
MAMS’AILEScoccinelles
Maison d’Assistantes Maternelles Spécialisées 

dans l’accueil d’enfants  

en situation de handicap de 3 à 6 ans.

Capacité d’accueil :  
12 enfants

 Bientôt  
dans l’agglo de Tours
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LE PROJET MAMS’AILES COCCINELLES  
EST NÉ D’UNE RENCONTRE ENTRE  
4 ÉDUCATRICES AYANT UN CONSTAT COMMUN :

•  Le réel déficit en terme d’accueil adapté à la 
petite enfance en situation de handicap  
(en particulier les 3-6 ans non scolarisés ou 
scolarisés à temps partiel)

•  La difficulté pour les familles ayant un enfant 
«  extra-ordinaire » a trouver aide, soutien  
et relais dans leur quotidien

•  Le manque de lien entre les différentes étapes 
de la vie de l’enfant, qui, bien souvent, connaît 
des difficultés d’adaptation

Une envie commune
Notre ambition est de regrouper  

4 professionnelles du secteur médico-social 

(ayant chacune un agrément d’assistante maternelle)  

et de proposer un lieu d’accueil adapté afin 

que les enfants en situation de handicap 

puissent bénéficier d’une approche  

et d’un accompagnement spécialisés.

Cette démarche ne pourra se faire  

sans l’association des familles à ce projet.

LE PROJET
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•  Développer  
les compétences des enfants

•  Favoriser  
leur autonomie

•  Contribuer  
à la socialisation des enfants

•  Organiser des rencontres  
avec des structures de la petite enfance ou des 
établissements/services spécialisés (RAM,  
créches, écoles maternelles, IME, IEM, SESSAD...)

•   Soutenir les familles  
dans l’éducation de leur enfant

AXES ÉDUCATIFS

• Le carnet de liaison
• Le cahier de vie
• Le classeur de réussites
•  Outils de communication concrète  

(pictogrammes, makaton, schéma journalier…)
•  Projet d’accompagnement individualisé 

construit en collaboration avec les familles
•  Bien d’autres outils seront proposés en fonction  

des besoins des enfants !

Outils éducatifs



Nous vous proposons  
UN ACCUEIL À TEMPS PLEIN  

OU À TEMPS PARTIEL 
à préciser lors de l’insciption de l’enfant.

Ouverture annuelle :
DU LUNDI AU VENDREDI DE 7H00 À 18H30 

48 SEMAINES PAR AN  
(fermeture 3 semaines en aout et 1 semaine aux vacances de Noël)

AU-DELÀ DE L’ACCUEIL QUOTIDIEN DES ENFANTS, 
L’ÉQUIPE DE MAMS’AILES COCCINELLES  

ORGANISERA UNE FOIS PAR TRIMESTRE UN  
« CAFÉ DES PARENTS ».

FONCTIONNEMENT



✆ 07 69 51 88 55
Mail : ass.dinoutou4@yahoo.com

Ou retrouvez-nous sur Facebook :  
         Association MAMS’AILES COCCINELLES

Maison d’Assistantes Maternelles Spécialisées

MAMS’AILEScoccinelles

N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER 
POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS 

SUR NOTRE PROJET.

 Bientôt dans l’agglo de Tours !


