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Le RAM (à la Maison de l’Enfance)
Lieu d’informations sur les modes de garde et d’aides aux démarches 
administratives pour les parents employeurs. C’est aussi un lieu 
d’animations collectives pour les enfants et de professionnalisation pour les 
assistantes maternelles.
63 rue Charles Maher - Tel. 05 46 88 87 65 

MULTI-ACCUEIL "Les enfants d’abord" 
(à la Maison de l’Enfance, en face de la piscine)
Accueil régulier (crèche), occasionnel et d’urgence.
63 rue Charles Maher - Tel. 05 46 99 06 90   

MULTI-ACCUEIL "Graine d’enfant" 
(sur le site du nouvel hôpital)
Accueil régulier (crèche), occasionnel, en horaires atypiques.
1 avenue Béligon - Tel. 05 46 88 56 53  

CRÈCHE "Sainte Marie"(en centre ville)
Accueil régulier (crèche), et occasionnel.
4 rue Jean Jaurès - Tel. 05 46 99 26 14   

MULTI-ACCUEIL "Les p’tits pêcheurs de lune" 
(proche du cinéma)
Accueil régulier et occasionnel (maximum 20h).
7 rue Burot - Tel. 05 46 87 60 33   

MULTI-ACCUEIL "Les bouts d’choux" 
(à la Maison de l’Enfance, en face de la piscine)
Structure associative du centre social AAPIQ.  
Accueil régulier, occasionnel et d’urgence.
63 rue Charles Maher - Tel. 05 46 87 69 47 / 06 26 92 19 45

LIEU D’ACCUEIL ENFANTS PARENTS   
"La Baroulette" (à la Maison de l’Enfance)

Lieu de rencontre , d’écoute et d’échange  pour les adultes. 
Lieu de découverte et de jeux pour enfants de 0 à 5 ans. 

Accès libre et gratuit. Ouvert : lundi, mercredi, vendredi de 9h à 12h
63 rue Charles Maher - Tel. 06 64 38 77 72 / labaroulette@yahoo.fr

ESPACE PARENTS-ENFANTS   
"Les Z’abeilles" (quartier avant-garde, sud centre ville)

Pour parents et enfants de moins de 6 ans.
Un temps pour sortir de chez soi, partager et s’enrichir 

des expériences des autres parents.  
Pour les enfants, un espace de jeux avec des animations ponctuelles. 

Accueil en accès libre et gratuit mardis, jeudis et samedis de 9h30 à 12h. 
Centre socioculturel Primevère Lesson - 5 av. de la Fosse aux mâts 

Tel. 05 79 97 97 30 /  primevere.lesson@gmail.com

La PMI : Protection Maternelle et Infantile 
(en centre ville et à la Maison de l’Enfance)

Médecins, sage-femmes, puéricultrices, infirmière, conseillère 
conjugale au service des familles.Pour répondre à toutes questions 

relatives au développement et à la santé des enfants de 0 à 6 ans.  
Pour accompagner la grossesse, l’arrivée de bébé 

et les adultes dans leur rôle de parents.
Consultations médicales infantiles sur rendez-vous 

Consultations de puériculture sans rendez-vous.
28 rue de Chanzy et 63 rue Charles Maher - Informations : 05 46 88 15 51  

NUMÉROS ET SITES UTILES
 y CAF : www.mon-enfant.fr / www.caf.fr /Tel. 0 810 25 17 10. Parents & Co sur facebook

 y Conseil départemental : https://la.charente-maritime.fr

 y Pajemploi Urssaf : www.pajemploi.urssaf.fr /Tel. 0 820 00 72 53

 y Portail officiel du particulier employeur : www.net-particulier.fr 

Vous envisagez de faire garder votre enfant toute la journée ou 
quelques heures seulement ? Vous souhaitez préparer votre enfant 
à la vie en collectivité ou vous cherchez une formule plus familiale ?
Découvrez les différents modes de garde  
proposés à Rochefort...

Et aussi ...  
des espaces d’accueil pour les parents accompagnés de leurs enfants :


