
Le Service d’Accueil Familial 
LA FARANDOLE

MÉRIGNAC

2, avenue du président Coty 
33700 Merignac

crechefamiliale@merignac.com  
05 56 97 15 70



Le Service d’Accueil Familial de 
Mérignac (ou crèche familiale)  
peut accueillir jusqu’à 60 enfants.

Il est composé d’une directrice 
infirmière puéricultrice, 2 éducatrices 
de jeunes enfants, une secrétaire, 
une psychologue vacataire, un 
médecin vacataire et d’une équipe 
de 21 assistantes maternelles 
qui travaillent dans les différents 
quartiers de Mérignac.

L’enfant est accueilli chez l’assistante 
maternelle dans un environnement 
familier.

Des temps collectifs, des sorties, 
des visites à domicile sont organisés 
afin de permettre aux assistantes 
maternelles de travailler en équipe 
avec les éducatrices de Jeunes 
enfants sur des temps ludiques 
adaptés aux enfants.

L’assistante maternelle, les enfants, 
leurs familles sont sécurisés par le 
règlement de fonctionnement. 

Le projet éducatif centré sur  
les besoins et le développement 
de l’enfant travaillé est soutenu par 
l’équipe assurant un respect mutuel 
entre parents et professionnels.

Ainsi, l’assistante maternelle acquiert 
un statut professionnalisant et 

protecteur : agent non titulaire de la 
fonction publique territoriale, salariée 
de la mairie (CDI, congés, prime, 
comité des œuvres sociales), une 
identité professionnelle renforcée 
grâce à l’appartenance à une équipe 
solidaire auprès de laquelle elle 
trouvera écoute, échanges, soutien, 
médiation et accompagnement.  
Le matériel de puériculture  
est fourni par le service.

L’assitante maternelle bénéficie de 
formations assurées en journée et 
organisées par le service, le CNFPT,  
ou le réseau girondin.

Les démarches administratives 
sont gérées avec l’équipe du SAF 
en lien avec la D.R.H. et le service 
petite enfance (contrat, paye, 
remplacements, congés, facturation 
des familles).

Les enfants bénéficient d’un suivi 
pluridisciplinaire, de temps de 
socialisation, (Médiathèque, ferme 
pédagogique, exposition, animations 
centres sociaux, parcs, exposition), 
d’une ouverture sur le monde 
extérieur, de propositions riches, 
variées et adaptées.

Si vous êtes assistante maternelle 
indépendante et que vous accueillez 
actuellement des enfants, nous 
offrons la possibilité, à ces enfants et 
leurs familles, d’intégrer également 
le Service d’Accueil Familial.
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Pour tout renseignement, n'hésitez pas à nous contacter.


