Horaires d’ouverture
lundi, mardi et jeudi
8h45 à 12h et 13h45 à 17h30

Pour nous contacter :
Centre social La Pépinière
Service Courte Echelle
4 à 8 avenue Robert Schuman
64000 PAU
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05 59 92 72 28

claudie.bournet@pepiniere-pau.com
www.pepiniere-pau.org

Service
Courte Echelle
Mode d’accueil en horaires atypiques
pour des enfants de moins de 6 ans au
domicile d’assistantes maternelles
agréées

Le Ser vice
Créé en 1994 par la Pépinière, avec le concours
de la Caisse d’Allocations Familiales, de la
Ville de Pau, du Conseil Départemental et de la
Commission des communautés européennes,
Courte Echelle est un lieu ressource
qui répond à des besoins d’accueil en
horaires décalés, week-end et jours fériés,
pour des enfants de moins de 6 ans au
domicile d’assistantes maternelles agréées.
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Prioritairement à des parents élevant seul(s)
leur(s) enfant(s) ou à des couples :
• dont les revenus n’excèdent pas 1700 euros,
• habitant sur Pau,
• travaillant ou s’inscrivant dans une démarche
d’insertion professionnelle (formation, accès
et maintien à l’emploi),
• ouvrant droit à la prestation Complément
Mode de Garde (CMG) de la CAF.
• A des assistantes maternelles agréées par
le service
départemental de Protection
Maternelle et Infantile désireuses de
travailler en équipe.
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Les mission

L'équipe

Pour les familles :

Une équipe pluridisciplinaire :

• une aide dans la recherche d’une assistante
maternelle,
• une aide administrative et de gestion liée au
statut d’employeur,
• un soutien financier lié au coût de l’accueil,
• une fonction de médiateur entre l’assistante
maternelle et la famille,
• un suivi de l’accueil de l’enfant,
• un accompagnement personnalisé à la fonction
parentale,
• des temps de rencontres.

• une Responsable du Pôle Familles Insertion,
• une éducatrice spécialisée,
Responsable éducative,
• une Psychologue,
• une Assistante.

Pour les assistantes maternelles :

En partenariat avec :

• un accompagnement individualisé de l’accueil
de chaque enfant et de chaque famille,
• des temps de rencontre et de réflexion sur leur
pratique professionnelle,
• un soutien pédagogique et éducatif.

• le RAM,
• la Mission Accueil Enfance,
• les SDSEI,
• les foyers d’hébergement...

