
Le saviez-vous ?

Les maisons
DE L’ENFANCE

Ce sont des lieux d’information, d’accueil et de rencontres destinés
aux parents de jeunes enfants, mais également aux professionnel(le)s
de la petite enfance. 

Vous y trouverez des informations sur les nombreuses 
questions que vous pouvez vous poser pour vos enfants.

13e arrondissement :

239, rue de Tolbiac - Tél. : 01 43 13 53 00/01

15e arrondissement : 

91, rue Blomet - Tél. : 01 56 08 56 25

18e arrondissement :

2, rue Duc - Tél. : 01 53 41 36 00/01

19e arrondissement : 

11-13, rue de la Moselle - Tél. : 01 53 19 41 10

20e arrondissement :

62-66, rue du Surmelin - Tél. : 01 40 31 36 53

Il existe aussi une maison de l'enfance associative, subventionnée par

la Mairie de Paris et la CAF 

16e arrondissement : 

7, rue Serge Prokofiev - Tél. : 01 40 50 13 94
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Les maisons de l’enfance municipales



Vous trouverez une information sur les actions et les services proposés par la 

protection maternelle et infantile : consultation gratuite la plus proche de votre 

domicile, vaccinations, conseils en puériculture et activités.

Une équipe de professionnel(le)s de la petite enfance propose un accueil ou des 

activités plus spécifiques : par exemple rencontre avec une sage-femme pour les questions

liées à la naissance, avec une puéricultrice, des groupes de parole sur les préoccupations

des parents. Ces activités peuvent être menées en partenariat avec des associations du

quartier.

Sur les modes de garde, une information :
Sur les différents modes de garde existants à Paris (lieux d’accueil collectif, 

assistant(e)s maternel(le)s, gardes à domicile) et les démarches à accomplir.

Sur les aides offertes aux parents de jeunes enfants : allocations versées par la Caisse 

d’Allocations familiales ou la Ville de Paris.

Ou encore des informations pratiques...
Sur les autres activités proposées aux enfants dans votre arrondissement :

ludothèques, loisirs, lieux d’écoute et de parole, etc.

Par la consultation de fiches techniques diverses.

Sur des animations thématiques.

Autour de la naissance et au fur et à
mesure que votre enfant grandit :

La maison 
de l’enfance 

c’est un lieu pour les familles
de jeunes enfants et pour 

les professionnel(le)s 
de la petite enfance

LIEU D’ACCUEIL
ET

D’ INFORMATION

LIEU DE
RENCONTRES 

ET 
D’ÉCOUTE

LIEU POUR LES 
PROFESSIONNEL(LE)S

DE LA PETITE
ENFANCE

PARENTS

Lieux d’accueil 
parents-enfants

Modes d’accueil
et de  garde pour 
la petite enfance

Equipements
socio-culturels sportifs

Activités, loisirs…

Renseignements
pratiques, fiches 

techniques

Centre de protection 
maternelle et infantile

(Consultation Infantile de 0 à 6 ans)

PROFESSIONNEL(LE)S

Rencontres, échanges 
entre les professionnel(le)s

Information sur les métiers 
de la  petite enfance

Service social de Protection
maternelle et infantile (PMI)

et Relais Assistant(e)s 
maternel(le)s (RAM) : accueil, 

infomation 
et formation des

assistant(e)s maternel(le)s

Rencontres entre
les professionnel(le)s de
la petite enfance et les 
familles dans le cadre 
d’accueil individualisé

ou d’accueil de groupe

Même si chaque maison de l’enfance a ses propres activités, toutes les maisons

de l’enfance remplissent les missions suivantes, tant auprès du public qu’auprès

des professionnel(le)s de la petite enfance :

Créées par la Ville de Paris, en partenariat avec la Caisse d’Allocations familiales
(CAF), les maisons de l’enfance sont animées par des professionnel(le)s 
de la petite enfance.

PARENTS
PROFESSIONNEL(LE)S

Travailler auprès des enfants
Dans les maisons de l’enfance, vous pouvez être informés sur l’ensemble des métiers

de la petite enfance (démarches, diplômes requis).

Plus particulièrement, le service social de PMI reçoit et informe toutes les personnes qui

désirent devenir assistant(e)s maternel(le)s pour accueillir des enfants à leur domi-

cile. Il les informe sur ce métier et les conditions requises pour obtenir un agrément.

Le service social de PMI informe aussi sur le métier d'assistant familial (accueil au

domicile de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de 21 ans

dans le cadre d'un dispositif de protection de l'enfance, un dispositif médico-social ou un

service d'accueil familial).
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