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" Priorité l’épanouissement de nos enfants "
À Saint-Sébastien-sur-Loire, les familles peuvent
bénéficier d’un large dispositif d’accueil, de la crèche
familiale aux multi-accueils, en passant par le relais
assistants maternels et aussi le centre de loisirs
Marcellin Verbe et les accueils périscolaires.
Cette offre a été optimisée avec l’ouverture de la Maison de la
Petite Enfance en 2013. Les enfants et le personnel bénéficient
d’une structure d’accueil de qualité et durable puisque le bâtiment
est classé « Haute Qualité Environnementale ».
Afin que tous les Sébastiennais puissent trouver les formules
d’accueil adaptées à leurs situations, la municipalité a souhaité
mettre à leur disposition ce document qui recense les différentes
structures existantes sur la commune.
Parce que les premiers pas dans la vie sont déterminants pour le
développement de la personnalité, , nous avons décidé de donner
la priorité à l’épanouissement de nos enfants.

Joël GUERRIAU

Maire de Saint-Sébastien-sur-Loire
Sénateur de Loire-Atlantique

Le projet éducatif de la V ille
Toutes les structures d’accueil du jeune enfant travaillent dans le même
axe, avec un projet éducatif commun qui porte les valeurs de la Ville.
La mission première est d’assurer à l’enfant et sa famille un accueil et
un accompagnement de qualité. L’enfant est considéré comme un
individu à part entière, qui se construit pas à pas.
Chaque acte, chaque moment passé auprès de l’enfant et de sa famille,
doit pouvoir s’inscrire dans les trois valeurs fondamentales mises en
avant :
• respect et communication pour favoriser l’épanouissement
de chacun
• assurer la sécurité physique et affective
• s’ouvrir aux autres et au monde extérieur
Les priorités éducatives retenues par l’ensemble des professionnelles de
la ville de Saint-Sébastien-sur-Loire s’articulent autour de trois grands
axes :
• L’apprentissage de l’autonomie, c’est-à-dire la propre capacité de
l’enfant à être et à agir pour grandir parmi les autres.
• La motricité libre, ou l’expérimentation par l’enfant de nouvelles
positions qu’il trouve lui-même en découvrant son corps et ses capacités.
• Le respect du rythme de l’enfant et de ses besoins : sommeil,
alimentation, soins corporels, relations affectives, temps de jeux…
Toutes les activités mises en place sont pensées pour favoriser
l’épanouissement, accompagner le développement de l’autonomie
et permettre la socialisation de l’enfant tout respectant un accueil
personnalisé de l’enfant et de sa famille.

Les différents t ypes d ’accueil
Trois types d’accueil existent :
• L’accueil régulier :
Les besoins sont connus à l’avance, la notion de régularité ne renvoie
pas à une durée mais à une récurrence de l’accueil. L’enfant est connu
et inscrit dans la structure.
Un contrat est signé entre la structure et les parents de l’enfant sur la
base d’une mensualisation.
• L’accueil occasionnel :
Les besoins sont ponctuels, non récurrents et sont définis pour une durée
limitée. Cet accueil n’est pas prioritaire, il peut se faire sur réservation
et /ou ponctuellement selon les places disponibles. L’enfant est connu
et inscrit dans la structure.
Si la fréquentation d’un enfant devient plus courante, l’accueil régulier
devra alors être envisagé avec la famille et laissé à l’appréciation de la
responsable de la structure.
• L’accueil exceptionnel ou d’urgence :
Les besoins des familles sont exceptionnels et imprévisibles. Ils ne
peuvent être anticipés et l’accueil se fait sur une courte durée. L’enfant
n’a jamais fréquenté la structure (ou très rarement). Les parents
souhaitent bénéficier d’un accueil en urgence.

Les structures d ’accueil
LA MAISON DE LA PETITE ENFANCE
Inaugurée le 22 décembre 2012, la Maison de la Petite Enfance (MPE)
est un équipement novateur et inédit dans la région, classée Haute
Qualité Environnementale.

La MPE c’est…
• un pôle accueil et administratif qui a pour missions :
- d’informer les familles sur les différents modes d’accueils proposés sur
la commune,
- d’accompagner les familles dans le choix d’un mode d’accueil,
- de faire les inscriptions pour toutes les structures municipales,
- d’établir les contrats d’accueil.
• un regroupement de plusieurs formules d’accueil des jeunes
enfants pour répondre le plus largement possible aux besoins des familles :
- un multi-accueil de 60 places,
- un multi-accueil de 20 places,
- une crèche familiale comptant 11 assistantes maternelles,
- un RAM (relais assistants maternels).
LES AUTRES STRUCTURES
Pour compléter cette offre et permettre une diversité géographique sur
le territoire, il existe deux autres Multi-Accueils de 20 places :
- un dans le quartier de la Profondine,
- un dans le quartier du Douet.

La crèc he familiale c’est…
11 assistantes maternelles
22 places

• un accueil au domicile d’une assistante maternelle employée
et rémunérée par la Ville,
• une équipe composée d’une infirmière-puéricultrice, d’une éducatrice
de jeunes enfants et d’assistantes maternelles,
• un accompagnement et des formations permanentes des
assistantes maternelles,
• un remplacement en cas d’absence de l’assistante maternelle
habituelle,
• des séances de découvertes par petits groupes pour les enfants
de plus de 2 ans,
• des temps d’activités et de rencontres pour tous.

Crèche familiale

Maison de la Petite En
fance
1 rue Annie Hure
02 40 80 86 28
mél : crechefa@saints
ebastien.fr

Le multi-accueil c’est...
Un accueil dans des locaux aménagés et adaptés pour que les
enfants puissent :
• mener leurs propres expériences,
• accéder progressivement à l’autonomie,
• découvrir l’autre et la vie en collectivité.
Une équipe composée d’une responsable, infirmière-puéricultrice ou
éducatrice de jeunes enfants, d’auxiliaires de puériculture et d’agents
petite enfance.
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Les quatre multi-accueils sont ouverts aux enfants âgés de 10 semaines
à 4 ans révolus et proposent 3 types d’accueils :
• un accueil régulier pour le ou les parents en activité professionnelle,
en formation ou étudiants
• un accueil occasionnel pour le ou les parents souhaitant disposer de
temps libre ou habituer leur enfant à la vie collective,
• un accueil exceptionnel ou d’urgence pour le ou les parents se trouvant
face à une situation imprévue.

Multi Accueil du Ce
ntre
ouvert de 7h45 à 18
h30
20 places (entre 11h30
et 13h30,
la capacité d’accueil
est de 12
enfants)
Maison de la Petite En
fance
1 rue Annie Hure
02 40 80 86 33
Mél. : macentre@saintse
bastien.fr

Multi Accueil
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Multi Accueil du Do
h30
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3 allée du 6 juin 1944
02 40 33 16 87
astien.fr
Mél. : madouet@saintseb

Multi Accueil de la Pr
ofondine
ouvert de 7h45 à 18
h30
20 places
(entre 11h30 et 13h3
0, la capacité
d’accueil est de 12 enfan
ts)
Accueil régulier pour
les contrats de
1 à 3j/semaine uniquem
ent
Centre de l’Allée Verte
1 rue de l’Allée Verte
02 40 33 19 04
Mél. : maprofondine@sai
ntsebastien.fr
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Le Relais Assistants Maternels
181 assistants maternels répertoriés

Parents, vous souhaitez confier votre enfant à un assistant maternel
indépendant agréé par le Conseil Départemental.
Vous êtes assistant maternel agréé et vous souhaitez accueillir un
nouvel enfant à votre domicile.
Vous êtes salariés de la garde à domicile et souhaitez travailler au
domicile des familles.

Le RAM est à votre disposition pour…

• coordonner l’offre et la demande d’accueil des enfants âgés de 8
semaines à 10 ans,
• vous informer sur vos droits et vos devoirs,
• aider dans les démarches administratives (les assistants maternels
sont salariés d’un parent employeur).

Le RAM vous propose…

• des temps de rencontres pour les assistants maternels, les gardes à
domicile et les enfants,
• des réunions d’information et des soirées-débats ouverts aux
professionnels et aux familles
• une documentation professionnelle.

Relais Assistantes Ma

ternelles

Maison de la Petite En
fance
1 rue Annie Hure
02 40 80 86 27
mél : ram@saintsebastie
n.fr

La participation fina ncière
des familles
Elle est déterminée selon un barème national fixé par la Caisse Nationale
des Allocations Familiales (CNAF).
Le tarif horaire est défini par un taux d’effort appliqué aux ressources
mensuelles imposables de la famille.
Le taux d’effort est proportionnel au nombre d’enfants à charge au sens
des prestations familiales.

La facturation
Une facture unique mensuelle est établi pour les services de restauration
scolaire, petite enfance, périscolaire et centre de loisirs. Cette facture
reprend toutes les activités consommées le mois précédent par les
membres rattachés à une même famille.
Plusieurs modes de règlement sont proposés :
• par prélèvement automatique
• sur l’espace famille du site de la ville de Saint-Sébastien-sur-Loire avec
un code famille et un mot de passe Internet.
• auprès du régisseur au service Régiunik de la Ville, à l’hôtel de Ville,
par carte bancaire, chèques, espèces ou CESU.

Service Régieunik

Hôtel de Ville -Place Ma
rcellin Verbe
02 40 80 86 36
mél : regieunik@saintse
bastien.fr

A savoir…
L’accueil pré et postscolaire

Destiné aux enfants scolarisés de 3 à 11 ans, il fonctionne dans l’ensemble des
écoles maternelles et élémentaires, le matin et le soir, tous les jours de classe.
Contact : Service Jeunesse 02 40 80 86 25

Le centre de loisirs maternel Marcellin Verbe

Les mercredis et pendant les vacances scolaires, il accueille à la semaine, la
journée ou la demi-journée, les enfants de 3 à 6 ans. Le temps s’organise en tenant
compte du rythme de vie des enfants, moments calmes et siestes ponctuant des
loisirs variés : activités manuelles, jeux d’intérieur et de plein air, pataugeoire,
sorties, visites…
• accueil à la journée de 8h à 18h
• accueil à la demi-journée de 14h à 18h
Contact : Service Jeunesse 02 40 80 86 25

Le Point Information Jeunesse

Il dispose d’une liste de jeunes sébastiennais, de 16 à 25 ans, pouvant assurer un
service de baby-sitting.
Contact : pij@saintsebastien.fr

Le Carrefour des Familles

Ce dispositif local de soutien à la parentalité est animé par un collectif de parents
bénévoles. Il est ouvert à toutes les familles.
Contact : carrefourdesfamilles@saintsebastien.fr
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