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L’ouverture de la Maison de la Famille, en septembre 2015, est à l’image 
de notre engagement en matière de petite enfance : innovant, moderne 
et pragmatique.

Après avoir travaillé pendant plusieurs années sur les modes d’accueil, nous 
pouvons aujourd’hui proposer aux Marquettois une off re de service complète 
permettant à chaque famille de s’orienter vers une structure adaptée à 
sa vision pédagogique. Les assistantes maternelles sont nombreuses - 
une Maison d’Assistantes Maternelles a même vu le jour -, les accueils 
collectifs sont montés en puissance notamment avec l’augmentation du 
nombre de places à la Farandole ; et le Relais Assistant(e)s Maternel(le)s, 
lui, fait aujourd’hui le lien entre les familles et les professionnels de la petite 
enfance.

Tout en maintenant notre exigence sur les modes de garde, nous avons 
entamé depuis 2014 un travail important sur la parentalité. Etre parent 
aujourd’hui n’est pas forcément chose aisée. On veut bien faire, tiraillés 
entre notre éducation et les grands courants de pensée actuels. Dans ce 
domaine, la Ville n’apportera pas une réponse mais plutôt des solutions 
pour accompagner, éclairer, soutenir les familles. Pour cela, nous sommes 
accompagnés par de fi dèles partenaires, comme l’Atelier – centre social, 
la Caisse d’Allocations Familiales ou encore le Département. Je les en 
remercie. 

Vous  trouverez dans ce document de référence des informations pratiques 
sur les diff érents modes de garde qui sont proposés à Marquette et les 
diff érents services mis à la disposition des parents. C’est une première 
étape pour accompagner les jeunes parents dans cette nouvelle aventure 
qu’ils s’apprêtent à vivre !

Espérant que ce guide saura répondre à vos attentes, je vous souhaite une 
bonne lecture.
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ACCOMPAGNER
& SOUTENIR

Souhaiter la bienvenue :
   Le rendez-vous naissance

Le Pôle Petite Enfance

 Les premiers jours, 
les premiers mois d’un bébé sont essentiels, 

aussi bien pour ce petit être qui découvre la vie 
que pour la famille qui l’entoure. 

Afi n de rencontrer, d’accompagner, 
de rassurer, de soigner... 

de nombreux outils sont mis 
à la disposition des parents.

Un bébé qui nait, c’est un nou-
vel habitant qui nous rejoint ! 

Il est donc de coutume, de la même 
manière qu’on accueille les nou-
veaux Marquettois, de recevoir les 
bébés... et leurs parents ! Monsieur 
le Maire invite tout au long de l’année 

les jeunes parents à un rendez-vous 
convivial au cours duquel il off re 
un coff ret-cadeau au nouveau-né. 
Ce kit de bienvenue comprend no-
tamment un tapis à langer, des pro-
duits de soin, un nécessaire pour le 
repas...

A vec la préoccupation de fédérer,     
de valoriser et de dynamiser 

l’ensemble des acteurs de la petite 
enfance sur le territoire marquettois, 
ce pôle est un rouage indispensable 
du projet éducatif global qui permet 
de proposer une off re de service 
pertinente et adaptée aux besoins 
des familles et des enfants.

Les parents peuvent ici trouver 
des réponses sur la parentalité, 
les services et actions proposés 
sur le territoire, tandis que 
les professionnels du secteur 
bénéfi cient ici d’une mise en 
réseau, d’une dynamique pour les 
accompagner au quotidien dans 
leurs missions.

Vous êtes automatiquement convié à un rendez-vous par courrier dans les 
mois qui suivent la naissance sans avoir à contacter la mairie.

Le Pôle municipal de la petite enfance se positionne comme un outil 
pragmatique au service des parents et des professionnels du secteur.

Pôle Petite Enfance
Maison de la Famille
38 rue de Quesnoy (Quartier Village-en-Flandres)
     03 20 15 17 07
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La Maison de la Famille,
l’équipement référence de la petite enfance

Les portes de la Maison de la Famille 
se sont ouvertes en septembre 2014 

dans le quartier de Village-en-Flandres 
avec un objectif clair : proposer un 
équipement pratique au service des 
parents de jeunes enfants. Sur place, 
les services de la Protection Maternelle 
et Infantile côtoient le Relais Assistants 
Maternels « les 3 Petits Ponts », le pôle 
municipal « Petite Enfance » ainsi que le 
multi-accueil « la Farandole ».
La structure de 1 100m2 accueille 
également régulièrement des ateliers 
parents-enfants, des rencontres 
thématiques et ouvre ses portes aux associations locales pour des projets 
autour de la parentalité (Jumeaux et Plus, Atelier – centre social...).

    
    

    

 Rue de l’Hôpital Saint Je
an de Dieu

Rue de Cassel

Rue de Quesnoy

Vers 

Wambrechies

Vers 

Village-en-Flandres

Maison de la Famille
38 rue de Quesnoy
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Protection Maternelle
     et infantile

La PMI est un service du Départe-
ment chargé de la promotion de la 

santé des futurs parents, de la femme 
enceinte et des enfants de 0 à 6 ans. 
Un ensemble de professionnels est à 
votre disposition : gynécologues, mé-
decins, psychologues, puéricultrices, 
infi rmières... En plus du volet « san-
té », les professionnels sont amenés 
à proposer des activités d’éveil pour 
l’enfant ou pour favoriser le dévelop-
pement du lien parent-enfant.

A Marquette, la Protection Maternelle 
et Infantile est basée à la Maison de 
la Famille, dans le quartier de Village-en-Flandres. Des permanences sont 
également proposées dans le quartier de l’Abbaye, à l’Atelier - centre social.

Vous attendez un enfant ?

Vous avez un enfant 
       de 0 à 6 ans ?

Planification familiale

Pour que la grossesse se déroule dans les meilleures conditions, pour 
attendre votre enfant plus sereinement, le Département vous accueille à la 
Maison de la Famille où il met  votre disposition : 

● les consultations prénatales et postnatales ;
● le carnet de santé de maternité ;
● le suivi à domicile.

Pour la santé et l’équilibre de vos enfants, la PMI du Conseil départemental 
du Nord vous propose :

● les consultations infantiles durant lesquelles un médecin examine votre 
enfant et pratique, en accord avec vous, les vaccinations obligatoires et 
recommandées. Le professionnel prodigue également des conseils en 
matière d’alimentation, d’hygiène, de sommeil, d’éveil... ;

● la remise du carnet de santé ;

● des conseils et visites des puéricultrices à domicile durant les   
premiers mois.

La PMI est également en charge du bilan des 4 ans, chargé d’évaluer 
l’adaptation à la vie scolaire. Ils ont lieu le lundi après-midi et le vendredi 
matin sur rendez-vous.

Vous souhaitez parler librement, en toute confi dentialité, d’amour, du couple, 
du corps, de sexualité, de grossesse... Vous souhaitez une contraception, 
un diagnostic de grossesse, un depistage d’infection sexuellement 
transmissible (IST)... Une équipe de professionnels vous accueille pour des 
informations, des entretiens, des consultations médicales d’accès gratuit...

Protection Maternelle et Infantile

● Consultations infantiles le 2e et 4e mardi après midi du mois, consultations 
prénatales et planification familiale sur rendez-vous le mardi matin.

● Consultations infantiles le 1er et 3e mardi après-midi du mois sur rendez-vous 
à lAtelier - centre social, 1 bis rue Saint-Exupéry.

● Atelier « Crapahuter » avec une puéricultrice et une psychomotricienne le 
jeudi matin (sur indication de l’équipe PMI) à l’Atelier - centre social.

Maison de la Famille
38 rue de Quesnoy (Quartier Village-en-Flandres)
     03 59 73 79 50 infos et rendez-vous
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ACCUEILLIR
& GRANDIR

 Rechercher un mode d’accueil adapté à son enfant
et au rythme de sa famille nécessite de se poser 

les bonnes questions et de bien connaitre
 l’ensemble des possibilités qui peuvent être off ertes aux parents.

A Marquette, l’off re de services est suffi  samment étendue 
pour que chacun puisse trouver une solution 

qui lui corresponde.

Les 3 Petits ponts :
    Le Relais Assistant(e)s Maternel(le)s

Ouvert en décembre 2012, le Relais Assistant(e)s Maternel(le)s et Pa-
rents a une double vocation : valoriser le métier d’assistant(e)s mater-

nel(le)s et accompagner les parents dans leur réfl exion en matière de mode 
de garde.

Les 3 Petits Ponts, c’est un lieu d’accueil, de rencontres, de soutien et 
d’informations pour les parents et les assistant(e)s maternel(le)s. Ici, 

une animatrice accueille les parents pour les informer sur les diff érents 
types d’accueil du secteur, les accompagne dans les formalités administra-
tives pour l’emploi d’un(e) ASMAT...

Les 3 Petits Ponts, c’est une structure également destinée aux assis-
tant(e)s maternel(le)s de la commune qui bénéfi cient grâce à cette 

structure itinérante d’informations sur les démarches administratives liées 
à leur emploi, de rencontres thématiques, d’animations collectives...

Les 3 Petits Ponts s’adressent également aux enfants. Lieu d’éveil et 
de rencontres basé sur des activités ludiques qui leur apportent une 

socialisation progressive. Les temps collectifs réservés aux enfants accom-
pagnés de leur assistant maternel ou garde à domicile ont lieu deux fois 
par semaine, selon un planning défi ni et dans tous les quartiers de la ville.

Toutes les prestations proposées par le Relais Assistants Maternels sont 
gratuites.

Les 3 Petits Ponts

Rendez-vous le lundi, mardi et jeudi après-midi / Ateliers d’éveil le mardi et 
le jeudi matin / Espaces Ressources (documentations, livres, magazines 
professionnels...) accessible le lundi de 14h à 18h.

 

Maison de la Famille
38 rue de Quesnoy (Quartier Village-en-Flandres)
Permanences téléphoniques : lundi de 14h à 18h

     07 88 20 78 90            ramp@marquettelezlille.fr
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L’assistant(e) maternel(le)
Lassistant(e) maternel(le) est un(e) professionnel(le) de la petite 

enfance pouvant acueillir à son domicile ou dans une maison 
d’assistant(e)s maternel(le)s jusqu’à quatre enfants mineurs 
généralement âgés de moins de six ans.
Marquette recense x assistantes maternelles et une Maison d’Assistantes 
Maternelles sur son territoire.
Avant d’accueillir un enfant, ces professionnels doivent obligatoirement 
avoir été agréés par le Président du Conseil Départemental après avis des 
services de la Protection Maternelle et Infantile. Cet agrément leur confère 
un statut professionnel.
Une fois l’agrément obtenu, l’assistant(e) maternel(le) doit suivre une formation 
d’une durée de cent vingt heures, dont soixante doivent obligatoirement être 
réalisées avant l’accueil du premier enfant.
Les soixantes heures restantes peuvent être eff ectuées dans les deux ans 
qui suivent ce premier accueil.
Je recherche un(e) assistant(e) maternel(le) :
● Je fais appel au Relais d’Assisant(e)s Maternel(le)s qui m’orientera en 
fonction de mes besoins (secteur, horaires spécifi ques, pédagogie...) et qui 
m’accompagnera dans les démarches administratives (conseil sur le contrat, 
les congés, les déclarations...) ;
● Je consulte la liste des disponibilités régulièrement mise à jour sur le site 
www.marquettelezlille.fr ;
● Je consulte le site internet www.mon-enfant.fr, édité par la Caisse 
d’Allocations Familiales et qui recense les diff érentes aides fi nancières en 
fonction de ma situation. 

La Farandole est un multi-accueil associatif créé en 1987. Initialement 
installée rue de Terdeghem, à Village-en-Flandres, la structure a 

intégré depuis septembre 2015 les locaux de la Maison de la Famille, 
rue de Quesnoy, renforçant ainsi sa capacité d’accueil, désormais de 
50 places.

Offre de service
Accueil régulier, occasionnel et sur le planning du lundi au vendredi, de 7h30 
à 18h30, pour des enfants de 2 mois1/2 à 4 ans. 
Inscription : sur rendez-vous.
Les locaux : les enfants sont répartis dans trois unités en fonction de leur 
âge. Chaque unité se compose d’une salle de vie et de repas, d’un espace 
change et de dortoirs. Les enfants bénéfi cient également d’espaces dédiés 
thématiques : une salle d’eau, une salle de motricité, une salle d’activités.

Projet pédagogique
Établir un lien de confi ance entre les professionnels et les familles :
● reconnaitre la place de chacun ;
● favoriser un climat serein pour faciliter une communication et une rencontre 
parents-professionnels ;
● transmettre, écouter et échanger. 
Établir un climat serein où chaque enfant pourra évoluer dans sa singularité :
● travailler les émotions ;
● aménager l’espace ;
●   prendre le temps pour chaque enfant, individualiser l’accueil et 
l’accompagnement. 
Permettre à l’enfant d’être acteur dans sa singularité :
● aider l’enfant à construire son identité ;
● laisser faire l’enfant et lui proposer les outils adéquats... ;
● poser un cadre. 

Mode de garde collectif :
        La Farandole

Maison de la Famille
38 rue de Quesnoy (Quartier Village-en-Flandres)
     07 88 20 78 90            asso.lafarandole@orange.fr

La Farandole
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Implanté dans le quartier de l’Abbaye, le multi-accueil associatif de 
25 places a vu le jour en 1992. Depuis sa création, il a régulièrement 

évolué dans son projet mais également dans l’aménagement proposé 
aux enfants afi n de répondre au mieux aux attentes des familles mais 
surtout aux besoins des petits.

Offre de service
Accueil régulier, occasionnel et d’urgence du lundi au vendredi, de 7h30 à 
18h30, pour des enfants de 2 mois1/2 à la veille des 4 ans. 
Inscription : sur rendez-vous ou préinscription sur la liste d’attente par 
téléphone.
Les locaux : depuis septembre 2015, un réaménagement complet de la 
crèche off re davantage de confort : les 25 enfants accueillis, répartis en 
3 groupes (bébés, moyens et grands), évoluent dans des pièces distinctes. 
Ainsi, chacun avance à son rythme dans un environnement sécurisant 
adapté à ses besoins. Un bel espace extérieur permet aux enfants de sortir 
dès que le temps le permet.

Projet pédagogique
Les pratiques professionnelles, appliquées par toute l’équipe, s’articulent 
autour de la sécurité aff ective de l’enfant au sein du multi-accueil, à travers 
la notion de bientraitance, le respect du rythme et besoins de chaque enfant.
Depuis septembre 2016, l’accent est mis sur le soutien à la parentalité en lien 
avec le travail mené par la Ville. De nombreux ateliers parents-enfants sont 
proposés ainsi que des réunions à thème... sans oublier les temps festifs !

Cette crèche d’entreprise de 40 places est installée depuis 2012 en 
entrée de ville, rue de Wambrechies. Elle appartient au groupe 

Babilou et s’adresse prioritairement aux salariés dont les employeurs 
ont contractualisé avec la structure.

Offre de service
Accueil régulier, occasionnel et d’urgence (selon les places disponibles) du 
lundi au vendredi, de 7h30 à 18h30, pour des enfants de 2 mois1/2 à 4 ans. 
Inscription : sur le site www.1001creches.com ou en retirant un formulaire 
sur place (ou envoi par mail). Les familles sont contactées lorsqu’une place 
se libère.
Les locaux : La crèche s’étend sur une surface de 475m2. Les enfants sont 
répartis en 4 sections en fonction de leur âge et de leurs capacités motrices.

Projet pédagogique
Le projet s’articule autour de l’itinérance ludique. Les enfants peuvent 
expérimenter diff érents espaces de jeux en fonction de leurs envies et de 
leurs besoins. Les adultes sont à portée de vue et de voix pour encourager 
l’enfant, le rassurer et l’amener vers l’autonomie.

Mode de garde collectif :
        Les Petits Loups

Mode de garde collectif :
        1, 2, 3 Soleil

Les Petits Loups
 

1,2,3 Soleil
 

2 bis rue Saint-Exupéry - Marquette-lez-Lille

     03 20 15 00 73            lespetitsloups.marquette@live.fr

68 rue de Wambrechies  - Zone du Haut-Touquet - Marquette-lez-Lille

                  03 20 31 48 67            marquette@babilou.fr
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PARTAGER
& DÉCOUVRIR

 En menant un travail important autour de la parentalité,
la Ville et ses partenaires encouragent le partage et l’échange

au travers de diff érents domaines avec un objectif majeur : 
renforcer les liens parents-enfants.

Pas besoin de savoir lire pour s’inventer une histoire et voyager dans un 
monde imaginaire... Le Centre culturel Jean Piat regorge de petits et de 

grands livres pour tous les âges. 

Des jolis contes, des aventures de princesse, des histoires d’animaux, des 
livres à toucher, des livres à écouter, des livres à s’émerveiller... Consultez 
sur place les ouvrages, bien installés dans les espaces prévus à cet eff et ou 
empruntez-les pour les savourer avant d’aller au lit.
A quelques pas de là, poussez la porte de la ludothèque, véritable royaume du 
jeu. Avec plusieurs centaines de références en matière de jeux de société, la 
ludothèque propose également des jeux pour les plus petits : jeux d’imitation, 
jeux sonores... Faites-lui découvrir un nouvel espace et de nouveaux jouets !

Le centre culturel Jean Piat

Centre culturel Jean Piat /
Bibliothèque & ludothèque
 12 rue des Martyrs de la Résistance - Marquette-lez-Lille

Ouverture : mercredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30, 
le vendredi de 17 h 30 à 20 h et le samedi de 9 h à 15 h.

     03 20 74 82 72
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C’est un partenaire majeur de la Ville sur le territoire : l’Atelier - 
centre social développe depuis plusieurs années un axe de travail 

fort autour de la parentalité. De nombreuse actions découlent de cette 
volonté.

L’éveil musical
Séance autour de l’éveil musical. On retrouve comme matière artistique : la 
matière sonore (instruments et objets) et la matière vocale (chansons et jeux 
de voix). La séance permet les échanges entre adultes et leurs enfants (mais 
aussi entre adultes et entre enfants). 
Pour les 3 mois-3 ans, le mercredi de 9 h à 10 h, hors vacances scolaires. 
Tarifi cation en fonction du quotient familial (de 0,50 € à 1,80 € la séance).

« Ça va buller »
Séance où les parents partagent avec leurs enfants une activité d’éveil 
psychomoteur (découverte sensorielle, corporelle et motrice, expérimentation, 
acquisition de l’autonomie motrice, développement de la confi ance en soi, 
espace d’échanges...).
Pour les 3 mois-3 ans, le jeudi de 9 h 30 à 11 h, 2 fois par mois. Activités 
gratuites sous condition d’adhésion au centre social.

« À toi de jouer  »
Lors des permanences PMI, diff érents espaces de jeux sont proposés aux 
parents et aux enfants leur permettant de passer un moment convivial dans 
un cadre ludique.
Le mardi, de 14 h à 17 h, 2 fois par mois. Gratuit.

L’Espace « Parents Zen  »
Séance animée par une psychologue, une puéricultrice et la référente 
« familles » du centre social permettant de se retrouver entre parents autour 
d’un café afi n d’échanger et de faire une pause dans son quotidien (possibilité 
de venir avec les enfants non scolarisés à qui seront proposées diff érentes 
activité).
Pour les parents d’enfants de 0 à 6 ans, le vendredi de 8 h 45 à 10 h, 
2 fois par mois. Gratuit.

L’Atelier - centre social

L’Atelier - centre social
 

1 bis rue Saint-Exupéry - Marquette-lez-Lille

     03 20 74 82 72  accueil@centresocial-marquette.fr
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