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La CAB exerce les compétences en matière de petite enfance, à savoir, l’accueil des enfants âgés de 2,5
mois à 6 ans. La prise en charge est réalisée autour d’un projet éducatif et d’un projet pédagogique visant
à optimiser la qualité de l’accueil des enfants et de leurs familles.
LES CRÈCHES

Les Établissements d’Accueil de Jeunes
Enfants (EAJE) assurent la prise en
charge collective des enfants de 2,5 mois
à 6 ans. Sur le territoire, la CAB assure
la gestion de 7 crèches, dont 2 microcrèches et 1 halte-garderie.

LA CRÈCHE FAMILIALE

Ce mode d’accueil est complémentaire
des crèches collectives, notamment pour

les parents dont les horaires ne correspondent pas à ceux des crèches (emplois
du temps fluctuants, embauche matinale
et débauche tardive, …).
La Crèche Familiale regroupe des assistantes maternelles agréées encadrées par
des professionnels (infirmière, puéricultrice, psychologue, médecin, …) et réparties sur le territoire. Elle est dirigée par
une infirmière.
Les enfants sont accueillis au domicile de

l’assistante maternelle.
Chaque semaine, des activités sont proposées aux enfants accompagnés de leur
assistante maternelle.
La Crèche Familiale est gérée par la CAB
qui emploie et rémunère les assistantes
maternelles, ce qui permet aux parents
de se décharger des formalités administratives à effectuer pour l’emploi direct
d’une assistante maternelle.

LE RELAIS ASSISTANTES
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Le RAM est un lieu d’accueil et d’information au service des assistantes maternelles et des parents. Il propose également des animations pour les enfants
accompagnés de leur assistante maternelle. Pour les parents qui cherchent un
mode d’accueil pour leurs enfants, le
relais les informe des différentes possibilités qui s’offrent à eux, et les accompagne dans les démarches administratives. Pour les assistantes maternelles, le
relais est un lieu d’accueil et d’accompagnement professionnel.
Le RAM c’est aussi des soirées d’information, des sorties, un journal semestriel et
des flashs infos réguliers.

« Le Multi-accueil Bellegarde
Bergerac / SODFHV
« Le Multi-accueil Moulinier
Bergerac / SODFHV
« Le Multi-accueil Pous
Bergerac / SODFHV
« Le Multi-accueil « L’Eau Vive »
Saint-Sauveur / 20 places
« La Micro-crèche
« Les Pitchouns »
La Force / 10 places
« La Micro-crèche
« Les Moussaillons »
Prigonrieux / 10 places
« La Crèche Familiale
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10 places

« Le Relais Assistantes
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« 96 agents dans le Service
« 47 stagiaires accueillis
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« 401enfants accueillis
« 298 dossiers présentés en
commission
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« 14 enfants accueillis
« 6 assistantes maternelles
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« 246 assistantes maternelles
VXUOHWHUULWRLUH KRUVFUªFKH
IDPLOLDOH
«SODFHVVXUOHWHUULWRLUH KRUV
FUªFKHIDPLOLDOH
« 7 ateliers-jeux / semaine
sur 8 sites
« 4 permanences / semaine

