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L
a ville de Tremblay-en-France s’est engagée depuis plusieurs années dans une
politique municipale dynamique à destination de la petite enfance, premier
maillon de l’éducation. Cette action est pour moi essentielle.

L’enfance et la famille sont nos premières priorités et notre ambition majeure est
d’accompagner les parents en leur proposant un mode d’accueil pour leur enfant
conciliant vie professionnelle et familiale. 

Ces dernières années, la municipalité s’est engagée à améliorer, développer et di-
versifier les modes d’accueil, pour adapter le service public de la petite enfance à
des situations de plus en plus diverses tels que : l’aide à la recherche d’emploi, l’ac-
cueil individuel de l’enfant porteur de handicap… 

Ainsi, la création d’un Relais d’assistantes maternelles (RAM), a mis en réseau les
professionnels de la Petite enfance sur toute la ville, pour faciliter la recherche d’un
mode d’accueil pour les familles.

Aujourd’hui, nous poursuivons notre action. De nouvelles structures viendront ren-
forcer nos capacités d’accueil dans la prochaine période.

Soucieuse de répondre au mieux aux attentes des familles, la municipalité a voulu
marquer cette volonté en réalisant un guide de la petite enfance qui regroupe en
une même brochure l’ensemble des informations à destination des parents et futurs
parents.

Ce guide pratique réunit les conseils utiles susceptibles de vous éclairer dans votre
parcours de parents en recherche de mode d’accueil.

Une façon d’être à vos côtés pendant cette période décisive des premières années
de vos enfants.

François Asensi
Maire de Tremblay-en-France
Président de Terres de France
Député de Seine-Saint-Denis
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Vous attendez un enfant ? 
Toutes les démarches à faire
� Avant la naissance
� À la naissance 

Faire garder votre enfant à Tremblay
� Les modes de garde
� Inscriptions et tarifs
� Les aides financières et sociales

Préinscription de votre enfant pour entrer à l’école maternelle
� Inscriptions et tarifs 
� Les aides financières pour les parents
� Connaître le montant de vos prestations en un clic

Tremblay, une ville bien équipée au service de la petite enfance
� La division petite enfance 
� Le pôle municipal de santé
� Centres de protection maternelle et infantile (PMI)
� Mission handicap de la ville de Tremblay-en-France
� Accueil enfants parents (LAEP)
� Maison départementale des personnes handicapées (MDPH)
� Centre d’action médico-sociale précoce (CAMSP)
� Centre médico-psycho-pédagogique (CMPP)

Carte des équipements petite enfance à Tremblay 
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Vous attendez 
un enfant ?
Vous attendez un enfant. Vous devez effectuer des démarches administratives
correspondant à votre situation (santé, prestations, employeur…).

1 / INSCRIVEZ-VOUS 
DANS LA MATERNITÉ DE VOTRE CHOIX

• Maternité de
Tremblay-en-France 
Hôpital du Vert-Galant (privé)
38 rue de Flandre
93290 Tremblay-en-France
Tél. : 01 49 63 50 50

• Maternité de Montfermeil
Centre hospitalier 
intercommunal (public)
10 rue du Général Leclerc
93370 Montfermeil
Tél. : 01 41 70 80 80

• Maternité d’Aulnay-sous-Bois
Centre hospitalier 
Robert-Ballanger (public)
Boulevard Robert-Ballanger
93602 Aulnay-sous-Bois cedex
Tél. : 01 49 36 71 23
www.ch-aulnay.fr

• Maternité de Livry-Gargan
Polyclinique Vauban (privé)
135, avenue Vauban
93190 Livry-Gargan
Tél. : 01 45 09 73 00

• Maternité Bondy
Hôpital Jean-Verdier 
(Ap-Hp public)
Avenue du 14 Juillet
93140 Bondy
Tél. : 01 48 02 66 66 
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À la naissance 
de votre enfant :
la déclaration de naissance
est obligatoire

2 / DÉCLAREZ VOTRE GROSSESSE

Vous devez déclarer votre grossesse auprès de votre Caisse d’assurance maladie
(CAM) et Caisse d’allocation familiale (CAF) pendant les 3 premiers mois de gros-
sesse.

3 / INSCRIVEZ VOTRE ENFANT EN CRÈCHE

Inscrivez votre enfant en crèche auprès du service petite enfance de la mairie à
partir du 6e mois de grossesse, afin d’avoir les meilleures chances d’obtenir une
place.

La déclaration de naissance est obligatoire et gratuite. Elle doit être faite à
la mairie du lieu de naissance de l’enfant par toute personne qui assiste 
à l’accouchement (en pratique, c’est souvent le père) dans les 3 jours suivant
la naissance (si l’enfant naît un mercredi, un jeudi ou un vendredi, le délai
est repoussé au lundi suivant).

Documents à fournir :
• Un certificat établi par le médecin ou la sage-femme
• La déclaration de choix du nom de famille si les parents souhaitent 
utiliser cette faculté

• L'acte de reconnaissance si celui-ci a été fait avant la naissance. Le 
livret de famille pour y inscrire l'enfant, si les parents en possèdent déjà



Faire garder votre
enfant à Tremblay :
les modes de gardes collectifs,
familiaux et occasionnels 
La ville propose une large offre d’accueil pour les enfants âgés de 2 mois et
demi jusqu’à leur entrée à l’école maternelle. Elle prend en compte l’évolu-
tion des modes de vie et les différentes situations familiales ou profession-
nelles des habitants. 

À Tremblay :
� 4 crèches municipales multi-accueil
� 248 places d’accueil
� 173 assistants maternels agréés indépendants
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Les équipements multi-accueil
(crèches)
Les enfants de moins de 3 ans sont accueillis collectivement,ou avec leur assis-
tant maternel, de façon régulière ou occasionnelle. 

Chaque crèche élabore un projet spécifique pour les enfants 
avec les équipes et en collaboration avec les parents.

Les enfants bénéficient 
d’activités d’éveil :
- éveil artistique : musique, peinture, modelage…
- développement de la motricité
- activités éducatives



  
   

    
   

Le règlement de fonctionnement des équipements petite enfance de la ville 
est disponible auprès du service petite enfance ou sur le site internet 
www.tremblayenfrance.fr.

• Multi-accueil Anne-Frank
Rue Léon Tolstoï 
Tél. : 01 48 61 87 91 
- 66 places d’accueil collectif
- 20 places d’accueil familial 
chez 10 assistantes maternelles 

• Multi-accueil de la Paix
24, avenue de la Paix 
Tél. : 01 48 61 87 90 
- 66 places d’accueil collectif
- 20 places d’accueil familial 
chez 10 assistantes maternelles 

• Multi-accueil de la Marelle
92, rue du Limousin
Tél. : 01 48 61 87 89 
- 30 places d’accueil collectif
- 20 places d’accueil familial 
chez 10 assistantes maternelles 

• Multi-accueil Louise-Michel
4, Cours de la République 
Tél. : 01 48 61 87 88 
- 6 places d’accueil collectif régulier
- 20 places d’accueil collectif 
occasionnel

OBTENIR UNE PLACE EN CRÈCHE

Les places sont réservées aux enfants dont au moins un des parents 
réside à Tremblay-en-France. Elles sont attribuées lors de la Commission
d'admission aux modes d’accueil (CAMA). Les parents sont informés de
la décision de la commission par courrier.

En cas de refus de la proposition, le dossier est
conservé mais les parents doivent procéder à une
nouvelle inscription.
Tant que la commission n’a pas proposé de place à
l’enfant, son dossier est maintenu en liste d’attente.



Horaires d’ouverture multi-accueil
Le multi-accueil est ouvert du lundi au vendredi de 7 h à 19 h (8 h à 18 h
pour le multi accueil Louise-Michel), hors jours fériés. L’accueil du matin se fait
avant 9 h 45. Les parents ou les personnes désignées par ces derniers viennent
chercher leur enfant au plus tard à 18 h 45 le soir.

L’ACCUEIL COLLECTIF
Pour les enfants âgés de 2 mois et demi jusqu’à environ 3 ans. 

Des sections sont organisées en fonction de l’âge de l’enfant (bébé : de 2 mois
et demi à 1 an ; moyen : 1 à 2 ans puis pour les grands : de 2 à 3 ans).

L’ACCUEIL FAMILIAL
À partir de 2 mois et demi jusqu’à environ 3 ans*, chez un assistant maternel. 

Les assistants maternels, employés par la Ville, accueillent deux enfants à leur
domicile. Ils sont sous la responsabilité d’un coordinateur et d’un coordinateur-
adjoint de structure. Les enfants sont aussi accueillis à la crèche collective une
ou plusieurs fois par semaine accompagnés de leur assistant maternel.

Attention : le multi-accueil Louise-Michel 
dispose de places en accueil collectif occa-
sionnel sur une durée limitée et à un rythme
régulier. Il s’agit d’un multi-accueil collectif
réservé aux enfants scolarisables l’année
suivante (âgés d’au moins 18 mois).

* Sauf au multi-accueil de la Marelle
À partir de 2 ans, les enfants sont accueillis
en collectif à plein temps dans la section
des grands de la structure.



L’accueil individuel
1/ LES ASSISTANTES MATERNELLES
Les assistantes maternelles libérales doivent obtenir un agrément du service de
PMI départemental. Elles reçoivent régulièrement des visites par l'équipe des
Centres de protection maternelle et infantile.
En confiant votre enfant à une assistante maternelle vous en devenez 
l'employeur.

2/ LE RELAIS D’ASSISTANTES MATERNELLES (RAM)
C'est un lieu d'accueil et d'information en direction des assistantes
maternelles et des parents employeurs.

Le RAM :
- aide les parents pour les guider dans leurs démarches d'employeur
- propose aux enfants de participer à des activités en petite collectivité accom-
pagnés de leur assistante maternelle
- permet aux assistantes maternelles de se rencontrer, d’échanger mais aussi
de se renseigner sur leur statut, leurs droits…

• Relais d’assistantes 
maternelles (RAM)

2, rue Tolstoï
Tél. : 01 49 63 44 20

Horaires d’ouverture
du lundi au vendredi de 8 h30
à 12 h et de 13 h 30 
à 17 h et un samedi matin par
mois de 8 h 30 à 12 h.
Atelier pour les professionnels
de l'accueil individuel, tous les
matins de 9 h à 12 h.
Accueil sur rendez-vous les
après-midis en semaine et 
un samedi matin par mois.

Tarifs :
Le coût dépend du nombre de jours de garde par 
semaine ainsi que des prix pratiqués. la Ville met à 
disposition des Tremblaysiens une prestation municipale.
La prestation est plafonnée à 120 € par enfant et
par mois (dans la limite du prix payé en crèche). 
Le RAM instruit les dossiers de demandes de 
prestation municipale.

• Secrétariat de PMI 
et des modes d’accueil (SAM)
Vous y trouverez la liste à jour des
assistants maternels agréés PMI.

13 bis, Cours de la République
93290 Tremblay-en-France
Tél. : 01 71 29 44 62

Horaires d’ouverture
de 9 h à 17 h
www.mon-enfant.fr



Inscriptions et tarifs

Pièces obligatoires à fournir :
� Justificatifs de situation familiale
- livret de famille (ou extraits d’acte de naissance) et pièces d’identité ou ;
- tout document justifiant la rupture de vie commune ou ;
- ordonnance de jugement pour les enfants confiés à un tiers

� Justificatifs de domicile
- quittance de loyer, titre de propriété ou pour les personnes hébergés attesta-
tion de l’hébergeant, copie de la pièce d’identité et justificatif de domicile

� Justificatifs liés aux ressources du foyer
- numéro d’allocataire CAF

- dernier bulletin de salaire ou contrat 
de travail
- numéros de téléphone du domicile, 
du travail et téléphones portables des 
deux parents

� Commerçant ou artisan
- justificatif du dernier forfait   
ou bilan

� Famille d’accueil agréée ASE
- notification de placement 
de l’enfant

Tarifs :
La participation familiale 
est calculée à partir des 
ressources du foyer, selon 
le barème de la CAF 
appliqué par la municipalité. 
La participation familiale est
obtenue en multipliant les 
ressources mensuelles du foyer
par un coefficient qui varie en
fonction du nombre d’enfants
à charge. Le site,
http://www.mon-enfant.fr/,
vous permet de calculer 
précisément le coût de la place
en crèche pour votre enfant.

POUR L’ACCUEIL MIXTE
Sur rendez-vous. Des dossiers d’inscription sont à remplir sur place au service
petite enfance de la ville par le ou les parents titulaires de l’autorité parentale
et domiciliés à Tremblay-en-France.

Pour l’enfant qui va naître, l’inscription se fait à partir du 6ème mois de grossesse.  

Pour les enfants nés, la demande d’inscription s’effectue à tout moment de 
l’année.



Tout changement de situation doit être signalé
au plus vite par courrier ou par téléphone 
auprès du service petite enfance afin de 
suivre au mieux le dossier de votre enfant.



Préinscription 
de votre enfant 
pour entrer à l’école maternelle
Pour bien préparer la rentrée, la Ville propose la préinscription de votre enfant
pour entrer à l’école maternelle à partir du mois de janvier (milieu de mois)
jusqu’au début du mois de mai. 
Avant toute inscription, veuillez vous présenter :

1/ AU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS) 
2ÈME ÉTAGE DE L’HÔTEL DE VILLE
Ouvert de 8 h 30 à 11 h le lundi matin. Fermé le lundi après-midi.
Du mardi au vendredi de 8 h 30 à 11 h et de 13 h à 16 h.
Le samedi matin de 8 h 30 à 11 h.
Vous devez fournir les documents originaux suivants :
- Le numéro d’allocataire à la Caisse d’allocations familiales (CAF)
- Le livret de famille ou extraits d’actes de naissance
- L’avis d’imposition ou de non-imposition
- Les familles d’accueil doivent fournir le contrat d’accueil du Conseil départe-
mental comportant les noms des enfants accueillis
- Si vous êtes séparé(e) ou divorcé(e), fournir l’ordonnance de non-conciliation
ou le jugement de divorce ou une main courante

2/ PUIS DANS UN SECOND TEMPS AU PÔLE ACCUEIL FAMILLES 
1ER ÉTAGE DE L’HÔTEL DE VILLE
Ouvert de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 16 h 30 du lundi au vendredi.
Le samedi de 8 h 30 à 11 h 30.
Merci d’apporter le carnet de santé dont la vaccination DTP est à jour. 
(Diphtérie-Tétanos-Poliomyélite). Si vous souhaitez inscrire votre(vos) enfant(s)
aux activités municipales à la rentrée scolaire, vous devez être en possession
de votre carte de quotient familial que vous aurez fait établir préalablement au
CCAS.
Lors de votre passage au pôle accueil familles, vous serez informés des différents
accueils mis en place pour votre (vos) enfant(s).
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À NOTER

Si vous souhaitez que votre enfant reste à domicile ou rejoigne un équipement
multi-accueil, des fonds d’aides existent. Vous pouvez bénéficier d’avantages
fiscaux, crédits ou réduction d’impôts (www.service-public.fr) mais aussi d’aides
de la C.A.F. comme la Prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE), les allocations
familiales (AF), l’Assurance vieillesse au foyer (AVPF) et ainsi que l’Allocation
de soutien familial (ASF).

Pour les modes d’accueil individuel (assistantes maternelles)
- Complément du libre choix de mode de garde (CMG)
Caisse d’allocations familiales 
www.mon-enfant.fr 
- Allocation départementale 
pour l’Accueil du jeune enfant en Seine-Saint-Denis (ADAJE)
Conseil départemental de Seine-Saint-Denis  
www.seine-saint-denis.fr
- Prestation municipale du jeune enfant
Ville de Tremblay-en-France 
www.tremblay-en-france.fr

Des aides financières et sociales 
pour accompagner les parents

• Pôle accueil familles
1er étage de l’Hôtel-de-ville
12, Esplanade des droits de l'Homme
93 290 Tremblay-en-France

Horaires d’ouverture
du lundi au vendredi de 8 h 30
à 11 h 30 et de 13 h à 16 h 30 
Le samedi de 8 h 30 à 11 h 30

Depuis l’année 2013, il est possible d’inscrire votre enfant 
de moins de 3 ans.



• Centre communal d’action sociale
(CCAS)
Le CCAS vous accompagne pour constituer
vos dossiers d'Aides sociales légales avant
envoi auprès de l'administration compétente
pour décision (l’État ou le Conseil départemental
de Seine-Saint-Denis). 
1er étage de l'Hôtel-de-ville
12 Esplanade des droits de l'Homme
93290 Tremblay-en-France
Tél. : 01 49 63 71 46

Horaires d’ouverture
du lundi et samedi 
de 8h30 à 11h30
du mardi au vendredi 
de 8h30 à 11h30 
et de 13h à 16h30

Pour les parents bénéficiaires de minimas sociaux
- Aide personnalisée de retour à l’emploi 
(APRE départementale) et complément de frais de garde. 
Conseil départemental de Seine-Saint-Denis 
www.seine-saint-denis.fr
- Aide aménagée à la garde d’enfants 
(AGE ou APRE nationale)
Pôle emploi - www.pole-emploi.fr

Pour les parents en recherche d’emploi et de formation
- Aide aux projets des familles
Caisse d’allocations familiales - www.caf.fr
- Aide aménagée à la garde d’enfants pour parents isolés (AGEPI)
Pôle emploi - www.pole-emploi.fr

Pour les parents d’enfants porteurs de maladie et de handicap
- Allocation journalière de présence parentale (AJPP) et Allocation d’éducation 
de l’enfant handicapé (AEEH)
Caisse d’allocations familiales - www.caf.fr
Renseignez-vous également auprès de votre employeur, certaines entreprises 
mettent à disposition de leur salarié des aides supplémentaires.



• Caisse d’allocation familiale
Permanence prestations
Cité de l'Europe - 2, allée d'Athènes
93600 Aulnay-sous-Bois

Horaires d’ouverture
du lundi au jeudi de 8 h 30 à 16 h
le vendredi matin de 8 h 30 à 12 h
www.caf.fr 

CAISSE D’ALLOCATION FAMILIALE (CAF)

La CAF propose des prestations vous aidant à financer l’éducation et les loisirs
de vos enfants ; l'accès à votre logement. Accompagnement social individuel
ou collectif par des travailleurs sociaux, actions de prévention et d'information
auprès des familles, versement d’aides financières individuelles pour les familles
à revenus modestes. 

Connaître le montant de vos prestations en un clic !
� Prestations versées par la CAF 

au 0 820 25 75 10 (0,112 € la première minute 
puis 0,118 € la minute) ou www.caf.fr

� Sur www.pajemlpoi.urssaf.fr
� Prestations versées par le département : www.seine-saint-denis.fr
� Prestations versées par l’État : www.vosdroits.service-public.fr
� Prestations versées par la ville de Tremblay-en-France : 

renseignements auprès du relais assistants maternels (RAM)  
01 49 63 44 20

� Par internet : www.pole-emploi.fr



Tremblay, une ville bien équipée 
au service de la petite enfance 
Santé, handicap, éducation, Tremblay est une ville bien équipée en lieux 
ressources de proximité pour satisfaire les besoins des parents et des enfants.
Le budget dédié à la petite enfance au service des 4 251 familles tremblay-
siennes représente un effort financier de 4 000 000 euros. La ville travaille ainsi
au maintien d’une offre de qualité pour répondre aux besoins de la toute jeune
population : 2 940 enfants de moins de 6 ans et des 1 511 enfants de moins de 
3 ans. En tout, ce sont 729  enfants qui sont accueillis chaque jour sur le territoire
communal. 

LA DIVISION PETITE ENFANCE
La division petite enfance intervient dans la gestion des crèches municipales, de
la halte-jeux et du RAM. Elle a pour missions de présenter aux parents les modes
d’accueil existants, d’instruire les demandes d’inscription en crèches et halte-
jeux et d’organiser les commissions d’admissions aux modes d’accueil. Elle en-
tretien aussi les bonnes relations avec les partenaires institutionnels comme le
Conseil départemental, la CAF…

• Division petite enfance
12, Esplanade des droits de l'Homme
93290 Tremblay-en-France
Tél. : 01 49 63 72 60

Horaires d’ouverture
Le lundi de 8 h 30 à 12 h
Le mardi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h
à 19 h. Le mercredi, jeudi et vendredi 
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h

Le projet éducatif de la petite enfance ainsi que le règlement de fonctionnement
des équipements petite enfance sont disponibles sur demande auprès du service
Petite enfance de la ville et/ou sur le site internet de la ville. 
www.tremblayenfrance.fr.

LE PÔLE MUNICIPAL DE SANTÉ
Afin de renforcer et diversifier l’offre de soins pour rendre la santé accessible 
à tous, la ville a développé un pôle municipal de santé gratuit. Des actions de
prévention et d’information aux habitants y sont développées.
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• PMI Ampère
1, allée Ampère 
93290 Tremblay-en-France
Tél. : 01 48 61 87 99

• PMI de la Paix
19, avenue de la Paix
93290 Tremblay-en-France 
Tél. : 01 48 61 66 49 

Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 19 h 30
samedi de 8 h 30 à 12 h

• Pôle municipal de santé
7 bis, Cours de la République
93290 Tremblay-en-France
Tél. : 01 48 61 87 97
Fax : 01 48 61 87 96

Horaires d’ouverture
du lundi au vendredi de 8 h 45 à 17 h 

Horaires d’ouverture
Accueil et information du lundi au vendredi

de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30

- Les puéricultrices et auxiliaires vont accueil-
leront sans rendez vous (dossiers nouveaux
nés, conseils, pesées, contraception d'ur-
gence...) le mercredi de 13 h à 16 h 30 et
le vendredi en journée. 
- Consultations de pédiatrie, gynécologie,
suivis de grossesse, Sage-femme, psycholo-
gie, conseillère conjugale, sur rendez vous. 

Deux centres de protection maternelle 
et infantile (PMI) 
La protection maternelle et infantile est une compétence du Conseil départemental.
Promotion de la santé... auprès 

• des femmes enceintes 
• des enfants 
• des jeunes 
• des femmes et des couples.



Mission handicap de la ville de Tremblay-en-France 
La ville propose aux familles un soutien et un accompagnement pour 
accueillir les enfants en situation de handicap dans les équipements multi-
accueils, les crèches, les lieux d’accueil enfants parents, le RAM.

Mission handicap de la ville de Tremblay-en-France
Tél. 01 49 63 63 45

ACCUEIL ENFANTS PARENTS (LAEP)
Le lieu d’accueil parents enfants permet de partager avec votre ou vos enfant(s)
des moments de détente et de complicité ! Ce sont des espaces privilégiés amé-
nagés pour permettre l’accueil des jeunes enfants accompagnés de leur(s) 
parent(s), au travers de différentes activités. Le lieu d’accueil enfants/parents
(LAEP) accueille des jeunes enfants accompagnés d'un adulte référent (parent,
grand-parent…) pour un temps déterminé.

• Espace Louise-Michel
4, Cours de la République
93290 Tremblay-en-France
Tél. : 01 48 61 87 87 

• Maison de quartier 
et des Associations du Vieux-Pays
Place du Colonel Henri Rol-Tanguy
93290 Tremblay-en-France
Tél. : 01 48 61 51 63 

Horaires d’ouverture
le jeudi et le vendredi
de 9 h 30 à 11 h 30

Horaires d’ouverture
le jeudi et le vendredi
de 9 h 30 à 11 h 30

Horaires d’ouverture
le jeudi et le vendredi
de 9 h 30 à 11 h 30

Horaires d’ouverture
le mardi et le jeudi
de 9 h 30 à 11 h 30 

• Espace Mikado
4, Allée Claude-Chastillon
93290 Tremblay-en-France
Tél. : 01 48 61 43 59



       
Place handicap : Maison dépar-
tementale des personnes handi-
capées (MDPH)
C’est un lieu d’accueil, d’orientation,
d’information et d’accompagnement
des personnes handicapées.
Place handicap offre un accès simpli-
fié à l’ensemble des droits et presta-
tions dont peuvent bénéficier les
personnes handicapées, adultes et
enfants.

• Place handicap (MDPH)
7-11 rue Érik Satie
93000 Bobigny
Tél. : 01 83 74 50 00 
www.mdph.fr ou 
www.place-handicap.fr

• CMPP de Sevran
6, allée La Pérouse
93270 Sevran
Tél. : 01 43 83 65 62
www.seine-saint-denis.aide-
handicap.info/cmpp

• CAMSP
23 avenue Rosny
93130 Noisy-le-Sec
Tél. : 01 48 50 37 70
www.annuaire.action-sociale.org 

Centre médico-psycho-
pédagogique (CMPP)
Accueil des enfants et des adoles-
cents (de 0 à 20 ans), présentant
des difficultés d'adaptation, des
troubles psychomoteurs, psycho-af-
fectifs ou orthophoniques, mais
aussi des troubles du comporte-
ment, de l’apprentissage et du dé-
veloppement, ainsi que des
difficultés neuropsychologiques ou
comportementales.

Centre d’action médico-sociale
précoce (CAMSP)
Séances de dépistage des handi-
caps, cures ambulatoires et réédu-
cation pour les enfants (de 0 à 6
ans) présentant des déficits senso-
riels, moteurs ou mentaux.

Renseignements :

En mairie 

au service petite e
nfance

Tél. : 01 49 63 72
 60

www.tremblayenfrance.fr 

ou auprès du dép
artement

www.seine-saint-denis.
fr

Et aussi, près de Tremblay-en-France
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