à la une

• Accompagner l'enfant et la famille
• Les structures d'accueil à Sarreguemines
• Zoom sur les mercredis éducatifs
• Bienvenue au centre péri et
extrascolaire de la rive gauche
• Péri et extrascolaire :
au tour de la rive droite
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Accompagner

l’enfant et

la famille
Par son engagement dans le domaine de l’enfance, Sarreguemines,
Ville amie des enfants*, propose un
accompagnement des familles dès
les premières semaines de la vie du
bambin. L’objectif de la démarche
est double. Il s’agit bien sûr d’aider
les parents à concilier au mieux leur
vie professionnelle et familiale en
leur laissant la possibilité de choisir leurs modes de garde : individuel,
familial et/ou collectif. En parallèle,
les services proposés garantissent
aussi à l’enfant un accueil de qualité
qui répond à un projet pédagogique
et éducatif en adéquation avec ses
besoins.
* Label UNICEF pour les actions engagées vers les enfants de 0 à 16 ans

3 types d’accueil pour les « Bouts d’choux »
et coordonnés par les Petits Sarregueminois
Afin de répondre à une demande accrue et à des besoins d’accueil dès le plus jeune âge en constante évolution, la Ville
s’appuie aujourd’hui sur des équipements fonctionnels et adaptés comme le multi-accueil « le Marmouset », la halte
garderie « le Petit Prince » ou le Service d’Accueil Familial. La gestion de ces trois structures est assurée par l’Association d’Action Sociale et Familiale de Sarreguemines, rebaptisée les Petits Sarregueminois. Créée en 1981 sous l’impulsion d'André Hergès alors adjoint au Maire en charge des affaires scolaires et aujourd’hui présidée par Bernadette
Nicklaus, cette association fête cette année ses 30 ans d’existence. Dans le cadre de sa principale mission, elle veille en
permanence à la qualité du personnel et à la pertinence du projet éducatif mis en œuvre dans chaque structure.
D’ailleurs chacune d’entre-elles se distingue par de propres spécificités d’accueil offrant une modularité très appréciée
pour les parents. « Le Marmouset » propose ainsi, en centre-ville, un accueil régulier ou occasionnel sur la journée ou
la demi-journée, dès l’âge de 10 semaines. La halte-garderie « le Petit Prince » est un mode de garde plus ponctuel qui
accueille les enfants pour une ou quelques heures, au besoin, et au maximum pour 30 heures par semaine. Quant au
Service d’Accueil Familial, il privilégie un mode de garde personnalisé, directement à domicile. Dans tous les cas, des
équipes composées de puéricultrices, d’éducatrices de jeunes enfants, d’auxiliaires de puériculture, de titulaires d'un
CAP petite enfance et d’assistantes maternelles, encadrent les bambins et leur proposent des activités manuelles, de
psychomotricité, d’expression artistique et même des lectures de contes ou des sorties… L’éveil, la santé et l’apprentissage sont au centre des préoccupations et l’enfant bénéficie d’une attention toute particulière. L’association a d’ailleurs
été un précurseur de l’accueil périscolaire pour les 4/6 ans. En particulier « le Petit Prince » acollé à l’école maternelle
du même nom.
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à la une
Un accueil péri et
extrascolaire proposé
dès la maternelle
Pour les enfants de 3 à 11 ans, la Ville s’emploie à développer depuis la rentrée un accueil collectif, tous les jours
de classe (sur les temps du midi et du soir), les mercredis
en période scolaire et pendant les petites et grandes vacances. Une équipe d’encadrement qualifiée, des activités
ludo-éducatives originales ainsi que des locaux adaptés et
accueillants… telle est la formule de service péri et extrascolaire, fruit d’un partenariat précieux avec les acteurs
associatifs (le centre socioculturel et l’association du foyer
culturel).
Côté périscolaire, les enfants scolarisés dans les écoles
maternelles et élémentaires de Sarreguemines bénéficient
d’un accueil midi et soir (les lundis, mardis, jeudis et vendredis en période scolaire). Après un déjeuner équilibré ou
un goûter le soir, les écoliers profitent d’un encadrement en
toute sécurité ainsi que de nombreuses activités.
Côté extrascolaire, ils sont également accueillis les mercredis en période scolaire ainsi que pendant les petites et
grandes vacances. Au programme : des activités artistiques,
manuelles, sportives, des grands jeux et des sorties !

Relais Parents-Assistants Maternels
Lieu d’informations, de conseils et d’animations.
5 rue de la Paix – Square de la Vieille Ville
Tél. : 03 87 98 56 03
Service d’Accueil Familial
Garde au domicile d’assistantes maternelles agréées.
5 rue de la Paix - Square de la vieille ville
Tél. : 03 87 95 19 06
Multi-accueil «Le Marmouset»
Un accueil régulier ou occasionnel,
dès 10 semaines et jusqu’à 6 ans.
5 rue de la Paix - Square de la vieille ville
Tél. : 03 87 98 27 77

Les Petits
Sarreguemin ois
en 2010 c’est

Halte-garderie «Le Petit-Prince»
Accueil d’enfants de 3 mois à 6 ans.
11 rue des Rossignols
Tél. : 03 87 98 30 01

270 000 heures de garde assurées
il

cue
426 familles ayant utilisé les services d’ac

80 salariés employés dans les 3 structures

dont

Accueil Parents-Enfants «La Coccinelle»
Lieu de rencontres, de paroles et d’échanges.
5 place de la Poste
Tél. : 03 87 95 45 08.
Crèche Communautaire
«la Bulle enchantée»
Accueil régulier, occasionnel
ou de dépannage
Rue de l'Abbé Louis Verdet - Z.I.
Tél. : 03 87 26 25 21.

8 éducatrices jeunes enfants
3 directrices
2 puéricultrices
1 médecin et 1 infirmière
t

coû
1,8 millions d’euros correspondant au
dont
es
de fonctionnement des 3 structur
Ville
la
par
s
ncé
fina
40%
32% financés par la CAF
23% financés par les cotisations
des familles et les tarifs de garde

L’accueil de la petite enfance est une compétence partagée
depuis plusieurs années entre la Ville et la Communauté
d’Agglomération. Elle s’inscrit dans le cadre d’un partenariat solide avec la Caisse d’Allocations Familiales et les partenaires associatifs. De nombreuses structures d’accueil
des enfants mais aussi des parents sont ainsi disponibles
sur Sarreguemines.

à Ha mba ch
Crèche multi-accueil
«l’Atelier des Lutins»
1 rue Robert Schuman
Europôle de Sarreguemines
Tél. : 03 87 09 00 95
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Le nouveau centre péri et extrascolaire de
la rive gauche a été inauguré le 10 novembre
dernier par le Député-Maire, Céleste Lett en
présence de Patrick Weiten, président du Conseil
Général de la Moselle, de Robert Cantisani, président de la Caisse d’Allocations Familiales de la
Moselle et de plusieurs élus locaux. Cet événement
a rassemblé de nombreux convives autour des
enfants profitant déjà de ce service d’accueil élargi.

Bie nve n u e a u
ce nt re p é ri et
ex t ra sco la i re de
la rive gauche

Aujourd’hui, grâce à la réhabilitation de l’ancien
bâtiment administratif de l’Hôpital du Parc, ce
sont tous les enfants (de 3 à 11 ans) scolarisés
dans les écoles maternelles et élémentaires de la
ville qui ont accès à l’accueil péri et extra-scolaires
ainsi qu’aux mercredis éducatifs et aux centres aérés.
Le projet connaît d’ailleurs actuellement une continuité en rive droite avec les travaux de rénovation du
foyer de la Cité et de l’ancien centre médico-social. Au
fil de la visite inaugurale, les invités ont pu découvrir
un équipement coloré, ludique, attractif et adapté à
l’épanouissement des bouts d’choux comme des plus
grands. Trois étages : 2000 m2, de nombreuses salles
d’activité, une véritable aire de jeux couverte décorée
d’une superbe fresque réalisée par le Jardin des Arts,
des salles de restauration spacieuses et lumineuses…
la diversité et la qualité de ces nouveaux locaux en
disent long sur les sourires et le bien-être de leurs
petits occupants quotidiens. Lors des allocutions,
le Député-Maire n’a pas manqué de souligner l’efficacité des services de la Ville et des entreprises qui, en
un temps record, ont réalisé cette rénovation largement financée par le Conseil Général et la Caf*. Enfin,
Robert Cantisani a salué « l’aspect fonctionnel du bâtiment » et Patrick Weiten « l’exemplarité du projet ».
* Participation financière pour les 2 projets péri et extrascolaire :
1,18 M€ pour le CG 57 / 1 M€ pour la Caf
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Zoom sur les mercredis éducatifs
et les centres aérés
Favoriser la découverte et l’expérimentation, développer l’esprit critique et la prise de décision ou promouvoir une
participation active des enfants, tant dans la vie quotidienne que dans les activités sont quelques-unes des valeurs
fortes mises en oeuvre dans le cadre des mercredis éducatifs et des centres aérés. Un service extrascolaire accompagné et impulsé par la Ville mais organisé par le centre socioculturel et l’association du foyer culturel. Un projet
qui répond parfaitement aux besoins des familles et se veut accessible au plus grand nombre grâce à des tarifs
dégressifs.
C’est désormais dans l’enceinte du nouveau centre d’accueil péri et extrascolaire (situé dans l’ancien bâtiment
administratif de l’Hôpital du Parc) que les enfants de 3 à 11 ans sont accueillis les mercredis et durant les vacances.
Au programme : activités plastiques, petit bricolage, jeux de sociétés, activités de motricité ou à thème…
Tout est mis en œuvre pour proposer à l’enfant un
accueil multi-activités qu’il aura plaisir à fréquenter,
dans le respect d’un projet pédagogique adapté. Les
équipes en charge de l’accueil des enfants ont ainsi à
cœur de programmer leurs animations en fonction
d’objectifs bien précis comme favoriser la rencontre,
l’échange, le sens civique ou encore encourager l’enfant à devenir acteur de ses loisirs et d’être capable de
choisir ses activités.

Contacts et inscriptions
Pour les mercredis éducatifs
Pour les centres aérés
et centres aérés (vacances du mois (vacances de février, de Pâques
d’août et de la Toussaint)
et du mois de juillet)
Centre Socioculturel
2 impasse Nicolas Rohr
Tél : 03.87.28.00.37
secretariat@centresocioculturel.fr

Association du foyer culturel
3 rue Jacques Roth
Tél : 03.87.95.25.03
ch.meunier@foyerculturel.org

Péri et Extrascolaire
Au tour de la rive droite
La Ville de Sarreguemines s’apprête à démarrer dès les premiers jours de janvier les travaux du second site péri et
extrascolaire sur la rive droite. Situé 6 rue de la Cité, le foyer avait depuis plusieurs années déjà pour vocation
d’accueillir les écoliers dans le cadre de l’accueil périscolaire. Le chantier qui s’annonce a donc pour principal objectif
de doter la ville d’un équipement similaire à celui désormais fonctionnel rive gauche et ainsi de pouvoir proposer aux
familles une qualité de service optimale de part et d’autre de la Sarre. Il s’agit principalement de respecter le rythme de
l’enfant en favorisant la proximité du site et la réduction du temps des trajets.
Le projet de réhabilitation concerne à la fois le foyer de la Cité mais aussi l’ancien centre médico-social du département
(CMS) situé juste à côté et dont la municipalité a fait l’acquisition. Il est prévu de construire une jonction entre les deux
bâtiments afin de proposer à terme un vaste espace de près de 1000 m2 pouvant accueillir environ 200 élèves, soit
environ le double de la capacité du site avant réhabilitation.
Les travaux prévoient la restructuration complète de la partie « foyer de la Cité » en salles de restauration adaptées
aussi bien aux « bouts d’choux » de la maternelle qu’aux plus grands scolarisés à l’école élémentaire. Les 400m2 de
l’ancien CMS seront quant à eux entièrement réorganisés pour accueillir de nombreuses salles d’activités. Entre les deux
édifices, une construction nouvelle s’élèvera pour héberger l’accueil des familles et surtout une grande salle d’évolution.
La durée des travaux devrait s’étendre au-delà de l’été pour une livraison attendue en septembre 2012 à l’occasion de
la rentrée scolaire de septembre 2012 .
Coût des travaux : 1,8 M € TTC
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