Pour les parents
Pour les futurs parents
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ÉDITO
L’arrivée d’un jeune enfant
dans une famille est source de
questionnements concernant
les services proposés sur un
territoire afin de concilier vie
privée et vie professionnelle.
Pour les parents et futurs
parents en recherche d’un
mode de garde pour leur(s)
enfant(s), il s’agit souvent d’un
parcours semé de rendez-vous
auprès de différents services
afin d’obtenir des informations.
La Communauté de communes
de la Vallée d’Ossau, dans son
désir de faciliter les démarches
des familles et d’informer sur
les modes d’accueil existants
sur la vallée, met à votre
disposition le LIPE, pour Lieu
d’Information Petite Enfance.

Ce service vous informe
objectivement sur l’accueil
individuel et l’accueil collectif
afin que vous puissiez faire vos
choix de manière éclairée.
Dans ce guide de la petite
enfance, vous trouverez une
première
information
sur
les deux modes d’accueil
(individuel et collectif), le rôle
du relais assistant maternel et
les coordonnées de ce nouveau
lieu unique d’information.
N’hésitez pas à contacter
le LIPE pour de plus amples
renseignements.
Jean-Paul Casaubon
Président de la Vallée d’Ossau
Communauté de Communes
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Je suis parent
de jeunes
enfants !

LI E

Je vais devenir
Parent !
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J’ai besoin de faire
garder mon ou mes
enfants !

Quels modes
d’accueils choisir ?
Où me
renseigner ?
Quelle démarche
effectuer ?
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2 place Saint Martin
64260 Louvie-Juzon

NCE

Permanence accueil et
téléphonique (avec ou sans rdv) :
Mardi : 15h - 19h
Vendredi : 14h - 17h30

FA

Accueil téléphonique :
Lundi : 9h - 12h / 14h - 17h30
Jeudi : 9h - 12h / 14h - 17h30

N

E
TITE

06.70.30.01.83
ram@cc-ossau.fr

demande en ligne :
www.monenfant.fr
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L’ACCUEIL
INDIVIDUEL
L’ASSISTANTE MATERNELLE AGRÉÉE
Les assistantes maternelles agréées assurent
les accueils individuels à leur domicile selon
les besoins : horaires réguliers ou pas, tôt le
matin, tard le soir…

Ce sont des professionnelles petite enfance,
agréées par le Conseil Départemental pour
cinq ans et formées. Elles peuvent accueillir
entre 1 et 4 enfants simultanément selon
leur agrément.
L’assistante maternelle peut exercer seule
son métier, ou en Maison d’Assistantes
Maternelles ou en crèche familiale. Elle
veille au bien être et au développement des
enfants en fonction des rythmes de chacun.
En vallée d’Ossau, les assistantes
maternelles sont réparties sur l’ensemble
du territoire.
Vous êtes employeur et devez assurer
les démarches liées à l’emploi de votre
assistante maternelle.
LA GARDE À DOMICILE
Une personne garde chez vous, votre ou vos
enfants que vous employez directement.
Vous avez également la possibilité de faire
appel à un prestataire de service.
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RELAIS D’ASSISTANTS
MATERNELS DE LA
VALLÉE D’OSSAU (RAM)
Pour vous, c’est un lieu d’information et
d’accompagnement :
- pour obtenir une liste d’assistantes
maternelles,
- pour être informé et accompagné sur
les démarches pour l’emploi de votre
assistante maternelle ou garde à domicile,
- pour être informé autour de questions
de parentalité.

Pour l’assistante maternelle et votre enfant,
c’est un lieu d’accompagnement offrant des
ateliers d’éveil, des sorties, des spectacles,
des temps d’animation avec les crèches, les
rams limitrophes, les médiathèques de la
vallée…
C’est aussi un lieu de soutien professionnel :
temps
d’échanges
des
pratiques
professionnelles...
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L’ACCUEIL
COLLECTIF
Il est assuré par des établissements agréés
par les services de Protection Maternelle et
infantile (PMI), tels que les Établissement
d’Accueil de Jeunes Enfants (EAJE),
microcrèches, jardins d’enfants, haltes
garderie, crèches familiales.
En vallée d’Ossau, deux EAJE accueillent
votre enfant âgés de 10 semaines à ses 5
ans révolus.
A Laruns et à Louvie-Juzon, les équipes de
professionnelles petite enfance veillent
au bien être de chaque enfant et les
accompagne dans leurs acquisitions.
Nous accueillons votre enfant 2 jours
minimum par semaine.
Vous pouvez pré inscrire votre enfant dès
le 4ème mois de grossesse.
Les 2 sites sont fermés annuellement trois
semaines l’été, une semaine entre noel et
le 1er de l’an, les jours fériés et lors des
journées pédagogiques (trois par an).
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LE SITE
DE LARUNS

11 places
du lundi au vendredi
de 7h30 à 18h30

LE SITE DE
LOUVIE-JUZON
18 places
du lundi au vendredi
de 7h30 à 18h30

9

Pau

Oloron

SévignacqMeyracq

Nay

Arudy

Louvie-Juzon
RAM

Bielle
Lac
de

Castet

Aste-Béon

Laruns

Multi-accueil

EauxBonnes

RAM

Relais d’Assistantes
Maternelles
ALSH
Cinéma
Musée

Gourette

Bibli’Ossau
Réseau lecture
Ecole de musique
Lac
de

Castet
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Espagne

Base de loisirs

CAF DES PYRÉNÉES
ATLANTIQUES

5 rue Louis Barthou
64035 Pau cedex
0810 25 64 10
www.caf.fr

MSA SUD AQUITAINE

1 place Marguerite Laborde
64017 Pau cedex 9
05 59 80 72 72
www.msa.fr

CENTRE NATIONAL
PAJEMPLOI

0820 00 72 53
www.pajemploi.urssaf.fr

PROTECTION MATERNELLE
ET INFANTILE (PMI)

14 rue Adoue
64400 Oloron Sainte Marie
05 59 10 00 70
www.le64.fr
Consultations sur Arudy

LIEU D’INFORMATION
PETITE ENFANCE
VALLÉE D’OSSAU
place Saint Martin
64260 Louvie-Juzon

Permanence d’accueil et téléphonique :
Mardi : 15h - 19h
Vendredi : 14h - 17h30
Accueil téléphonique :
Lundi : 9h - 12h / 14h - 17h30
Jeudi : 9h - 12h / 14h - 17h30
06.70.30.01.83
ram@cc-ossau.fr
demande en ligne :
www.monenfant.fr

MISSION ACCUEIL ENFANCE

(anciennement Pole Modes d’Accueil)
Hôtel du département
4 avenue Jean Biray
64088 Pau cedex 9
modesdaccueil64@le64.fr
05 59 11 46 64
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LIEU D’INFORMATION PETITE ENFANCE
VALLÉE D’OSSAU
place Saint Martin
64260 Louvie-Juzon

Permanence d’accueil et téléphonique :
Mardi : 15h - 19h
Vendredi : 14h - 17h30
Accueil téléphonique :
Lundi : 9h - 12h / 14h - 17h30
Jeudi : 9h - 12h / 14h - 17h30
06.70.30.01.83
ram@cc-ossau.fr
demande en ligne : www.mon-enfant.fr

Communauté des Communes de la Vallée d’Ossau
4, avenue des Pyrénées 64260 Arudy

www.cc-ossau.fr

ccvo@cc-ossau.fr

www.facebook.com/valleeossau

