
Mi-octobre, la nouvelle crèche privée de la société  
« Les Petites Canailles » ouvrira ses portes pour accueillir  
40 bébés à partir de 10 semaines jusqu’à leur 3 ans 
(veille de leur quatrième anniversaire). Cette nouvelle 
structure accueillera les enfants du lundi au vendredi de 
8h à 19h, 4 à 5 jours par semaine selon les contrats. 

La Municipalité a souhaité permettre aux jeunes parents 
Caudaciens de bénéficier d’un mode de garde pour leur 
enfant en plus des 60 berceaux de la crèche collective  
« Marie Verdure » et des 15 places en crèche familiale. C’est 
la raison pour laquelle, la ville a réservé 30 berceaux au 
bénéfice exclusif des enfants des familles caudaciennes. 
Comme pour les deux crèches municipales, c’est une 
commission municipale qui se réunira pour attribuer les 
places selon des critères d’éligibilité définis par la ville. 
 
C’est dans un environnement sécurisé et aux normes 
Petite Enfance que le personnel de la crèche privée 
accueillera les enfants avec pour mission de favoriser 
leur développement et leur épanouissement jusqu’à 
l’entrée à l’école maternelle. Ainsi, « Les Petites 
Canailles » s’engagent à répondre aux besoins de chaque 
enfant de façon personnalisée, à respecter son rythme, à 
encourager son autonomie et sa socialisation.
 
Les parents bénéficiaires participeront financièrement 
au coût de garde de leurs enfants, en fonction de leur 
revenu imposable et de leur composition familiale, selon 
le barème fourni par la Caisse d’Allocations Familiales 
(CAF). La participation des familles est complétée par 

une Prestation de Service Unique (PSU) versée par la CAF.
Les 10 berceaux restants, gérés directement par « Les
Petites Canailles », devront être subventionnées par les 
entreprises des familles.

Dans un second temps, la structure accueillera au sein 
de ses locaux, d’ici la fin de l’année le Relais d’Assistante 
Maternelle (RAM) et Lieu d’Accueil Enfant Parent de la 
ville (LAEP).
 
Cette structure municipale se situe dans la continuité du 
bâtiment de la crèche « Les Petites Canailles ».
Le RAM est un lieu d’information, d’écoute, 
d’accompagnement et de médiation au service des 
familles, des Assistantes Maternelles en activités ou non 
et des gardes d’enfants à domicile.
C’est un lieu contribuant à la professionnalisation de 
l’accueil individuel au domicile des parents ou de celui 
de l’Assistante Maternelle. C’est un lieu de libre échange 
permettant la socialisation des enfants grâce aux jeux, à 
l’éveil et à la rencontre entre tous.

Au sein du RAM, des temps consacrés au LAEP seront 
organisés.

Le LAEP est un espace pour favoriser la qualité du lien 
d’attachement entre les parents et les enfants. C’est un 
accompagnement de la fonction parentale jusqu’à 6 ans, 
basé sur l’écoute, l’échange et la parole autour du lien 
familial et social.
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