfants
Le RAM offre un espace de jeux adapté à leur âge, et propose des temps 
d’éveil et d’animation avec l’assistant maternel qui les accompagne.

C’est également un lieu de socialisation, et un espace de découverte des 
autres structures de la commune (comme la médiathèque).

De plus, le RAM donne l’occasion d’assister à des spectacles tout au long 
de l’année.

Pour les assistants maternels
Le RAM permet de partager les expériences entre collègues.

C’est aussi un endroit où ils sont informés sur leurs droits et leurs 
obligations, et un lieu de ressources qui leur apporte un fonds 
documentaire (notamment des supports pédagogiques).

C’est enfin un espace d’activités où les assistants maternels participent 
à des temps d’éveil avec les enfants et assistent périodiquement à des 
réunions thématiques avec d’autres professionnels de la petite enfance.
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ccAs - Pôle services Publics
11 rue Parmentier - 13200 Arles

Tél. 04 90 18 46 80
www.ville-arles.fr


