


Choisir la meilleure solution d’accueil pour son enfant est 
un enjeu essentiel pour les parents. Afin de répondre au 
mieux aux besoins de chacun, la Ville d’Angoulême a choisi 
de favoriser la diversité des modes de garde.

Aujourd’hui, chaque quartier bénéficie de structures d’ac-
cueil proposant des solutions adaptées à votre enfant (de la 
naissance à 6 ans) et à votre vie familiale, professionnelle 
et sociale. 
Les établissements sont encadrés par des équipes de pro-
fessionnels de la petite enfance qui répondront aux besoins 
d’informations, d’accueil et de soutien à la parentalité.
Il nous tient à cœur de tout mettre en œuvre pour accompa-
gner les tout-petits Angoumoisins dans leur développement 
et garantir leur bien-être. Par la qualité de l’accueil, bien sûr, 
mais également par la qualité du cadre de vie dans lequel 
ils évoluent.
La Ville s’investit au quotidien pour développer une offre d’ac-
cueil harmonisée à l’échelle du territoire tout en valorisant  
les spécificités de chaque structure et quartier.
Cet acte traduit la volonté affirmée de la Ville en matière de 
qualité de l’accueil du jeune enfant et de soutien à la paren-
talité. À l’heure où la notion de famille prend des formes 
très diversifiées, il semble important que le service public 
s’adapte à ces évolutions.
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Par ailleurs, la ville est engagée auprès de l’Unicef, dans le cadre de la convention 
Ville Amie des Enfants. Elle place ainsi l’innovation sociale au cœur de sa politique 
Petite enfance, Enfance et Jeunesse et met en œuvre les principes de la Convention 
internationale des droits de l’enfant, adoptée par l’Assemblée générale des Nations 
Unies le 20 novembre 1989 et ratifiée par la France le 26 janvier 1990.
Vous trouverez dans ce guide de la Petite Enfance toutes les informations nécessaires 
pour choisir la structure d’accueil de votre enfant, échanger avec des professionnels, 
vous accompagner dans vos démarches et organiser promenades et loisirs en famille.

Bonne lecture à toutes et à tous.
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Vous êtes parents ou futurs 
parents

La Direction de l’Enfance de la Ville d’An-
goulême a élaboré cette brochure pour 
vous aider dans la définition du projet d’ac-
cueil de votre enfant 

Vous y trouverez l’essentiel des informa-
tions concernant : 
• les démarches à entreprendre, 
• les différents types d’accueil possibles  
   sur la Ville,
• les lieux d’éveil et de rencontre,
• les dispositifs d’accompagnement et  
   de soutien.

Les inscriptions dans les différentes struc-
tures d’accueil de la petite enfance se font 
à la Direction de l’Enfance. Vous trouverez 
toutes les informations utiles pour définir le 
projet d’accueil de votre enfant et l’inscrire.

Les professionnel(le)s de ce service ont à 
cœur de vous accueillir dans les meilleures 
conditions pour que vous vous sentiez bien 
et en confiance. Elles sont là également 
pour répondre à vos interrogations sur la 
vie quotidienne et au développement de 
vos enfants dans la structure municipale.

La direction 
de l’enfance

la Direction de l’Enfance

• Accueil :  111 rue de Saintes (quartier 
Saint-Cybard) 
• Tél : 05 45 38 70 10
• Ouvert : du lundi au vendredi de 8h30 
à 12h30 et de 13h30 à 17h, sauf le jeudi 
matin.
STGA : ligne 5 arrêt Lacroix
• Mail :
petite_enfance_angouleme@mairie-angouleme.fr 

à votre écoute
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Déclaration de grossesse
Vous devez déclarer votre grossesse dans 
les quatorze semaines à votre Caisse d’Al-
locations Familiales (CAF) ou à la Mutualité 
Sociale Agricole (MSA) et à votre Caisse 
primaire d’assurance maladie (Cpam). 
Cette dernière vous remettra votre carnet 
de santé. 

Congés 
Si vous travaillez, vos congés de maternité 
débuteront : 
• pour votre premier et deuxième enfant: 6 
semaines avant la date présumée de votre 
accouchement; 
• pour votre troisième enfant : 8 semaines 
avant. 

Suivi 
Pour assurer le suivi médical mensuel de 
votre grossesse ou pour en parler, vous 
pouvez vous adresser aux médecins, aux 
sages-femmes, aux structures hospita-
lières et aux services de protection mater-
nelle et infantile du Conseil départemental. 

Votre enfant 
va naître

Un heureux événement se 
profile à l’horizon ? Félici-
tations ! 
La grossesse est une pé-
riode particulière : les fu-
turs parents peuvent être 
accompagnés par des 
professionnels de la pe-
tite enfance pour échanger, 
partager ou s’informer... 
Dès les premiers mois, des 
démarches administratives 
doivent également être ef-
fectuées.

Maisons des Solidarités
• Angoulême Sud-La Couronne  
15, boulevard Jean Moulin - 16000 AN-
GOULÊME
Tél : 05 16 09 51 15
• Antenne des Garennes
10 bis, rue Pierre Aunmaître - 16000 AN-
GOULÊME
Tél : 05 16 09 51 16
• Antenne de La Couronne
1, Rue de la Gendarmerie - 16400 LA COU-
RONNE
Tél : 05 16 09 51 17

 Démarches administratives

• Caisse Primaire d’Assurance Mala-
die (CPAM) : 30, bd de Bury – 16911 AN-
GOULÊME cedex 09 – Tél : 36 46
• Caisse des Allocations Familiales (CAF) : 
30, bd de Bury – 16911 ANGOULÊME cedex 
09 – Tél : 0810 25 16 10 - sites web : www.
mon-enfant.fr et www.caf.fr

 Maternités

Les maternités et les cours de préparation 
à l’accouchement
• Centre Hospitalier d’Angoulême : rond-
point de Girac – 16470 SAINT-MICHEL 
Tél : 05 45 24 40 40 ou 05 45 24 40 67
• Secrétariat de la maternité-gynécolo-
gie-consultations-préparation à l’accou-
chement
Tél : 05 45 24 40 67
• Centre clinical de Soyaux : 2, chemin de 
Frégeneuil – 16800 SOYAUX 
Tél : 05 45 97 88 00
• Centre de préparation à l’accouchement 
Tel :  05 45 69 66 55

Protection maternelle et infantile
La PMI est à la disposition de toutes les femmes enceintes, des futurs parents, des 
jeunes enfants et leurs familles. Elle assure un accès aux soins pour tous. Les prestations 
proposées : consultations, visites, conseils, préparation à la naissance sont assurées 
gratuitement par des médecins, des sage-femmes, des infirmières, puéricultrices et 
animatrices dans différents lieux. Secrétariat de la PMI : 05 16 09 76 94

Angoulême Centre-Soyaux 
• 4, Rue Maurice Ravel – 16800 SOYAUX
Tél : 05 16 09 51 10
• Antenne de Victor Hugo – 8, rue Nesmond 
- 16000 ANGOULÊME
Tél : 05 16 09 51 11

Angoulême Nord-Gond-Pontouvre 
• 42 bis, rue Jean Jaurès - 16160
GOND-PONTOUVRE
Tél : 05 16 09 51 30
• 13, avenue Jean Jaurès – 16600 RUELLE
Tél : 05 16 09 51 31 
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Déclaration de naissance
Elle doit se faire dans les trois jours sui-
vant la naissance de votre enfant au ser-
vice d’état civil de la commune du lieu de 
naissance. 

Se munir : 
• du certificat médical d’accouchement 
remis par la maternité 
• de la pièce d’identité du ou des parents 
• du livret de famille si les parents en pos-
sèdent un 
• de l’acte ou des actes de reconnaissance 
anticipée 
• de la déclaration de choix de nom, si-
gnée par les deux parents. Si les parents 
souhaitent choisir le nom de leur enfant et 
que les conditions de choix sont réunies. 
• du certificat de coutume pour les res-
sortissants étrangers qui souhaitent que 
le nom de leur enfant soit déterminé en 
application de la loi de leur pays.

Parents mariés :
Le livret de famille doit être produit lors 
de la déclaration pour justifier de l’identité 
des père et mère. Il est mis à jour par l’ins-
cription de l’acte de naissance de l’enfant.

Parents non mariés :
Le père doit reconnaître son enfant devant 
un officier d’état civil, à la mairie de son 
choix, pendant la grossesse, au moment 
ou après la déclaration de naissance.
Désormais, la mère n’a plus à reconnaître 
son enfant : l’indication de son nom dans 
l’acte de naissance de l’enfant établit la 
filiation à son égard. Elle peut toutefois le 
reconnaître avant la déclaration de nais-
sance. La reconnaissance ne produira ef-
fet que sur le nom de l’enfant en vertu du 
principe selon lequel l’enfant prend le nom 
du parent qui l’a reconnu en premier (en 
l’absence de choix des parents).
Un livret de famille est remis aux parents 
à l’occasion de la naissance du premier 
enfant. Il devra être présenté en mairie 

Votre enfant 
est né

Avoir un enfant, c’est le dé-
but d’une belle aventure qui 
vous apportera beaucoup 
de bonheur mais qui vous 
imposera également de 
nouvelles responsabilités... 
la première est d’officialiser 
son identité !

pour mise à jour lors de la naissance des 
enfants suivants.
Après l’enregistrement en mairie, l’agent 
de l’état civil remet des copies intégrales 
d’acte de naissance de l’enfant en vue de 
son inscription auprès de divers organismes 
ou pour information : Caisse Primaire d’As-
surance Maladie, Caisse d’Allocations Fa-
miliales, employeur, etc...

Choix du nom de l’enfant
Depuis le 1er janvier 2005, les parents 
ont la possibilité de choisir le nom de 
leur enfant : nom du père, nom de la 
mère ou double nom (nom du père suivi 
du nom de la mère ou inversement). 
Le nom choisi est irréversible et sera 
attribué à l’ensemble des enfants com-
muns. La déclaration de choix de nom, 
signée des deux parents, est remise à 
l’officier d’état civil lors de l’enregis-
trement de l’acte de naissance du 1er 
enfant commun.
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Les multi-accueils collectifs

Les structures municipales vous pro-
posent différentes modalités d’accueils 
collectifs : 

• un accueil régulier à temps plein ou à 
temps partiel, en journée ou par demi-jour-
nées. Il est réservé aux familles résidant à 
Angoulême. Il est formalisé par un contrat 
qui définit la fréquence et la durée de l’ac-
cueil prévues pour l’année.

• un accueil occasionnel, sur réservation 
ou selon les disponibilités du moment, 
pour quelques heures, une demi-journée 
ou une journée entière.

• un accueil d’urgence, qui permet de 
répondre à un besoin imprévu et urgent. Il 
est réservé à des situations exceptionnelles, 
examinées au cas par cas par la Direction 
de l’Enfance.

Votre enfant sera accueilli par une équipe 
qualifiée, composée de professionnel(le)s 
de la Petite Enfance, qui sera à l’écoute 
de vos besoins et pourra répondre à vos 
questions. 

« Modes 
d’accueil, 

mode 
d’emploi »

Vous recherchez un emploi, 
une formation, vous allez 
reprendre votre travail à 
l’issue de votre congé ma-
ternité, vous avez besoin 
de temps pour vous ou 
pour vos démarches, vous 
souhaitez que votre enfant 
découvre la vie en collecti-
vité... quelle que soit votre 
situation familiale, il existe 
un mode d’accueil adapté à 
vos besoins. Tour d’horizon 
des solutions qui existent à 
Angoulême.

les établissements d’accueil du jeune enfant

Chaque structure élabore un projet d’éta-
blissement qui vise à respecter le bien-être 
de l’enfant et à lui proposer des activités 
d’éveil.

L’inscription : elle se fait à la Direction de 
l’Enfance (localisation ci-dessous). Les 
demandes sont traitées dans le cadre d’une 
commission d’attribution. Il est vivement 
conseillé aux familles d’élargir leurs choix 
à plusieurs structures.

Les tarifs : ils varient en fonction de vos 
revenus et de la composition de votre fa-
mille, en application du barème de la CNAF.

« Chaque structure propose des repas, 
préparés sur place, et adaptés (diversifi-
cation, texture) qui tiennent compte des 
recommandations actuelles en matière 
de santé publique. »

Localisation des services
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La crèche familiale

Accueilli au domicile d’une assistante 
maternelle, votre enfant bénéficie d’ac-
tivités collectives au sein de la structure. 
Un fonctionnement souple et un encadre-
ment qualifié font de la crèche familiale 
un mode d’accueil « sur mesure ».

L’encadrement : la crèche familiale est gé-
rée par une directrice éducatrice de jeunes 
enfants diplômée. Elle encadre les assis-
tantes maternelles à qui elle rend réguliè-
rement visite. Les assistantes maternelles 
font partie d’une équipe dont le projet vise 
à l’épanouissement de votre enfant, au 
respect de son rythme et de ses besoins.

Les activités : tout en bénéficiant d’un 
accueil individuel, votre enfant profite des 
activités de groupe dispensées par la di-
rectrice et les assistantes maternelles 
dans des locaux aménagés à cet effet. Ces 
activités contribuent à son éveil en lui fai-
sant découvrir la collectivité.

L’inscription se fait à la Direction de l’En-
fance et le tarif varie en fonction de vos 
revenus et de la composition de votre fa-
mille, en application du barème de la CNAF. 

L’Appartement d’accueil

C’est un lieu d’accueil et de socialisation 
pour les jeunes enfants âgés de 18 mois à 4 
ans du secteur Ouest. Votre enfant est ac-
cueilli au sein d’un petit groupe (10 enfants) 
et vous pouvez régulièrement participer à la 
vie quotidienne de la structure et partager 
avec lui des activités ou des sorties.

Les tarifs : ils varient en fonction de vos 
revenus et de la composition de votre fa-
mille, en application du barème de la CNAF.

L’accueil des enfants 
présentant un handicap ou 
atteints d’une maladie chro-
nique
Les enfants présentant un handicap 
ou atteints d’une maladie chronique 
sont accueillis dans les structures 
municipales, selon les possibilités de 
la structure, après concertation entre 
les parents, le médecin référent, le (ou 
la) directeur(trice) de l’établissement 
concerné, et l’équipe de la Protec-
tion Maternelle et Infantile (P.M.I.). 
Un projet d’accueil individualisé peut 
être établi pour prévoir les modalités 
pratiques de l’accueil de l’enfant, s’il y 
a besoin d’un suivi particulier au sein 
de la structure.

Relais d’assistantes maternelles

Bureaux des deux RAM : 
111, rue de Saintes, 16000 ANGOULÊME

• Secteurs Nord et Centre-Ville : Marie 
DUHEM-MARTIN – tél : 05 45 38 70 74
• Secteurs Sud et Ouest : Isabelle CAR-
TRAUD – tél : 05 45 38 71 44

Des permanences physiques (avec ou sans 
rendez-vous) et téléphoniques sont assu-
rées le lundi et le vendredi de 13 h à 17 h. 
Des rendez-vous sont possibles le mardi 
entre 17 h et 19 h.

Les Relais sont des lieux d’animation où votre enfant peut participer à des ateliers 
d’éveil accompagné de son assistant(e) maternel(le).

CAF de la Charente : 30 bd de Bury – 
16911 – ANGOULEME cedex 09
Tel : 0810 25 16 10
web : www.mon-enfant.fr et www.caf.fr

Service de baby-sitting : Centre Informa-
tion Jeunesse (CIJ) – Espace Franquin – 1 
ter, bd Berthelot – Tél : 05 45 37 07 30 – 
site web : info-jeunesse16.com – ouvert 
du mardi au vendredi de 10h à 18h et le 
samedi de 14h à 18h.

Contacts utiles
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Le Relais d’assistantes maternelles est 
à votre disposition pour :

• des informations sur les différents modes 
d’accueil du jeune enfant, 
• la liste des assistants maternels agréés 
d’Angoulême, 
• un soutien dans les démarches adminis-
tratives pour l’emploi d’un(e) assistant(e) 
maternel(le) (bulletin de salaire, volet Pa-
jemploi...) ou d’un(e) employé(e) familial(e), 
• un accompagnement pour élaborer le 
contrat de travail, 
• une explication sur les aides de la CAF 
(Prestation d’Accueil du Jeune Enfant - 
PAJE).



Les valeurs communes du secteur 

Petite Enfance

notre mission : accueillir votre enfant

• Découvrir 
• Jouer 
• Bouger 
• Dormir 
• Manger

Qu
e v

a f
air

e m
on

 en
fan

t 

pen
da

nt 
la 

jou
rné

e ?

Tous les temps de la journée sont des 

moments d’éveil e
t de découverte

 pour 

votre
 enfant. Il

 s’éveille
 par le

 jeu, par 

sa relation aux autre
s, par l’o

bserva
-

tion… Des activi
tés sont proposées et 

se font en fonction des besoins et du 

développement de votre enfant, to
ut en 

respectant ses envie
s. M

anipulations 

variées, comptines, m
usique, jeux d’eau, 

motric
ité, peinture, te

mps de repas ou 

de change et de sieste. Votre
 enfant a 

toujours le choix de partic
iper ou non.

Qui accu
eille mon 

enfant 
?

Est-c
e que

 mon 

enfa
nt va

 joue
r 

avec
 les 

autre
s et 

se

faire
 des 

copa
ins ?

L’espace où est accueilli 
mon enfant est-il sécu-
risé ?
Tous nos espaces, intérieurs 
et extérieurs, sont équipés de 
matériels adaptés répondant 
aux normes. Votre enfant y 
évoluera sous le regard atten-
tif des professionnels.

Comment dort mon 

enfant ?

Comment se passe le repas ?

Les différents repas se font dans la 

continuité des habitudes alimentaires 

familiales et dans le respect du rythme 

et des goûts de votre enfant. Les 

spécificités sont prises en compte 

et abordées avec chaque famille, 

en respectant les contraintes de la 

collectivité. Nous lui proposons des 

menus équilibrés, avec des produits 

frais de qualité, cuisinés sur place 

avec pour objectif la découverte de 

nouveaux goûts.

Quels espaces et maté-
riels sont accessibles à 
mon enfant ?

Est
-ce

 qu
e m

on 
enf

ant
 

ser
a a

vec
 de

s e
nfa

nts
 

du 
mêm

e â
ge 

que
 lu

i ?

Oui, m
ais pas seulement, car il 

va aussi côtoyer des bébés et 

des enfants plus grands, suivant 

l’organisation du servic
e et le

 

fonctionnement de la structure.

Chaque jour nous sommes at-

tentifs à nous adapter et à res-

pecter les besoins de sommeil 

de votre enfant, en prenant en 

compte son rythme et ses ha-

bitudes à la maison, dans un 

cadre sécurisant

Les besoins 
de mon enfant

• Vivre ensemble 
• S’exprimer 
• Être rassuré 
• Rêver 
• Imaginer 
• Rire

Il va naturellement et progressive-

ment s’intéresser aux autres. La vie 

en groupe, les espaces et les activités 

qui lui sont proposés vont faciliter la 

rencontre, les contacts, les échanges 

avec les autres enfants présents et 

les adultes. 

Votre enfant est accueilli par une 

équipe de professionnels qui se re-

laient pour assurer une continui-

té tout au long de la journée. Les 

professionnels se rendent dispo-

nibles pour accueillir chaque enfant 

et chaque famille et être à l’écoute 

de ses attentes et de ses besoins 

propres.

Votre enfant circule librement 
dans tous les espaces qui lui 
sont dédiés. Sous le regard 
du professionnel, il a accès à 
tous les jeux et jouets qui s’y 
trouvent. Vous êtes les bien-
venus dans les espaces de vie 
de votre enfant.• Accueillir • Respecter • Accompagner 

• Favoriser l’éveil • Sécuriser • Écouter

Votre enfant a besoin de se sentir entendu, 

soutenu, accompagné dans ses rythmes 

et son développement pour grandir se-

reinement. C’est ensemble, parents et 

professionnels, que nous pouvons offrir 

des conditions d’accueil de qualité dans 

le respect de chacun.
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La Direction de l’Enfance

Pour inscrire votre enfant dans les écoles 
publiques de la Ville d’Angoulême, les 
dossiers sont à retirer auprès du service 
accueil et relations aux familles de la Di-
rection de l’Enfance. En ce qui concerne les 
inscriptions dans les écoles privées, il faut 
prendre contact avec les établissements 
concernés.

Les documents suivants seront néces-
saires pour l’inscription à l’école :

• la copie du carnet de santé (pages des 
vaccinations) ou certificat de contre-in-
dication

• le justificatif de domicile sur la commune 
d’Angoulême récent (quittance de loyer, 
eau, EDF/GDF, téléphone...)

• la copie du livret de famille

• l’ordonnance de jugement en cas de di-
vorce ou séparation : dernier document en 
vigueur certifié sur l’honneur

• le certificat de radiation pour un change-
ment d’école en cours de scolarité

• l’attestation d’assurance (responsabilité 
civile) à remettre à l’école.

Pour l’inscription à la restauration 
scolaire :

• un Relevé d’Identité Bancaire ou Postal

• une attestation récente de vos presta-
tions familiales mentionnant votre quotient 
familial.

Dès réception du certificat d’inscription, 
prenez contact avec la direction de l’école 
concernée, pour procéder à l’admission 
de l’enfant.

En route vers 
l’école

Aux côtés de l’Éducation 
Nationale, la Ville d’An-
goulême a pour mission de 
donner à l’activité scolaire 
les conditions optimales 
pour les enfants, leurs fa-
milles et les enseignants : 
construction et entretien 
des écoles, acquisition et 
entretien du mobilier sco-
laire et dépenses à carac-
tère pédagogique.

Accueil périscolaire, 
restauration scolaire : 

• 111, rue de Saintes
• Tél : 05 45 38 64 40
• 8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h.
• STGA : ligne n°5 – arrêt Lacroix
• Mail : 
vie-scolaire@mairie-angouleme.fr
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Être parents : 
des lieux pour 

en parler et 
échanger

Espaces de rencontres 
parents–enfants, activités 
ludiques, lieux d’informa-
tion ou d’accompagnement 
pour les familles… Il existe 
sur le territoire communal 
de nombreuses ressources 
destinées aux jeunes pa-
rents et à leurs enfants..

16

Être acteur

Le Conseil de la Petite Enfance
A pour vocation de favoriser l’expression et 
la participation des parents comme par-
tenaires à part entière du devenir de leur 
enfant, en les associant plus étroitement 
à la vie de la direction et des structures 
d’accueil de la Petite Enfance de la com-
mune. Composé de manière pluraliste 
(élus, professionnels et parents), il propose 
une circulation de l’information entre l’en-
semble des interlocuteurs dans l’objectif 
d’apporter les réponses les mieux adaptées 
aux besoins des enfants et de leurs familles.
Renseignements au 06 03 08 32 42

Parler et échanger

Lieu d’accueil Enfants-Parents (LAEP) 
« La Pirogue »
Tél :  06 22 44 12 72 ou 05 45 65 88 41

La Pirogue est un lieu d’écoute, d’échanges 
et de jeu entre enfants, parents et pro-
fessionnel(le)s de la Petite Enfance, dont 
l’objectif est de favoriser la relation en-
fant-parent. C’est un service municipal, 
anonyme et gratuit, qui développe l’ac-
compagnement de la fonction parentale. 
Ce n’est pas un lieu de garde.

Le lieu d’accueil est ouvert :

• au Monde de Zarafa, rue des Molines, 
le lundi matin de 9h à 11h30, le mercredi 
après-midi de 14h15 à 18h

• à la halte garderie de Bel Air, rue des Ar-
dilliers, le lundi après-midi de 13h30 à 17h15 
et le vendredi après-midi de 13h30 à 17h.

• et dans la salle d’activités du multi-ac-
cueil familial Titom, située 5, rue Saint-
Etienne, le mercredi matin de 9h à 11h30.

Les autres lieux d’entraide et de 
soutien à la parentalité

Réseau Enfance Parents Professionnels :
Les Réseaux d’Écoute, d’Appui et d’Accom-
pagnement des Parents ont pour objectif 
d’aider les parents dans l’exercice de leur 
fonction parentale, avec une double pré-
occupation : permettre le développement 
des relations entre les parents, faciliter 
l’accès à l’information sur la parentalité et 
favoriser le contact avec des profession-
nels. Suivant les quartiers de la Ville, ils 
mènent différents types d’actions ou de 
manifestations festives.

Retrouvez toutes les adresses utiles 
dans la rubrique «Numéros utiles» du 
guide (page 20-21)
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Les ludothèques
Les ludothèques sont des espaces où pa-
rents et enfants peuvent jouer ensemble 
et emprunter des jeux et des jouets grâce 
aux conseils éclairés des ludothècaires.

« Jeux » me 
construis
Les activités lu-
diques sont à la dis-
position de l’enfant 
et de ses parents 
dès son plus jeune 
âge. Le tout-petit 
peut se familiariser 
avec le livre, le jeu et 
la musique pour lui 
permettre de s’ou-
vrir au monde. 

18
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• Ludothèque Saint-Cybard et de 
l’Houmeau 
CSCS-MJC Rives de Charente
quai du Halage - 16000 ANGOULÊME
Tél : 05 45 94 81 03

• Ludothèque « Lalud »
CSCS-MJC Louis Aragon 
Place Vittoria - 16000 ANGOULÊME
Tél : 05 45 61 29 56 

• Ludothèque « Prêt Lud »
CSCS-MJC Sillac-Grande Garenne-Fré-
geneuil
28, rue Mirabeau - 16000 ANGOULÊME
Tél : 05 45 91 76 11

Médiathèque Grande Garenne
17, Rue Antoine de Saint-Exupéry - 16000 
ANGOULÊME
Tél : 05 45 91 80 82

Théâtre d’Angoulême
Le théâtre d’Angoulême est une scène na-
tionale qui permet à tous, petits et grands, 
de découvrir chaque année un riche panel 
de spectacles, du classique à la création 
contemporaine. 
avenue des Maréchaux - 16000 AN-
GOULÊME
Tél : 05 45 38 61 61
 
Compagnie Marionnettes d’An-
goulême 
au Théâtre de Poche Michel BELEZY
6, passage Marengo - 16000 ANGOULÊME
Tél : 05 45 69 32 10
 
Nautilis
Parc aquatique à Saint-Yrieix-sur-Charente
rue des Mesniers - 16710 SAINT-YRIEIX-
SUR-CHARENTE
Ouvert de 12h à 20h30
Tél : 05 45 95 50 00
 
Médiathèque l’Alpha
1, rue Coulomb - 16000 ANGOULÊME
Tél : 05 45 94 56 00



Numéros d’urgences

• SAMU : 15 ou 112 à partir d’un téléphone 
portable.
• Pompiers : 18
• Police : 17
• Centre anti-poisons de Bordeaux : 
05 56 96 40 80
• Conseil départemental de la Charente : 
Cellule de recueil des informations pré-
occupantes 
31, boulevard Emile Roux
Tél :  05 45 90 76 20 ou 05 45 90 89 75
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h 
fax : 05 45 90 48 89
courriel : crip16@cg16.fr
• Enfance maltraitée : 
119, www.allo119.gouv.fr. 
Association pour la protection, l’information 
et la défense de l’enfance
1, rue François Latrréguy – BP 70227 – 16007 
ANGOULÊME cedex
Tel : 05 45 61 20 02

Les lieux d’entraide et de sou-
tien à la parentalité

Réseau Enfance Parents Professionnels :
• REAAP Centre-Ville-Angoulême : 
CIDFF – boulevard d’Auvergne – Bât Les 
Bleuets – Appt 1 – La Grand Font
Tél : 05 45 92 34 02
• REAPP St-Cybard-L’Houmeau : 
MJC Rives de Charente – 5, quai du Halage 
Tél : 05 45 94 81 03
• REAPP Grande Garenne : 
CSCS Grande Garenne Frégeneuil – 40, rue 
Pierre Aumaître
Tél : 05 45 91 76 11

Jumeaux et plus : 
UDAF Les Chaumes de Crages – BP 1220 
– 16024 – ANGOULÊME Cedex
Tél : 05 45 21 14 01

numéros
utiles

Ateliers « Parlons de bébé »
groupe de parole organisé par l’UDAF sur 
les thèmes concernant les futurs parents 
Tél : 05 45 39 31 02

Lieu rencontre « Racines » : 
6, rampe d’Aguesseau
Tél : 05 45 90 08 49

Vous êtes en rupture ou en séparation, 
la médiatrice peut vous aider à établir un 
dialogue et à trouver un accord dans l’ob-
jectif de préserver les liens familiaux. La 
médiation familiale se déroule dans un 
lieu neutre et est accompagnée par une 
médiatrice familiale neutre et qualifiée. 

Trois accès possibles au service :
à votre demande auprès du service « Ra-
cines », une médiation familiale spontanée
sur décision du Juge des Affaires Fami-
liales, une médiation familiale civile
sur décision du Procureur de la République, 
une médiation familiale pénale.

Programme de Réussite Éducative (PRE) : 
CCAS – passage Marengo
Tél : 05 45 97 40 14

C’est un dispositif financé par l’État qui 
permet d’organiser humainement et fi-
nancièrement des accompagnements 
de différents types adaptés aux besoins 
des enfants (à partir de 2 ans, habitant 
ou scolarisé dans un des trois quartiers 
classés en Zone Urbaine Sensible : Grande 
Garenne/Basseau, Ma Campagne, Bel Air/
Grand Font) et des familles. Ce dispositif 
n’est sollicité que lorsque toutes les autres 
solutions possibles de prise en charge 
auront été recherchées et étudiées. Il est 
complémentaire des dispositifs de droit 
commun.

Centre d’Action Médico-Sociale Précoce 
(CAMSP) : 
La Bernardière – 15, avenue du Petureau 
– 16800 – SOYAUX
Tél : 05 45 95 66 11. 
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Prévention, dépistage, diagnostic, soins en 
cure ambulatoire, avec ou sans guidance 
parentale, et/ou réorientation.

Centre Médico-Psycho-Pédagogique 
(CMPP) :
Centre de Bel Air – impasse d’Auvergne – 
Tél : 05 45 92 31 98
Centre de la Grande Garenne – rue R. Schu-
mann – Tél : 05 45 91 76 00

Les Bébés du Cœur-Restaurant du Coeur : 
rue de Bel Air – Tel : 05 45 68 91 38

Les épiceries Sociales

Collectif solidarité 
6 place Hildesheim – Ma Campagne
Tél : 05 45 61 05 80

Coup de Pouce
6 Rue Charles Foucaud – Basseau /Grande 
Garenne - Tél : 05 45 91 68 64

Centre Social CAJ 
Le Petit Mairat – Place Henri Chamarre – 
Bel Air/Grand Font – Tél : 05 45 93 22 22
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Les Accueils de loisirs associatifs

Les centres de loisirs associatifs proposent aux enfants scolarisés, dans des locaux 
spécialement adaptés à l’accueil des petits, des activités variées, manuelles, des jeux 
sportifs et éducatifs, des sorties, le mercredi et pendant les vacances scolaires.

ASSOCIATIONS/ CENTRES 
SOCIAUX

ÉCOLES D’AFFECTATION CONTACTS

AMICALE LAÏQUE (Secteur 
Saint-Martin)

- maternelle Ferme des Valettes 
- élémentaire Jules Ferry

05 45 61 53 33
c.l.valettes@wanadoo.fr

C.S.C.S. C.A.J. GRAND FONT
(Secteur Bel Air-Grand Font)

- maternelle Pauline Kergomard 
- élémentaire Émile Roux
- maternelle Jean Macé
- élémentaire George Sand
- maternelle Alfred de Vigny
- élémentaire Victor Hugo

05 45 93 22 22
accueil@caj16.fr

C.S.C.S. M.J.C. LOUIS ARAGON 
(Secteur Ma Campagne)

- maternelle/élémentaire Jean Moulin  
- maternelle/élémentaire Ronsard

05 45 61 29 56
mjc.louis.aragon@wanadoo.fr

C.S.C.S. M.J.C. SILLAC 
GRANDE-GARENNE FRÉGE-
NEUIL (Secteur Grande- Garenne)

- maternelle Auguste Renoir 
- élémentaire Cézanne Renoir 
- maternelle Charles Péguy 
- élémentaire Marie Curie
- maternelle/élémentaire Alain Fournier

05 45 91 76 11
mjc.gg@wanadoo.fr

C.S.C.S. M.J.C. RIVES DE 
CHARENTE (Secteur L’Houmeau/
St Cybard)

- maternelle Alphonse Daudet 
- élémentaire Paul Bert
- maternelle Charles Perrault 
- élémentaire Victor Duruy
- élémentaire Mario Roustan

05 45 94 81 03
accueil@cscs-rivesdecharente.com

FRANCAS DE LA CHARENTE 
(Secteur centre-ville/Basseau)

- maternelle/élémentaire Condorcet
- maternelle Jean de la Fontaine 
-élémentaire Ferdinand Buisson 
- maternelle Comtesse de Ségur 
-élémentaire René Defarge
- maternelle St-Exupéry
- élémentaire Uderzo

05 45 95 76 44
actions-educatives.francas16@

laposte.net

C.S. LES ALLIERS (Secteur 
Sillac/accueil gens du voyage)

05 45 25 08 15
cs.les-alliers@wanadoo.fr
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les instances
de la

petite enfance

Le Conseil de la Petite Enfance

Le Conseil de la Petite Enfance est une instance qui est composée d’élus, de parents 
volontaires et de professionnels (agents municipaux). Il se réunit 4 fois par an le mer-
credi soir de 18h à 20h. 

C’est un espace de dialogue, de communication et d’information entre les parents et 
les professionnels de la collectivité. C’est une instance consultative qui a pour but de 
favoriser l’expression et la participation des parents et des usagers en les associant 
aux différentes réflexions engagées au niveau de la Direction de l’Enfance et des 
structures Petite Enfance. 

La représentation des différents collèges se fait sur la base du volontariat pour une 
année. Chaque participant représente sa structure de rattachement.

Commission d’attribution des places

La commission d’attribution des places a pour but d’examiner les demandes d’ins-
criptions dans les structures Petite Enfance en accueils réguliers, les demandes de 
modification de contrat (baisse ou augmentation du nombres d’heures de présence au 
sein de la structure), les accueils d’urgence sollicités par les services sociaux ou les 
demandes de changement de structures Petite Enfance.
 
La commission tient compte dans l’examen des demandes de la date d’inscription, de 
la situation de la famille et de la date d’entrée souhaitée. Elle se réunie au moins 3 fois 
dans l’année et plus si c’est nécessaire en fonction des demandes et des disponibilités 
des structures. 

Elle se compose d’élu(e)s désignés en conseil municipal, de la directrice de l’Enfance, 
des directrices des multi-accueils et des membres de l’administration de la direction 
de l’Enfance. Elle associe pour plus de transparence, des représentants de parents, 
un(e) représentant(e) du personnel travaillant en structures Petite Enfance et un(e) 
représentant(e) de la PMI.
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Nos partenaires au quotidien : 
Centres sociaux et MJC • Protection Maternelle et Infantile • 
Ecoles maternelles et élémentaires de la ville • CMP • CAMSP • 
Bibliothèques et Ludothèques • Musées • Théâtre • Maison Dé-
partementale des Solidarités • Centre parental • Marchés • Ly-
cées, collèges • Espaces commerciaux de la ville • Médiathèque 
Alpha • Association Lire et Faire Lire • Services de la mairie 
d’Angoulême • Associations artistiques de la ville • ASV (Atelier 
Santé Ville) avec des actions touchant l’alimentation et l’hygiène 
• PRE (Programme de Réussite Educative) • EHPAD (établis-
sement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes)


