Territoire de Bischwiller
Tour d’horizon des modes de
garde pour les 0 – 3 ans
Voici le panel des types de structures et modes de garde existants que vous
pouvez solliciter selon vos besoins !

La Maison De l’Enfant (MDE)
Regroupe le Multi Accueil et le Service d’Accueil Familial
à Bischwiller

Le Multi Accueil (MA)
Enfants d’âge préscolaire. Il
existe actuellement un multi
accueil à Bischwiller avec 22
places dont 17 places en
contrat à l’année et 5 places
d’accueil
ponctuel.
La
personne référente est Claudia
Hildenbrand (03.88.06.22.74)

Le Service d’Accueil
Familial (SAF)
Les enfants sont accueillis chez une
assistante maternelle salariée de la
structure. A Bischwiller, le service
propose 145 places et 45 assistantes
maternelles. La personne référente
est
Marie
Andrée
Roth
(03.88.06.22.54)

Les Maisons d’Assistantes Maternelles (MAM)
Ce sont des regroupements de 2 à maximum 4 assistantes maternelles libérales
exerçant dans un cadre associatif. Elles accueillent de façon collective 16 enfants
maximum (de 0 à 6 ans), bien que les parents signent un contrat avec l’une des
assistantes maternelles pour l’accueil de leur enfant.
Actuellement cinq MAM sont ouvertes sur le territoire de Bischwiller et Environs :
 à Bischwiller


« La tribu des bébés »
Référente Isabelle HAMM (06.23.33.17.43),

 à Kaltenhouse


« La maison des petits Loustics »
Référente Tania HILD (06.17.93.78.21),

 à Oberhoffen


« La Case aux Marmailles »
Référente Fabienne LAURA et Pauline OMPHALIU
(07.83.63.33.49)



« La Jungle des tout petits »
Référente Sandrine MEYER (06.86.71.25.26),



« Bébés arc en ciel »
Référente Elisabeth NOE (06.21.09.86.61),

La commune de Schirrhein mène également une étude dont la référente est
Isabelle Halter, permanence mardi 15h30 -16h30—Tél : 03.88.63.22.59

Les micro-crèches
Il s’agit de structures pouvant accueillir jusqu’à 10
enfants d’âge préscolaire.
Actuellement, il existe six structures :
 à Bischwiller
« A la clé des champs », en partenariat
avec les Petits Chérubins
Gérée par Mme Christelle GERTHOFFERT
(09.54.61.76.66 / 07.68.31.07.86)
 à Oberhoffen

« Arche de
Pandas »

Noé »

et

« Les

Petits

Gérées par Mme et M. WESTERMANN
(03.88.94.92.46)

« Au Paradis des Chérubins »

L’assistante maternelle à domicile, en
libéral (AMAT)

Les parents signent un contrat directement avec
l’assistante maternelle. La liste des A.MAT. par
commune est disponible sur le site du Conseil
Départemental à l’adresse suivante :
http://www.bas-rhin.fr/solidarites/enfance/modesgarde/liste-assistants-maternels
Actuellement, le nombre d’assistantes maternelles
qui existe sur le territoire de Bischwiller et Environs :







Environs 33 à Bischwiller
Environs 23 à Kaltenhouse
Environs 31 à Oberhoffen
Environs 11 à Rohrwiller
Environs 13 sur Schirrhein-Schirrhoffen

Gérée par M. et Mme Daniel et Cornelia
KRIEGER
(03.69.02.15.27 / 07.83.67.65.71)
 à Rohrwiller

« Les bébés joyeux »
Gérée par Mme LEISER (09.82.33.14.95)
 à Schirrhein

« Waldhasle »

Gérée par Mme et M.
WESTERMANN
(03.88.94.21.96)
(www.creche-les-petits-cherubins.com).
Une est en cours d’élaboration à Schirrhoffen
(contact : M. et Mme Westermann au 03.88.94.92.46).

Le Relais Assistant(e)s Maternel(le)s
(RAM)
C’est un lieu d’information, d’écoute, d’animation
et d’activité pour l’accueil des jeunes enfants.
C’est aussi un endroit pour les A.MAT. et les parents
qui veulent faire des activités avec leurs enfants.
Les ateliers sont basés sur le territoire de Bischwiller
et Environs.
Pour plus d’informations :
Référente : Fanny GLOECKLER
Tél : 03.88.53.99.52
Mail : fanny.gloeckler@bischwiller.com

