Mairie de Bidart - www.bidart.fr

Petite enfance
La commune de Bidart propose différents modes de garde pour les enfants de 0 à 6 ans :

Crèche collective associative multi accueil Ttinka
Rue Berrua - Immeuble CCAS/Ttinka - Etage
Directrice : Mme SAVOYE
Tél. : 05 59 23 50 50 - crechettinka@wanadoo.fr
---

Crèche familiale « Capucines »
Fonctionnement : En Crèche Familiale, (ou Service d'Accueil Familial) l’enfant de moins de 4
ans est accueilli au domicile d’une Assistante Maternelle agréée qui est salariée de L'Association.
Pour permettre aux parents résidents sur les Communes adhérentes à l’Association de concilier
vie familiale et vie professionnelle, cet accueil familial est assuré tous les jours et toute l'année
dans le respect des valeurs éducatives des familles et en compatibilité avec le Règlement
Intérieur du Service.
La crèche familiale dépend de l'Association d'Aide Familiale et Sociale (association à but non
lucratif). Elle est gérée par les communes adhérentes (Arcangues, Bassussarry, Biarritz, Bidart,
Halsou, Lahonce, Mouguerre, St Pierre d’Irube, Urt, Urcuit, Ustaritz, Villefranque ) Les assistantes
se réunissent au minimum deux fois par mois avec les enfants dont elles ont la charge, en
présence d’une éducatrice de jeunes enfants.
Siège social :
Service d’Accueil Familial « Capucines »
5, allée de Bacqueyrisse - 64600 Anglet
Tél. : 05 59 59 72 72
Site internet.
L’Équipe éducative constituée de Valérie Jacquier, Puéricultrice et Muriel Truchi, Educatrice de
Jeunes Enfants contribue à l’accompagnement des Assistantes Maternelles dans leurs pratiques
professionnelles et assure un suivi régulier de l’enfant. Elles proposent aux Assistantes
Maternelles et aux enfants du secteur de se retrouver régulièrement sur des temps d’ateliers
d’éveil.
Au total, 7 assistantes maternelles agréées rattachées à la crèche familiale exercent sur la
commune de Bidart.
Permanence téléphonique :
Lundi : 13h30 à 15h00 au 06.84.96.66.25
Jeudi : 13h30 à 15h00 au 05.59.31.94.07
---
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Crèche privée Interentreprises "ContéContine"
Technopole Izarbel
Tél. : 05 59 24 64 05 - crechecontecontine@lapartdereve.com
Site Web : www.contecontine.fr
---

Crèche privée "Les petits elfes"
Rue de l'Uhabia - Site des Embruns
Directrices : Clémence VIAENE et Coralie SERRANO
Tel : 05 59 24 16 03 - microcrechepetitselfes@yahoo.fr
---

Crèche privée "Les étoiles filantes"
378 avenue Atherbea
Directrice : Marlène GOUY
Tél. 06 47 37 55 64 - contact@lesetoilesfilantes.fr
---

Le Relais Assistant(e)s Maternel(le)s "HEGOA" (RAM)
Créés à l’initiative des CAF, les RAM sont un service d’information et d’aide auprès des
assistantes maternelles et des familles à la recherche d’un mode d’accueil pour les enfants âgés
de moins de 6 ans. Le relais met à jour de la liste des Assistant(e)s Maternell(e)s.
Pour les familles, les RAM peuvent :
soutenir la fonction parentale : aider les parents à trouver leur solution d’accueil,
informer sur les différents modes d’accueil au plan local,
présenter l’accueil chez une assistante maternelle,
aider dans la fonction d’employeur (législation, aide de la CAF, etc.).
Pour les assistant(e)s maternell(e)s, les RAM peuvent :
accompagner les assistant(e)s maternel(le)s dans l’exercice de leur profession,
informer sur leurs obligations et devoirs,
recenser l’offre et la demande d’accueil,
favoriser la rencontre et les échanges des assistantes maternelles, des enfants accueillis,
des parents et le décloisonnement des divers modes d’accueil,
lutter contre l’isolement des assistantes maternelles par des demi-journées d’animation
proposées et programmées à la crèche Ttinka.
Contact :
Relais Assistant(e)s Maternel(le)s HEGOA
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Centre de Loisirs Jean Jaccachoury - Bureau du RAM (Plaine scolaire)
Horaires : le lundi de 13h30 à 16h30.
Animatrice: Karine TARRAUD
Courriel : ram.btzbidart@aafs.fr
Site internet
Tél. : 06 32 15 67 71 / 05 59 59 63 36
---

Protection maternelle infantile (PMI) de la Maison de la
Solidarité Départementale
Le service de protection maternelle et infantile (PMI) est un service du département.Il est dirigé
par un médecin et comprend des personnels qualifiés notamment dans les domaines médical,
paramédical, social et psychologique. Le service PMI est chargé d'assurer la protection sanitaire
de la famille et de l'enfant. Il organise notamment des consultations et des actions de prévention
médico-sociale en faveur des femmes enceintes et des enfants de moins de 6 ans. Le service de
PMI est également responsable de l'organisation de l'agrément des assistants maternels et
familiaux et de leurs formations et a pour mission de contrôler les établissements de la petite
enfance.
Permanence PMI à Bidart (Immeuble CrècheTtinka, Rue Berrua 1er étage) avec consultation de
nourrissons :
Médecin et puéricultrice P.M.I. : 1er et 3ème lundi du mois de 14h à 16h30.
Puéricultrice P.M.I. : 2ème mercredi du mois de 9h00 à 11h30.
Coordonnées du médecin de la PMI - Secteur de Bidart :
Maison de la Solidarité Départementale de Saint-Jean-de-Luz,
Résidence Paquier, 15 rue Chauvin Dragon, 64500 Saint-Jean de Luz
Tél. : 05 59 51 65 65.
Permanence à BIDART : Tél. : 05 59 23 36 88

Caisse d’allocations familiales de Bayonne
10 avenue Maréchal Foch
64117 Bayonne Cedex
Tél. : 0 810 25 64 10 (numéro à tarif spécial)
>> Site Web : www.caf.fr
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