
                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ils peuvent aussi vous aider 
 
 www.ccpom.fr Rubrique « Petite Enfance »  
 www.caf.fr  Informations sur les aides financières et 

dépôt des demandes 
  www.mon-enfant.fr  Recherche d’un mode d’accueil, 

estimation du coût 

 www.pajemploi.urssaf.fr Informations sur l’emploi 

d’une assistante maternelle : contrat de travail, 
déclaration des versements de salaire, 
etc. 

  www.impot.gouv.fr  
 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

À la recherche d’un mode de 

garde pour votre enfant ? 

 

Retrouvez les modes de garde pour             

votre enfant de 0 à 6 ans sur le territoire  

de la Communauté de Communes du Pays Orne-Moselle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je souhaite recevoir la liste des assistantes maternelles 

de ma commune, comment faire ?  

Je peux obtenir la liste auprès du RPAM. Il pourra 

également m’accompagner dans les démarches liées à 

l’embauche, à la rédaction du contrat de travail de 

l’assistante maternelle.  

 

Actuellement, je ne travaille pas mais je souhaite que 

mon enfant découvre la collectivité. Comment faire ?  

Je prends contact avec le secrétariat de People and Baby 

ou je m’inscris en ligne. Pour l’accueil occasionnel, mon 

enfant peut être accueilli ponctuellement en fonction des 

créneaux disponibles.  

 

Quel est le tarif horaire du multiaccueil ou d’une 

assistante maternelle ?  

Pour le multiaccueil le tarif est calculé en fonction de mes 

revenus, du nombre d’enfants à charge et de mon besoin 

d’accueil. (Barème national de la Caisse d’Allocations 

Familiales). Le taux horaire pour un accueil individuel est 

déterminé par l’assistante maternelle. Une participation de 

la CAF me sera versée après le paiement du salaire à 

l’assistante maternelle.  Je peux faire une simulation sur le 

site mon-enfant.fr sur l’onglet « calcul du prix d’accueil ». 

 

Y-a-t-il des périodes de fermeture des structures ?  

Chaque structure a des périodes de fermeture annuelle 

définies à l’avance ce qui me permet de pouvoir 

m’organiser suffisamment tôt pour l’accueil de mon 

enfant durant ces périodes. 

 

FOIRE AUX QUESTIONS 

Guide petite enfance 

Communauté de Communes du Pays Orne-Moselle 

 Adresse : 34 Grand’Rue 57120 ROMBAS 

 Téléphone : 03.87.58.32.32 

 Site internet : www.ccpom.fr 

 Horaires : Du lundi au jeudi : 8h30-12h / 13h30-17h 

                     Le vendredi : 8h30-12h / 13h30-16h30 

 

People and Baby 

 Adresse : 9 avenue Hoche 75008 Paris 

 Téléphone : 01.58.05.18.70 

 Site internet : www.people-and-baby.com 

 Mail : accueil@people-and-baby.com  

 

 

http://www.ccpom.fr/
http://www.caf.fr/
http://www.mon-enfant.fr/
http://www.pajemploi.urssaf.fr/
http://www.impot.gouv.fr/
http://www.ccpom.fr/
http://www.people-and-baby.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les équipements multiaccueils 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Relais Parents Assistants Maternels 

 

Le Relais Parents Assistants Maternels 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parents et futurs parents 

Pour vous accompagner à 

l’arrivée d’un enfant dans votre 

foyer, la CCPOM propose 

différents services.  

 

 

Pour l’accueil de votre enfant, deux 

possibilités : 

 

→ Un accueil de type collectif : Votre 

enfant est accueilli dans un  multiaccueil. 

 

→ Un accueil de type individuel : Vous 

employez une assistante maternelle qui 

accueillera votre enfant à son domicile.  

 

 

 

Ce guide rassemble les premières 

informations nécessaires au 

choix d’un mode d’accueil pour 

votre enfant ainsi que toutes les 

coordonnées susceptibles de 

vous aider. 

 

 Amnéville : La Forêt Enchantée (60 places)  
09.72.82.97.47 

la.foret.enchantee.57@people-and-baby.com 
 

 Marange-Silvange : La Tanière des loupiots (30 places)  
09.67.76.42.49 

la.taniere.des.loupiots@people-and-baby.com 
 

 Rombas : Les Petits Amis (25 places)  
09.72.82.97.51 

les.petits.amis@peaople-and-baby.com  
 

 Sainte-Marie-Aux-Chênes : Les Ecureuils (30 places) 
09.72.82.97.50 

les.ecureuils@people-and-baby.com 
 

 Vallée de l’Orne : Les Moussaillons (30 places) 
09.72.82.97.49 

les.mousaillons@people-and-baby.com 
 

Préinscription sur le site sécurisé dédié people&baby:  
www.preinscriptioncreche.com 

 Identifiant : CCPOM-PB 
 

 

Vous êtes à la recherche d’un mode de garde 

pour votre enfant ? Le RPAM est le lieu 

d’écoute qui vous conseillera dans vos 

démarches. Le RPAM a comme mission de 

vous informer sur les différents modes 

d’accueil. 

Il guide les assistants maternels, les futurs 

parents employeurs au quotidien. 

 

Il vous accompagne : 

 Pour la recherche d’un assistant 

maternel agrée pour votre enfant 

 Dans votre rôle d’employeur : 

création du contrat, déclaration 

Pajemploi, URSSAF 

 Amnéville :  
 Téléphone : 03.87.71.40.94 
 Adresse : Rue Pasteur (dans les locaux du 

multiaccueil La Forêt Enchantée) 
 Horaires :  
       Lundi 8h30-12h / 13h-16h30 
      Mardi : 13h-16h30 
      Mercredi : 13h-16h30 

 
 Sainte-Marie-Aux-Chênes :  

 Téléphone : 03.87.61.23.62 
 Adresse : Avenue de l’Europe (dans les locaux 

du multiaccueil Les Ecureuils) 
 Horaires :  

Mardi : 8h30-12h 
Mercredi : 13h-16h30 
Vendredi : Lundi 8h30-12h / 13h-16h30 

 
Pout tout renseignement : rpam@ccpom.fr 

 

 

mailto:la.foret.enchantee.57@people-and-baby.com
mailto:la.taniere.des.loupiots@people-and-baby.com
mailto:les.petits.amis@peaople-and-baby.com
mailto:les.ecureuils@people-and-baby.com
mailto:les.mousaillons@people-and-baby.com
mailto:la.foret.enchantee.57@people-and-baby.com

