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Pour toute demande d’information ou questionnement concernant les modes de 
garde de la petite enfance, le Service Petite Enfance, via le Guichet Unique, se tient à 
votre disposition, de 9H à 17H30 au : 06 38 43 00 17 ou par mail 
à petite.enfance@mairie-balma.fr.

Le site de la Caisse d’Allocation Familiale, monenfant.fr, vous propose de nombreuses 
informations sur les différents modes de garde existants 
(simulation de tarifs, géolocalisation).

Le site internet de la Ville de Balma vous donne aussi des informations sur les modes 
d’accueil disponibles sur la commune :  
https://mairie-balma.fr/balma-ville-des-familles/la-petite-enfance-0-3-ans/
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Pour tout accueil, individuel ou collectif, l’objectif des professionnels est 
le suivant :  créer un endroit où se croisent et interagissent différentes 
personnes : les enfants, les parents et les professionnels. Pour cela, les 
professionnels tiennent compte des besoins de l’enfant ainsi que des 
pratiques parentales tout en restant garant d’un projetpédagogique 
commun à toute une équipe ou à un professionnel de l’accueil 
individuel. L’enfant, quel que soit son âge, est un interlocuteur dont les 
capacités sont reconnues. L’objectif est de lui donner les moyens de les 
exprimer, de les développer en l’introduisant dans le langage.



L’Édito 
Chers parents,
Chers futurs parents,

Les premières années de vie d’un enfant fondent les bases de sa construction et de 
son développement à venir. Il est donc essentiel durant cette étape de mettre tout en 
œuvre pour assurer son bien-être et son épanouissement. C’est pourquoi la Ville de 
Balma soutient et accompagne quotidiennement les familles en proposant des lieux 
d’accueil adaptés (structures Petite Enfance), mais aussi dans la recherche d’un mode 
de garde intermédiaire, comme les Maisons Assistants Maternels (MAM).

Au fil des années, nous nous sommes efforcés de construire et d’encourager le déve-
loppement d’une offre diversifiée et adaptée. Nos priorités, dans les prochaines 
années, sont de poursuivre le développement, l’amélioration et la diversification des 
places d’accueil.

Nous sommes attachés à ce que, dès la petite enfance, les familles puissent trouver 
une offre éducative de qualité favorisant la réussite de tous les enfants. Cela se 
traduit concrètement par un ensemble de services et de dispositifs qui vous sont 
présentés dans ce guide et qui ont pour objectif de répondre au mieux à vos préoccu-
pations et attentes.

Balma, ville des familles, c’est un engagement que nous prenons. 
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Vincent TERRAIL-NOVÈS
Maire de Balma
Vice-Président de Toulouse Métropole

Sophie LAMANT
2è adjointe au Maire
en charge de l’Enfance



Le relais des assistant(e)s maternel(le)s

C’est aussi un lieu d’informations pour les familles et les
assistant(e)s maternel(le)s.

Une liste d’assistant(e)s maternel(le)s, agréés de la commune, est à votre dispo-
sition : 

 39, route de Flourens

 05 61 24 64 94 

 relais.am@mairie-balma.fr

Cette structure municipale accompagne les professionnels de l’accueil 
individuel, hors crèche familiale. Le relais des assistant(e)s maternel(le)s leur 
permet de se regrouper pour mener des activités communes avec les enfants 
qu’ils ont en garde.

Ces professionnels sont accueillis :
• Le mardi matin à la Maison de la Petite Enfance 
 39, route de Flourens

• Le jeudi matin à la Maison de quartier du Cyprié 
 2, esplanade du Cyprié

• Le vendredi matin à la Maison de quartier de Vidailhan 
 15, rue Joseph Hubert

• Le vendredi matin à la crèche Marie Laurencin
 22, avenue de Lasbordes
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L’accueil individuel

L’accueil individuel

Agréé(e)s par le Conseil départemental de la Haute-Garonne, les 
assistant(e)s maternel(le)s accueillent à leur domicile pendant la journée, jusqu’à 
quatre enfants de moins de 4 ans, dans un mode de garde 
individuel. 
Les assistant(e)s maternel(le)s ont un véritable statut professionnel.
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La crèche familiale

Sur Balma, la crèche familiale est gérée par la mairie. Il s’agit d’un mode d’accueil 
individualisé qui allie accueil au domicile de l’assistant(e) maternel(le) et temps 
collectifs sous forme d’ateliers d’éveil plusieurs fois par semaine.

La puéricultrice et l’éducatrice de la crèche familiale accompagnent les 
assistant(e)s maternel(le)s sur les temps de regroupement qui permettent de 
mener des activités communes avec les enfants en garde et de travailler autour 
d’un projet pédagogique partagé. 

Ces temps collectifs ont lieu :
    • Le lundi matin à la Maison de quartier du Cyprié,
    • Le mardi matin à la Maison de quartier du Cyprié, 
    • Le vendredi matin à la Maison de la Petite Enfance.

La directrice assure des visites régulières au domicile des assistant(e)s 
maternel(le)s.
Les parents ne sont pas employeurs.
La structure est ouverte du lundi au vendredi de 7H30 à 19H. 

 Pour toute inscription, vous pouvez prendre contact auprès du   
 Service Petite Enfance via le Guichet Unique : 
 06 38 43 00 17 ou petite.enfance@mairie-balma.fr



Les assistant(e)s maternel(le)s salarié(e)s du particulier employeur

Les parents sont employeurs. Ils établissent ainsi le contrat de travail et 
rémunèrent l’assistant(e) maternel(le). 
Les modalités d’accueil sont directement fixées entre ces professionnel(le)s et 
les parents.

Le Relais d’Assistants Maternels (R.A.M.) vous aide en tant que futur employeur 
dans vos recherches et vos démarches administratives. 
Il propose également des temps d’activités communs avec les enfants, et assure 
une mission de professionnalisation auprès des assistant(e)s maternel(le)s.

 Vous devez effectuer les démarches directement auprès des   
 assistant(e)s maternel(le)s.
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La garde à domicile et la garde partagée

La garde à domicile consiste à employer une personne qui assure la garde de 
votre enfant à votre domicile. Vous pouvez y avoir recours de façon régulière ou 
bien de façon ponctuelle. 
Ce type de garde peut s'organiser avec une ou plusieurs autre(s) famille(s) afin 
de partager les frais.

Une aide de la C.A.F. est versée aux familles (P.A.J.E).

 Le mode prestataire :
 Vous faites appel à une structure dont le personnel intervient à 
 votre domicile. 
 Cette structure possède un agrément.

 L’emploi direct :
 Vous recrutez directement le(la) salarié(e) qui intervient 
 à votre domicile.



Les Maisons d’Assistant(e)s Maternel(le)s (M.A.M.)

Les assistant(e)s maternel(le)s ont la possibilité d’exercer dans un lieu autre que 
leur domicile. Cette modalité d’exercice permet à deux, au minimum, et jusqu’à 
quatre assistant(e)s maternel(le)s agréé(e)s, de se regrouper au sein d’un même 
local.

Les assistant(e)s maternel(le)s peuvent y accueillir chacun(e) au 
maximum quatre enfants simultanément en fonction de la capacité 
d’accueil du local et de l’autorisation individuelle d’accueil spécifique pour 
l’exercice de la profession dans la MA.M., délivrée par les services du 
Département.
La commune compte 3 M.A.M. .

 Vous devez effectuer les démarches directement auprès 
 des M.A.M. . 

Mam Ô Pitchou Loulou
 4, rue Olympe-de-Gouges
 05 67 06 94 43
 
Mam Stam Gram
 2, rue Gérard Philippe
 05 34 43 67 23 
 
Bal’Mam
 21, rue Frédéric Mistral
 06 10 44 76 21

 

L’accueil individuel
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L’accueil collectif

La crèche collective ou multi-accueil

Les crèches collectives ou multi-accueils sont des structures qui assurent, 
pendant la journée, un accueil collectif régulier et occasionnel (besoin non 
régulier) d’enfants âgés de 6 semaines à 4 ans.
Chaque crèche est dirigée par un responsable d’établissement et animée par 
des professionnels de la petite enfance. Mobilisés autour d’un projet d’équipe, 
les professionnels aident les enfants à s’épanouir au sein du groupe tout en 
respectant au maximum le rythme de chacun. 
L’encadrement prévoit un adulte pour cinq bébés ne marchant pas encore et un 
adulte pour huit enfants qui marchent. 
Les normes de sécurité et de qualification du personnel sont les mêmes dans 
toutes les structures crèche ou halte-garderie.

La crèche « Marie Laurencin »

Elle a un agrément de 40 enfants équivalents temps pleins. 
La crèche, lieu de vie, se doit d’être un carrefour de plusieurs écoutes. 
La crèche collective accueille, de 7H30 à 18H30, du lundi au vendredi.

 22, avenue de Lasbordes

 Pour toute inscription, vous pouvez prendre contact auprès du   
 Service Petite Enfance via le Guichet Unique : 
 06 38 43 00 17 ou petite.enfance@mairie-balma.fr
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L’accueil collectif

Le multi-accueil « 1.2.3 soleil » 

La Ville de Balma dispose de 24 places réservées sur les 40 qui 
composent cette structure inter entreprises.

 9, rue Marcel Pagnol  

  Pour toute inscription, vous pouvez prendre contact auprès du   
 Service Petite Enfance via le Guichet Unique : 
 06 38 43 00 17 ou petite.enfance@mairie-balma.fr

Le multi-accueil « Ô Bal Masqué » 

C’est une structure de 40 berceaux. Les enfants y sont accueillis de 10 semaines 
à 4 ans.
La Ville de Balma dispose de 30 places réservées sur les 40 qui composent cette 
structure interentreprises.

 1, rue Roland Garros 
                                                                              
 Pour toute inscription, vous pouvez prendre contact auprès du   
 Service Petite Enfance via le Guichet Unique : 
 06 38 43 00 17 ou petite.enfance@mairie-balma.fr

9



Crèche associative « La Planète bleue » 

Structure associative qui accueille 30 enfants balmanais 
de 2 mois 1/2 à 4 ans. 
Les parents sont associés à la vie de la crèche à raison d’une 
demi-journée par mois.

 1, esplanade du Cyprié 

 La liste d’attente de cette structure et celle de la Mairie sont liées, mais  
 les parents doivent effectuer la préinscription 
 directement sur le site de l’association. 
 Contacts : 09 67 06 35 53 ou direction@creche-laplanetebleue.fr
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La halte-garderie
 
La Ville de Balma compte deux haltes-garderies.

 La halte-garderie « Marie Laurencin » 

Elle assure pendant la journée un accueil collectif occasionnel d’enfants âgés de 
6 semaines à 4 ans. 
Elle a un agrément de 24 enfants par demi-journée ou journée (en fonction de 
la situation des familles).

 22, avenue de Lasbordes 



L’accueil collectif
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La halte-garderie « Noncesse »

Située dans les locaux de la Maison de la Petite Enfance, 
la halte-garderie «Noncesse» a un agrément pour 12 enfants. 
Les accueils se font en demi-journée exclusivement, du lundi au jeudi.

La halte-garderie a pour vocation première de répondre aux besoins des 
parents en leur permettant de confier temporairement leur enfant en toute 
sécurité. C’est un moyen d’offrir la possibilité de se libérer temporairement pour 
leurs propres activités, un travail à temps partiel ou une formation ; mais aussi 
offrir à l’enfant des moments de socialisation. C’est également, au gré du 
rythme et en fonction de son histoire, une approche en douceur de la vie en 
collectivité.
La halte-garderie doit également permettre aux parents, au quotidien, 
de rencontrer des professionnels de la petite enfance aptes à les conseiller et 
les rassurer. 
Pour les enfants, enfin, c’est l’occasion de vivre des expériences sociales de 
séparation, de partage, de rencontre, de découverte dans un cadre sécurisé et 
sécurisant où l’environnement est adapté et favorise leur développement.

 39, route de Flourens

 Pour toute inscription, vous pouvez prendre contact auprès du   
 Service Petite Enfance via le Guichet Unique : 
 06 38 43 00 17 ou petite.enfance@mairie-balma.fr
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La micro-crèche

C’est un accueil de type multi-accueil, limité à 10 enfants par structure, dans 
des locaux adaptés, avec un projet éducatif et un agrément délivré par la PMI.

La micro-crèche « Hakoona Matata »

Cette structure indépendante offre 10 places. 

 13, rue Joseph Hubert

 Les parents doivent effectuer la préinscription directement   
 auprès de la structure : 06 58 81 48 29 ou hakoonamatata.fr



Les adresses utiles
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Les adresses utiles

La Maison des Solidarités

Le service de Protection Maternelle et Infantile s’adresse aux femmes 
enceintes, aux parents et aux enfants de 0 à 6 ans.
Ce service du Conseil départemental est à votre écoute, et vous apporte 
conseil, soutien en toute confidentialité, ou répond à vos questionnements 
concernant : 
    • La grossesse,
    • La naissance,
    • La vie quotidienne de votre enfant : allaitement, hygiène, sommeil,          
       apprentissage, éveil,
    • Les différents modes de garde,
    • S’assure du bon développement de votre enfant jusqu’à 6 ans, de son état       
       de santé et de la mise à jour de ses vaccinations,
    • Vous oriente si besoin, pour la prise en charge adaptée de votre enfant,    
       vers les professionnels du réseau de soins,
    • Vous propose un accompagnement spécifique si nécessaire.

 13, avenue Pierre Coupeau 

 05 61 24 92 20

 Un service spécifique s’occupe des agréments des assistant(e)s   
 maternel(le)s et des structures : 
 accueilpmi-dtslauragais@cd31.fr 
 05 62 71 63 39 / 05 62 71 63 40.
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L’Aide aux Mères, aux Familles et aux Personnes à Domicile 
(AMFPAD)

En partenariat avec la Caisse d’Allocation Familiale et 
le Conseil départemental de la Haute-Garonne, l’AMFPAD apporte une aide à 
domicile auprès des familles :
    • Des conseils pendant la grossesse
    • La préparation de l’arrivée du bébé
    • Les soins aux nouveaux-nés (biberons, changes, bains)
    • Accompagnement dans la parentalité
    • Garde d’enfants, activités ludiques et éducatives.

  www.amfpad.fr
 
 05 34 45 06 20

L’Espace Écoute Parents 

C’est un espace d’écoute, de dialogue et de soutien pour les parents. 
Les rendez-vous gratuits sont assurés par des psychologues.

  L’antenne de Balma : 05 62 18 86 95



Localisation des équipements collectifs

Localisation des équipem
ents collectifs
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Service Petite Enfance Balma

 06 38 43 00 17

 petite.enfance@mairie-balma.fr

  Pour plus d’informations :

 mairie-balma.fr


