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Chère Libercourtoise, Cher Libercourtois,

dans cette nouvelle lettre qui vous est adressée, j’ai souhaité mettre en 
lumière l’ensemble des dispositifs proposés sur Libercourt en direction 
des tout-petits. 
Jusqu’à l’âge de 8 ans, ils font partie de ce que l’on appelle « la 
petite enfance ». Ce qu’ils vivent durant leurs premières années est 
déterminant pour le reste de leur vie sur bien des aspects : physiques, 
sociaux, émotionnels, du langage et cognitif.
La municipalité souhaite accompagner et soutenir les parents dans 
cette période faite de grands chamboulements. Elle a aussi la volonté 
d’aider les jeunes enfants à grandir dans les meilleures conditions. 

Daniel MACIEJASZ
Maire de Libercourt,

1er Vice-président du Conseil Départemental 
et Vice-président de la CAHC
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Grandir dans les 
meilleures conditions : 
un engagement de 
la municipalité
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L’arrivée 
d’un enfant
La commune offre aux jeunes parents 
un assortiment d’équipements de 
puériculture qui leur sera très utile dans 
les premières semaines et mois à venir. 

L’accueil des tout-petits

Cette structure, située à proximité de 
l’hôtel de ville est gérée par l’Établissement 
Public Départemental de l’Enfance et 
de la Famille (EPDEF). Elle est ouverte à 
tous et offre différents aides : médiation 
familiale, espaces de rencontre, thérapie 
familiale, accès au droit et actions de 
prévention et de soutien à la parentalité. 

L’exemple de la 
médiation familiale
La médiation familiale s’adresse aux 
membres d’une famille qui rencontrent 
des difficultés de communication, un 
conflit ou une situation de rupture et qui 
souhaitent voir évoluer leur situation : 
clarifier, comprendre, apaiser, prendre 
des décisions communes, restaurer une 

L’étage de l’Îlot Câlin accueille 
également la Protection 

Maternelle et Infantile (PMI) 
ainsi que la médecine scolaire. 

Zoom sur la PMI : 
Rencontre avec  

Mme Leroy, infirmière 
Puéricultrice 

Depuis 1991, Mme Leroy est l’infirmière 
puéricultrice de la PMI référente à 
Libercourt. Rattachée au Conseil 
Départemental du Pas-de-Calais 
et plus spécifiquement à la Maison 
du Département Solidarité (MDS) 
d’Hénin Carvin, elle propose un 
accompagnement dans l’accueil de 
votre enfant et de votre vie de famille. 
Chaque 2e et 4e mardi après-midi du 
mois, elle reçoit à l’Îlot Câlin. 
« La prise de rendez-vous est obligatoire 
et doit se faire auprès de la MDS et non 
du centre multi-accueil. Dès la sortie de la 
maternité, chaque parent peut bénéficier 
d’un accompagnement, à domicile ou en 
consultation. » 
Cela concerne les soins de puériculture, 
les relations parents/enfants, l’allaitement 

Leur santé, un enjeu majeur« La venue d’un bébé a des 
conséquences financières non 
négligeables. Par ce geste, les élus 
souhaitent réaffirmer leur soutien aux 
parents en facilitant leur quotidien. »

Pour tout renseignement, vous pouvez joindre le service État Civil au 03 21 08 10 50 ou à etatcivil@libercourt.fr 

Après les congés maternité et 
parentaux, il est bien souvent 

nécessaire d’opter pour un mode 
de garde, qu’il soit collectif ou 
individuel. Dans les deux cas, 

la municipalité se mobilise, 
que ce soit en proposant un 

environnement de qualité ou 
en soutenant les assistant(e)s 

maternel(le)s de la commune.  

Pour l’accueil collectif…
En 2014, cette structure a vu le jour 
afin de proposer un lieu dédié 
spécifiquement au bien-être de 
l’enfant. On y retrouve une crèche pour 
un usage régulier et une halte-garderie 
pour des besoins occasionnels.
De nombreux espaces sont dédiés : 
une pièce de vie en collectivité, une 
salle de psychomotricité, de lecture, 
un dortoir, une pataugeoire, l’espace 
extérieur avec son aire de jeux...
Des professionnels de la petite 
enfance œuvrent au quotidien 
pour offrir le meilleur aux bébés 
libercourtois. Tout au long de l’année, 
de nombreuses activités rythment les 
journées à l’Îlot Câlin. Régulièrement, 
des ateliers à destination des enfants 
mais aussi des parents sont proposés : 
musique, bien-être, sportif, etc. Chaque 
année, une journée portes-ouvertes 
permet de découvrir les lieux et 
l’ensemble des animations proposées.

4 rue Galilée - 03 21 45 61 95 -  
ilotcalin@libercourt.fr

Pour l’accueil individuel…
L’Îlot Câlin accueille au premier étage 
le Relais Assistant(e)s maternel(le)s  
« Nounous et les p’tits loups ».
Son objectif est d’apporter aux 
assistant(e)s maternel(le)s un soutien 
dans leur pratique quotidienne 
en leur donnant la possibilité de 
se rencontrer et d’échanger leurs 
expériences. Il aide à la mise en 
relation de celles-ci avec les familles 
en demande. Des animations 
thématiques sont proposées 
chaque semaine : éveil corporel et 
musical, ateliers au rythme des saisons 
(peinture, modelage, comptines et 
jardinage), animations à la Bibliothèque 
R. Devos, goûters d’anniversaires, 
balades et sorties nature, réunions 
d’information, etc. Le programme des 
activités est disponible chaque mois sur  
www.libercourt.fr

Pour vous inscrire au RAM ou pour toute 
demande d’information, une permanence 
administrative a lieu tous les mercredis à l’Îlot 
Câlin de 9h à 12h et le jeudi de 11h15 à 12h. 

La maison de la parentalité,  
un soutien aux enfants et aux parents

« Depuis son 
ouverture, la structure 

ne désemplit pas. 
Une demande 

d’augmentation de la 
capacité d’accueil est 

même actuellement 
en cours afin qu’un 
plus grand nombre 
de Libercourtois en 

bénéficie. » 

L’Îlot Câlin, le paradis des 0-4 ans !

« Ces temps forts 
permettent à chacun 
de se retrouver, 
de tisser des liens, 
d’échanger et de faire 
des rencontres autour 
de l’enfant. »
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L’accueil des tout-petits

Cette structure, située à proximité de 
l’hôtel de ville est gérée par l’Établissement 
Public Départemental de l’Enfance et 
de la Famille (EPDEF). Elle est ouverte à 
tous et offre différents aides : médiation 
familiale, espaces de rencontre, thérapie 
familiale, accès au droit et actions de 
prévention et de soutien à la parentalité. 

L’exemple de la 
médiation familiale
La médiation familiale s’adresse aux 
membres d’une famille qui rencontrent 
des difficultés de communication, un 
conflit ou une situation de rupture et qui 
souhaitent voir évoluer leur situation : 
clarifier, comprendre, apaiser, prendre 
des décisions communes, restaurer une 

communication, (re)prendre contact… 
Le médiateur familial tiers, neutre et impartial, 
offre un cadre sécurisant afin que les 
personnes puissent échanger dans le respect 
de chacun et la reconnaissance de l’autre.
La médiation familiale est un espace 
confidentiel et ouvert à tous : entre parents 
séparés ou non, entre parents et grands-
parents, entre parents et ados, entre frères et 
sœurs adultes… L’entretien d’information 
est gratuit et sans engagement.

Pour plus d’informations :  
Rue Cyprien Quinet, 03 21 45 81 60 -  
nadia.courselle@epdef.fr 

L’étage de l’Îlot Câlin accueille 
également la Protection 

Maternelle et Infantile (PMI) 
ainsi que la médecine scolaire. 

Zoom sur la PMI : 
Rencontre avec  

Mme Leroy, infirmière 
Puéricultrice 

Depuis 1991, Mme Leroy est l’infirmière 
puéricultrice de la PMI référente à 
Libercourt. Rattachée au Conseil 
Départemental du Pas-de-Calais 
et plus spécifiquement à la Maison 
du Département Solidarité (MDS) 
d’Hénin Carvin, elle propose un 
accompagnement dans l’accueil de 
votre enfant et de votre vie de famille. 
Chaque 2e et 4e mardi après-midi du 
mois, elle reçoit à l’Îlot Câlin. 
« La prise de rendez-vous est obligatoire 
et doit se faire auprès de la MDS et non 
du centre multi-accueil. Dès la sortie de la 
maternité, chaque parent peut bénéficier 
d’un accompagnement, à domicile ou en 
consultation. » 
Cela concerne les soins de puériculture, 
les relations parents/enfants, l’allaitement 

Leur santé, un enjeu majeur« La venue d’un bébé a des 
conséquences financières non 
négligeables. Par ce geste, les élus 
souhaitent réaffirmer leur soutien aux 
parents en facilitant leur quotidien. »

Pour tout renseignement, vous pouvez joindre le service État Civil au 03 21 08 10 50 ou à etatcivil@libercourt.fr 

Pour l’accueil individuel…
L’Îlot Câlin accueille au premier étage 
le Relais Assistant(e)s maternel(le)s  
« Nounous et les p’tits loups ».
Son objectif est d’apporter aux 
assistant(e)s maternel(le)s un soutien 
dans leur pratique quotidienne 
en leur donnant la possibilité de 
se rencontrer et d’échanger leurs 
expériences. Il aide à la mise en 
relation de celles-ci avec les familles 
en demande. Des animations 
thématiques sont proposées 
chaque semaine : éveil corporel et 
musical, ateliers au rythme des saisons 
(peinture, modelage, comptines et 
jardinage), animations à la Bibliothèque 
R. Devos, goûters d’anniversaires, 
balades et sorties nature, réunions 
d’information, etc. Le programme des 
activités est disponible chaque mois sur  
www.libercourt.fr

Pour vous inscrire au RAM ou pour toute 
demande d’information, une permanence 
administrative a lieu tous les mercredis à l’Îlot 
Câlin de 9h à 12h et le jeudi de 11h15 à 12h. 

La maison de la parentalité,  
un soutien aux enfants et aux parents

L’Îlot Câlin, le paradis des 0-4 ans !

« Ces temps forts 
permettent à chacun 
de se retrouver, 
de tisser des liens, 
d’échanger et de faire 
des rencontres autour 
de l’enfant. »

maternel et l’alimentation infantile, l’éveil 
ou encore le développement de l’enfant. 
Des consultations de médecine 
préventive destinées aux 0 à 6 ans sont 
également assurées par Mme Leroy. 
« Le suivi du développement de votre enfant 
vous sera proposé mais aussi la vaccination 
ou encore l’accompagnement dans des 

démarches de soins si cela est nécessaire. » 
Ces consultations sont sans 
engagement et entièrement 
gratuites. Aux 4 ans de votre enfant, un 
bilan de santé sera également réalisé : 
dépistage des troubles de la vision, 
de l’audition, du langage, évaluation 
de la croissance, etc. La puéricultrice 
réalise également l’instruction des 
demandes d’agrément des assistant(e)s  
maternel(le)s.

Le saviez-vous ?
En complément de la baby gym proposée 
par la commune, la PMI organise cette 
même activité le 1er et le 3e mardi matin de 
10h à 11h15 au complexe Antoine Victor. 
Elle s’adresse aux enfants de 6 mois à 3 ans. 
Dès que le contexte le permettra, cette 
animation reprendra.

Pour prendre rendez-vous et en savoir 
plus sur les services proposés par la PMI, 
contactez le 03 21 79 58 10.

« La PMI et la Maison du Département 
Solidarité jouent un rôle important dans 
l’accompagnement des parents et la santé 
des enfants. »

« Complémentaire à la maison des droits et 
des solidarités, cette structure est un service 
supplémentaire offert aux familles ».
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Des loisirs adaptés aux plus jeunes
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La baby gym

La ville de Libercourt propose à votre enfant de 2 à 5 ans 
cet atelier d’éveil et de développement de la motricité. 
Encadrée par des professionnels diplômés, cette 
activité est idéale pour se défouler et apprendre à 
maîtriser son corps ! Elle se déroule en famille, ce qui 
permet de constater les prouesses et les progrès de votre 
enfant. Au vu du contexte actuel, il ne sera pas possible de 
proposer de nouvelles séances d’ici la fi n de l’année scolaire. 
Dès septembre, la baby gym reprendra son fonctionnement 
habituel chaque samedi.

Inscriptions via le portail famille – 
Plus d’informations au 03 21 08 10 50

L’îlot loisirs
Le centre de loisirs municipal « L’îlot loisirs » accueille 
votre enfant dès 3 ans les mercredis et durant les 
vacances scolaires. Des groupes sont constitués en 
fonction de l’âge, permettant de proposer des activités de 
loisirs adaptées : sportives, manuelles, lecture, grands jeux, 
fêtes, sorties à l’extérieur, etc. Durant l’accueil de loisirs 
d’été, les enfants profi tent du site de Libercourt plage.

Inscriptions via le portail famille – 
Plus d’informations au 03 21 08 10 50

Dans les écoles
Au-delà de la mise à disposition et de l’entretien des locaux, la 
commune a équipé chaque école maternelle d’une aire 
de jeux, permettant aux enfants de profi ter de moments 
d’amusement en extérieur. Elle complète les 4 autres structures 
installées dans les diff érents quartiers. 
La ville réalise chaque année des travaux, comme c’est le cas 
actuellement à l’école maternelle Jaurès qui bénéfi cie d’un 
lifting complet. Avec la collaboration des services municipaux, 
les enfants participent régulièrement à des animations diverses 
et variées. Enfi n, ils bénéfi cient de la venue du Père Noël ainsi que 
du spectacle de fi n d’année. 

L’école municipale de musique 
Elle accueille votre enfant dès l’âge de 4 ans en éveil 
musical. Les cours sont dispensés à la salle Elysée Martin, 
cour du Verger (rue Cyprien Quinet).

Pour toute demande d’information, merci de contacter 
le 06 09 69 16 90.

La bibliothèque R.Devos
Depuis de nombreuses années, la municipalité propose 
des animations en direction des tout-petits, notamment 
à la bibliothèque R.Devos. Les goûters contés, ateliers 
et spectacles sont toujours fortement appréciés. Au 
sein de la bibliothèque, un grand nombre d’ouvrages 
s’adressent à ce public. 

Boulevard Faidherbe - 03 21 37 12 58 - bibliotheque@libercourt.fr
Mardi, jeudi et vendredi : 14h – 18h
Mercredi : 9h – 12h, 14h – 18h  |  Samedi : 9h – 12h


