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Un service public de proximité comme celui de la petite enfance est 
d’autant plus riche qu’il est partagé. Notre mission d’élu-e-s au 
sein de la Communauté de Communes du Trièves est de le rendre 
possible matériellement et financièrement. Notre devoir consiste 
à le faire vivre avec les assistants maternels et les associations 
partenaires qui placent les parents au cœur du dispositif.  Ces 
derniers sont ainsi en position de parler de ce qu’ils connaissent 
bien : leurs besoins et ceux de leurs enfants. Cet engagement 
mutuel basé sur l’écoute de chacun est primordial.

En Trièves, l’accueil individuel et collectif  des tout-petits est 
désormais correctement réparti sur l’ensemble du territoire. Les 
structures bénéficient de locaux récents et parfaitement adaptés, 
comme en témoigne l’équipement des Aires à Mens entièrement 
rénové et opérationnel depuis le mois de janvier 2016. 

Cette exigence matérielle s’accompagne d’un déploiement de 
professionnels dont les compétences méritent d’être soulignées. 
Les relations régulières et permanentes entre tous et la mise en 
place d’une politique de formation permettent aux parents de 
côtoyer des référents bienveillants et soucieux, 
à chaque instant, du bien-être des enfants.

Enfin, en ces temps difficiles pour les col-
lectivités territoriales, je voudrais souligner 
l’important engagement financier qui est le 
nôtre et saluer ici le soutien essentiel de nos partenaires : la 
Caisse d’Allocations Familiales, la Mutualité Sociale Agricole et 
le Département de l’Isère. Le service public de proximité est 
particulièrement important en milieu rural où l’éloignement ne 
facilite pas toujours le quotidien des habitants ; la convergence 
de tous les acteurs n’en est que plus importante.

J’espère que ce petit guide permettra aux familles de choisir 
sereinement le mode de garde adapté à leurs besoins ; qu’elles 
soient assurées que nous souhaitons aux enfants une découverte 
du « vivre-ensemble » la plus harmonieuse possible.

Frédérique Puissat
Vice-présidente de la Communauté de 
Communes du Trièves en charge 
de l’enfance-jeunesse et de la famille
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Coûts financiers et aides

Bien-être de l’enfant
et sérénité des parents
Qu’ils soient individuels ou collectifs, les lieux d’accueil de la 
petite enfance sur le Trièves sont porteurs de valeurs éducatives 
essentielles. Chaque lieu a un rôle contenant pour l’enfant pendant 
l’absence de ses parents, donc rassurant pour tous. L’encadrement 
est assuré par des professionnels diplômés ou ayant reçu une for-
mation adaptée. La continuité des personnes qui entourent l’enfant 
est indispensable pour lui permettre de tisser des liens sécurisants.

L’enjeu est de prendre soin du tout petit à chaque instant de la 
journée. Pour ce faire, les professionnels de la petite enfance :

l accueillent l’enfant et sa famille avec leurs différences éducatives, 
sociales et culturelles.

l assurent à chaque enfant accueilli la régularité, la stabilité d’accueil 
par une personne ou une équipe, dans un mode de relation où 
chaque enfant se sent reconnu et accepté tel qu’il est.

l permettent à l’enfant d’être au centre de la relation : en prenant 
en compte ses émotions avec bienveillance, en le valorisant et en 
l’encourageant dans ses découvertes, en ne portant pas de jugement 
sur lui et sa famille, en respectant dans la mesure du possible les 
rythmes individuels de chaque enfant, en ne le brusquant pas tant 
par les paroles que par les gestes.
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Contrairement à certaines idées reçues, les coûts de modes de garde collectif 
ou individuel sont très proches. Dans les deux cas, des aides existent en 
fonction du quotient familial et les dépenses sont déductibles des impôts. 
Se renseigner auprès des Relais Assistants Maternels (voir page 6). Les tarifs 
sont harmonisés sur l’ensemble du territoire, seules les assistants maternels 
décident de leur propre tarif qui sont très proches les uns des autres.

Modes de garde :  des valeurs communes.. .      et des instances partagées
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La commission
petite enfance
Chaque trimestre sous la 
houlette des élus et des 
techniciens de la Com-
munauté de communes 
du Trièves, les représen-
tants des structures et des 
assistantes maternelles 
examinent collectivement
les points d’actualité : 
financements, problèmes 
divers, projets... Ce temps 
de travail partagé est 
essentiel pour cerner les 
besoins du territoire et 
harmoniser au mieux  les 
services mis en place.

Contact > 04 76 34 28 44
Direction centre social 
intercommunal le Granjou
l.girard@cdctrieves.fr

Modes de garde :  des valeurs communes.. .      et des instances partagées

Le collectif
petite enfance
5 ou 6 fois par an, 
l’ensemble des profession-
nelles de la petite enfance 
se réunit pour échanger 
et faire le point sur leur 
activité respective et 
mettre en place des projets 
communs d’animation im-
pliquant les parents ou de 
formation. Le service de 
la Protection Maternelle 
et Infantile et l’association 
Temps d’parents participent 
aux échanges. 

et services



Les relais assistants maternels (RAM)
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Un service de 
la Communauté de Communes 
du Trièves pour accompagner :

l les parents
- Information sur les différents modes de garde. 
- Mise à jour d’une liste actualisée des assistants 
  maternels disponibles. 
- Renseignements et conseils autour des droits et 
  devoirs en qualité d’employeur. 
- Conseils pour toutes démarches administratives et aides

l les assistantes maternelles
- Faciliter les échanges entre assistants maternels. 
- Informer sur les droits et la réglementation
  (les conditions d’obtention de l’agrément et ses avantages)
- Organiser des temps collectifs thématiques

RAM Mens et Clelles 
Bâtiment des Aires à Mens
m.bon@cdctrieves.fr 
Tél. : 04 76 34 87 05 / 06 79 24 97 18
Permanences > 
- à Clelles : les 2è et 4è mercredis 
de chaque mois, de 17h à 19h
- à Mens : tous les lundis de 15h à 18h30

RAM Monestier de Clermont
Centre social intercommunal 
le Granjou.
I.bonnaire@cdctrieves.fr 
Tél. : 04 76 34 24 05
Permanences > tous 
les mardis de 16h à 19h

pour un 1er

contact concernant 
l’ensemble des questions 

autour de la petite 
enfance
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Les assistants maternels

Accueil  à domici le
Sur tout le Tr ièves

accueil individuel

Souvent appelé tendrement « Nounou », l’assistant maternel est un 
professionnel de la petite enfance pouvant accueillir à son domicile 
jusqu’à quatre enfants généralement âgés de moins de six ans. 
Possibilité d’accueillir les enfants de + de 6 ans mais sans
aides financières.

Avant d’accueillir un enfant, il doit obligatoirement avoir été agréée 
par le Département de l’Isère après avis des services de la Protection 
Maternelle et Infantile (PMI). Cet agrément lui reconnaît un statut 
professionnel. Une fois son agrément obtenu, l’assistant maternel 
doit suivre une formation d’une durée de cent vingt heures.
Les assistants maternels sont présents sur l’ensemble du territoire. 
Ils participent s’ils le souhaitent aux projets mis en place par les 
deux Relais Assistants Maternels en lien parfois avec les structures 
d’accueil collectif  permettant ainsi aux enfants de découvrir le groupe 
et un nouvel environnement de jeu et d’échange.

Contact >
RAM Monestier de Clermont : 04 76 34 24 05 / I.bonnaire@cdctrieves.fr 
RAM Mens/Clelles : 04 76 34 87 05 / m.bon@cdctrieves.fr

RAM Mens et Clelles 
Bâtiment des Aires à Mens
m.bon@cdctrieves.fr 
Tél. : 04 76 34 87 05 / 06 79 24 97 18
Permanences > 
- à Clelles : les 2è et 4è mercredis 
de chaque mois, de 17h à 19h
- à Mens : tous les lundis de 15h à 18h30

60
environ pour 
plus de 200 
places

et services
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Association SOS Récré

Le P’t i jou
Monestier de Clermont

accueil collectif

22
places

Centre intercommunal le Granjou
13 chemin des Chambons
38650 Monestier de Clermont
Contact > 04 76 34 12 96
directrice.sosrecre@free.fr
www.sosrecre.fr

Situé dans l’enceinte du centre social intercommunal 
du Granjou à Monestier de Clermont.

Multi-accueil ouvert du lundi au vendredi 
de 8 h à 18 h 30 et fermé 4 à 5 semaines par an.

Repas fourni par la crèche via la restauration du collège.

De 3 mois à 6 ans y compris enfants scolarisés
Accueil de quelques heures à 5 jours par semaine.
Pré-inscription nécessaire avant d’obtenir une place. 

SOS Récré est partie prenante de 
nombreux projets mis en œuvre avec les 
services intercommunaux et notamment 
avec le Relais Assistantes Maternelles : 
animations parents/enfants, spectacles, 
temps festifs, soirées débats…

ZOOM
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La p’t ite récré
Accueil  it inérant : 
Roissard et Avignonnet

Conseil d’administration
géré et animé par les parents en lien 
avec les professionnels des deux structures
et des élus de la Communauté de 
Communes du Trièves

accueil collectif

12
places

Contact > 06 78 21 89 79
directrice.sosrecre@free.fr
www.sosrecre.fr

Dans les salles polyvalentes spécialement aménagées et 
agréées par le médecin du Département (PMI).

Ouverte le mardi de 8h30 à 17h30 à Roissard, le jeudi 
de 8h30 à 18h et le vendredi de 8h à 17h30 à Avigno-
net. Fermée 8 semaines par an (environ la moitié des 
vacances scolaires).

Repas collectif  fourni à tour de rôle par les parents
et les animatrices.

De 3 mois à 6 ans y compris enfants scolarisés
Accueil régulier ou occasionnel. 
Pré-inscription nécessaire avant d’obtenir une place. 
 

Le fonctionnement repose sur l’implication 
des parents qui complètent l’équipe 
d’animation en assurant une permanence 
d’accueil une demi-journée par trimestre 
et en fournissant le repas pour l’ensemble 
du groupe. 

ZOOM

et services
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Association Trièvoise pour la garde des jeunes    enfants

Les P’t itous
Mens

accueil collectif

22
places

Contact >
Bâtiment des Aires
38710 Mens
Tél. : 04 76 34 86 98
lesptitousdutrieves@wanadoo.fr

Situé à l’entrée de Mens, le bâtiment des Aires a été 
entièrement rénové en 2015.

Multi-accueil ouvert du lundi au vendredi de 7h45 à 
18h15. Fermé 2 semaines en août et 1 semaine en 
fin d’année.

Repas préparé sur place fourni par la crèche.

De 3 mois à 6 ans y compris enfants scolarisés
Accueil régulier ou occasionnel. 
Pré-inscription nécessaire avant d’obtenir une place. 
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Les P’t itous
Mens

Les P’t its z’Hêtres
Clel les

Conseil d’administration
géré et animé par les parents en lien 
avec les professionnels des deux structures
et des élus de la Communauté de 
Communes du Trièves

accueil collectif

10
places

Contact >
Rue du Mont-Aiguille
38930 Clelles
Tél. :  09 60 13 09 80 
lesptitousdutrieves@wanadoo.fr

Situé à côté du groupe scolaire de Clelles, le bâtiment 
aménagé en 2012 offre une belle vue sur les champs.

Multi-accueil ouvert toute l’année, du lundi au vendredi 
de 8h à 18h. Fermetures : 3 semaines en août et 
1 semaine en fin d’année.

Repas préparé sur place fourni par la crèche.

De 3 mois à 6 ans y compris enfants scolarisés
Accueil régulier ou occasionnel. 
Pré-inscription nécessaire avant d’obtenir une place. 

et services
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Association Les Mistouflets

Les Mistouflets
Gresse-en-Vercors

Conseil d’administration
géré et animé par les parents en lien 
avec les professionnels de la structure
et des élus de la Communauté de 
Communes du Trièves

Contact >
Les centaurées Bâtiment C - La Ville
38650 Gresse en Vercors
Tél. : 04 76 34 32 90
lesmistouflets38@gmail.com

accueil collectif

10
places

Situé au hameau de La Ville au cœur de la station, 
à proximité des pistes de ski de fond.

Multi-accueil ouvert toute l’année (deux semaines de 
fermeture au total, à la Toussaint et en été). De 7h30 à 
18h30 du lundi au vendredi + 4 dimanches des vacances 
de février (de 9h à 17h).

Repas individuel fourni par les parents.

De 3 mois à 6 ans y compris enfants scolarisés
Accueil régulier ou occasionnel. 
Pré-inscription nécessaire avant d’obtenir une place. 
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Les Mistouflets
Gresse-en-Vercors

Association Temps d’parents

Temps d’parents a pour objectif  la création d’un réseau de solidarité 
entre parents et futurs parents sur le territoire du Trièves. 
L’association propose un lieu ressource pour la famille afin de 
favoriser les échanges, la réflexion et les informations autour de 
la grossesse, l’accouchement, la petite enfance, la famille et la 
communication.

A travers des accueils, ateliers, événements, conférences ou trocs  
qui se veulent avant tout simples et conviviaux, elle développe aussi 
des partenariats avec les associations et collectivités travaillant 
autour de la parentalité.
Ces temps permettent de contribuer à l’émergence des compétences 
des parents, favorisant ainsi la relation parents-enfants.
La fréquentation du lieu est gratuite et basée sur l’anonymat. 
Lors des permanences, l’enfant reste sous la responsabilité de 
l’adulte qui l’accompagne. 

Contact >
Maison de l’enfance et de la jeunesse à Mens
Tél. : 04 76 34 40 89
tdparents@yahoo.fr

Conseil d’administration
géré et animé par les parents en lien 
avec les professionnels de la structure
et des élus de la Communauté de 
Communes du Trièves

et services



Protection Maternel le et Infanti le (PMI)
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Service du Département  à l’attention de toutes les familles 
dont l’enfant vient de naître ou dont les enfants ont moins de 
6 ans.

Missions principales : soutien des parents dans l’éducation et leur 
rôle parental, promotion de la santé, prévention du handicap.

La PMI est chargée d’agréer et d’accompagner les assistants mater-
nels et les structures accueillant des enfants de moins de 6 ans.

L’équipe est constituée d’un médecin, d’une sage-femme, d’une 
infirmière-puéricultrice et d’une secrétaire.

l Accueil hebdomadaire par l’infirmière-puéricultrice pour 
vous accompagner sur le développement de votre enfant, les 
soins à lui donner, la pesée, etc.
l Consultations avec le médecin : écoute, soutien et 
conseils, prévention, dépistage, vaccination.

À Monestier de Clermont,
Centre social intercommunal du Granjou >
les 2è et 4è jeudis matin du mois
Renseignements et RDV : 04 76 00 61 30

À Mens, centre médico social,
Maison du territoire du Trièves >
les 2è et 4è lundis matin du mois
Renseignements et RDV : 04 80 34 85 07

ouvert à 

toutes les familles

indépendamment des 

ressources
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Liens uti les

l Autour du handicap
Les structures d’accueil collectif  
sont compétentes pour analy-
ser avec les parents les condi-
tions d’accueil de leur enfant 
en situation de handicap. Les 
consulter directement. A noter 
également au Granjou  : accueil 
et informations handicap le 1er 

lundi après-midi du mois. 
Sur RDV au 06 80 77 11 73

l Centre de planification et 
d’éducation familiale
Vie affective, difficultés de 
couple, contraception, gros-
sesse, sexualité, violences, 
infections sexuellement trans-
missibles, SIDA, IVG, dépistages 
gratuits…Ouvert à tous, acces-
sible sans autorisation parentale, 
les entretiens sont gratuits et 
confidentiels.
Permanences au Granjou à 
Monestier de clermont les 1er 
et 3è lundis de 13h à 15h et les 
2è et 4è lundis de 17h à 19h.
Sur RDV au 04 76 29 86 50.

l Assistantes sociales
du Département
2 accueils pour le Trièves. Sur 
RDV à Monestier de Clermont 
(04 76 00 61 30) et Mens 
(04 80 34 85 07).

l Centres 
médico-psychologique
Permanences de psychologues, 
pédopsychiatres,
infirmiers, assistantes sociales.
Pont de Claix > 
Tél. : 04 76 98 48 01
La Mure > Tél. : 04 76 81 06 31

l Service enfance-jeunesse 
de la Communauté
de Communes du Trièves
Accès aux vacances et aux loi-
sirs pour tous les enfants et les 
jeunes du territoire de 3 à 17 
ans. 2 équipes et 2 structures : 
la Maison de l’enfance et de la 
jeunesse à Mens (04 76 34 27 02) 
et le Granjou à Monestier de Cler-
mont (04 76 34 28 42.

l Réseau de lecture publique 
de la Communauté
de Communes du Trièves
Médiathèques au Percy 
(04 76 34 46 24), Monestier de 
Clermont  (04 76 34 19 77) et 
Mens (04 76 34 60 13).

l Ludothèque itinérante
Animations autour du jeux et 
prêts. https://afrtrieves.wordpress.com

ouvert à 

toutes les familles

indépendamment des 

ressources

et services
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Infos + 
Services aux habitants>centre social>0-6 ans

www.cc-trieves.fr
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