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Accueil sur rendez-vous
Lundi 14h - 15h
Mardi 17h - 19h
Mercredi 14h30 - 17h30
Jeudi 17h - 18h
et Samedi matin

SALLE F. DOLTO : UN MEME LIEU
2 services municipaux
pour la PETITE ENFANCE

Une cinquantaine d’assistantes maternelles indépendantes, agréées par la PMI
et employées par les parents, exercent sur la commune d’Itteville.
Les assistantes maternelles accueillent à leur domicile les enfants à partir de la
naissance et adaptent les horaires en fonction de la demande des parents.
Un contrat est établi entre l’assistante maternelle et le parent-employeur.
La participation financière est négociée entre les deux parties.
Le Relais d’assistant(e)s maternel(le)s d’Itteville est un lieu d’information,
d’échange, d’écoute et de réflexion sur l’accueil de l’enfant pour les parents et les
assistan(te)s maternel(le)s. C'est un service municipal subventionné par la CAF de
l'Essonne.
Il leur propose :
• Une information sur leurs démarches administratives
• Un soutien à la fonction d’employeur et à la pratique professionnelle
• Des réunions à thèmes
• Des entretiens sur rendez-vous
• De la documentation spécialisée

Structure d’accueil agréée 40 places, ouverte du lundi au vendredi
de 7h30 à 18h30 (sauf les jours fériés et fermetures annuelles).
Une équipe pluridisciplinaire (puéricultrice, éducatrice de jeunes enfants, médecin,
psychologue) assure l’encadrement, le suivi et la formation des 14 assistantes maternelles, agréées par la PMI, employées par la mairie d’Itteville.
Les assistantes maternelles accueillent à leur domicile
les enfants de 10 semaines à 4 ans, non scolarisés.
Des temps d’accueil collectifs obligatoires sont organisés
les mardi, mercredi, vendredi matin, pour tous les enfants.
Un contrat est établi entre la crèche et les parents suivant leurs besoins de garde. La
participation financière des familles est calculée suivant un barème préconisé par la
CAF.

Des temps d’accueil collectifs sont organisés
Lundi, mercredi et jeudi matin salle Dolto
Mardi matin centre de loisirs Jean Jaurès
Permanences téléphoniques :
Lundi de 13h à 14h et Jeudi de 13h à 15h
Mardi et Mercredi de 13h30 à 14h30
Réception des appels
sur répondeur
en cas d’absence

Permanences téléphoniques :
Lundis de 13h30 à 15h
Réception des appels
sur répondeur
en cas d’absence

Salle Françoise Dolto,
Avenue du 19 Mars 1962
91 760 ITTEVILLE

Accueil sur rendez-vous
du lundi au vendredi

