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Dans le domaine de la petite enfance, le Conseil Général accentue ses efforts pour l’avenir de nos tout-petits.

Ainsi, bien que l’aide aux structures ne soit pas une compétence obligatoire, le Conseil Général a décidé de poursuivre sa 
politique d’aide en faveur des modes de garde des jeunes enfants.

En effet, notre département connait toujours une croissance démographique importante avec prés de 14 000 naissances 
par an : des besoins de plus en plus importants en matière de garde d’enfants se font ressentir.

Ce dynamisme démographique est à mettre en relation avec le nombre de places de modes d’accueil, tous modes de 
garde confondus, qui s’élève à prés de 9097 :

- 5 192 en modes d’accueil collectif (220 établissements de la petite enfance) et

- 3 905 places chez les 1 352 assistantes maternelles.

Malgré tout, le pourcentage de places d’accueil offertes à l’accueil de jeunes enfants reste encore inférieur à la moyenne 
nationale.

Des mesures nouvelles en faveur de l’enfance ont été prises, notamment la création de Maisons d’Assistantes Maternelles 
(MAM).

Le Conseil Général de La Réunion a souhaité favoriser, conformément aux orientations de la mandature, le développement 
de ces structures qui doivent permettre à de nombreuses assistantes maternelles de mettre en commun leurs compétences 
autour d’un projet d’accueil collectif.

Pour faciliter la création et l’agrément de projets nouveaux, une équipe technique PMI et DBEP est mise à la disposition 
des promoteurs pour les accompagner techniquement dans la mise en œuvre de leur projet.

Compte tenu de la difficulté de trouver des locaux afin de concrétiser les projets de création de MAM, le Département a 
également exploité son patrimoine bâti afin de mettre à disposition des porteurs de projet des locaux adaptés à l’accueil 
de jeunes enfants. Il y a eu en 2007 la création de la « Case Tatie », deux autres locaux sont en cours d’aménagement (les 
anciens locaux de la PMI à Saint-André et au sein de l’espace Reydellet dans le bas de la Rivière).

C’est pourquoi nous ne pouvons que nous réjouir aujourd’hui de l’ouverture de cette MAM « Les P’tits Marmailles 974» qui 
va offrir 16 places nouvelles d’accueil à des parents ainsi que le dynamisme des assistantes maternelles qui assureront 
l’accueil des enfants dans ces nouveaux locaux.

Cette politique volontariste est propre à notre collectivité et malgré les contraintes budgétaires actuelles, le Département 
restera toujours présent dans la politique d’accueil de jeunes enfants.

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
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Le Plan Départemental pour la Famille Réunionnaise est l’un des trois 
piliers de la mandature 2011-2014 du Conseil Général. 

La Collectivité, chef de file de l’action sociale, a décidé de mener une 
politique encore plus offensive sur l’accompagnement et la construction 
des parcours de vie de chaque public (enfants, collégiens et étudiants, 
adultes en difficultés, personnes âgées et handicapées). 

Les nouvelles actions proposées par la collectivité
Dans le domaine de la petite enfance, au-delà des mesures existantes, 
de nouvelles actions sont proposées. 
C’est le cas notamment du développement des Maisons d’Assistants 
Maternels (MAM). 

LE CONSEIL GÉNÉRAL,  
un acteur et un partenaire
essentiels des assistants maternels
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  le dispositif chèque marmaille :

En 2013, plus de 3 000 000 € ont été alloués au dispositif chèque 
marmaille. Cette contribution s’adresse aux familles. Le Conseil Général 
aide aux frais de garde du jeune enfant, à hauteur de 100 € par mois, 
lorsque les parents font appel à un assistant maternel agréé ;

  l’abaissement de l’âge d’accueil à 15 mois au lieu de 18 mois à partir 
du 36e enfant accueilli chez les assistants maternels ;

  l’attribution de tapis d’éveil :

Afin d’aider les assistants maternels lors de leur installation, il a été 
décidé de doter chaque nouvel agréé d’un tapis d’éveil. Le dispositif 
concerne également les renouvellements d’agrément ;

 l’aide à l’amélioration de l’habitat :

Le nouveau règlement départemental validé le 7 novembre 2012, propose 
une aide à l’amélioration de l’habitat d’un montant maximum de 20 000 € 
et sans conditions de ressources. Il s’adresse aux personnes  ayant eu 
un refus d’agrément ou d’extension de leur capacité d’accueil pour des 
motifs liés uniquement à leurs conditions de logement.

 la formation initiale obligatoire gratuite :

Chaque année, près de 150 assistantes maternelles bénéficient d’une 
formation gratuite qui est organisée et prise en charge par le Conseil 
Général. Cette formation est dispensée en deux étapes. Une 1re partie 
se déroule avant l’accueil du premier enfant. Une 2e partie, basée sur 
l’expérience, intervient dans les 2 ans suivant l’accueil des enfants ;

  un site Internet dédié aux assistants maternels  afin d’aider les parents 
dans leur recherche. Le lien se fait sur le site du Conseil Général : 
http://www.cg974.fr

LES ACTIONS DU
CONSEIL GÉNÉRAL  
en faveur des Maisons d’Assistants
Maternels et des familles
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L’action de la PMI
S’agissant de l’aide en faveur 
des MAM,  la PMI assure une 
aide technique avec son équipe 
de conseillers qui accompagne 
les porteurs de projet, à monter 
les dossiers et à franchir toutes 
les étapes jusqu’à l’obtention de 
l’agrément (réunion d’information, 
aide à l’élaboration du projet 

éducatif, du règlement de la MAM, choix du local, recommandations 
pour les aménagements, conseils pour les agréments…). 

Au 1er semestre 2014, 107 personnes se sont intéressées 
au dispositif MAM et ont sollicité la PMI.

PMI
Protection Maternelle et Infantile
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Que dit la loi ?
La loi n°2010-625 du 9 juin 2010 relative à la création des Maisons 
d’Assistants Maternels (MAM) a fixé le cadre juridique de cette nouvelle 
organisation. Elle permet à 2 assistantes maternelles au minimum et à 4 au 
maximum de se regrouper au sein d’une même maison.

Chaque assistant maternel peut accueillir jusqu’à quatre enfants si les 
conditions d’accueil le permettent. L’accueil peut être délégué entre 
les assistants maternels sur autorisation des parents. Cette formule de 
délégation d’accueil offre l’avantage aux MAM de pouvoir proposer aux 
familles des horaires atypiques 

L’aide à la recherche de locaux
Le Conseil Général a sollicité les bailleurs sociaux afin de proposer des 
logements aux porteurs de projet MAM. Ainsi, plusieurs locaux proposés 
par la SIDR ont été évalués. 

LES ACTIONS SPÉCIFIQUES
DU CONSEIL GÉNÉRAL  
en faveur des Maisons d’Assistants
Maternels (MAM)
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L’aide financière
Attribution d’une subvention de 4 000 € par MAM agréée et constituée en 
association. Intervention également sur la signalétique et l’agencement 
intérieur complémentaire dans la limite de 1 000 €.

Le dispositif ADEN
Le dispositif ADEN (Aide Départementale aux Entreprises Nouvelles) 
a été élargi aux assistantes maternelles qui intégreront les futures 
Maisons d’Assistants Maternels. Elles peuvent bénéficier d’une avance 
remboursable d’un montant de 6 000 €. 

Un appui technique est également apporté par le biais d’une étude du 
projet, d’une aide à la création d’une association et de conseils pour 
l’établissement du budget prévisionnel. 
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Un mode d’accueil innovant
  répond aux besoins des familles des territoires ruraux du fait de la 
proximité ;
  compense sur le territoire communal le manque de structure d’accueil 
de type crèche ou halte-garderie ;

  augmente la capacité d’accueil des jeunes enfants ;

  accueille les enfants en petite collectivité (éveil, socialisation) ;

  rompt l’isolement des assistants maternels lié à l’accueil à domicile ;

  permet aux assistants maternels sans emploi à leur domicile de 
pouvoir exercer dans un autre lieu (assistants maternels situés dans 
des quartiers difficiles, dans des secteurs isolés ou ayant un logement 
non conforme) ;
  permet aux assistants maternels de différencier le lieu de vie familial 
du lieu de vie professionnel. 

Quelles sont les exigences pour créer une MAM ?
  avoir constitué un groupe de deux, trois ou quatre personnes ; 

  disposer d’un agrément en qualité d’assistant maternel ou en faire la 
demande ; 

  avoir suivi la formation initiale obligatoire avant accueil, ainsi que 
l’initiation au secourisme ;

  disposer d’un local réservé à l’activité et offrant toutes les garanties 
pour l’accueil des enfants et du public ;  

  obtenir l’agrément pour ce local.

Combien de structures actuellement à La Réunion ?
Il existe actuellement six Maisons d’Assistants Maternels agréées à La 
Réunion (Saint-Leu, La Possession, Le Tampon, Saint-Denis). L’objectif 
fixé par la Présidente du Conseil Général est d’en créer une vingtaine 
avant la fin de sa mandature. Ainsi, il a été décidé de développer les 
dispositifs d’aides en faveur des porteurs de projet de création de Maisons 
d’Assistants Maternels. Ces MAM sont :
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Adresse
22 avenue Raymond Barre -  97427 Étang Salé les Hauts

Tél. : 0692 31 96 17

Jours et horaires d’ouverture
du lundi au vendredi de 7h à 19h

Situation de la MAM
Villa avec jardin sur avenue principale avec une pièce de jeux de 
50 m2

Capacité d’accueil
16  places – enfants de 2 mois à 3 ans

Date d’obtention de l’agrément
28 août 2014

Nombre d’assistantes maternelles agréées
4

Les assistantes maternelles
Agatha :  assistante maternelle expériences de 5 ans auprès 

des enfans et en cours du CAP Petite Enfance
Nina :  assistante maternelle expérience de 5 ans auprès 

des enfants
Lise May :  assistante maternelle expériences de 15 ans auprès 

des enfants
Emmanuella :  assistante maternelle expérience de 5 ans auprès 

des enfants

Les P'tits 

Marmailles 974
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La case Tatie

Adresse
Résidence Ylang Ylang
9 rue la Digue – 97400 Saint-Denis.

Contacts
Tél. : 02 62 97 03 78

Jours et horaires d’ouverture
du lundi au vendredi de 7h à 18h
 
Situation de la MAM 
Quartier résidentiel de La Balance à Piton Saint-Leu, au rez-de-chaussée 
d’une villa avec jardin.
 
Nombre d’assistantes maternelles agréées
3

Capacité d’accueil
9 places

Date d’obtention de l’agrément 
25 juillet 2012

Les assistantes maternelles 
Mme CAZAL
Mme LACAILLE
Mme CAMPMAS

LA CASE TATIE
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Ti z'enfants

la kour

Adresse
2 rue Tanzanie – 97419 La Possession 

Contacts
Tél. : 0262 91 20 28
Courriel : tizenfantslakour@outlook.fr

Jours et horaires d’ouverture
du lundi au vendredi de 6h30 à 19h30, le samedi de 7h30 à 18h30

Situation de la MAM 
Villa avec jardin, située au début d’un lotissement privé à la ZAC 
Saint-Laurent.
 
Nombre d’assistantes maternelles agréées
4

Capacité d’accueil
14 places

Date d’obtention de l’agrément 
2 juillet 2013

Les assistantes maternelles 
Mme Eliette DABIEL-TABLEAU
Mme Sylviane BUDEL
Mme Sophie MOREAU
Mme Lola COMMENCAL.

TI Z’ENFANTS LA KOUR
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Ti Doudou

Adresse
3 rue de la Balance – 97424 Piton Saint-Leu

Contacts
Tél. : 0692 51 24 32
Courriel : tidoudou974@gmail.com

Jours et horaires d’ouverture
du lundi au vendredi de 7h à 18h
 
Situation de la MAM 
Quartier résidentiel de La Balance à Piton Saint-Leu, au rez-de-chaussée 
d’une villa avec jardin.
 
Nombre d’assistantes maternelles agréées
2

Capacité d’accueil
8 places

Date d’obtention de l’agrément 
25 juillet 2012

Les assistantes maternelles 
Mme Roselyne GARNIER
Mme Sandrine GAY

TI DOUDOU
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Bulles et 

étincelles

Adresse
25 chemin Pellier, 12e km – 97430 Le Tampon

Contacts
Tél. : 0262 57 25 53 / 0692 75 41 63
Courriel : bulles.etincelles@yahoo.fr 

Jours et horaires d’ouverture
la MAM est ouverte selon les besoins et la demande des familles

Situation de la MAM 
Villa avec jardin, située dans un quartier résidentiel du 12e km
 
Nombre d’assistantes maternelles agréées
3

Capacité d’accueil
16 places

Date d’obtention de l’agrément 
17 février 2014

Les assistantes maternelles 
Mme Carole GONTHIER
Mme Sandrine LALLEMAND
Mme Sandrine FARGET

BULLES ET ÉTINCELLES 
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Les Bambinos

Adresse
34 rue Général de Gaulle – 97400 Saint-Denis

Jours et horaires d’ouverture
du lundi au vendredi de 7h00 à 19h00, certains soirs, week-end et jours 
fériés selon les besoins des familles  

Situation de la MAM 
Villa avec jardin, située à proximité du Jardin de l’État
 
Nombre d’assistantes maternelles agréées
4

Capacité d’accueil
12 places

Date d’obtention de l’agrément 
13 août 2014

Les assistantes maternelles 
Mme Christelle TAOMBE
Mme Marie Lourde SOUPRAMANIEN
Mme Géraldine LEBEAUD
Mme Gladys TAOMBE

LES BAMBINOS 
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Communication
Michèle Bénard -  0692 97 47 72 

michele.benard@cg974.fr


