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Pour continuer à enrichir les solutions d’accueil des tout-petits, 

la Ville de Belfort ouvrira un multi-accueil à la rentrée, rue 

Stehlin dans le quartier Belfort Nord. 

 

Unique en son genre, l’établissement de 450 m2 abritera un multi-

accueil de 25 places mais également un Relais d’assistantes 

maternelles, un lieu d’accueil parents-enfants et un espace au sein 

duquel la Caisse d’allocations familiales, la Protection maternelle et 

infantile et bien d’autres partenaires pourront tenir des permanences 

et initier des actions. 

  

UN NOUVEAU MULTI-ACCUEIL INNOVANT ADAPTÉ AUX 
BESOINS DU QUARTIER 
 
La création d’une structure de la petite enfance répond à 
l’émergence de nouveaux besoins sur le quartier Belfort Nord et à 
l’absence de service public dédié à la petite enfance sur ce secteur. 
  
Le quartier Belfort Nord se caractérise par : 
 
 une proportion d’allocataires CAF à hauteur de 50 % ; 
 un nombre de bénéficiaires du RSA élevé ; 
 un fort taux de familles monoparentales : 47 % de familles ; 
 des situations d’isolement. 
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Un projet novateur 
  
Le concept de ce multi-accueil met l’accent sur l’accompagnement à 
la parentalité pour les familles, de la grossesse à la scolarisation de 
leur enfant. Elles bénéficieront d’une réponse adaptée et modulable 
en fonction de leurs besoins. Des conseils, échanges et orientations 
adaptés leur seront également proposés suivant leurs 
problématiques. Elles auront ainsi accès à une pluralité de services 
dans un même lieu. 
 

UN LIEU RESSOURCE POUR LES PARENTS 
  
Au sein du même bâtiment, seront regroupés : 
 
 un lieu d’accueil enfants-parents : ouvert aux enfants âgés de 

moins de six ans, accompagnés de leur(s) parent(s) ou d’un 
adulte familier, pour participer à des temps conviviaux de jeux 
et d’échanges ; 

 un Relais d’assistantes maternelles qui assurera des temps 
d'accueil collectifs et des temps d'accueil individuel. Les Relais 
d’assistantes maternelles sont des lieux d’information, de 
rencontre et d’échange au service des parents, des 
assistantes maternelles et des professionnels de la petite 
enfance ; 

 un espace au sein duquel la CAF, le CIDFF (Centre 
d’information sur le droit des femmes) ou encore la PMI 
(protection maternelle et infantile) et bien d’autres partenaires 
pourront proposer des permanences en direction des familles 
et initier des actions. 

  
La place des parents est donc un point essentiel de cette structure 
qui travaillera en complémentarité de l’ensemble des structures 
petite enfance de la Ville pour permettre aux parents de concilier au 
mieux la vie familiale et la vie professionnelle. 
 

L’ACCUEIL DES ENFANTS 
  
Le multi-accueil de Belfort Nord disposera de 25 places d’accueil sur 
une amplitude d’accueil de 8 h à 18 h. Une équipe de  
professionnels sera spécialement constituée. Elle sera composée 
de 2 éducatrices de jeunes enfants pour assurer les missions de 
direction et de direction adjointe, de 4 auxiliaires de puériculture et 
de 2 postes et demi d’agents techniques. 
  

Sera proposé de l’accueil régulier (15 places à temps complet) et 
occasionnel (10 places) à raison de quelques heures ou demi-
journées par semaine, en fonction du besoin. 
  
Pour la production de repas, la Ville de Belfort expérimentera un 
dispositif visant à utiliser prioritairement des produits issus de 
l’agriculture biologique. Si l’évaluation de cette démarche est jugée 
positive, elle sera dupliquée dans ses autres établissements. 
 


