
    

Pour concilier vie familiale, profes-
sionnelle et sociale, les parents sont
parfois confrontés à l’impossibilité
de trouver une solution d’accueil
pour leur jeune enfant sur des plages
horaires atypiques, tôt le matin, tard
le soir ou le samedi. Cette situation
est particulièrement difficile pour les
familles monoparentales ou lorsque
les deux parents sont concernés par
des horaires de travail décalés.

Face à cette situation, la Ville de
Strasbourg a pris l’initiative de déve-
lopper différents services permet-
tant l’accueil en collectivité ou au
domicile d’assistantes maternelles, le
matin dès 5h30 et jusqu’à 22h le soir,
ainsi que le samedi. Ces nouveaux
services s'inscrivent dans la politique
d'aménagement des temps de la mu-
nicipalité et visent à rendre la ville
plus facile, plus vivante et plus acces-
sible à tous.

Cette plaquette d’information pré-
sente les divers modes d’accueil aty-
pique existant sur le territoire de
Strasbourg et donne les contacts
utiles pour chacun des services pro-
posés.

Nicole DREYER 
Adjointe au Maire
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L’accueil du jeune enfant
en horaire atypique

à Strasbourg



Dans trois établissements d’accueil
de la ville, à Cronenbourg, à la
Meinau et à Hautepierre, les
horaires d’ouverture sont étendus
pour permettre l’accueil de l’enfant
dès 5 h30 le matin et jusqu’à 22 h le
soir.

En plus des périodes en journée,
les enfants sont accueillis sur des
plages horaires complémentaires
de 5 h30 à 7 h30 et de 18 h30 à 
20 h30 ou 22 h, un ou plusieurs
jours par semaine, en fonction des
besoins de la famille.

Les enfants sont pris en charge
dans une petite unité de vie de dix

enfants. L’accueil fait l’objet d’un
projet pédagogique spécifique
garantissant une qualité d’accueil
des enfants durant ces périodes
particulières de la journée.

Ce nouveau service est créé dans le
cadre du Plan Espoir Banlieues et
est prioritairement destiné aux
parents en situation professionnelle
précaire.

Cet accueil collectif en horaire aty-
pique est proposé à la maison de
la petite enfance de Cronenbourg,
au multi-accueil Canardière à la
Meinau et au multi-accueil
Balthazar à Hautepierre.

Cronenbourg

Maison de 
la petite enfance 
de Cronenbourg
87 rue 
de Hochfelden

� 03 88 19 16 66
Gestionnaire : 

association 
d’action sociale 
du Bas-Rhin
(AASBR)

Meinau 

Multi-accueil
Canardière 
53 rue de 
la Canardière

� 03 88 39 35 03
Gestionnaire : 

association 
d’action sociale 
du Bas-Rhin
(AASBR)

Hautepierre

Multi-accueil
Balthazar 
3 place Flaubert

� 03 88 77 56 55
Gestionnaire : 

Fondation
d’Auteuil

30 places d’accueil collectif 
en horaire atypique 
à Cronenbourg, à la Meinau et à Hautepierre

Contacts



L’accueil combiné 
au domicile d’une assistante maternelle (AMAT)
et en établissement collectif

Pour répondre aux besoins d’ac-
cueil long ou en horaire atypique,
ce nouveau mode d’accueil
consiste en une prise en charge de
l’enfant au domicile d’une assis-
tante maternelle employée par un
établissement multi-accueil et, en
complément, un accueil collectif
une ou plusieurs demi-journées par
semaine.

Cette formule permet à l’enfant de
bénéficier d’un accueil stable
auprès d’une AMAT et de temps
d’accueil collectif régulier qui favo-
risent sa socialisation.

Le rattachement de l’AMAT à l’éta-
blissement multi-accueil qui l’em-
ploie permet de garantir une qua-
lité et une continuité dans l’accueil
de l’enfant, ainsi qu’une simplifica-
tion de l’organisation pour la
famille qui bénéficie d’un contrat
d’accueil unique avec le multi-
accueil pour l’ensemble de la prise
en charge de l’enfant.

Cette possibilité d’accueil originale
est proposée dans les quartiers des
Poteries, à Hautepierre et à la
Krutenau.

Poteries

Maison 
de l’enfance 
des Poteries
10 rue Jean
Geoffroy Conrath

�03 88 26 62 50
Gestionnaire : 

association 
d’action sociale 
du Bas-Rhin
(AASBR)

Krutenau

Multi-accueil
Belin
15 rue de Genève

� 03 88 36 35 78
Gestionnaire : 

association 
d’action sociale 
du Bas-Rhin
(AASBR)

Hautepierre

Multi-accueil
Balthazar
3 place Flaubert

� 03 88 77 56 55
Gestionnaire : 

Fondation
d’Auteuil

Contacts 



Pour répondre aux besoins
des parents qui travaillent
le samedi, le multi-accueil
implanté en centre-ville,
rue du Jeu des enfants,
propose un accueil du lundi
au samedi de 8 h à 19 h30.

A Strasbourg, plus de mille assis-
tantes maternelles agréées
employées par les familles, accueil-
lent des enfants à leur domicile.
Certaines d’entre-elles proposent
des accueils souples, prenant en
compte les besoins fluctuant des
familles : horaires variables, accueil
tôt le matin, le soir ou en week-end.
La garde d’enfant à domicile est
assurée par des organismes agréés.
Les relais assistantes maternelles de
la Ville de Strasbourg (RAM) met-
tent à la disposition des familles la
liste des assistantes maternelles
acceptant de travailler en horaire
atypique et apportent conseil et
information concernant l’embauche
d’une assistante maternelle ou le
recours à la garde au domicile des
parents.

Service Famille et petite enfance 
� 03 88 60 93 37 
1, parc de l’Etoile -  67076 Strasbourg cedex
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Le multi-accueil de la rue du Jeu des enfants 

ouvert 6 jours sur 7 au centre-ville

L’accueil chez une assistante maternelle
indépendante et la garde à domicile 

RAM centre
� 03 88 43 69 40

Accueil téléphonique du
lundi au vendredi de 15h30 à 17h30

RAM ouest
� 03 88 10 05 95

Mardi et vendredi de 13 h30 à 17 h30

RAM sud
� -  03 90 40 44 00

le lundi de 13 h30 à 17 h,
- 03 88 41 45 10
le mardi de 13 h30 à 17 h, 

-  03 90 40 14 20
le jeudi de 13 h30 à 17 h

RAM nord
� 03 88 45 85 20 

Le mardi et le jeudi de 13 h30 à 17 h

Ces nouveaux services sont cofinancés
par la Caisse d'Allocations Familiales 
du Bas-Rhin

Multi-accueil de
la rue du Jeu des enfants
48 rue du Jeu des enfants
� 03 88 16 11 36
Gestionnaire : association familiale de loisirs
éducatifs et de formation (ALEF)


