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FRANCIS VERCAMER
Député-Maire de Hem, 

Vice-Président de la Métropole 
Européenne de Lille

Madame, Monsieur
Chers parents,

Tout pour les tout-petits et leur famille ! 

C’est l’esprit de ce guide du petit Hémois dont vous tenez en mains l’édition 2017. 

Ce livret vous présente en effet l’ensemble de l’offre de services consacrée  
à la petite enfance sur le territoire de notre commune. 

Entre les modes de garde collectifs ou individuels, les activités d’éveil culturelles 
ou sportives, les établissements scolaires, les services administratifs, sociaux ou  
de santé, ce guide est une source d’informations à jour qui vous aidera à trouver  
le bon interlocuteur au moment où vous en avez besoin. 

La diversité des thèmes abordés traduit par ailleurs l’attention que la ville  
de Hem porte aux plus jeunes d’entre nous et à leurs parents : c’est en effet une 
offre globale que nous vous proposons, tout au long de l’année, avec  
nos partenaires. Chacun sait que les premières années de la vie sont 
déterminantes… Ce sont donc tous les aspects du développement  
de la personnalité de nos jeunes têtes blondes qu’il convient d’encourager,  
en apportant pour cela aux parents que vous êtes, des solutions de qualité. 

N’hésitez donc pas, en fonction de vos besoins, à contacter les services  
qui vous sont présentés : ils sont à votre disposition pour répondre  
à vos questions et vous aider dans vos démarches. 

Bonne lecture !
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Comité 
de Coordination
Petite Enfance 
Constitué en 2006, le Comité de Coordination Petite Enfance est un 
outil d’aide à la décision, et peut à ce titre formuler des propositions. 
Son Comité Technique est composé de professionnels de l’accueil 
de la Petite Enfance et des institutions ayant compétence en 
matière de Petite Enfance ( structures d’accueil  petite enfance 
municipales et associatives - Conseil Général - Caisse d’Allocations 
Familiales...).

Ce comité est destiné à globaliser et à mettre en cohérence la 
politique petite enfance de la commune afin d’apporter la meilleure 
réponse possible aux demandes des familles pour notamment :
• assurer une continuité de l’accueil,
• assurer une veille de la demande,
• optimiser la capacité d’accueil existante,
• coordonner les actions et développer le partenariat,
• développer un réseau d’échanges d’informations et d’expériences.

Dans le cadre de ses activités, le comité de coordination de la petite 
enfance a choisi de rééditer un guide de la petite enfance tous les 
deux ans dans le souci d’intégrer les évolutions liées à l’accueil des  
tout-petits.
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Caisse d’Allocations 
Familiales
Vous y trouverez la liste des 
assistants maternels et des structures 
ainsi que tous les renseignements 
pratiques.
Contact : www.mon-enfant.fr

Service Public
Répertoire national des organismes 
agréés spécialisés  dans les services à 
la personne.
Contact : 
www.servicealapersonne.gouv.fr

FEPEM (Fédération des 
Particuliers-Employeurs)
Aide à la fonction d’employeur à 
domicile.
48, rue Nicolas Leblanc
59000 lille
Contact : Tél. 08 25 67 64 64
www.fepem.fr

Babychou Service
Baby sitting, garde d’enfant à 
domicile.
110, Boulevard de la Liberté
59000 Lille.
Contact : Tél. 03 62 26 31 90
www.babychou.com

PAJEMPLOI
Service des URSSAF : informations 
et déclarations pour les particuliers 
employeurs de garde à domicile ou 
assistant(e)s maternel(le)s 

CROUS
Offre et demande d’emplois 
étudiant dont le baby sitting.
74 rue de Cambrai - Lille.
Contact : Tél. 03 20 88 66 00
www.crous-lille.fr

Du temps pour moi
Baby sitting Garde d’enfant à domicile.
29, rue Maréchal Foch - Roubaix.
Contact : Tél. 03 20 68 06 47
www.dtpm.fr

Family sphere
baby sitting Garde d’enfant à domicile.
43, rue de Roubaix - Lille. 
Contact : Tél. 03 20 51 37 88
www.family-sphere.com

Veuillez vous signaler si vous souhaitez être référencé.

Merci +
Garde d’enfant à domicile
46, rue Fleurus - Lille.
Contact : Tél. 08 00 10 24 22
www.merciplus.fr

Oxygénération
Garde d’enfant à domicile Baby sitting.
9, rue A. Daudet - Tourcoing.
Contact : Tél. 06 98 40 11 39
www.oxygeneration.fr

O2 Kid Service
Garde d’enfant à domicile.
53, rue de Fontenoy - Roubaix. 
Contact : Tél. 02 43 72 02 02
www.o2.fr

IEF 59
Garde d’enfant à domicile.
89 rue du Général Leclerc - St André.
Contact : Tél. 03 20 51 67 16
www.IEF59.com
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* Le guichet unique
Besoin de trouver un accueil régulier ou ponctuel pour votre enfant ? 
Besoin d’un conseil ? N’hésitez pas à contacter le guichet unique 
au 03 20 66 83 96, qui se situe à la Maison de la Petite Enfance, rue des 
écoles à Hem. Lieu d’information pour les familles à la recherche d’un mode 
d’accueil pour leurs enfants âgés de moins de 4 ans, le guichet unique vous 
accompagne dans vos démarches afin de répondre au mieux à vos attentes.
Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi contacter les organismes* suivants : 

*liste non exhaustive.  

guichet unique
03 20 66 83 96, 

Maison de la Petite Enfance, 
rue des écoles à Hem. 
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* crèche coLLective
Maison de la Petite Enfance
Accueil d’enfants de 10 semaines à 3 ans principalement en accueil 

régulier contractualisé, possibilité d’accueil occasionnel selon disponibilités. 

•  10 places pour les bébés de 10 semaines à 18 mois.

•  12 places pour les grands de 18 mois à 3 ans.

Ouverture : 
du lundi au vendredi de 8h à 18h30.

Accueil des extérieurs : 
avec majoration de 50%. 
Priorité donnée aux Hémois.

Fermetures annuelles : 
1re semaine des vacances de Noël, 
1re semaine des vacances de printemps, 
4 semaines en août. 

Capacité : 
22 places / jour. 

Contact : Anne-Sophie Aubry - anne-sophie.aubry@ville-hem.fr

* MuLti-AccueiL 
Maison de la Petite Enfance

Accueil d’enfants de 10 semaines à 3 ans révolus.

•  11 places en accueil régulier contractualisé,

•  7 places en accueil occasionnel avec 20h / semaine maxi. Ac
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Ouverture : 
lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 8h à 17h30 et 
mercredi de 8h30 à 11h30. 

Accueil des extérieurs : 
avec majoration de 50%. 
Priorité donnée aux Hémois.

Fermetures annuelles : 
1re semaine des vacances de Noël, 
1re semaine des vacances de 
printemps et 4 semaines en août. 

Café des parents :
le mardi à 8h30, une fois tous les 
15 jours. Un petit temps en toute 
convivialité permettant, autour d’un 
petit café, d’échanger, discuter sur 
des thématiques...

Contact : Danielle Briand
danielle.briand@ville-hem.fr 
Tél. 03 20 02 49 32
Tél. 03 20 02 29 27 

Maison de la Petite Enfance
Contact : Danielle Briand coordinatrice Petite Enfance 
ou Victoire Dubois, coordinatrice adjointe.
124 rue des écoles - HEM
Tél. 03 20 02 49 32 - danielle.briand@ville-hem.fr
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Coquin Coquine 
Accueil d’enfants de 10 semaines à 3 ans révolus. 

• 8 places en accueil régulier contractualisé.

• 6 places en accueil occasionnel.

Ouverture : 
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 17h. 

Accueil des extérieurs : 
avec majoration de 50%. Priorité donnée aux Hémois.

Fermetures annuelles : 
2e semaine des vacances de Noël, 2e semaine des vacances de printemps 
et 4 semaines en juillet (voir début août).

Contact :
Lydie Delparte
2 bis rue Racine - Tél. 03 20 82 96 33 - Lydie.delparte@ville-hem.fr

* reLAiS d’ASSiStAnt(e)S 
MAterneL(Le)S (rAM)  
et deS gArdeS à doMiciLe

Les assistant(e)s maternel(le)s sont agréé(e)s par le Président du 
Conseil Général du Nord et salarié(e)s du particulier employeur. 
La liste des assistant(e)s maternel(le)s indépendant(e)s est 
disponible au Relais Assistant(e)s Maternel(le)s (RAM) : 

•  Lieu d’information à destination des assistant(e)s 
maternel(le)s et des familles.

•  Lieu d’échanges entre les assistant(e)s  
maternel(le)s, les gardes à domicile, les parents, et des professionnel(le)s de 
la petite enfance.

•  Structure contribuant à la professionnalisation de l’accueil individuel.

•  Lieu d’animation d’ateliers d’éveil pour les enfants accueillis à domicile.

Permanences et rendez-vous : Lundi et mardi de 8h30 à 12h30, mercredi de 
14h à 18h et vendredi de 13h30 à 17h30.

Ateliers : mardi de 9h30 à 11h à la Maison Petite Enfance,
mercredi de 9 h à 11 h dans les locaux du multi-accueil Coquin Coquine, rue 
Racine à Hem, jeudi de 9h à 11h à l’Athéna Forum rue des Remparts à Lannoy
vendredi de 9h à 11h à la Maison Petite Enfance.
Pas d’ateliers pendant les vacances scolaires.
Un mercredi contes et comptines par mois ouvert aux parents fréquentant la RAM.

Réunion mensuelle : un mardi de 19h à 21h.

Fermetures annuelles : 1re semaine des vacances scolaires de Noël et de 
printemps. Du 14 juillet au 15 août.

Contact : Véronique Baudelet - Tél. 03 20 02 35 23
veronique.baudelet@ville-hem.frAc
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* crèche FAMiLiALe à doMiciLe 
(cFAd) Structure MunicipALe

Accueil d’enfants de 10 semaines à 3 ans révolus.

Ouverture : du lundi au vendredi de 7h à 19h (10h par jour maximum).

Accueil des extérieurs 
avec majoration de 50%. Priorité donnée aux Hémois.

Temps d’éveil 
à la Maison de la Petite Enfance pour les enfants de plus de 18 mois et 
passage au domicile des assistantes maternelles, d’une éducatrice jeunes 
enfants pour les enfants de moins de 18 mois.

Contact : 
Victoire Dubois
124 rue des écoles 
Tél. 03 20 81 06 57
06 30 07 76 81
victoire.mollet@ville-hem.fr Journée de LApetite enFAnceEn mars venez découvrir les services et 

animations proposés tout au long de l’année aux jeunes hémois. 
Rens. Espace Culturel Franchomme03 20 66 58 48 ou Maison de la Petite Enfance 03 20 02 49 32 Ac
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* MuLti-AccueiL

Les Petits Tambours
Accueil d’enfants de 3 mois à 3 ans. 

Ouverture : lundi au jeudi de 8h à 18h et vendredi 
de 8h à 17h. 

Capacité : 20 places. Priorité donnée aux Hémois.

Fermetures annuelles : une semaine entre Noël 
et Nouvel An, une semaine aux vacances de 
printemps et 4 semaines en août. 

Contact : Frédérique Serroen. 
Espace de Vie Saint-Exupéry, 5 allée Saint-Exupéry.
Tél. 03 20 66 23 20 - www.espacevie-hem.fr
Coord.petiteenfance@espacevie-hem.fr

Centre Social 3 Villes
Accueil d’enfants de 3 mois à 3 ans. 
Priorité aux familles habitant le quartier.
Ateliers parent/enfant : 1 fois par mois.

Ouverture : du lundi au vendredi de 7h30 à 18h. 

Capacité : 25 enfants. Pas d’accueil pour les extérieurs.

Fermetures annuelles : 
2e semaine des vacances de Noël, de printemps et 4 
semaines en août.

Contact : Véronique Plancke
Centre Social 3 Villes, 93 avenue Schweitzer.
Tél. 03 20 75 49 62 ou 06 13 07 79 39 - multiaccueil@cs3villes.fr

Rigolo comme la vie Hem
Ouverture : lundi au vendredi de 8h à 18h30. 

Capacité : 16 places et 1 accueil d’urgence.
9 places pour entreprises, 7 places pour les hémois. 

Fermetures annuelles : 1 semaine entre Noël et Nouvel An et 3 semaines en 
août.

Contact : Charlotte Chenu - 106 rue Jules Guesde. Tél. 03 20 80 75 69 
hem@rigolocommelavie.fr - www.rigolocommelavie.org

Micro crèche Ma Cabane
De 10 semaines jusqu’au 4e anniversaire.  
Périscolaire le mercredi et pendant les vacances.

Capacité : 10 places par jour.

Ouverture :  accueil du lundi au vendredi de 8h à 18h30
Fermeture annuelle : 1re semaine à Noël et les 3 premières semaines d’août

Contact : Diane Avon - Tél. 03 20 75 08 76 -  220, rue des Écoles 59510, Hem 
microcrechemacabane@gmail.com - www.microcrechemacabane.com

Micro crèche Ma Cachette
De 10 semaines jusqu’au 4e anniversaire.  
Périscolaire le mercredi et pendant les vacances.

Capacité : 10 places par jour.

Ouverture :  accueil du lundi au vendredi de 8h à 18h30
Fermeture annuelle : 1re semaine à Noël et les 3 premières semaines d’août

Contact : Diane Avon - Tél. 03 61 97 40 90 -  17, rue Colbert 59510, Hem 
microcrechemacachette@gmail.com
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*eSpAce de vie SAint-exupéry
Lieu d’Accueil Parents / Enfants 
“Nous, Toi et Moi ” (LAPE) 
Un lieu d’accueil convivial où vous aurez l’occasion de rencontrer et 
d’échanger avec d’autres parents et les accueillants. Un espace ludique où 
votre enfant pourra jouer avec d’autres enfants. Un lieu gratuit et anonyme, 
libre d’accès, favorisant la socialisation et l’autonomie de votre enfant, vers les 
prémices d’une séparation…

Accueil :
Parents, enfants de moins de 6 ans et futurs parents.

Ouverture : lundi et vendredi de 9h30 à 12h.
Le lundi : au centre social "Espace de vie St Exupéry", 5 allée Saint Exupéry.
Le vendredi : à la maison de la Lionderie, 30 bis rue Louis Braille.
Fermeture pendant les vacances scolaires.

Contact : Frédérique Serroen.
5 allée Saint-Exupéry
Lieu d’Accueil Parents / enfants : 
Tél. 03 20 66 23 20 - coord.petiteenfance@espacevie-hem.fr

centre SociAL 3 viLLeS
ATELIERS PARENTS

Café des parents
Temps d'échanges et de convivialité.
En utilisant des supports d'activité (cuisine, arts plastiques...), la parole est 
donnée aux parents. Une fois par mois.

AXE FAMILLES
Ateliers parents-enfants
Travail sur le lien parents-enfants à partir d’une activité animée
par un intervenant artistique et par Véronique Plancke.
C’est l’occasion de passer un moment privilégié avec votre enfant.
1 fois par mois pour les 0/3 ans.
1 fois par mois pour les 3/12 ans.

Sorties en famille
Moment de rassemblement, de plaisir partagé en famille.
Une à deux fois par an.
Une participation sera demandée en fonction de la sortie.
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École et Quartier
Atelier d’échanges
le matin durant le temps scolaire, soit dans une école, soit à l’adresse d’École 
et Quartier pour des parents d’enfants en maternelle. 

Capacité : 
10 adultes.

Contact : Souad Bachari et Saadia Belaïdi
180 avenue Dr. Schweitzer - Tél. 03 20 02 89 92.
Adresse mail : ecoleetquartier.hem@laposte.net

La Maison du Petit Poucet
Lieu d’accueil style maison verte (Françoise Dolto), lieu de rencontres et 
d’échanges, de socialisation. La Maison du Petit Poucet accueille les enfants 
jusqu’au 4e anniversaire en compagnie de leurs parents, grands-parents, 
assistant(e) maternel(le). 

Ouverture : le mardi et le vendredi de 9h à 12h.
277, avenue Linné - Roubaix.

Le lundi de 9h à 12h,
PMI, 34 rue Léonie Vanhoutte - Roubaix.

Gratuit - Pas de réservation ni d’inscription. 

Fermée quelques jours durant les vacances d’été.
Durant les vacances scolaire : le mardi et vendredi de 9h à 12h.
188 boulevard de Fourmies - Roubaix.

Contact : M. Laroye Psychologue 
PMI, UTPAS Roubaix-Hem, 
4, parvis Berthelot
59510 HEM
Tél. 03 59 73 84 59.
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*  École maternelle Victor Hugo
Rue de Beaumont. Contact : Mme  Losfeld - Tél. 03 20 02 51 76. 

*  École maternelle Marcel Pagnol
Avenue de la Marne. Contact : Mme Duveau - Tél. 03 20 02 21 44.

*  École maternelle La Fontaine
Avenue Foch. Contact : Mme  Montuelle- Tél. 03 20 75 55 60.

*  École maternelle Saint-Exupery
Avenue Schweitzer. Contact : M.Poullet - Tél. 03 20 02 10 96.

*  École maternelle Marie Curie
Rue Lannelongue. Contact : Mme Van Moorleghem - Tél. 03 20 02 91 06.  

*  École maternelle De Lattre de Tassigny
Rue de la vallée. Contact : M. Geus - Tél. 03 20 75 59 81.

Éc
ol

es
 m

at
er

ne
ll

es

écoLeS pubLiqueS écoLeS privéeS
*  École maternelle  
Notre Dame de Lourdes 

Rue du Docteur Coubronne.
Ouverte de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30.
Contact : M. Courouble - Tél. 03 20 75 57 51.

*   École maternelle  
Saint Charles - Sainte Marie

Rue Jules Guesde.
Ouverte de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30.  
Contact : Mme  Sadaune - Tél. 03 20 75 28 58.

*  École maternelle  
Sainte Thérèse 

Rue Jean Jaurès.
Ouverte de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30.  
Contact : M. Alavoine - Tél. 03 20 02 28 44.

*  École maternelle  
Sainte Geneviève

Rue de la vallée.
Ouverte de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30. 
Contact : Mme Dubus - Tél. 03 20 83 01 32. 

INFOL’inscription dans les écoles publiques  se fait auprès du service  Actions Éducatives de la mairieTél. 03 20 66 70 05

ACCUEIL
Depuis 2013, les enfants ont classe en écoles publiques maternelles et primaires le lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi matin.
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Autour de L’écoLe
*  Espace de Vie Saint-Exupéry
Garderie périscolaire au centre social Espace de Vie Saint-Exupéry, 
Chaque jour (sauf le mercredi) de 15h30 à 18h30  
avec toutes les écoles de Hem.
5 allée Saint-Exupéry - Tél. 03 20 66 23 20
site : www.espacevie-hem.fr

*  Dynamique dans  
les écoles autour  
de l’aide spécialisée, 

Au service des familles durant le temps 
scolaire et hors temps scolaire sur 
rendez-vous.
Bilans psychologiques, constitution des 
dossiers MDPH (Maison Départementale des 
Personnes Handicapées), relations avec le 
CMP (Centre Médico-psychologique), CMPP 
(Centres Médico-Psycho-Pédagogique), 
PMI (Protection Maternelle et Infantile), 
Hopitaux. 
Toutes les demandes sont étudiées.

École Saint-Exupéry, 
100 avenue du Docteur Schweitzer,
Psychologue de l’éducation, 
Anne Marie Behin, 
Tél. 03 20 73 58 37. 
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StructureS MunicipALeS
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Enfants de 4 à 12 ans
Mercredis récréatifs 
(de septembre à juin)

Petites vacances 
(vacances de la Toussaint, d’hiver et  de printemps)

Les Chenapans
École maternelle Victor Hugo
Rue de Beaumont
Tél. 03 20 02 22 74.

Pour l'accueil de loisirs d'été, voir le Guide jeune 2017

Inscriptions à la régie scolaire 
Mairie Annexe,
42 rue du Général Leclerc - Tél. 03 20 66 70 02 - fax : 03 20 66 70 00. 

Renseignements
Direction Éducation Jeunesse - Tél. 03 20 66 70 05.

StructureS ASSociAtiveS
à partir de 2 ans

*  Espace de vie Saint-Exupéry
30 bis rue Louis Braille.
Mercredi & vacances scolaires.
enfants de 2 ans (scolarisés) à 6 ans.

Accueil de Loisirs de 9h à 17h avec repas.
Garderie de 7h30 à 9h et de 17h30 à 18h30.
Capacité : 80 enfants.
Contact : Mme Boukrouh, Sofian Saïdi ou Caroline Lacroix.
Tél. 03 20 66 23 20, s.saidi@espacevie-hem.fr
www. espacevie-hem.fr

*  Centre Social 3 Villes
93 rue du Dr Schweitzer.
Mercredi & vacances scolaires.
enfants de 2 ans (scolarisés) à 6 ans.
Accueil de loisirs de 2 à 5 ans : mercredis et vacances scolaires
De 9h à 11h30 et de 13h30 à 17h.
Garderie de 7h30 à 9h00, de 11h30 à 13h30 (le repas est à fournir par la famille) 
et de 17h à 18h30.
Capacité : 80 enfants.
Contact : Louisa Hamoud.
Tél. 03 20 75 49 62 - Fax : 03 20 83 70 88 - accueil@cs3villes.fr
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*  Ainsi Danse 
Danse en éveil puis en initiation pour des enfants à partir de 3 ans.  
Contact : Sabine LEBLANC - Tél. 03 20 73 41 93.  

*  Gymnastique La Vaillante
À partir de 2 ans Baby gym (psychomotricité), 
Salle Emilie Le Pennec,  rue Blaise Pascal.
Contact : Nadine FLAMENT - Tél. 06 59 57 84 56.
nadineflament@bbox.fr

*  Hem Tennis Club,
Initiation à partir de 4 / 5 ans.
École de Tennis - 86 rue des Trois Baudets.
Contact : Eric Briet - Tél. 03 20 80 33 22.
hemtennisclub@free.fr - www.hemtennisclub.fr

*  École municipale de natation
Bébés nageurs : pour des enfants de 6 mois à 5 ans (vaccins à jour).
Section apprentissage pour des enfants de 5 à 8 ans.
Bassin du Parc - rue de Beaumont.
Contact : Service des sports de la ville - Tél. 03 20 66 58 02.

S
po

rt
 e

t 
Cu

lt
ur

e

*  Natation
À partir de 6 mois (vaccins à jour).
Syndicat intercommunal des Trois Villes.
Piscine des Trois Villes - 350 avenue du Dr Schweitzer. Contact : Tél. 03 20 75 78 99. 

*  Hem Sport Basket Ball
Apprentissage et découverte du basket sous forme de jeux ludiques,  
et règles de bases. Pour les enfants de 5 à 6 ans (baby).
Salle Émile Delcourt - Rue Jean Jaurès.
Contact : Gérard Equinet - Tél. 07 82 36 41 50.

*Centre équestre Le Comte “Le Petit Parc”
À partir de 2 ans.
Rue de Croix - Contact : Tél. 03 28 33 93 28.
www.petitparc.com - petitparc@petitparc.com

*Château d’Hem équitation
À partir de 3 ans.
61 avenue Delecroix . Contact : Tél. 03 20 83 82 19.

*Équitation HEM.Ô.TION
À partir de 5 ans.
Château d’Hem équitation - 61 avenue Delecroix. 
Contact : Stéphanie VANGROOTENBRUEL
Tél. 03 20 83 82 19 - Tél. 06 17 61 12 17
vchateaudhemequitation@sfr.fr - www.hemotion.fr

ActivitéS SportiveS
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*École de Football 
Olympic Hémois Football Club.
Catégorie débutant-de 5 à 7 ans. 
Maison du Foot, rue de la Lionderie - Stade Dubus, rue de Beaumont. 
Contact : Georges MONTAGNE - Tél. 03 20 80 41 27
hem.o.528194@ligue59-62.fr - www.ohf59.sportsregions.fr

*Badminton
À partir de 4 ans 
Salle Dubus (Rue de Beaumont)
Rabah ALIBACHA
Tél. 06 03 98 90 14 - www.hembadminton

*Judo Club de Hem
À partir de 3 ans.
Judo d’éveil et jeux d’opposition, pratique de jeux pour acquérir  
de la souplesse et éveiller les sens.
Salle de Beaumont (Avenue Marcel Pagnol) et Dojo (Avenue Dunant).
Contact : Christophe GROSSEMY - Tél. 06 75 74 35 73.

ActivitéS cuLtureLLeS
*École Municipale d’Arts Plastiques

3 - 5 ans :
Ateliers d’arts plastiques à l’année, 
les mercredis matin (9h30-11h et 11h-12h30).
4 - 5 ans :
Ateliers d'arts plastiques à l'année  
les samedis après-midi (14h-15h30). 

Stages pour les 3-5 ans pendant les vacances scolaires  
(1 semaine, le matin de 10h à 11h30). Capacité : 8 enfants par atelier.

Espace Culturel Franchomme.
Contact : Service actions culturelles de la ville, 
ou Espace Culturel Franchomme, 1 rue du Général Leclerc.
Tél. 03 20 66 58 09 ou 03 20 66 58 48

*Médiathèque de Hem
Ouverture :

Mardi : 16h30 - 19h
Mercredi : 10h - 12h / 14h30 - 17h30*
Jeudi : 10h - 12h*
Vendredi : 15h - 17h30
Samedi : 10h - 12h / 14h30 - 17h*
*Créneaux fermés pendant les vacances scolaires.
Heure du Conte le mercredi

Une conteuse de la Bibliothèque Pour Tous sera à disposition des enfants, un 
mercredi par mois de 9h30 à 10h30, avec un thème différent par séance, pour 
les enfants de 3 à 6 ans. Sur inscriptions.
Espace Culturel Franchomme, 1 rue du Général Leclerc
Contact : Marie-Agnès Bleuez - Tél. 03 20 66 83 95.
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*Théâtre de l’Aventure
Chaque saison, dans la programmation, au moins un temps fort destiné à la 
petite enfance avec des spectacles pour les tout-petits. Des représentations 
sont prévues spécifiquement pour les crèches et multi-accueils. 
Volonté de favoriser dès le plus jeune âge les sorties culturelles.
Pas de programmation de juin à octobre, mais les bureaux restent ouverts.

Contact : Tél. 03 20 75 27 01. 
27 rue des écoles. 
www-theatre-aventure.fr
mediation@theatre-aventure.fr

*Showband New Spirit
Colorguards (drapeaux, fusils, sabre) à partir de 5 ans :

•  Les lundis et samedis de 14h à 16h – salle Diligent, salle Blaise Pascal.

Musiciens à partir de 6 ans :

•  Le jeudi de 18h30 à 20h pour les musiciens débutants.

•  Les lundis et vendredis de 18h30 à 20h30.

Contact :  tél. 06 64 14 37 81 ou 03 20 83 48 44 
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* Protection Maternelle et Infantile 
(pMi) 
Maison de la Petite Enfance

La PMI du Conseil Départemental du Nord est au service des familles à 
travers ; 

•  des consultations prénatales et de planification familiale,

•  l’intervention de la conseillère conjugale,

•  l’accompagnement de la sage-femme et des puéricultrices à domicile, 
avant et après la naissance,

•  des consultations infantiles,

•  des consultations psychologiques,

•  les examens de santé du 9e mois et du 24e mois,

•  des bilans de 4 ans,

•  la gestion de l’agrément et du suivi des assistant(e)s maternel(le)s.

Consultations Infantiles
124 rue des Écoles.
le mardi après-midi de 13h30 à 17h et 
le vendredi matin de 9h à 12h 
sur rendez-vous tél. 03 20 65 01 58 
au moment des consultations 
ou 
au Tél. 03 59 73 84 59 
à l’UTPAS  Roubaix-Hem 
4, parvis Marcellin Berthelot 
59510 HEM.

Consultations prénatales
et de planification
124 rue des écoles, 
le jeudi matin de 9h à 12h sur rendez-vous au Tél. 03 20 65 01 58, 

ou au moment des consultations, 

ou à l’UTPAS Roubaix-Hem
4, parvis Marcellin Berthelot 
59510 HEM.
Tél. 03 59 73 84 59.

*  Institut d’Éducation Motrice (IEM) 
la Source

IEM La Source, 184 rue du Général Leclerc
Tél. 03 20 02 06 61.
Contact : Sophie Marchandise.

Situé à Hem, l’Institut d’Éducation Motrice La 
Source est un lieu d’accueil pour 20 enfants 
âgés de 3 à 10 ans porteurs de handicaps 

multiples (pluri handicap, sur handicap, poly handicap). Tous ont été orientés 
par décision de la Maison Départementale des Personnes Handicapées.
L’établissement est ouvert du lundi au jeudi de 9h à 16h15, vendredi 9h à 
14h, et propose aux enfants une prise en charge éducative, rééducative, et 
pédagogique.
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* Le Centre Médico-psychologique 
(CMP)

Le Centre Médico-Psychologique accueille et prend en charge des 
enfants de 0 à 13 ans présentant des difficultés d’ordre psychologique 
et leur retentissement dans le domaine psychomoteur, du langage et du 
comportement. À la suite d’une évaluation, un projet thérapeutique est 
proposé à la famille et à l’enfant.

Le CMP est un lieu d’accueil et de soins. Il 
propose :

• consultations médicales et psychologiques,

• psychothérapies,

• accompagnement social,

• thérapies familiales.
L’équipe du Centre Médico-Psychologique 
est composée de médecins pédopsychiatres, 
de psychologues, d’une orthophoniste, d’un 
psychomotricien, d’une assistante médico-
administrative et d’une assistante socio-
éducative.

Il s’agit d’un service public. Le prix des consultations est intégralement pris en 
charge par la sécurité sociale.
Le CMP travaille en lien avec des partenaires extérieurs qui constituent 
l’environnement familial, scolaire et social de l’enfant. Les consultations ont 
lieu sur rendez-vous, du lundi au vendredi au CMP.
Le CMP infanto-juvénile couvre les secteurs suivants : Roubaix-Sud-est 
(Nouveau Roubaix, Hauts-Champs, Trois Ponts), Hem, Lannoy, Lys Lez Lannoy, 
Toufflers et Sailly Lez Lannoy.
Contact : Centre Médico-psychologique, 304 avenue Alfred Motte, 59100 Roubaix
Tél. 03 20 75 09 81.

*  Caisse d'Allocations Familiales
(CAF)

La médiation familiale
La médiation familiale est un temps d'écoute, d'échanges et de négociation 
qui vous permet :

• d'aborder les problèmes liés à un conflit familial :
 - couple ou parents en situation de rupture, séparation, divorce
 - jeunes adultes ou grands parents en rupture de liens, successions conflictuelles.

• de prendre en compte de manière très concrète les besoins de chacun, 
notamment ceux des enfants, avec un tiers qualifié et impartial : le médiateur 
familial.
Son rôle est de rétablir la communication et de créer un climat de confiance 
propice à la recherche d'accords entre les personnes.

2 associations agréées interviennent sur le territoire de Roubaix - Tourcoing :
Avec des Mots Médiation :
06 10 21 26 81 - 06 29 47 19 75 - 06 14 43 05 40 - 06 13 38 11 92

CIDFF de Roubaix - Tourcoing
Antenne Roubaix : 03 20 70 22 18 - Antenne Tourcoing : 03 20 01 37 37

L'aide à domicile
C'est un service exercé par des professionnels qualifiés qui interviennent à 
votre domicile et vous aident à surmonter un événement familial et récent.
La Caf apporte un soutien financier aux associations agréées qui permet de 
réduire le montant de la participation financière demandé à la famille.
Vous pouvez contacter directement les associations d'aide à domicile  
par téléphone :

• AFAD Roubaix : 03 20 68 93 42

• AFMD Métropole Nord-Est : 03 20 73 64 37
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iMpôtS
Frais de garde des enfants de moins de 6 ans .
Pour les enfants de moins de 6 ans au 1er janvier de l’année d’imposition. 
Vous pouvez bénéficier d’un crédit d’impôt lorsque vous déclarez les sommes 
versées pour l’accueil de votre enfant, il n’y a plus de condition de travail pour 
les familles.
Ce crédit d’impôt est de 50% du montant des sommes versées, plafonné 
à 2300 € par an (au 1er janvier de l'année des revenus). En cas de résidence 
alternée, il faut diviser le plafond par 2.

cAiSSe priMAire 
d’ASSurAnce MALAdie
Tél. 03 20 11 41 00.
www.securite-sociale.fr
Permanences de l'Agence Locale d’Assurance Maladie 
dans la Maison De l’Emploi et des Services Publics.

cAiSSe d’ALLocAtionS FAMiLiALeS 
(cAF)
Prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE).
Pour un enfant né ou adopté, vous pouvez bénéficier de la PAJE
La PAJE comprend :

•  la prime à la naissance ou à l’adoption,

•  l’allocation de base,

•  un complément de libre choix d’activité,

•  un complément de libre de choix de mode de garde.
www.mon-enfant.fr
En cas de difficulté, vous pouvez prendre rendez-vous sur caf.fr (un numéro 
d'allocataire n'est pas nécessaire pour prendre rendez-vous).
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Composition : Ville de Hem
Service Communication
contact@ville-hem.fr
Imprimé sur papier recyclé.

nuMéroS utiLeS
•  Mairie Tél. 03 20 66 58 00 

informations disponibles sur le 
site de la ville de HEM

•  Maison de la Petite Enfance  
Tél. 03 20 02 49 32

•  Le guichet unique  
Tél. 03 20 66 83 96

•  C.C.A.S. Tél. 03 20 66 58 13

•  Centre anti - poison  
Tél. 0800 59 59 59 

•  Pompiers Tél. 18

•  Samu Tél. 15

•  Numéro d’urgence européen 
Appel depuis un téléphone 
fixe ou un téléphone portable 
accessible même sans crédit 
Tél. 112

•  S.O.S. enfance maltraitée  
Tél. 119

•  UTPAS Roubaix - Hem  
service PMI : Tél. 03 59 73 84 59
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Structures d’Accueil
1 Maison de la Petite Enfance
Accueil collectif et individuel
124 rue des Écoles....................................P8
2 Coquin Coquine : 
2 bis rue Racine .......................................p10 
3 Les Petits Tambours
Espace de Vie Saint-Exupéry
5 allée Saint-Exupéry ...........................P14
5 Rigolo comme la Vie Hem
106 rue Jules Guesde ...........................P15
36 Micro crèche Ma Cabane
220, rue des Écoles  ...............................P15
4 Micro crèche Ma Cachette
17, rue Colbert  ........................................P15
33 IEM La Source
184 rue du Général leclerc ................ P33

Parents / enfants
3 Espace de Vie Saint-Exupéry
5 allée Saint-Exupéry ...........................P16
19 Centre Social 3 Villes
93 rue du Dr Schweitzer.......................P16
6 École et Quartier
231 avenue Laënnec .............................P18
28 La Maison du Petit Poucet
4, Parvis Marcellin Berthelot..............P18

Écoles maternelles publique
7 École maternelle Victor Hugo,
Rue de Beaumont ................................. P20
8 École maternelle Marcel Pagnol
Avenue de la Marne  ............................ P20
9 École  maternelle La Fontaine 
Avenue Foch  .......................................... P20
10 École maternelle Saint-Exupéry
100 avenue Schweitzer  ..................... P20
11 École maternelle Marie Curie
Rue Lannelongue ................................. P20 
12 École maternelle 
 De Lattre de Tassigny
Rue de la vallée ...................................... P20

Écoles maternelles  
publique privées
13 École maternelle 
Notre Dame de Lourdes,
Rue du Docteur Coubronne  ............ p21
14 École maternelle 
Saint Charles Sainte Marie
Rue Jules Guesde .................................. p21
15 École maternelle
Sainte Thérèse
Rue Jean Jaurès ..................................... p21
16 École maternelle
Sainte Geneviève
Rue de la vallée  ..................................... p21

Autour de l’école
3 Espace de vie Saint-Exupéry
5 allée Saint-Exupéry .......................... p22
10 Dynamique dans les écoles 
autour de l’aide spécialisée
voir École Saint-Exupéry .................... p22

Accueil de Loisirs  
(Structures Municipales)
7 Les Chenapans (Victor Hugo)
Rue de Beaumont  ................................ p24
11 Les Filous (Marie Curie)
Rue Lannelongue ................................. P24
8 Les Galopins (Marcel Pagnol)
Avenue de la Marne ............................. p24
17 La régie scolaire - Mairie 
42 rue du Général Leclerc .................. p24

Accueil de Loisirs 
maternelles  
(Structures associatives)
18 Espace de vie Saint-Exupéry
30 bis rue Louis Braille ........................ p25
19 Centre Social 3 Villes
93 rue du Dr Schweitzer...................... p25

Activités Sportives
18 Espace de vie Saint-Exupéry
30 bis rue Louis Braille ........................ p25
2 Ainsi Danse
Centre M.Schuman - rue Racine ..... p26
20 Gymnastique La Vaillante
Salle Emile Le Pennec, 
Rue Blaise Pascal ................................... p26
21 Hem Tennis Club
86 rue des trois baudets..................... p26
22 École municipale de natation
Rue de Beaumont ................................. p26
24 Piscine des Trois Villes
350 avenue du Dr Schweitzer ........... p27
23 Hem Sports Basket Ball
37 rue Jean Jaurès  ............................... p27
35 Le Petit Parc
Rue de Croix  ........................................... p27
34 Château d’Hem équitation
61 avenue Delecroix ...........................  p27
34 Équitation HEM.Ô.TION
61 avenue Delecroix ............................ p27
25/26 Olympic Hémois Football 
Club
Maison du Foot
rue de la Lionderie  .............................. p28
27 Judo Club de Hem
Salle de Beaumont ............................... p28
19 Judo Club de Hem
Dojo - Avenue Dunant ........................ p28
26 Tae Kwon Do
Complexe Sportif G.Dubus ............... p28

Activités Culturelles
30 École Municipale d’arts 
plastiques
ECF - 1 rue du Général Leclerc ......... p29
30 Médiathèque de Hem
ECF - 1 rue du Général Leclerc ......... p29
32 Théâtre de l’Aventure
27 rue des Écoles ................................... p30
31/6 Showband New Spirit
Salle B. Pascal / Salle A.Diligent ...... p30
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