Guide pratique

ÊTRE PARENTS
à Lattes
Des réponses et des solutions pour vos enfants de 0 à 25 ans

I - J’attends un enfant
II - Je cherche un mode d’accueil
III - Mon enfant entre à l’école
IV - Quels loisirs pour mon enfant ?
V - Quels soutiens scolaires pour mon enfant ?
VI - Mon enfant vit un handicap
VII - C’est pas facile de grandir
VIII - Difficile d’être parent seul ou à deux
IX - Mon enfant entre au collège
X - Mon ado se questionne
XI - Mon enfant entre au lycée
XII - Mon enfant devient majeur

Dans le cadre du contrat enfance
jeunesse, la mise en place d’un
réseau de soutien à la parentalité a
été contractualisé.
Celui-ci couvre le champ de l’enfance,
du bébé jusqu’à l’adolescence. Il
concerne donc les services petite
enfance et jeunesse de la commune,
ainsi que les partenaires engagés sur
la thématique.
Ce réseau se crée autour d’un projet
de meilleures informations et
connaissance mutuelle.

Je suis PARENT
à Lattes

Mon enfant d evient majeur
MLI (Mission Lo cale d’Insertion)
Mairie (car te électeur,
journée d’appel de pré paration à la défense)
Service d es sports

Mon enfant entre au lycée

J’attends un enfant

Association de parents de lycéens
Service social en faveur des lycéens
Espace jeunesse, CESC du lycée

Conseil départemental : service social
et PMI (Protection Maternelle et Infantile)
Maison de l’Enfant / CAF mon-enfant.fr
CPAM / RPE Lattes-Pérols (Relais Petite Enfance)

(Comité d’Education à la Santé et la Citoyenneté)

Service des sports

XI

Mon ado se questionne
?

EPE (Ecole des Parents), soirées tchatches
Moderato (médiation familiale)
Maison des ados - PMI : contraception

X II

I

X

Je cherche un mode d’accueil petite enfance
Maison de l’enfant (crèches, assistants maternels)
CAF : mon-enfant.fr

II

Mon enfant entre à l’école

Mon enfant entre au collège
Association de parents de collégiens
Service Santé Social Collège de Lattes
Espace jeunesse Nelson Mandela / Secteur ados
Service des sports

Difficile d’être parent seul ou à deux

EPE (école des parents) - LAEP
Service social départemental - Maison des ados
CAF (info collective) - Moderato (médiation familiale)
CIDFF (Centre Information Droits des Femmes et Familles)

IX

III
IV

VIII

C’est pas facile de grandir

VII

VI

V

EPE (Ecole des Parents)
Moderato (médiation familiale)
LAEP (Lieu d’Accueil Enfants-Parents)

Guichet familles
Association des parents d’élèves
5 groupes scolaires

Quels loisirs pour mon enfant ?
Guichet familles - Accueils peri-scolaires
Service des sports - médiathèque
Espace jeunesse Nelson Mandela / Centre de loisirs
Tissu associatif

Quels soutiens scolaires ?
Equipe pédagogique des écoles
Etude AVS (Aide à la Vie Scolaire)

AESH (Accueil des enfants en situation de Handicap)

Mon enfant vit un handicap ?

MDPH (Maison des personn es Handicapées de l’Hérault)
Pôle Autonomie Santé / L’Étape
Classe ULIS (Unité Loc ale pour Inclusion Scolaire)
AESH - Référent Handicap Pôle Echanges et Savoirs
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LATTES CENTRE
Mairie de Lattes

Guichet familles

1

Av. de Montpellier - 04 67 99 77 77 - Ouverture au public du lundi au vendredi de 8h à 17h
Espace citoyens où vous pouvez effectuer toute démarche d’inscription :
http://www.ville-lattes.fr/demarches-e-services/

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Lattes
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615 av. de Montpellier - @ : ccas@ville-lattes.fr - 04 67 22 56 23 - Ouverture au public du
lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h.
Gestion des structures petite enfance de la commune : multi-accueil “Le Nid du Méjean”,
multi-accueil “Les Mésanges”, multi-accueil “Les Libellules”, Service d’Accueil Familial
(SAF) “Les Narcisses”, et Relais Petite Enfance (RPE) Lattes/Pérols.
Action sociale : portage de repas à domicile, accompagnement à la recherche de
logements, aides sociales légales et facultatives, instruction des dossiers du RSA, épicerie
sociale, présence de permanences (Modérato, CIDFF…)

Médiathèque de Lattes

23

Espace Lattara - Place de Lattre de Tassigny - 04 67 22 22 31 - mediatheque@ville-lattes.fr
Espace dédié au loisir et à la culture, à la formation et à l’information. La médiathèque
vous propose un large choix d’ouvrages à emprunter ou à lire sur place, mais aussi des
spectacles et animations gratuites pour adultes et enfants.

Centre d’Informations des Droits des Femmes et des Familles

2

(CIDFF) de l’Hérault

Permanences au CCAS les 2ème et 4ème jeudis de chaque mois de 9h à 11h sans rendezvous et à la Maison de la justice une fois par mois. Rencontre avec un juriste qui pourra
répondre aux questions concernant les droits et la parentalité.

Association Moderato (Médiation familiale)
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?

@ : associationmoderato@yahoo.fr
Uniquement sur rendez-vous au 06 78 31 85 75 ou 06 01 30 58 40
• Au CCAS le mercredi et vendredi de 9h à 17h et les autres jours en soirée.
• A la crèche municipale Les Libellules de Boirargues les après-midis sauf les lundis.
• A la Maison de la justice et du droit de Boirargues le mardi matin.
Médiation familiale dans le cadre d’une séparation, médiation parents-adolescents et plus
largement tout conflit familial nécessitant une communication apaisée.
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Espace Lattara - 04 67 99 74 74 / @: guichet.familles@ville-lattes.fr
Ouverture au public du lundi au vendredi de 8h15 à 17h. Un dossier unique est à remplir
et à remettre au guichet pour toute inscription scolaire (école), péri-scolaire (cantine,
garderie, étude) et extra-scolaire (centre de loisirs, secteur ados…). Public concerné pour
le scolaire et péri-scolaire : de la petite section au CM2. Pour l’extra-scolaire : de la petite
section à 17 ans. Les réservations et les annulations des activités s’effectuent sur l’espace
citoyen de la commune. Facturation des prestations payables chaque fin de mois (en ligne,
par prélèvement automatique ou au guichet familles)

Maison de l’enfant

4

615 avenue de Montpellier - 04 67 22 47 43 - maisondelenfant@ville-lattes.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 13h à 17h, sans rendez-vous. Centralisation des demandes
d’accueil pour les enfants de 0 à 4 ans sur toutes les structures petite enfance de la
commune. Inscription à partir du 4ème mois de grossesse. Point d’écoute des familles pour
leur premier contact avec les services de la commune. Siège du Relais Petite Enfance
(RPE) Lattes/Pérols et du Service d’Accueil Familial (SAF) “Les Narcisses”.

Maison de la nature - Site Naturel protégé du Méjean
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Parking Méjean, av. du Méjean - 04 67 22 22 44 - nature@ville-lattes.fr
Ouvert du mardi au dimanche - www.ville-lattes.fr/service-nature
Le Site Naturel Protégé est une zone humide littorale. Vous pouvez emprunter les sentiers
pour découvrir ses richesses naturelles. Pour la sauvegarde de cette zone humide vivante
et fragile, merci de respectez la réglementation. La Maison de la Nature, structure d’accueil
du site, abrite l’équipe du Service Nature et Développement Durable de la commune de
Lattes. Visites encadrées (groupe, scolaire…), animations grand public, événementiel (fête
de la nature, journées mondiale des zones humides, grand nettoyage…).

Service d’Accueil Familial “Les Narcisses”
Maison de l’enfant

4

615 avenue de Montpellier - 04 67 64 02 31
Accueil de l’enfant au domicile des assistantes maternelles du lundi au vendredi de 7h30
à 19h. Accueil sur rendez-vous par la directrice pour écoute et informations
Accueil individualisé d’enfants de 10 semaines à 4 ans chez une des 14 assistantes
maternelles agréées, employées par le CCAS de Lattes.
Nombreux temps de regroupements favorisant l’exploration, l’éveil et la socialisation de
l’enfant. Projet pédagogique centré sur l’accueil individualisé de l’enfant.
Inscriptions auprès de la maison de l’enfant par le CCAS.
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Relais Petite Enfance (RPE) Lattes/Pérols
Sur Lattes à la Maison de l’Enfant

4

615 av. de Montpellier / Sur Pérols à la Crèche “Charles Perrault” - Av. de Montpellier
Tél.: 04 67 64 02 30 - ccas.rpe@ville-lattes.fr
Accueil les lundis, mardis, mercredis et vendredis après-midis à Lattes, les jeudis aprèsmidi à Pérols (rendez-vous et permanences téléphoniques). Matins consacrés aux
animations. Point d’accueil, d’informations et d’accompagnement destiné aux parents en
recherche d’un mode d’accueil. Lieu de rencontres et d’échanges pour les assistants
maternels et les enfants.

Conseil Départemental de l’Hérault

5

Service des Solidarités du Département de l’Hérault - Rue des Narcisses à Lattes Horaires
d’ouverture au public : lundi 13h30-17h30 et du mardi au vendredi 8h30-12h30 et 13h3017h30 / Tel : 04 67 67 36 70 / Fax : 04 67 67 36 78.
Accueil, information, orientation et accompagnement pour l’accès aux droits concernant
le logement, l’insertion et la famille.
Actions de prévention et de protection de l’enfance et de la famille.
PMI : accompagnement des femmes enceintes et permanences de puéricultrice,
consultations médicales de prévention en faveur des enfants de moins de 7 ans.

Caf de l’hérault
La Caf de l’Hérault soutient les familles par le versement de prestations,
ainsi que le développement de politiques d’action sociale aux côtés de ses
partenaires, dans quatre grands domaines d’intervention : petite enfance,
la jeunesse, la solidarité et l’insertion, le logement et le cadre de vie.
Acteur économique majeur, elle verse ainsi chaque année 1.5 milliards
d’euros de prestations à plus de 266 000 allocataires, soit 52% des
Héraultais. Elle contribue au développement des services aux familles en
accompagnant les collectivités et en versant plus de 109 millions d’euros annuellement
pour des structures telles que les crèches, les centres sociaux, les accueils de loisirs …
Les travailleurs sociaux de la Caf de l’Hérault accompagnent entre autre le ou les parents
fragilisés par une séparation, un divorce ou un décès. S’ajoute à cet accompagnement
individuel, une approche plus collective en participant à différents réseaux de partenaires
afin de faciliter l’orientation et l’accès des familles aux structures et services de leur
territoire. Assistante sociale Caf sur RDV : 04 99 13 75 76
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Parentalité 34
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@ : contact@parentalite34.fr / Site internet : http://parentalite34.fr
Mise à disposition d’un site internet qui informe sur le soutien à la parentalité dans le
Département : un annuaire des associations et des collectivités qui proposent des actions
et des services aux familles, un agenda et des informations ressources.

Ecole des parents et des éducateurs de l’Hérault
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EPE 34 : 260 rue du Puech Radier - 04 67 03 43 58 - contact@epe34.com - www.epe34.com
• Point Accueil Ecoute Jeunes pour les ados de 12 à 18 ans et leurs parents. Centre de Loisirs
Nelson Mandela, av. de Fréjorgues. Entretien avec un psychologue (confidentiel et gratuit)
• Point écoute pour les parents et enfants de 0 à 12 ans. Service Territorial des Solidarités,
rue des Narcisses. Entretien avec un psychologue (confidentiel et gratuit)
• Médiation familiale : EPE, 260 rue du Puech Radier
• Animation, conférence : information et prise de rendez-vous au secrétariat de l’EPE

Crèche collective “Le Nid du Méjean”
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Rue des vergers - Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 - 04 67 64 74 80
ccas.crechenid@ville-lattes.fr
Accueil régulier ou occasionnel : 65 places d’enfants de 10 semaines à 4 ans
En lien avec les familles, l’équipe accompagne les bébés dans la libre motricité et amène
progressivement les plus grands vers l’autonomie.

Collège Georges Brassens

8

Av. du Méjean - Ouverture de 8h à 12h30 et de 14h à 17h les lundis, mardis, jeudis et
vendredis et de 8h à 12h30 les mercredis / Site web : clg-brassens-lattes.ac-montpellier.fr
Enseignement secondaire de la 6ème à la 3ème. Public accueilli : collégiens de Lattes
CIO : Centre d’Information et d’Orientation de Montpellier
La psychologue scolaire, l’infirmière, l’assistante sociale et la CPE de l’éducation nationale
accompagnent les collégiens et leur famille de la 6ème à 3ème.

Référent Handicap / Inclusion

9

Espace Mandela - 18 av. Fréjorgues - 06 38 34 79 89 / referenthandicap.jeunesse@ville-lattes.fr
Pour une prise en charge de qualité, la commune a nommé un référent spécialisé pour
accompagner au mieux les enfants âgés de 3 à 17 ans (qui pourra répondre aux différentes
questions que se posent les parents). Sa mission principale est de faire le lien entre les
différents partenaires (médicaux ou para médicaux...), les services de la ville, les différentes
instances, les équipes d’animation et les familles.
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Espace jeunesse Nelson Mandela / Centre de loisirs

9

18 av. de Fréjorgues - Ouverture de 8h à 18h30. Accueil d’enfants de 3 ans scolarisés à
12 ans pendant les petites vacances scolaires et les mercredis. (Repas et goûter fournis)
Au travers des programmes d’activités élaborés en équipe, et à partir du projet éducatif,
l’A.L.S.H de la Commune de Lattes va permettre un environnement et une méthode
pédagogique favorisant le développement de l’enfant tout autour de la nature, l’aventure
et la découverte de l’environnement.

Espace jeunesse Nelson Mandela / Secteur ados
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18 avenue de Fréjorgues - Accueil des collégiens et lycéens tous les mercredis de 13h30
à 18h30, le vendredi de 18h à 21h et pendant les vacances scolaires à différents horaires
suivant le programme des activités. Lieu d’échanges, d’informations et d’activités. Il
propose des activités culturelles, des sorties, des activités de pleine nature, des séjours,
des bivouacs, des projets européens, vidéos, soirées tchatches, soirées débat & pizzas
et un point écoute gratuit sur rendez-vous.

Accueil de Loisirs Associé à l’École (ALAE)

11 Groupe scolaire Le Grand Tamaris

12 Groupe scolaire Port Ariane

10 Groupe scolaire La Cougourlude
Accueil Matin 7h30-8h20 / SAS avant repas 11h30-12h15 / Restaurant Scolaire 11h3013h20 / SAS après repas 13h-13h20 / Accueil SAS (mater) 16h30-17h30 / Étude surveillée
(élém) 16h30-17h30 / Accueil soir 17h30-18h30

Service des sports - Palais des sports
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2, rue des jonquilles – 04 67 99 77 07 ou à sports@ville-lattes.fr
Organisation de stages sportifs pendant les vacances scolaires (enfants de 4 à 17 ans)
Les mercredis sportifs (2h d’activités sportives l’après-midi du CP au CM2) – L’éveil sportif
des grandes sections maternelles 1h le mercredi matin. L’accès à la salle de musculation
et cours de fitness pour les adolescents à partir de 14 ans.

ETAPE - Pôle Autonomie Santé - CCAS de Lattes

13

Place J. d’Aragon - 615 av. de Montpellier - www.pole-autonomie-sante.fr - 04 67 22 47 40
Pour tout besoin en adaptation de l’environnement (aussi bien aides techniques que
travaux dans la maison) favorisant l’autonomie à domicile, prenez rendez-vous avec
l’équipe de l’Etape du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h. Ce service de
conseil et d’accompagnement avec ergothérapeutes et professionnels sociaux est gratuit.

8

Quartier de Maurin
Crèche collective “Les Mésanges”

14

Rue des Lauriers Amandes - Du lundi au vendredi de 8h à 18h
04 67 42 43 70 - ccas.crechemesanges@ville-lattes.fr
Accueil régulier ou occasionnel : 12 places d’enfants à partir de 18 mois jusqu’à 6 ans.
Sa petite capacité d’accueil lui confère une convivialité appréciée.
Le projet pédagogique, porté par 4 professionnelles est mis en œuvre en collaboration
avec les familles. Il a pour mission d’offrir un lieu sécurisant et de bien-être, pour permettre
l’éveil et l’ouverture sur le monde extérieur.

Crèche associative collective “Les Micocouliers”

15

Place des Genêts
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 18h30 - 04 67 27 34 95
Accueil régulier ou occasionnel : 30 places d’enfants de 10 semaines à 4 ans
Structure gérée par les parents dans des locaux mis à disposition par la commune.

Micro crèche “Vitamine” People and baby

21

641 avenue Montpelliéret dit paysagère - Ouvert de 7h30 à 18h30.
Inscriptions 04 82 79 91 54 ou 06 58 45 62 65
Vitamine propose trois types d’accueil : régulier, occasionnel et d’urgence. Chaque jour,
notre équipe de professionnels spécialiste de la petite enfance accueille 10 enfants âgés
de 10 semaines à 3 ans. La salle d’éveil est aménagée pour que bébés, moyens, et grands
évoluent ensemble dans un cadre de vie convivial, sécurisé et adapté aux besoins de
chacun. La crèche dispose d’une terrasse propice à l’organisation de jeux en extérieur.

Accueil de Loisirs Associé à l’École (ALAE)

16 Groupe scolaire La Castelle
En maternelle
Accueil du matin de 7h30 à 8h30 / Pause méridienne de 11h30 à 13h30 / Accueil du soir
de 16h30 à 17h30 ou 18h30 / Proposition diverses d’activités au choix des enfants
En élémentaire
Accueil du matin de 7h30 à 8h30 / Pause méridienne de 11h30 à 13h30 / Etudes
surveillées de 16h30 à 17h30 / Après études de 17h30 à 18h30, propositions diverses
d’activités au choix des enfants.

9

Quartier de Boirargues
Crèche collective “Les Libellules”

Lycée Champollion (Enseignement secondaire de la seconde au bac)

17

Place Henri Augé - Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.
04 67 99 76 90 - ccas.crechelibellules@ville-lattes.fr
Accueil régulier ou occasionnel pour 76 places d’enfants de 10 semaines à 4 ans
L’accueil bienveillant de l’enfant et de sa famille est l’axe central du projet pédagogique
travaillé en équipe. Notre projet est de répondre au mieux aux besoins individuels du petit
d’homme accueilli en collectivité.

20 avenue de Figuières - Ouvert de 7h45 à 17h30.
04 67 13 67 13 / ce.0341794r@ac-montpellier.fr
Les psychologues de l’éducation nationale accompagnent les collégiens
et leur famille de la 6ème à la terminale. Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté
(CESC) : instance de réflexion, d’observation et de proposition pour la mise en oeuvre
d’un projet éducatif.

Lieu d’Accueil Enfants-Parents “Les Étoiles Filantes”

Accueil de Loisirs Associé à l’École (ALAE)
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Association “Jouons en ludothèques” 04 67 69 00 81
• Lattes Boirargues : dans les locaux de la crèche collective “Les Libellules”, place Henri Augé.
Séances de 14h à 18h les mercredis.
• Lattes centre : dans les locaux du Nid du Méjean par la rue des tambourins de 9h à 12h30 les
samedis.
Espace réservé aux enfants de 0 à 6 ans accompagnés de leurs parents ou d’un adulte
familier, dans l’idée de partager un temps de jeu en famille, échanger entre parents ou/et
avec des professionnelles de la petite enfance, permettre à l’enfant de rencontrer d’autres
enfants, en présences d’adultes, proposer les premières relations à l’enfant, en présence
d’un adulte de confiance et faciliter les premières séparations : entrée en crèche, à l’école.
Entrée libre, gratuite et sans inscription.

Maison de la justice et du droit Montpellier Méditerranée Métropole

18

1570 av. des platanes à Lattes Boirargues - Lundi au vendredi 8h30-12h et 13h30-17h.
Lieu de justice et du droit de proximité, établit en lien direct entre la justice et le citoyen dans
l’objectif de la rendre accessible à tous. Elle a vocation à faire bénéficier gratuitement et de
manière confidentielle tous les usagers d’une écoute sur leurs droits et obligations notamment
en matière familiale, d’un accompagnement dans leurs démarches et d’une orientation.
Des informations et consultations juridiques y sont délivrées par un greffier du tribunal de grande
instance ainsi que par des professionnels du droit du ressort : avocats, notaires, huissiers de
justice, délégué du défenseur des droits et juristes d’associations.
Au contact direct des usagers, la maison de la justice et du droit s’adresse à tous les habitants
de la Métropole afin de répondre à leurs besoins dans tous les champs juridiques de la vie
quotidienne.
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20 Groupe scolaire Le Baladet
En maternelle
Accueil du matin de 7h30 à 8h30 / Pause méridienne de 11h30 à 13h30 / Accueil du soir
de 16h30 à 17h30 ou 18h30 / Proposition diverses d’activités au choix des enfants
En élémentaire
Accueil du matin de 7h30 à 81h30 / Pause méridienne de 11h30 à 13h30 / Etudes
surveillées de 16h30 à 17h30 / Après études de 17h30 à 18h30, propositions diverses
d’activités au choix des enfants.

Conseil d’établissements ou conseil de crèches
Un à deux délégués par structure. Il a pour objectif de favoriser l’expression et la
participation des parents pour les associer plus étroitement à la vie de la structure. Il permet
de mieux connaître les besoins des familles et de travailler communément vers
l’amélioration de la qualité d’accueil.

Associations de parents d’élèves
Le collectif la Castelle (maternelle et élémentaire) / PEEP (école primaire de la
Cougourlude) / PEEP (école maternelle du Grand tamaris) / Association locale non affiliée
(le Grand Tamaris élémentaire) / Les Enfants d’Ariane (école de Port Ariane) / APEB
(école primaire Le Baladet)
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