« Le mille pattes » ou le nec plus ultra de la MAM !
La maison d’assistantes maternelles « Le mille pattes » a quitté la rue du 11 Novembre 1918 pour la rue
Pasteur. Après trois mois de travaux, l’association a investi son nouveau lieu d’accueil le 7 janvier. Et quel
lieu ! « La maison offre 160 m2 dédiés aux enfants dès la naissance. Tout a été refait aux normes petite
enfance, avec les félicitations du pôle PMI santé de Lille et d’Haubourdin », sourit Sandrine Rose, l’une des
quatre nounous avec Laëtitia Albaut, également infirmière, Juliette Croain et Josée Petit. Toutes possèdent
un agrément pour quatre enfants. Seize bambins peuvent donc être accueillis et disposent d’un vestiaire,
un espace « zen » pour la lecture, l’éveil musical ou sensoriel ; une salle d’activités séparée en deux
espaces pour les tout-petits et les plus grands, une cuisine, trois dortoirs avec caméras de surveillance, une
salle de change et un jardin clos où sera mis en place un potager au printemps. Tout a été pensé par les
assistantes maternelles, fruit de leur propre expérience en tant que nounou à domicile. « Nous fournissons
tout, sauf les couches ! Pour les repas, nous travaillons avec le prestataire « Croc la Vie » qui fait du bio.
Nous privilégions le naturel, notamment pour la toilette des enfants. » Les parents ne sont pas oubliés
puisque des animations sont prévues comme une garden-party en juin ou un café-goûter à Noël pour créer
du lien entre les familles. De quoi faire le bonheur de tous !
Maison d’assistantes maternelles « Le mille pattes » - 143, rue Pasteur. Tél : 03 59 51 59 68 ou 06 17 33 54 28.
Mél : contact@lemillepattes-mam.fr et page Facebook : @lemillepattes59320

Laëtitia Albaut, Sandrine Rose, Josée Petit et Juliette Croain peuvent accueillir 16 enfants dès la naissance.

