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Accueil de vos enfants et soutien à la parentalité
Affiche accueil:
afficher sur la page d'accueil
L’accueil des jeunes enfants est une compétence phare de la Communauté de communes des Hauts
Tolosans, qu’il soit collectif avec ses 5 structures d’accueil ou individuel avec près de 260 assistant(e)s
maternel(le)s sur l’ensemble du territoire ou encore avec le LAEP.

Relais Assistants Maternels (RAM): L’accueil individuel
Depuis le 16 mars, le RAM [1] accompagne et soutien les assistant(e)s maternel(le)s, gardes d’enfants à
domicile et les familles, au niveau juridique, statutaire ou encore pédagogique par mail et répond aux
formulaires du site internet.
A partir du 11 mai, les accueils physiques (permanences et espaces jeux) restent suspendus. Par contre,
l’accueil téléphonique est de nouveau opérationnel sur des horaires élargis.
Pour contacter le RAM des Hauts Tolosans :
> 05 61 82 85 55
- lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9H30 à 12H et de 14H à 17H
- mercredi de 9H30 à 12H
> par mail :
ram@hautstolosans.fr [2] pour le secteur Est
ram-secteurouest@hautstolosans.fr [3] pour le secteur Ouest
Si vous souhaitez faire une demande de liste d'assistants maternels, merci de bien vouloir remplir le
formulaire sur :
> www.hautstolosans.fr/demande-liste-assistants-maternels-est [4]
> www.hautstolosans.fr/demande-liste-assistants-maternels-ouest [5]

L’accueil collectif :
Pendant la période de confinement, le recensement des familles prioritaires a permis au service petite
enfance d’accompagner celles-ci vers un accueil individuel de leur(s) enfant(s) au domicile d’assistant(e)s
maternel(le)s, solution qui leur paraissait plus sécurisante.
Notre service n’a donc pas ouvert une crèche du fait de l’absence de demandes.
Le 11 mai prochain, les trois crèches intercommunales (Bretx, Grenade, Merville) seront en capacité
d’ouvrir pour 10 places chacune.
La crèche associative « Nids d’ange » de Cadours devrait également ré-ouvrir pour cette date.

Un questionnaire a été adressé aux familles usagères, afin d’évaluer les besoins, et de permettre
d’élaborer un planning des présences des enfants à partir des critères de priorités.
Les 10 places proposées dans chaque établissement permettront de répondre au mieux aux exigences
en matière d’hygiène et de protection que requiert la situation sanitaire.
La halte-garderie va rouvrir ses portes le 25 mai prochain pour 10 enfants maximum
Pour tout contact, renseignement, suivi de demande ou de dossier, facturation… :
> Prioritairement par mail : contact@hautstolosans.fr [6]
> Par téléphone, au standard de la Communauté de communes : 05 61 82 85 55
Si vous souhaitez faire une demande de place d’accueil pour les mois à venir, merci de bien vouloir remplir
le formulaire sur :
www.hautstolosans.fr/demande-accueil [7]

Soutien à la parentalité :
> Le lieu d’accueil Enfant - Parent (LAEP)
Le LAEP, lieu de rencontre, d’échange, de jeux pour les jeunes enfants, et d’accompagnement pour les
parents, assuré par l’association L’Enfance en Chemin reste fermé.
Néanmoins, les professionnelles de l’association proposent une « Permanence Ecoute Famille » aux
familles des Hauts Tolosans.
Vous pourrez y échanger avec un professionnel sur des difficultés, questions, doutes concernant ce
confinement en famille.
> accueil téléphonique au 06 24 60 22 21 :
- Les lundis matin de 9h à 12h
- Les jeudis après-midi de 13h30 à 17h
> Facebook : Laep l'enfance en chemin

[8]

> Ressources Conseil Départemental : www.haute-garonne.fr/actualite/covid-19-laccueil-des-jeunesenfants-enfants-collegiens [9]
> Autres ressources www.enfance-et-covid.org [9]
> Informations aux familles de la Haute-Garonne des diverses ressources pendant le confinement :
Parents31.fr [10]
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