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Madame, Monsieur,

C’est avec beaucoup de plaisir que la ville de Toufflers vous propose 
ce guide de la Petite Enfance.
L’arrivée d’un enfant dans une famille est toujours un moment 
magique, chacun guettant le premier sourire, le premier mot, le 
premier pas.
L’évolution de l’enfant dans son environnement familial et son accueil 
dans un environnement extérieur, sont aussi des moments marquants 
pour lesquels la Municipalité attache beaucoup d’importance et 
d’énergie.
Je remercie vivement Madame Delphine BOUREZ, conseillère 
municipale déléguée à la «Petite Enfance» et tous les membres de 
sa commission pour l’attention portée quotidiennement à la petite 
enfance dans notre commune, ainsi que tout le travail accompli 
depuis 2014.
A travers les pages de ce guide, vous découvrirez les structures 
d’accueil existantes sur la commune, les services mis en place avec 
l’aide de la Municipalité, et les projets à venir pour toujours valoriser 
la place de l’enfant et l’importance de la famille.

Bien à vous,

Alain GONCE,
Maire de Toufflers
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ACCUEIL INDIVIDUEL ET COLLECTIF

Accueil individuel :
	 Les assistantes maternelles agréées 

 A Toufflers, des assistantes maternelles agréées proposent un accueil 
individuel pour vos enfants. L’assistante maternelle agréée accueille un 
ou plusieurs enfants à son domicile. Elle participe, au quotidien, au bien-
être et à l’éveil de l’enfant accueilli. L’agrément est octroyé par le Conseil 
Départemental pour 4 enfants au maximum pour une durée de 5 ans.
 Vous pouvez recevoir la liste des assistantes maternelles agréées de la 
commune en vous connectant sur le site de la ville.
Les parents peuvent recevoir une aide de la part de la CAF. Rendez-vous 
dans votre CAF.

	 Le Relais d’assistantes maternelles
 

 AM STRAM GRAM accueille enfants, parents et assistantes maternelles 
depuis septembre 2015. Il s’agit d’un service gratuit : c’est un lieu 
d’information, de rencontres et d’échanges au service des parents, futurs 
parents et des assistantes maternelles. Il accompagne l’éveil de l’enfant au 
travers des temps d’information, d’échange, de rencontre et d’écoute sous 
forme de temps d’accueil individuel et de temps d’accueil collectif (ateliers 
d’éveil, conférences, groupes de parole etc.) L’accès est libre et répond à 
une démarche personnelle. L’enfant qui participe au Relais reste sous la 
responsabilité de l’adulte qui l’accompagne.

Halte-garderie Trottine - 60 rue des Ecoles 59390 TOUFFLERS
Aurélie Vandenbussche : 06.64.72.26.87 -  email : ramamstramgram@innovenfance.fr

  le VENDREDI  de 9h30 à 11h30 : temps d’animation
     de 11h30 à 12h30 : permanence administrative
       accueil uniquement sur RDV4
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Accueil collectif :
	 La crèche intercommunale « Les Petits Chaperons Rouges »

 La crèche Les petits chaperons rouges propose 45 places  aux entreprises 
de la zone industrielle de Roubaix-Est, mais également aux communes 
avoisinantes. 4 places sont réservées par la ville de Toufflers. Elle accueille 
les enfants de 7h30 à 19h30.
 Crée en 2008, cet établissement accueille les enfants de 3 mois à 4 
ans, sauf cas particulier avec dérogations. Les 45 berceaux sont répartis en 
3 sections : petits, moyens et grands. Trois types d’accueil sont proposés aux 
familles: régulier, occasionnel et d’urgence. Un jardin est mis à disposition 
des enfants pour diverses activités.
 Les inscriptions s’effectuent sur le site internet de la crèche,  après 
obtention du code spécifique de la commune (à demander en mairie).
Des places se libèrent parfois de manière occasionnelle lors des périodes de 
vacances scolaires, n’hésitez pas à vous rapprocher de la direction pour ces 
demandes particulières.

Crèche intercommunale Les petits chaperons rouges
4 rue du Catillon
59115 LEERS
Tél. : 09.62.31.15.43
Fax : 03.20.81.97.48
Directrice : 06.20.29.54.53
http://www.lpcr.fr 



		 La halte garderie itinérante Trottine
 (association Innov’enfance)
 

 La halte garderie Trottine est un lieu d’accueil régulier, occasionnel ou 
d’urgence des enfants âgés de 3 mois à 6 ans, avec une priorité donnée 
aux enfants non scolarisés. La structure accueille également les enfants en 
situation de handicap. Il s’agit d’un lieu d’éveil et de socialisation proposant 
des activités ludiques et sensorielles en fonction du stade de développement 
de l’enfant. Les familles sont associées à l’action par le biais du Comité de 
Parents, de réunions, d’activités et de sorties diverses. 
  La participation financière des parents est déterminée en fonction 
des ressources par application d’un barème établi par la Caisse d’Allocations 
Familiales. 

60, rue des écoles 59390 TOUFFLERS
Contact et inscription : Aurélie VANDEBUSSCHE 
Tél : 06.64.72.26.87
Mail : trottinecoccinelle@innovenfance.org

Lieux et horaires : Le mardi de 8h30 à 12h
    Le jeudi de 13h30 à 18h

		 La micro-crèche «Ma Bonne Etoile»
La micro-crèche est une petite strucutre collective pouvant accueillir jusqu’à 
10 enfants de 10 semaines à 4 ans. Elle est dirigée par une éducatrice 
de jeunes enfants, accompagnée d’une auxiliaire de puériculture et une 
animatrice d’éveil. Ses projets s’articulent autour de 4 valeurs essentielles 
auprès de l’enfant, sa famille et l’équipe : le bien-être de chacun, le respect 
de tous sans distinction, la parentalité, le professionnalisme de l’équipe 
encadrante.

3 rue des Ecoles
59390 Toufflers

Emilie PARMENTIER : 06.22.71.75.86
www.microcreche-mabonnetoile.fr
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ECOLES PUBLIQUES

	 École maternelle communale Louis Aragon
28 rue de l’Eglise, 59390 Toufflers
Téléphone : 03.20.75.13.20
Fax : 03.20.75.13.20

	 École primaire communale Jacques Prévert
50 rue des Ecoles, 59390 Toufflers
Téléphone : 03.20.75.27.78
Fax : 03.20.83.94.05

 L’inscription pour les écoles communales se fait auprès des directrices.

ECOLE PRIVEE

	 École maternelle et primaire privée Saint-Pierre

40 rue des Champs, 59390 Toufflers
Téléphone : 03.20.75.11.24
Fax : 03.20.75.11.24

Inscription écoles privées : renseignements sur place
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ACCUEIL DE LOISIRS

 Les enfants scolarisés peuvent être accueillis au centre de loisirs qui se 
déroule les mercredi et lors les vacances scolaires (excepté vacances de Noël).
 Les inscriptions se font auprès des services de la Mairie. Un compte est 
à créer sur le portail famille (à faire valider en Mairie sur présentation d’un 
justificatif de domicile et de l’avis d’imposition. Les inscriptions se font pour 
chaque centre, soit sur le portail, soit en Mairie aux périodes annoncées.

Mercredis récréatifs
Accueil de loisirs Garderie

08h30-11h30 13h30-16h30 07h30-08h30 16h30-17h30
17h30-18h30

Possibilité de cantine le midi

Petites vacances scolaires et été
(excepté vavances de Noël)

Accueil de loisirs  Garderie

9h00-12h00 13h30-17h00 08h00-09h00 17h00-18h00

Possibilité de cantine le midi en cas d’inscription à la journée
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SPORTS ET CULTURE

	 Bibliothèque municipale

9 rue des Champs

Horaires d’ouverture :
mercredis, samedis et dimanches de 10h00 à 12h00,               
les mardis de 17h00 à 18h00 et vendredi de 16h30 à 17h30

Carte d’abonnement : 10€ la carte jeunes de 50 emprunts
Pass’ lecture gratuit pour les Toufflersois de - 12 ans

		 Sport

•	 Baby Ping (découverte du jeu pour les 4-6 ans) : 
Toufflers Tennis de Table - Mr JARBEAU - Tél : 06.16.75.52.97

•	 Jiu jitsu brésilien (4-6 ans) : 
ASC Jiu Jitsu Brésilien - Mr DELABY - Tél : 06.87.14.65.59

•	 Basket (à partir de 5 ans) : 
Club Saint Paul Basket - Mr DELEPORTE - Tél : 06.98.20.37.31

•	 Danse (initiation à partir de 5 ans) :
Atelier Danse  - Mme CASSETTE - Tél : 03.20.75.56.11
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INFOS PRATIQUES

	 La Caisse d’Allocations Familiales
124 boulevard Gambetta
59100 Roubaix 
0810.25.59.80
Lundi, mardi, mercredi, jeudi : 08h30-16h
Vendredi : 08h30-15h30

	 La Protection Maternelle et Infantile
UTPAS de Roubaix/Hem
4 Parvis Marcelin-Berthelot 
BP 60706
59510 HEM 
Tél. 03.59.73.84.59 - Fax 03.59.73.86.09

	 	www.assistante-maternelle.org

	 « Guide de l’accueil du jeune enfant chez    
 l’assistante maternelle »
téléchargeable sur www.cg59.fr

	 Protection de l’enfance 
Allo Enfance Maltraitée
Numéro vert : 119
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	 La Leche League (L.L.L de Lille)
Aide et soutien à l’allaitement maternel 
10 rue Parrayon 59800 Lille
03.20.13.88.88 ou 03.20.07.96.16
www.lllfrance.org\groupes\lllnord

	 Permanence Allait’écoute
Réseau OMBREL : un professionnel répond à vos questions, vos difficultés 
entre 18 et 21h, 7j/7
03.20.44.62.47

	 Association Innov’enfance
(RAM et Trottine)
45 rue des Stations 59000 Lille
Tél : 03.20.15.20.45 - contact@innovenfance.org



Commission «Petite Enfance» Commune de Toufflers
63 rue de Roubaix 59390 TOUFFLERS
Tél : 03.20.75.27.71 - Fax : 03.20.81.18.79
Email : jeunesse@toufflers.fr

Merci aux personnes qui ont participé à la rédaction de ce guide
Directeur de publication : Alain GONCE, Maire de Toufflers
Rédactrice : Delphine BOUREZ, conseillère déléguée à la Petite Enfance
Conception et impression : Service Communication Mairie de Toufflers


