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FRANCIS VERCAMER
Maire de Hem

Madame, Monsieur
Chers Parents,

Vous orienter au mieux parmi les différentes offres d’accueil réservées à la 
petite enfance à Hem : c’est l’objectif de cette nouvelle édition du Guide 
de la Petite Enfance. 

Entre les accueils collectifs, publics ou privés, municipaux ou associatifs, 
et l’accueil individuel chez les assistantes maternelles ou les services de 
garde à domicile, les familles peuvent en effet bénéficier, sur le territoire 
de la commune, de tout un éventail de solutions, de sorte à ce que chaque 
foyer puisse trouver celle qui lui soit la plus adaptée. 

Parmi ces offres, les accueils collectifs municipaux ont été récemment 
confortés, avec 11 places supplémentaires ouvertes depuis septembre 
2022 au sein de la Maison de la Petite Enfance. 

Un accueil professionnel, avec des tout-petits pris en charge dans un 
environnement de qualité : tout est réuni pour leur permettre d’effectuer, 
en toute sécurité, leurs premiers pas dans la vie en société. 

Aux parents que vous êtes de choisir, maintenant, la solution qui vous 
semblera la plus pertinente ! 
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Donner aux parents une information la plus complète possible 
concernant les modes d’accueil du territoire hémois et orienter  
les familles en fonction de leurs besoins : c’est l’objectif du Relais  
Petite Enfance.  
Le Relais Petite Enfance s’impose ainsi comme la porte d’entrée 
de l’information relative à la petite enfance sur la commune.

JE VEUX UNE PLACE : 
COMMENT FAIRE ? 
Concernant l’accueil collectif : 
- Si vous souhaitez inscrire votre enfant 
dans l’une des crèches relevant du 
guichet unique (Le Tipi, La Ruche, 
L’Oasis, Coquin-Coquine, Les Petits 
Tambours, 1, 2, 3, Eveil, Rigolo comme 
la vie Jules Guesde), rendez-vous sur le 
Portail famille depuis le site Internet 
de la ville (ville-hem.fr). Créez votre 
compte famille si ce n’est pas déjà fait 
et réalisez votre demande de place 
d’accueil en ligne. Vous figurez alors 
sur une liste d’attente : les places sont 
ensuite attribuées en suivant l’ordre 
de dépôt de la demande et dans 
le respect des choix des structures 
renseignés sur la demande.  

- Si vous souhaitez inscrire votre 
enfant dans l’une des crèches privées 

présentes sur la ville (Rigolo comme  
la vie Ecoles, Rigolo comme la vie 
Colbert, Babilou Citée Droulers, Babilou 
Gabert, Les petits pas, Zigotos, MAM Mes 
copains hémois, MAM M’âmes d’enfants), 
contactez la ou les structure(s) 
choisie(s).

- Notez qu’il existe également un 
mode d’accueil occasionnel au sein de 
différentes crèches (La Ruche, Coquin-
Coquine, Les Petits Tambours, 1, 2, 3, 
Eveil). Afin d’en bénéficier, contactez  
la structure choisie.

Concernant l’accueil individuel :
Si vous souhaitez que votre enfant 
bénéficie d’un accueil individuel 
(Assistant(e) Maternel(le), service de 
garde à domicile), contactez le Relais 
Petite Enfance. La liste des assistant(e)s 
maternel(le)s indépendant(e)s agréé(e)s 
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par le Département est disponible 
sur le site www.monenfant.fr ou 
directement auprès du relais petite 
enfance.
Le relais petite enfance est :
• un lieu d’information à destination 
des assistant(e)s maternel(le)s,  
des services de garde à domicile  
et des familles.
• un lieu d’échanges entre les 
assistants(e)s maternel(le)s, les 
gardes à domicile, les parents, et les 
professionnel(le)s de la petite enfance.
• une structure contribuant à la profes-
sionnalisation de l’accueil individuel.
• un lieu d’animation d’ateliers d’éveil 
pour les enfants accueillis à domicile.

PERMANENCES ET RENDEZ-VOUS
Lundi : 13h30 - 18h
Mardi : 8h30 - 12h30 / 13h15 - 18h30
Mercredi : 12h45 - 18h
Jeudi : 9h - 11h / 13h15 - 17h
Vendredi : 13h15 - 18h

ATELIERS : Mardi, jeudi et vendredi 
de 9h à 11h à la Maison de la petite 
enfance et le mercredi de 9h à 11h 
au multi-accueil Coquin Coquine.

Il n'y a pas d’ateliers pendant 
les vacances scolaires.
Un mercredi par mois, un atelier 
contes et comptines est destiné aux 
parents employeurs d’une assistante 
maternelle ou d’une garde à domicile
Réunion mensuelle : un mardi de 19h 
à 21h.

FERMETURES ANNUELLES : 
1ère semaine des vacances de Février, 
1ère semaine des vacances 
de printemps, 3 premières semaines 
d’Août, 1ère semaine des vacances 
de Noël.

CONTACT : 
Marie Acheré
marie. acheré@ville-hem.fr
Noémie Cornet 
noémie. cornet@ville-hem.fr  
Tél. 03 20 02 35 23

Si vous souhaitez réaliser une 
simulation des coûts des différents 
modes d’accueil, vous pouvez vous 

rendre sur le site monenfant.fr
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service public
Répertoire national des organismes 
agréés spécialisés  dans les services 
à la personne.
Contact : 
www.servicealapersonne.gouv.fr

pajemploi
Service des URSSAF : informations 
et déclarations pour les particuliers 
employeurs de garde à domicile 
ou assistant(e)s maternel(le)s 
Contact :
0 820 00 72 53 (0.12€/min)
pajemploi-urssaf@urssaf.fr

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

fepem 
(fédération des particuliers-employeurs)
Aide à la fonction d’employeur 
à domicile.
48 rue Nicolas Leblanc - Lille
Contact : Tél. 0 825 67 64 64
www.fepem.fr
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babychou service 
Baby-sitting, Garde d’enfants à domicile.
Résidence Flandre Entrée 18
Avenue de Flandre - Croix
Contact : 
Tél. 06 67 29 55 97
contacts59lilleest@babychou.com
www.babychou.com

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

merci +
Garde d’enfants à domicile
46 rue Fleurus - Lille
Contact :
Tél. 06 44 64 38 28
www.merciplus.fr

family sphere
Baby-sitting, Garde d’enfants à domicile.
43 rue de Roubaix - Lille 
Contact :
Tél. 0 826 02 70 20
contact.lille@family-sphere.fr
www.family-sphere.com

adenior
Garde d’enfants à domicile.
196 rue Jean Jaurès - Villeneuve d'Ascq
Contact :
Tél. 03 20 80 09 49
croix@adenior.com

o2 kid service
Garde d’enfants à domicile.
53 rue de Fontenoy - Roubaix 
Contact :
Tél. 02 43 72 02 02
www.o2.fr

ief 59
Garde d’enfants à domicile.
89 rue du Général Leclerc - Saint André
Contact :
Tél. 03 20 51 67 16
ief59@wanadoo.fr
www.IEF59.com
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le tipi
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.  

•  22 places en accueil régulier 
contractualisé

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

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

Fermetures annuelles :
1ère semaine des vacances d’Hiver,
1ère semaine des vacances 
de Printemps, 4 semaines en Août,
1ère semaine des vacances de Noël.

Contact : Anne-Sophie Aubry 
Tél. 03 20 81 06 57
anne-sophie.aubry@ville-hem.fr

la ruche 
Maison de la Petite Enfance
Accueil d’enfants de 10 semaines 
à 4 ans.

•  11 places en accueil régulier 
contractualisé,

•  7 places en accueil occasionnel 
avec 25h / semaine maxi.

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

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

Fermetures annuelles : 
1ère semaine des vacances d’Hiver,
1ère semaine des vacances 
de Printemps, 4 semaines en Août,
1ère semaine des vacances de Noël.

Contact : Pauline Milhem
Tél. 03 20 02 29 27 
pauline.milhem@ville-hem.fr 
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maison de la petite enfance
Contact : Victoire Dubois, 
Coordinatrice Petite Enfance.
124 rue des écoles - HEM
Tél. 03 20 02 49 32 
victoire.mollet@ville-hem.fr
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l'oasis              
Maison de la Petite Enfance 
Accueil d’enfants de 10 semaines à 4 
ans principalement en accueil régulier 
contractualisé. Possibilité d’accueil 
occasionnel selon disponibilités. 

• 11 places en accueil régulier 
contractualisé

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

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

Fermetures annuelles : 
1ère semaine des vacances d’Hiver,
1ère semaine des vacances de Printemps, 
4 semaines en Août, 1ère semaine 
des vacances de Noël.

Contact : Maillart Manon
Tél. 03 76 01 02 04
Manon.Maillart-Cousin@ville-hem.fr

coquin coquine
Accueil d’enfants de 10 semaines  
à 4 ans.
• 10 places en accueil régulier 
contractualisé.

• 4 places en accueil occasionnel 
avec 20h/semaine maximum.

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

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

Fermetures annuelles : 
2e semaine des vacances d'Hiver,
2e semaine des vacances de Printemps, 
4 semaines en Juillet (voir début Août) 
et 2e semaine des vacances de Noël.
Contact : Thomas Noguera
2 bis rue racine
Tél. 03 20 82 96 33
Thomas.noguera@ville-hem.fr

journée de la petite enfance
Au Printemps, venez découvrir les services et animations 
proposés tout au long de l’année aux jeunes hémois lors 
d'une journée spéciale Petite Enfance. 

Renseignements : Maison de la Petite Enfance - 03 20 02 49 32
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crèches
les petits tambours
Accueil d’enfants de 10 semaines 
jusqu’à leur scolarisation (possibilité 
d’intégrer l’ALSH maternel le 
Mercredi et les vacances scolaires  
à partir de 2 ans).
Capacité (22 places) : 
18 places en accueil régulier.
4 places en accueil occasionnel 
avec 20h/semaine maximum.
Accueil des extérieurs :
Avec majoration de 50%.  
Priorité donnée aux Hémois.
Ouverture : Du lundi au jeudi de 8h 
à 18h et le vendredi de 8h à 17h.
Fermetures annuelles :  
Une semaine aux vacances de 
Printemps, 4 semaines en Août 
et une semaine entre Noël et 
Nouvel An.
Contact : Caroline Duprez. 
Espace de Vie Saint-Exupéry, 
3 allée Bournazel.
Tél : 03 20 66 23 25 
coord.petiteenfance@espacevie-
hem.fr
www.espacevie-hem.fr

1,2,3, éveil
Accueil d’enfants de 3 mois à 3 ans.
Capacité : 21 enfants hémois.
Priorité aux familles habitant  
le quartier.
Ouverture : du lundi au vendredi 
de 7h30 à 18h. 
Fermetures annuelles : 
2e semaine des vacances de 
Printemps et Noël. 3 semaines  
en Août.
Ateliers parents/enfants :  
1 fois par mois.
Contact : Zahra Farahy
Centre Social 3 Villes, 
93 avenue Schweitzer.
Tél. 03 20 75 49 62 ou 06 13 07 79 39 
zfarahy@cs3villes.fr
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rigolo comme la vie - 
jules guesde
Capacité :  : 14 places pouvant aller 
jusqu’à 16 avec agrément PMI dont 1 
accueil d’urgence.

43,75% pour les enfants hémois, 37,5% 
pour les collaborateurs du groupe id 
kids et le reste pour d'autres berceaux.
Ouverture : Lundi au vendredi de 8h 
à 18h30.
Fermetures annuelles : 
3 semaines en Août, 1 semaine entre 
Noël et Nouvel An.
Contact : Durand Alice 
106 rue Jules Guesde. 
Tel. 03 20 80 75 69 
Hem@rigolocommelavie.fr
www.rigolocommelavie.org
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rigolo comme la vie – 
écoles
Accueil d'enfants de 10 semaines 
jusqu’au 4e anniversaire. Périscolaire 
le mercredi et pendant les vacances 
scolaires.
Capacité : 10 places par jour.
Ouverture : du lundi au vendredi  
de 8h à 18h30
Fermetures annuelles : les 3 
premières semaines d'Août et la  
1ère semaine des vacances de Noël.
Contact : Anaïs Leclercq 
Tél. 03 20 75 08 76
220 rue des écoles 59510, Hem 

rigolo comme la vie – 
colbert
Accueil d'enfants de 10 semaines 
jusqu’au 4e anniversaire. Périscolaire 
le mercredi et pendant les vacances 
scolaires.
Capacité : 10 places par jour.
Ouverture :  du lundi au vendredi de 
8h à 18h30
Fermetures annuelles :  
Les 3 premières semaines d’Août et  
la 1ère semaine des vacances de Noël.
Contact : Marion Bernard
Tél. 03 61 97 40 90
17 rue Colbert 59510, Hem
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babilou gabert
Accueil régulier et occasionnel  
de 10 semaines à 3 ans.
Capacité : 12 places par jour, priorité  
aux familles avec un contrat d’entreprise.
Tarif extérieur. Préinscription sur le site
Ouverture : accueil du lundi au vendredi  
de 8h à 18h30
Fermeture annuelle : 1ère semaine à Noël,  
1 semaine à Pâques et les 3 premières 
semaines d’Août + jours fériés
Contact: Benjamin Topart
Tél. 06 23 59 90 65
3 Allée Gabert, Hem
Cre-618@babilou.com 

babilou droulers
Accueil régulier et occasionnel  
de 10 semaines à 3 ans.
Capacité : 12 places par jour, priorité  
aux familles avec un contrat d’entreprise.
Tarif extérieur. Préinscription sur le site
Ouverture : accueil du lundi au vendredi  
de 8h30 à 18h30
Fermeture annuelle : 1ère semaine à Noël,  
1 semaine à Pâques et les 3 premières 
semaines d’Août + jours fériés
Contact : Benjamin Topart
Tél. 06 23 59 90 65
40 cité Droulers, Hem
Cre-619@babilou.com 
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les zigotos
Accueil d’enfants de 10 semaines 
à 4 ans.
Capacité : 10 places (partenariat avec 
l’entreprise sarbacane).  
Priorité aux familles hémoises.
Tarif extérieur : en fonction des 
revenus. Préinscription sur le site liveli. 
LPCR
Ouverture : du lundi au vendredi,  
de 8h30 à 19h.
Fermetures annuelles : 3 semaines  
en Août, 1 semaine entre Noël et Nouvel 
An et 1 semaine fin Avril. 2 journées 
pédagogiques.
Contact : Laetitia Gombet
4 avenue Antoine Pinay, Hem
Tél. 03 74 46 91 81 ou 06 21 10 63 94
zigotos@lpcr.fr

les petits pas hempempont
Accueil d’enfants de 10 semaines 
jusqu’au 3eme anniversaire.
Accueil régulier et occasionnel. 
Capacité : 10 places par jour.
Ouverture : du lundi au vendredi, 
de 7h30 à 19h
Fermetures annuelles : les 3 premières 
semaines d’Août et 1 semaine à Noël.
Contact : Vanessa Vienne
Tél. 03 20 88 63 65
187 rue du général Leclerc, Hem
Hem@microcreche-lespetitspas.com
www.microcreche-lespetitspas.com
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m'âmes d'enfants
Horaires d’ouverture : 8h à 18h, du lundi 
au vendredi.
Périodes de fermeture : 7 semaines par an  
(1 semaine à chaque vacances scolaires,  
et 3 semaines en Août).
Âge : 10 semaines à 3 ans
Capacité d’accueil : 8 enfants
Accueil des familles hémoises et alentours.
Contact : Nassima Akkouchi
Tél. 03 62 57 38 47
30 rue Briet, Hem
mamhem59@gmail.com
Facebook : MAM HEM

mes copains hemois
Âge des enfants accueillis :  
De 2 mois1/2 à 4 ans 
Capacité d’accueil : 12 enfants 
Horaires et jours d’accueil : du lundi  
au vendredi de 8h à 18h
Accueil des familles hémoises et extérieures 
Fermetures annuelles congés : 7 semaines 
par an selon le planning des assistantes 
maternelles 
Contacts : Mme Jamme, Mme Dubar,  
et Mme Pau. Tél. 07 83 47 48 53
84 Rue des Écoles, Hem
mescopainshemois@gmail.com
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espace de vie saint-exupéry
l’envol (lieu d’accueil parents/enfants)
Vous serez accueillis convivialement par deux accueillantes. Ce lieu vous 
permettra de partager un moment privilégié avec votre/vos enfant(s) autour 
du jeu. C’est aussi l’occasion de rencontrer et d’échanger avec d’autres 
parents ou futurs parents sur votre vécu … de parents. 

Accueil : Parents accompagnés de leur(s) enfant(s) de moins de 6 ans et futurs 
parents. Gratuit, en accès libre et sans inscription.

Ouverture : Le Lundi de 9h à 12h à l’Espace de Vie Saint-Exupéry (adresse ci-
dessous). Et le Vendredi de 9h à 12h au Centre Social des 3 Villes, 93 Avenue 
Schweitzer à Hem - Tél. 03 20 75 49 62

Fermeture : Pendant les vacances scolaires

Contact : Caroline Duprez
Lieu d’Accueil Parents/Enfants, 5 allée Saint-Exupéry à Hem
Tél. 03 20 66 23 20
www.espacevie-hem.fr

centre social 3 villes
Pour toutes les activités ci-dessous : contacter Nathalie Mille Référente 
Famille. Tél. 03 20 75 49 62 / nmille@cs3villes.fr 

axes parents :
Entretien et soutien à la parentalité, en individuel ou en collectif.
Du sport pour les mamans : chaque Lundi et Jeudi matin de 9h à 10h30.

axe parents/ados :
Travail de médiation sur les liens Parents/Ados, après accord des deux parties 
et après un entretien d’information.
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Un mardi soir par mois : le mardi tout est permis, en lien avec nos partenaires, 
nous vous accueillons : un ado, un préado et son parent, mais aussi des parents en 
devenir, des grands parents autour d’un projet que nous co-construisons ensemble ! 
Parce que parent « oui », alité « non ».
REAAP parents/ados, par cycle de 6 à 8 séances.

axe parents/enfants :
Un temps pour tous, un temps pour chacun : passer un temps avec l’un de vos enfants 
le Mercredi tous les 15 jours.
Sorties familiales, en fonction de votre ville (Roubaix, Hem, Lys-lez-Lannoy) 
En fonction de la situation, de vos objectifs et de vos besoins, des actions ciblées dans 
le cadre du REAPP se déroulent chaque semaine, entre parents et/ou parents enfants. 
N’hésitez pas à venir vous renseigner et à vous procurer le programme adulte famille 
disponible et mis à jour tous les deux mois.
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école et quartier
Atelier d’échanges entre parents et conseils d’une psychologue. 
Organisation d’ateliers parents-enfants autour de la Lecture et du Jeu.
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 : Saadia Belaïdi
180 avenue Dr. Schweitzer - Tél. 03 20 02 89 92
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 lundi de 9h30 à 11h30.
PMI des 3 Ponts - 34 rue Léonie Vanhoutte, Roubaix
Le mardi et le vendredi de 9h30 à 11h30.
Espace Linné - 277 avenue Linné, Roubaix.
Gratuit - Pas de réservation ni d’inscription.
Fermée quelques jours durant les vacances d’été.
Durant les vacances scolaires : le mardi et vendredi de 9h30 à 11h30. 
188 boulevard de Fourmies, Roubaix.
Contact : Mme Barbieux psychologue 
PMI, MNS Roubaix-Hem, 4 parvis Berthelot, Hem
Tél. 03 59 73 84 59
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école maternelle victor hugo
Garderie périscolaire de 7h à 8h20 et de 16h30 à 18h30.
Rue de Beaumont. Contact : Mme Losfeld - Tél. 03 20 02 51 76

école maternelle marcel pagnol
Garderie périscolaire de 7h à 8h20 et de 16h30 à 18h30
Avenue de la Marne. Contact : Mme Duveau - Tél. 03 20 02 21 44

  école maternelle la fontaine
Garderie périscolaire de 7h à 8h20 et de 16h30 à 18h30
Avenue Foch. Contact : Mme  Vitasse -  Tél. 03 20 75 55 60

école maternelle saint-exupery
Garderie périscolaire de 7h à 8h20 et de 16h30 à 18h30
Avenue Schweitzer. Contact : Mme Mojescik - Tél. 03 20 02 20 29

  école maternelle marie curie
Garderie périscolaire de 7h à 8h20 et de 16h30 à 18h30
Garderie à la Fontaine.
Rue Lannelongue. Contact : Mme Van Moorleghem - Tél. 03 20 02 91 06  

  école maternelle de lattre de tassigny
Garderie périscolaire de 7h à 8h20 et de 16h30 à 18h30
Rue de la Vallée. Contact : Mme Schoondermark - Tél. 03 20 75 29 07
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accueil
Les enfants ont classe 

en écoles publiques maternelles 
et élémentaires les Lundis, 
Mardi, Jeudis et Vendredis. 

info
L’inscription dans 

les écoles publiques  
se fait auprès du service  

Actions Éducatives 
de la Mairie

Tél. 03 20 66 70 05
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  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  
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 
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autour de l’école

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), Hôpitaux. 
Toutes les demandes sont étudiées.

École Saint-Exupéry
100 avenue du Docteur Schweitzer, Hem

Contact :
Véronique Delevallez,
Psychologue de l’éducation, 
Tél. 03 20 73 58 37
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structures municipales
enfants de 3 à 12 ans
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Plan Mercredi  (de septembre à juin)

Ecole maternelle Victor Hugo
Rue de Beaumont
Tél. 03 20 02 22 74

Petites vacances 
• Vacances de la Toussaint, d’Hiver et de Printemps : 

Chenapans et Globes Trotteurs
• Vacances de Noël : uniquement les Globes Trotteurs

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

Les Globes Trotteurs
Ecole maternelle Marie Curie
Rue Lannelongue
Tél. 03 20 02 60 83

Pour l'accueil de loisirs d'été, voir le Guide jeunes 2021

Inscriptions à la régie centralisée 
et sur le Portail Famille 
Mairie, 42 rue du Général Leclerc - Tél. 03 20 66 70 02

Renseignements
Direction Éducation Jeunesse - Tél. 03 20 66 70 05
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structures associatives
à partir de 2 ans

  espace de vie saint-exupéry
3 allée Bournazel,
Tél. 03 20 66 23 20
Le mercredi et les vacances scolaires.
Pour les enfants de 2 ans (scolarisés) à 6 ans.

Ouverture :
Accueil de Loisirs de 9h à 17h avec repas.
Garderie de 7h30 à 9h et de 17h30 à 18h30.
Capacité : 60 enfants.
Contact : Marie Adjila Behri
Tél. 03 20 66 23 20 - www. espacevie-hem.fr

  centre social 3 villes
Accueil de loisirs de 2 à 5 ans : Mercredi et vacances scolaires.
Capacité : 80 enfants.
Ouverture :
De 8h30 à 17h.
Garderie : de 7h30 à 8h30 et de 17h à 18h30.
Contact : Louisa Hamoud.
93 rue du Dr Schweitzer 59510 Hem
Tél. 03 20 75 49 62 - Fax : 03 20 83 70 88
lhamoud@cs3villes.fr
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ainsi danse
Ateliers d’éveil à la danse puis 
initiation, à partir de 3 ans
Contact : Sabine LEBLANC 
Tél. 07 50 57 06 04
ainsidanse@yahoo.fr  
www.ainsidansehem.fr

gymnastique la vaillante
À partir de 15 mois :
" TU MARCHES, TU GYM "
Puis de 2 ans et demi à 6 ans :
PSYCHOMOTRICITÉ GYMNIQUE
Salle Emilie Le Pennec,  rue Blaise 
Pascal.
Contact : Marie-Christine Malaizé
Tél. 06 40 42 67 12
lavaillante.59@gmail.com

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) : cours  
le mercredi et séances le samedi
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

  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
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activités sportives
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école de football
Olympic Hémois Football Club.
Catégorie débutant de 4 à 8 ans.
Maison du Foot, rue de la Lionderie.
Contact : hem.o.528194@lfhf.fr 
www.ohf59.sportsregions.fr

badminton
À partir de 4 ans 
Salle Dubus (Rue de Beaumont)
Contact : Rabah ALIBACHA
Tél. 06 03 98 90 14 
www.hembadminton.fr

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.
Dojo (Avenue Dunant).
Contact : Christophe Grossemy 
Tél. 06 75 74 35 73
judoclubdehem@orange.fr 
www.judo-club-hem.fr 

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 : Bernadette Imbrecht
Tél. 06 65 02 56 65

centre équestre le comte 
“le petit parc”
Baby poney à partir de 2 ans et baptêmes 
de poney les Mercredis,  
Samedis et Dimanches.
Rue de Croix 59510 Hem
Contact : Tél. 03 28 33 93 28
www.petitparc.com          
petitparc@petitparc.com
vchateaudhemequitation@sfr.fr  
www.hemotion.fr
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et intergénérationnelles
(Enfants et parents)

ludothèque « à toi de jouer »
Ouverture :
- Mardi et vendredi de 16h30 à 18h30
- Mercredi de 14h à 19h
(Pendant et hors vacances)
• Jeux sur place
• Possibilité d’emprunts de jeux pour les adhérents
Lien catalogue en ligne « Myludo »
https://www.myludo.fr/ # !/profil/a-toi-de-jouer-20739
Contact : Mme Colline Lejeune
Espace de Vie Saint Exupéry
Tél. 03 20 66 23 20
animation@espacevie-hem.fr
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activités culturelles

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

 
médiathèque de hem
Ouverture :
Mardi : 16h30 - 18h30
Mercredi : 10h - 12h / 14h30 - 17h30*
Jeudi : 10h - 12h*
Vendredi : 15h - 17h30
Samedi : 10h - 12h / 15h - 18h30*
* Créneaux où la Médiathèque est fermée pendant 
les vacances scolaires.
Espace Culturel Franchomme,
1 rue du Général Leclerc
Contact : Manuela Masurel
Tél. 03 20 66 83 95
www.mediatheque-hem.net

RENDEZ-VOUS 
DU CONTE 

Un mercredi sur deux  
à 9h15 à la Médiathèque  

(en collaboration avec  
le Théâtre de l'Aventure).
Gratuit sur inscriptions  

(et dans la limite des places 
disponibles) au 

03 20 66 58 48 ou par mail 
à emap@ville-hem.fr
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école municipale d’arts plastiques
Ateliers d’arts plastiques à l’année pour les 3-5 ans les mercredis matin 
(9h15-10h45 et 11h-12h30) et samedis matin (10h45-12h15) et après-midi 
(14h-15h45).
Stages pour les 3-5 ans pendant les vacances scolaires (1 semaine à chaque 
période de vacances scolaires, le matin de 10h à 11h30).

Capacité : 8 enfants par atelier.

Inscriptions : directement sur votre portail famille (dans la limite des places 
disponibles).

Renseignements : Espace Culturel Franchomme.
1 rue du Général Leclerc.
Tél. 03 20 66 58 48

imagination
Colorguards (drapeaux, fusils, sabre) à partir de 5 ans :
• les Lundis, salle Blaise Pascal, de 18h à 20h
• les Samedis, salle Blaise Pascal, de 14h à 17h.
Musiciens à partir de 6 ans :
• les Vendredis, salle Diligent, de 18h à 20h.
Contact :  tél. 06 64 14 37 81 
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protection maternelle et infantile (pmi)
Site André Diligent
231 Avenue Laënnec, HEM  
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 de puériculture,

•  Des consultations psychologiques,

•  Les examens de santé du 9e mois,

•  Des bilans de 2 et 4 ans,

•  L’accompagnement des Assistant(e)s 
Maternel(le)s.

consultations infantiles (suivi 
médical enfants moins de 6 ans)
Site André Diligent              
231 Avenue Laënnec, HEM
Le Mardi de 13h30 à 16h30 sur RDV
Le Vendredi de 9h à 12h sur RDV
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consultations (suivi de grossesse, de contraception  
et de gynécologie) et de de planification familiale
Site André Diligent – 231 Avenue Laënnec, HEM
Le Jeudi matin de 9h à 11h30 sur rendez-vous 
Pour prendre RDV, appelez au :
- 03 59 73 69 25 (le jour des consultations)
- 03 59 73 84 59 (les autres jours)

institut d’éducation motrice (iem) 
la source
IEM La Source - 184 rue du Général Leclerc, HEM
Tél. 03 20 02 06 61
Contact : Mme Vanessa Tricoit.

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 le lundi, mardi, 
jeudi et vendredi de 9h à 16h15 et le 
mercredi de 9h à 13h30. L'établissement 
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 secrétaire 
médicale 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, CMP 59107 Wattrelos 56/58 rue 
du Docteur Leplat, 59100 Wattrelos - Tél. 03 20 89 39 11
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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
Au fil du dialogue
151 rue de Lille, 59250 Halluin Tél. 07 61 04 59 55
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 demandée 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 enfant, soit un crédit d’impôt maximum de 1150 euros (référencé 
2022). En cas de résidence alternée au domicile de chacun des parents 
divorcés ou séparés, la limite est de 1150 euros par parent, soit un crédit 
d’impôt maximum de 575 €.

caisse primaire 
d’assurance maladie
Permanences de l'agence locale d’assurance maladie 
Dans la maison de l’emploi et des services publics.
Uniquement les mardis, hors vacances scolaires. Sur rendez-vous.
Tel. 36 46. - www.securite-sociale.fr 

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.
Information : 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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numéros utiles
•  Mairie 

Tél. 03 20 66 58 00 
informations disponibles sur le site  
de la ville de HEM

•  Relais Petite Enfance 
Tel. 03 20 02 35 23

• Maison de la petite enfance 
Tel. 03 20 02 49 32

•  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  
Tél. 112
(Appel depuis un téléphone fixe ou un 
téléphone portable accessible même 
sans crédit).

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

•  Violences femmes info  
Tél. 39 19

•  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 .........................................p9
3 Les Petits Tambours
Espace de Vie Saint-Exupéry
3 allée Bournazel  ...................................P10
19 1, 2, 3, Eveil
93 rue du Dr Schweitzer.......................p10
5 Rigolo comme la Vie - Guesde
106 rue Jules Guesde ...........................P11
36 Rigolo Comme la Vie - Ecoles
220, rue des Écoles  ...............................P12
4 Rigolo comme la Vie - Colbert
17 rue Colbert  .........................................P12
33 IEM La Source
184 rue du Général leclerc ................ P33
35 Babilou Hem Gabert et Babilou 
Hem Cité Droulers
3 allée Gabert/40 cité Droulers ........P13
37 Les petits Pas d'Hempempont
187 Rue du Général Leclerc ...............P15
39 Les Zigotos
4 avenue Antoine Pinay ......................p14
40 M'âmes d'Enfants
30 rue Briet ...............................................p15
41 Mes copains Hemois
84 rue des Écoles ...................................p15

parents / enfants

3 Espace de Vie Saint-Exupéry
3 allée Bournazel ....................................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 publiques

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 privées

13 École maternelle 
Notre Dame de Lourdes,
Rue du Docteur Coubronne  ............ p22
15 École maternelle
Sainte Thérèse
Rue Jean Jaurès ..................................... p22
16 École maternelle 
Sainte Geneviève
Rue de la vallée  ..................................... p22

autour de l’école

10 École maternelle Saint-Exupéry
100 avenue Schweitzer  ..................... P23

accueil de loisirs

(structures municipales)
7 Les Chenapans (V.Hugo)
Rue de Beaumont  ................................ p24
11 Les Globes Trotteurs (M. Curie)
Rue Lannelongue ................................. P24
8 Les Galopins (M.Pagnol)
Avenue de la Marne ............................. p24
17 La régie centralisée - Mairie
42 rue du Général Leclerc .................. p24

accueil de loisirs maternelles

(structures associatives)
3 Espace de vie Saint-Exupéry
3 allée Bournazel ................................... p25
19 Centre Social 3 Villes
93 rue du Dr Schweitzer...................... p25

activités sportives

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
38 Le Petit Parc
Rue de Croix  ........................................... p27
25 Olympic Hémois Football Club
Maison du Foot,
rue de la Lionderie  .............................. p27
27 Judo Club de Hem
Salle de Beaumont ............................... p27
19 Judo Club de Hem
Dojo - Avenue Dunant ........................ p27

activités culturelles

3 Ludothèque À toi de jouer
3 allée Bournazel ................................... p28 
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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