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P

arce que confier son
enfant
est
une
décision
très
importante, la ville

de Liévin vous offre un
panel de solutions et de
services pour répondre à
vos besoins et vous
apporter des solutions.
C’est pourquoi nous avons décidé d’investir dans la
construction d’une toute nouvelle crèche de 90 berceaux sur
le quartier des Marichelles. Un établissement flambant neuf
que nous devrions pouvoir exploiter en 2023. Dès la rentrée
de septembre 2021, nous avons pris également la décision
d’élargir la plage horaire concernant l’accueil des enfants à la
crèche Françoise Dolto au centre ville. Confort attention,
éveil, protection, sont des attentes légitimes pour votre
enfant. Elles doivent être compatibles avec votre organisation
familiale, votre contexte culturel et social.
C’est pourquoi le service de la Petite-Enfance de la ville de
Liévin, attaché au CCAS, vous apporte de nombreuses
garanties : une écoute pour identifier vos besoins, un éventail
complet de modes d’accueil, une harmonie dans la qualité
des prestations proposées, des professionnels compétents…
Je suis heureux de vous présenter, à travers ce guide, toutes
les informations nécessaires pour choisir la meilleure
d’accueil de votre enfant. Mais aussi des idées de sorties
culturelles ou sportives pour favoriser son épanouissement,
ici, à Liévin.
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L'accompagnement de la famille
dans nos centres

B

ien accueillir un enfant, c'est aussi bien accueillir ses
parents. Dans les services proposés par la ville de
Liévin, nous avons à cœur de tisser une relation
de confiance avec chaque famille, de vous proposer un
service adapté à vos besoins, que ce soit : L'accueil collectif
public (structures gérées par le CCAS de la ville de Liévin),
privé ou l'accueil individuel.
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Le Multi-Accueil Simone De Beauvoir

A

gréé pour 80 enfants âgés de 2 mois et demi à 4 ans (et
6 ans pour les enfants en situation de handicap), le
Multi-Accueil Simone de Beauvoir est une structure
municipale.
Les enfants sont répartis en 4 sections par tranche d’âge et
l’encadrement est assuré par des professionnels de la Petite
Enfance. L’équipe est composée d’un puériculteur,
3 éducatrices de jeunes enfants, 14 auxiliaires de puériculture,
5 CAP petite enfance, 2 cuisinières et 4 agents d'entretien de
locaux.
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Du lundi au vendredi
De 7h15 à 18h30
Période de fermeture
entre Noël et Nouvel An

Rue Charles Baudelaire
03 21 44 22 49
j.raymond@lievin.fr

L’équipe se mobilise chaque jour pour assurer
l’épanouissement et l’éveil des enfants. Les activités
proposées ont pour objectif de favoriser le développement
psychomoteur, les découvertes et la socialisation des
enfants.
Le projet pédagogique de la structure est tourné vers
l’ouverture et la place des parents, de nombreux ateliers
parents-enfants sont organisés pour permettre aux parents
d’échanger avec l’équipe et surtout de passer un moment
agréable avec leurs enfants.
Des sorties sont régulièrement organisées avec les enfants
(bibliothèque, ludothèque, résidence autonomie (atelier
intergénérationnel), musée du Louvre-Lens, parc des
Cytises, caserne des pompiers…).
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La nouvelle crèche municipale, située sur le site de
l'ancien supermarché dans le quartier des
Marichelles, remplacera l'actuelle crèche Simone de
Beauvoir. Chaque espace a été pensé pour un
fonctionnement quotidien de la crèche dans les
meilleures conditions possibles.

Une attention particulière est portée aux repas fournis aux
enfants : l’équipe de cuisine confectionne chaque jour les
repas sur place en tenant compte des habitudes alimentaires
des
enfants,
des
régimes
particuliers
et
des
recommandations nutritionnelles.
Un partenariat avec le CAMSP et le SESSAD est mis en place
pour favoriser l’inclusion des enfants en situation de
handicap ou présentant une pathologie chronique.
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Le Multi-Accueil Françoise Dolto

A

gréé pour 20 enfants âgés de 2 mois et demi à 4 ans
(et 6 ans pour les enfants en situation de handicap),
le Multi-Accueil Françoise Dolto est une structure
municipale.
L’encadrement est assuré par des professionnels de la Petite
Enfance.
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Du lundi au vendredi
De 8h à 18h
Période de fermeture
entre Noël et Nouvel An
et pendant les vacances
scolaires d'été
(accueil des enfants au
multi-accueil Simone
de Beauvoir)

Rue Marie Liétard
03 21 44 41 91
dolto@lievin.fr

Les parents ont toute leur place : de nombreux échanges
permettent de les conseiller et les soutenir. Des ateliers sont
proposés tout au long de l’année (chansons, musique...).
Un partenariat avec le CAMSP et le SESSAD est mis en place
pour favoriser l'inclusion des situations de handicap ou
présentant une pathologie chronique.
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Le Multi-Accueil Madeleine Brès

A

gréé pour 20 enfants âgés de 2 mois et demi à 4 ans
(et 5 révolus pour les enfants en situation de
handicap). Cette structure est gérée à la fois par la
ville de Liévin et par l'EPDEF (Etablissement Public
Départemental de l'Enfance et de la Famille). Les
professionnels proposent des activités permettant aux
enfants de découvrir et de s’ouvrir au monde, de développer
leur affectivité et leur motricité en respectant les besoins et
le rythme de chacun. L’équipe les accompagne dans
l’acquisition de l’autonomie sur les temps de vie quotidienne
(repas, sieste…) et est à l’écoute des familles. L’équipe est
composée de 3 éducatrices de jeunes enfants, 3 auxiliaires
puériculture, 1 agent diplômé CAP Petite Enfance et 1 agent
d’entretien.
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Pour
accompagner
les
familles
socialement
et
professionnellement, 6 places sont réservées aux parents
d'enfants de moins de 3 ans dans le but de faciliter l'accès
à l’emploi ou la formation (en partenariat avec Pôle Emploi,
la Mission Locale, le CCAS de Liévin et la CAF).

Du lundi au vendredi
De 7h à 19h00

114 rue Denis Papin
03 21 42 79 54
mbreslievin@epdef.fr

13

La Crèche Inter-Entreprises
" Bienvenue Chez Les P'tits "

L

a crèche a ouvert ses portes en 2011, elle est la
première crèche de l’association « La Vie Active ». Elle
est née d’une collaboration entre la ville de Liévin,
la CCI d’Artois, la CAF et les entreprises adhérentes (les
informations sont consultables sur le site vieactive.fr).
3 types d’accueil sont proposés aux parents : régulier (fixe
ou variable), occasionnel et d’urgence. Elle accueille les
enfants de 2 mois ½ à 4 ans dont les parents travaillent dans
les entreprises partenaires. Cependant, les accueils
occasionnels et d'urgence sont ouverts à tous.
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Les locaux comprennent 3 sections de vie, une salle de
psychomotricité, une salle d’éveil sensoriel, une salle
d’activités (peinture, jeux de sable, jeux d'eau..) et un
grand couloir (activité ballons, vélo…).
L’équipe encadrante est composée d’une directrice,
éducatrice de jeunes enfants, d'une infirmière diplômée
d'État, d’éducatrices de jeunes enfants et d’auxiliaires de
puériculture/agents Petite Enfance (CAP).
Le médecin pédiatre de la crèche assure une consultation par
mois. Une vacation psychomotricienne est assurée une fois
par mois en partenariat avec le CAMSP de Liévin.
Une formation mensuelle est également proposée aux
membres de l'équipe afin de faire évoluer leur pratique.

L’agrément de 35 places,
délivré par le Conseil
Départemental, est modulé
sur les périodes de
152 rue de la Convention
vacances scolaires et sur
03 21 45 08 47
l’amplitude d’ouverture
crechelievin@vieactive.asso.fr
5h30/22h du lundi au
vendredi
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Le Relais Petite Enfance (R.P.E)
" Les Petits Quinquins"

L

e R.P.E. « Les Petits Quinquins » fait partie de l’Espace
Petite Enfance et Famille de la ville de Liévin. Il s’agit
d’une structure intercommunale (Liévin - Eleu-DitLeauwette - Givenchy-en-Gohelle) et a vocation à être un lieu
d’accueil, d’information et d’échange pour :
Les parents et futurs parents :
• Informer sur les différents modes d’accueil du territoire ;
• Proposer une liste actualisée des places disponibles chez les
assistants maternels agréés et garde à domicile ;
• Accompagner dans les démarches administratives en tant
qu’employeur.
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Assistants maternels et garde à domicile :
• Informer sur les démarches d’agrément, sur le statut, la
profession, les droits et devoirs ;
• Soutenir dans l’exercice de la profession ;
• Accueillir et accompagner lors des temps d’animation ou
de rencontre avec d’autres professionnels.
Enfants de 0 à 6 ans :
• Accueillir et favoriser l’éveil dans un lieu de socialisation ;
• Proposer des ateliers en tenant compte des rythmes et
développement de l’enfant
• Favoriser la découverte des règles de vie en collectivité.

Du lundi au vendredi
De 8h30 à 12h30 et 14h00 à
17h30 (fermé 15 jours en
août et entre Noël et
Nouvel An).

114 rue Denis Papin
03 21 72 30 44 ou
06 40 25 96 29
rpe.lievin@epdef.fr
Relais Petite Enfance Liévin
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La Maison d'Assistants Maternels
(M.A.M) " Gribouille La Grenouille "

L

a M.A.M. est un regroupement de trois assistants
maternels agréés. Il s’agit d’une structure d’accueil, à
mi-chemin entre la maison de l’assistant maternel
et l’accueil collectif, pouvant accueillir jusqu’à 12 enfants
simultanément, de 0 à 18 ans.
Leur service est flexible et innovant grâce à leurs horaires
atypiques.
L’objectif est d’assurer à l’enfant un accueil et un
accompagnement de qualité en l’absence des parents sans
les déresponsabiliser.
Cet accueil doit contribuer à l’épanouissement et l’éveil de
l’enfant.

De 5h à 21h
En fonction des demandes
Périodes de fermeture :
les jours fériés et les ponts

1 rue Solférino
03 62 90 21 32
mam.gribouille-la-grenouille@outlook.fr
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Les Micro-Crèches Privées
" Mille et Une Comptines "

S

ituées en plein centre-ville, les trois micro-crèches
"Mille et Une Comptines" accueillent les enfants de
l’âge de 8 semaines à 4 ans. Par leur petite taille,
chacune permet d'accueillir 10 enfants simultanément
en Multi-Accueil (régulier, occasionnel et d'urgence).

Le concept ?
• Une alimentation bio et de saison ;
• Un éveil multi-sensoriel ;
• Une motricité libre (pédagogie Montessori) ;
• Une socialisation des enfants en douceur.
Les micro-crèches écologiques, "Mille et Une Comptines"
ont pour objectif principal l'accueil du jeune enfant dans un
cadre éducatif, sanitaire et social favorable à son
épanouissement.
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Les avantages :
• Assurer un parfait équilibre entre un accueil collectif,
synonyme de sécurité et de socialisation, et un accueil
individuel, synonyme d'attention et de respect du rythme
de chaque enfant ;
• Une proximité entre les parents, les enfants et les
professionnels de la Petite Enfance ;
• Nouer de véritables liens affectifs ;
• Pouvoir profiter d'un espace extérieur et stimulant.
Les trois micro-crèches sont éco-responsables et
s'engagent en faveur du développement durable. La notion
d'éco-citoyenneté est un support à l'apprentissage de
valeurs socialisantes et respectueuses.

Du lundi au vendredi
De 5h30 à 21h

150 et 156 rue Jean-Baptiste
Defernez
06 58 63 09 12
contact@1001comptines.fr
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La Micro-Crèche privée
"En Attendant d'Être Grand...e"

L

a micro-crèche est établie à proximité de l'Hôtel de
ville et du complexe aquatique. La structure accueille
les enfants âgés de 8 semaines à 5 ans révolus, y
compris les enfants en situation de handicap. L'accueil
peut être régulier, occasionnel ou d'urgence.

Les valeurs :
• La motricité libre ;
• La mise en place d'un discours bienveillant ;
• L'expérimentation et non la production ;
• Les activités sont suggérées et non imposées.

Du lundi au vendredi
De 7h à 20h

5 rue de la Bastille
06 50 42 16 10
www.micro-creche-lievin.fr
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La future crèche municipale Simone de Beauvoir
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La Ludothèque "Lud'O'rève"

L

a ludothèque accueille des enfants âgés de 3 mois à
11 ans accompagnés de leurs parents ou tout adulte
ayant l’autorisation parentale. Une adhésion annuelle
est nécessaire, toutefois elle peut se faire à n’importe quel
moment de l’année.
La ludothèque est un lieu de rencontre autour du jeu.
L’interaction entre enfants et adultes, lors des temps de jeu,
est favorisée et permet aux familles Liévinoises ou hors
commune de :
• Jouer sur place dans les différents espaces de jeu : jeux
d’éveil, puzzles, jeux de construction, déguisements,
modules de motricité, figurines, jeux de société ;
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• Emprunter des jouets et
des jeux : 3 jeux par
famille pour 3 semaines;
• Participer aux ateliers
(inscription au préalable) :
activités de créations
multiples
selon
les
thématiques calendaires
ainsi que de la motricité,
découvertes musicales...
Chaque année au mois de mai, la ludothèque fait sa fête du
jeu lors de la journée mondiale du jeu.
Des séances de découvertes sensorielles sont
mises
en
place dans notre espace Snoezelen lors
d’ateliers tout public mais également à destination des
structures.
Lud’O’rêve accueille des groupes sous convention sur des
plages spécifiques (les établissements sont variés : IEM, IME,
SESSAD, PMI, CAMSP, EPDEF, Multi-Accueils, Accueils de
Loisirs).

Espace Petite Enfance et Famille
114 rue Denis Papin
03 21 18 26 83
ludotheque@epdef.fr
Lud-O-rêve Liévin
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Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30
Fermé le lundi toute la journée et le jeudi après-midi
Périodes de fermeture : 4 semaines à partir de la 3ème
semaine des vacances scolaires d’été,
1 semaine aux vacances scolaires d’hiver

Adhésion annuelle de date à date
Famille liévinoise : 10€ / Famille hors commune : 20€
Structure liévinoise : 20€ / Structure hors commune : 40€
Prêt de jeux
1€ le jeu pour 3 semaines / 3€ le jeu volumineux pour
1 semaine
Activité pour enfant de 9 mois à 10 ans révolus
2€ par enfant
Séance sans adhésion : 4€ par enfant
Le mercredi de 9h30 à 11h30 et le samedi de 14h à 15h30
Et pendant les petites vacances scolaires, le vendredi de
10h à 12h

30

31

Nos Centres Culturels et Sociaux
Le CCS Jules Grare propose un atelier parents-enfants
«Bâtisseurs en herbe » un vendredi par mois.
Un moment ludique autour du jeu pour renforcer la
complicité !

Les Marichelles
03 21 44 20 60
Julesgrare@lievin.fr
CCS-Jules-Grare

Du lundi au samedi de 9h à 12h
Lundi et mardi de 13h30 à 19h
Mercredi, jeudi et vendredi de 13h30
à 18h (période scolaire)
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de
13h30 à 17h30 (vacances scolaires

Le CCS Georges Carpentier propose un atelier parentsenfants (0/3 ans) le mardi matin de 9h à 11h30 (hors
vacances scolaires). Il s’agit du « mardi des tout-petits »
où des séances sont proposées en parallèle de l'accueil PMI.

Le mercredi et le samedi
de 9h à 11h

Rue Ampère
03 21 70 34 28
carpentier@lievin.fr
centregeorges.carpentier
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Le CCS Les Hauts de Liévin propose une animation pour
les 1-3 ans à l'espace Bondeaux. Un animateur du CCS
diplômé, encadre des séances de « Baby Gym Éveil » le
mercredi de 10h à 10h45 et de « Baby Gym » le samedi
matin de 10h15 à 11h. Une aubaine pour les parents.

Espace Bondeaux
Rue de la Liberté
03 21 45 94 05

Espace Pignon
Rue Van Gogh
03 21 70 54 20

Espace Baras
Rue Pasteur
03 21 45 94 00

leshautsdelievin@lievin.fr
ccsleshautsdelievin
Le CCS Cœur de Ville propose plusieurs activités :
- « Détente et bien-être Bébé », une fois par mois le mardi
de 9h30 à 11h dans les locaux du CCS ;
- Un atelier « Baby Gym » le vendredi de 9h30 à 11h à la
salle Lagouge ;
- Un atelier « à 4 Mains » le samedi de 10h à 11h30 pour
les 3-10 ans dans les locaux du CCS.

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
Rue du 8 mai 1945
et de 13h30 à 18h, le samedi
03 21 74 24 22
de 9h à 12h (période scolaire)
coeurdeville@lievin.fr
Du lundi au vendredi de 9h à 12h
ccscoeurdeville
et de 13h30 à 17h (vacances scolaires)

34

35

Le Centre Nauticaa Espace
Aquatique et de Remise en Forme

N

auticaa accueille les "bébés nageurs" dans son Jardin
Aquatique...
La familiarisation avec l’eau est une source d’éveil pour
le bébé (de 6 mois à 3 ans). Dans une eau à température
idéale (33°) accompagné d’un ou des deux parents, et sous les
conseils d’un éducateur sportif, c’est le moment privilégié
pour faire découvrir à votre enfant le milieu aquatique.
Durée et niveau requis
La durée varie selon l’âge de votre bébé (conseillé : 20 à 30
min). Cette activité est prévue pour les enfants de 6 mois à 3
ans accompagnés au minimum par l’un des parents.
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Infos pratiques
Pour éviter que bébé ne prenne froid, pensez à prendre une
serviette et un peignoir ainsi qu’une petite collation pour la
sortie.

Rue Hoche
03 61 44 69 56
Nauticaa

Le mercredi et le samedi
de 9h à 11h
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Le Café Citoyen "Nino'kid"
Le Café Des Enfants

L

e café des enfants "Nino'kid" ouvre ses portes à qui veut
se laisser emporter par une bouffée d'air frais... Cadre
atypique, coloré, sans alcool, accessible à tous, ce lieu
propose d’établir ou de rétablir les liens entre les générations
de par ses activités.
C’est également une ludothèque, mais surtout un lieu pour se
rencontrer, papoter, créer, jouer ou fêter son anniversaire
dans une ambiance sympathique, adaptée à tous.
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Un espace où chacun peut s’impliquer, un lieu où tout peut
être possible et qui laisse place aussi au rêve et au repos.
Véritable tisseur de liens, le café des enfants propose des
boissons et produits Bio.

Du mardi au dimanche
de 10h à 18h

26 rue Victor Hugo
03 61 48 64 43
cafeninokid@gmail.com
Café Citoyen Nino’Kid Liévin
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L'Association " Un Coup De Pouce
Pour Grandir "

L

'association œuvre dans un cadre culturel, social et
ludique permettant l’épanouissement et respectant la
mixité sociale.
Elle est ouverte à tous, sans limites d’âge ou de disponibilité.
Elle se veut interculturelle, intergénérationnelle et laïque.
Reconnue d’intérêt général par l’inspection générale des
finances, elle est aussi suivie et soutenue par la CAF. Elle est
nommée "Maison des Familles".
Développer la connaissance
Réalisation de formations (initiation massage bébé et jeune
enfant, portage...), d’ateliers culturels et ludiques, ouverture à
la culture, sorties.
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L’écoute des familles
Temps de paroles proposés aux plus grands autour de
thèmes comme les jeux dangereux, le harcèlement, les
addictions… ;
Le bien-être et la parentalité
Actions liées au renforcement des liens familiaux. Bien-être,
découvertes, et apprentissages pédagogiques de façon
ludique.
La création d’un espace Snoezelen, massages bébé, yoga en
famille, cirque en famille… ;

De 9h à 12h
et de 14h à 18h
(sauf le week-end)

13 rue du Maréchal Koënig
07 83 78 35 12
uncoupdepoucepourgrandir.jimdo.com
uncoupdepouce.pourgrandir
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Le Centre D'Action
Médico-Sociale Précoce (CAMSP)

L

e CAMSP a pour mission « le dépistage et la guidance
des enfants âgés de 0 à 6 ans qui présentent un
risque ou un handicap avéré dans le registre psycho-moteur, sensoriel ou mental ».
Le CAMSP accueille les enfants domiciliés dans les
communes de la Communauté d’Agglomération de LensLiévin qui présentent :
- Une histoire périnatale nécessitant une surveillance
particulière du développement neuromoteur, sensoriel ou
intellectuel : grande prématurité ou difficultés néonatales ;
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- Un retard de développement (troubles neuromoteurs,
sensoriels, psycho-affectifs...] entraînant des difficultés
d’adaptation dans la vie quotidienne ;
- Des troubles ou une maladie nécessitant une prise en
charge multidisciplinaire.
Les parents peuvent prendre contact avec le CAMSP de
leur propre initiative ou sur les conseils d’un tiers (service
de PMI, médecin, spécialiste de la santé, de l’éducation,
etc.)
3 rue Eugène Varlin
Immeuble Vent d’Autan
03 21 72 74 40
camsp.lievin@pep62.fr
www.pep62.fr
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Les Caisses d'Allocations
Familiales (CAF) Du Pas-De-Calais

A

fin de vous aider à concilier vie familiale et vie
professionnelle et sociale, la CAF accompagne
financièrement les familles et les partenaires.
Avec près de 17 000 naissances chaque année dans le
département, la CAF s’engage à accompagner les parents et
les jeunes enfants dans leurs premiers moments de vie en
famille.
Pour chaque naissance, vous pouvez prétendre à la
Prestation d’Accueil du Jeune Enfant, la Paje pour :
- La Prime à la Naissance ;
- L’Allocation de Base ;
- Le complément de libre Choix du Mode de Garde : Cmg ;
- La Prestation Partagée d’Education de l’Enfant : PreParE.
Pour tous renseignements et démarches, il vous est
recommandé de découvrir le site :
monenfant.fr
Portail des jeunes parents pour connaître les modes
d’accueil à proximité de votre domicile, effectuer la
simulation des aides disponibles, évènements et
rencontres, …
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Le Service d'Education Spéciale
Et des Soins À Domicile (SESSAD)
AFP France Handicap

L

e SESSAD apporte aux familles conseils et
accompagnement, il favorise l’intégration scolaire et
l’acquisition de l’autonomie grâce à des moyens
médicaux, paramédicaux, psycho-sociaux, éducatifs et
pédagogiques adaptés. Les interventions ont lieu dans les
différents lieux de vie et d’activité de l’enfant ou de
l’adolescent (domicile, crèche, école, centre de vacances…)
et dans les locaux du SESSAD.
Intervenant sur notification de la Maison Départementale
des Personnes Handicapées (MDPH), le service a une réelle
propension à créer des propositions d’aides originales et
de les ajuster au plus près des besoins de chacun, mais
aussi des modalités défensives au service des enfants
accompagnés.
Pour mener à bien sa mission, le SESSAD dispose d’un
panel particulièrement vaste de possibilités d’interventions
de nature éducative, rééducative et paramédicale dans un
contexte « nomade » qui ouvre le champ de la
délocalisation.
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Lundi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h
Mardi et jeudi : de 8h30 à 12h30 et
de 13h30 à 17h30
Mercredi : de 8h30 à 12h15
Vendredi : de 8h30 à 12h et de
13h30 à 17h
9Bis rue Murillo
Résidence Henri Beyle
03 21 45 53 52
sessad.lievin@apf.asso.fr
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Le Centre De Protection
Maternelle Et Infantile (PMI)

L

es permanences de la Protection Maternelle et
Infantile sont assurées plusieurs fois par semaine
par des infirmières puéricultrices et des
médecins du Conseil Départemental du Pas-de-Calais.
Elles permettent d’assurer un suivi régulier de tous les
enfants âgés de 0 à 6 ans. Elles sont l’occasion d’obtenir
des conseils sur leur éveil, leur alimentation et leur
développement, de surveiller leur courbe de taille et de
poids et d’y faire réaliser les vaccinations.
Les puéricultrices et sages femmes de PMI animent
également des ateliers de babygym, de bien être mamanbébé et des actions à destination des jeunes enfants et de
leurs parents en partenariat avec la ludothèque.
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Nos partenaires
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Les coordonnées
• LES MODES D’ACCUEIL

Maison d’Assistants Maternels
« Gribouille la Grenouille »
1 rue de Solférino
03 62 90 21 32
mam.gribouille-lagrenouille@outlook.fr

Multi-Accueil Simone de Beauvoir
Rue Charles Baudelaire
03 21 44 22 49
j.raymond@lievin.fr
Multi-Accueil Françoise Dolto
Rue Marie Liétard
03 21 44 41 91
dolto@lievin.fr

Micro-crèche privée
« Mille et Une Comptines »
156 rue Jean-Baptiste Defernez
03 21 18 52 46
contact@1001comptines.fr

Multi-Accueil Madeleine Brès
Espace Petite Enfance et Famille
114 rue Denis Papin
03 21 42 79 54
mbreslievin@epdef.fr

Micro-crèche privée
« En Attendant d'Être
Grande...e" »
5 rue de la Bastille
06 50 42 16 10

Crèche inter-entreprises
« Bienvenue chez les P’tits »
152 rue de la Convention
03 21 45 08 47
crechelievin@vieactive.asso.fr

• LES ACTIVITÉS ET LES LOISIRS
Ludothèque « Lud’O’Rève »
Espace Petite Enfance et Famille
114 rue Denis Papin
03 21 18 26 83
ludotheque@epdef.fr

Relais Petite Enfance
« Les Petits Quinquins »
Espace Petite Enfance et Famille
114 rue Denis Papin
03 21 72 30 44
06 40 25 96 29
rpe.lievin@epdef.fr

CCS Jules Grare
Les Marichelles
03 21 44 20 60
julesgrare@lievin.fr
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CCS Georges Carpentier
Rue Ampère
03 21 70 34 28
carpentier@lievin.fr

Association « Un coup de
pouce pour grandir »
10 chemin des Hérissons
07 83 78 35 12

CCS Les Hauts de Liévin
Espace Bondeaux Rue de la Liberté
03 21 45 94 05
Espace Pignon - Rue Van Gogh
03 21 70 54 20
Espace Baras - Rue Pasteur
03 21 45 94 00
leshautsdelievin@lievin.fr

• LES SERVICES SPÉCIALISÉS
Centre d’Action Médico-Sociale
Précoce (CAMSP)
3 rue Eugène Varlin Immeuble
Vent d’Autan
03 21 72 74 40
camsp.lievin@pep62.fr
CAF du Pas-de-Calais
Rue des Promenades
62015 Arras Cedex
0 810 25 62 30

CCS Coeur de Ville
Rue du 8 mai 1945
03 21 74 24 22
coeurdeville@lievin.fr

Service d’Education Spéciale et
de Soins à Domicile (SESSAD)
APF France Handicap
9Bis rue Murillo
Résidence Henri Beyle
03 21 45 53 52
sessad.lievin@apf.asso.fr

Centre Nauticaa
Espace aquatique
et de remise en forme
Rue Hoche
03 61 44 69 56
Café citoyen « Nino’Kid »
Le café des enfants
26 rue Victor Hugo
03 61 48 64 43
cafeninokid@gmail.com

Centre de Protection
Maternelle et Infantile (PMI)
6-7 rue Jules Bédart
03 21 44 55 55
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