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Multi Accueils

Les
sont des établissements d’accueil collectifs de jeunes
enfants gérés par le Centre communal d’action sociale (CCAS) de la Ville de
Caen proposant accueils régulier, occasionnel ou d’urgence :
• Accueil régulier
Prévisible et récurrent
sur la base d’un contrat
précisant les jours,
nombre d’heures et de
semaines réservés, un
tarif horaire en fonction
des ressources et de la
composition du foyer
(barème CAF) et un
paiement mensualisé.

• Accueil occasionnel
Ponctuel et non
récurrent en fonction
des disponibilités de
l’établissement avec
un tarif horaire fonction
des ressources et de
la composition du
foyer (barème CAF) et
un paiement mensuel
(heures réalisées ou
réservées).

Les Multi-Accueils municipaux disposent d’un projet
d’établissement, d’un règlement de fonctionnement et de
personnels qualifiés, formés et encadrés. Des pédiatres
et psychologues accompagnent équipes, enfants et
parents (visites médicales, présence auprès des enfants,
réunions thématiques, possibilité d’entretiens familiaux
et/ou individuels) afin de favoriser la qualité d’accueil, le
bien-être et l’épanouissement des enfants.

• Accueil d’urgence
Pour une durée limitée
dans des situations
exceptionnelles et
imprévues sur justificatif
(hospitalisation
du parent ou de
l’assistant(e) maternel(le)
indépendant(e), etc.).

Les Multi-Accueils sont régis par
le Code de la Santé Publique et
font l’objet d’un suivi du Service
de Protection Maternelle et Infantile et d’un cofinancement par la
Caisse d’Allocations Familiales du
Calvados.

Pour qui ?
• Les enfants de 10 semaines à 6 ans
pour un accueil en collectivité - par une équipe pluridisciplinaire de professionnel(le)s - adapté à leurs besoins,
leur développement et leurs rythmes avec une période
d’adaptation, des repas adaptés et des temps
d’activités.

• Les parents en
recherche d’un mode
d’accueil collectif
adapté à leur situation
professionnelle et
familiale ainsi que d’un
accompagnement à la
parentalité.

Pour quoi ?

Pour s’inscrire ?

• Développer l’éveil, la
socialisation, l’autonomie
et le vivre ensemble des
enfants accueillis,

• Accueil régulier

• Veiller à la santé, la
sécurité, au bien-être et
au développement de ces
enfants,
• Contribuer à leur
éducation dans le respect
de l’autorité parentale,
• Concourir à l’intégration
des enfants présentant un
handicap ou une maladie
chronique,
• Accompagner les
parents dans leur fonction
parentale et dans la
conciliation de leurs vies
professionnelle et familiale.

Auprès du Service Info Accueil Petite Enfance à
compter du 5e mois de grossesse. Les dossiers
d’inscription sont étudiés par une Commission
municipale d’attribution des places au regard d’une
liste de critères de priorité.

• Accueil occasionnel
Auprès des responsables des Multi-Accueils en
fonction des disponibilités et des possibilités.

• Accueil d’urgence
Auprès des responsables des Multi-Accueils et/ou
du Service Info Accueil Petite Enfance. Les situations
seront étudiées avec attention et une réponse sera
apportée dans les meilleurs délais.
Les règlements de fonctionnement des établissements municipaux
d’accueil de jeunes enfants et de la Commission d’attribution des
places sont accessibles sur caen.fr
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Multi-Accueils du CCAS de la Ville de Caen

Bleu (50 places) 1
93, boulevard Leroy
02 31 84 88 67
Du lundi au vendredi
de 7 h 30 à 18 h 30

•

Madiba (50 places) 6
2, rue Louis-Borderieux
02 31 95 46 39
Du lundi au vendredi
de 7 h 30 à 18 h 30

• Centre-ville (20 places) 2

• Mandarine (20 places) 7

6, rue Frémentel
02 31 34 54 38			
Du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 17 h 30

25, promenade du Fort
02 31 50 10 66
Du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 17 h 30

• Colline

•

•

aux Boutchoux

12, rue des Boutiques
02 31 44 86 60
Du lundi au vendredi
de 7 h 30 à 18 h 30

• Ilot

(60 places) 8

• Orange (50 places) 9

Câlin

9, place de la Justice
02 31 52 01 05
Du lundi au vendredi
de 7 h 30 à 18 h 30

(60 places) 4
54 bis, rue Louis-Robillard
02 31 83 99 76
Du lundi au vendredi
de 7 h 30 à 18 h 30

•

Miséricorde

32, rue Gémare
02 31 39 29 01
Du lundi au vendredi
de 7 h 30 à 18 h 30

(60 places) 3

• Pierre-Heuzé

Jaune Lisa Lind

(60 places) 10

2, place Champlain
02 31 93 37 51

(60 places) 5
1-3, rue de Stockholm
02 31 74 38 40
Du lundi au vendredi
de 7 h 30 à 18 h 30

Du lundi au vendredi
de 7 h 30 à 18 h 30
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• Ptits

Loups en Folie

(20 places) 11
8, rue des Boutiques
02 31 44 86 62
Du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 17 h 30

• Venoix (20 places) 12
18, avenue des Chevaliers
(Maison de quartier)
02 31 73 79 00
Du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 17 h 30

• Vert

(60 places) 13
12 bis, rue de la Chapelle
02 31 93 13 30
Du lundi au vendredi
de 7 h 30 à 18 h 30

Service
Info Accueil
Petite Enfance
Le

Direction de
la Petite Enfance
Centre Communal
d’Action Sociale
9, rue de l’Engannerie
02 31 15 38 51
ccasenfance@caen.fr

Les lundi, mercredi, jeudi
de 9 h 30 à 12h 30 et
de 13 h 30 à 17 h (jeudi 18 h)
Le mardi de 13 h 30 à 18 h
Le vendredi de 13 h 30 à 16 h
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