
Enfance et petite enfance 

 
Le CIAS du Pays de l'Ourcq met en oeuvre l'ensemble de la politique communautaire en 

matière d'enfance et de petite enfance, grâce à un équipement central et complet. La 

Maison des Enfants, située à Ocquerre, réunit en effet en un lieu l'ensemble des services 

de la petite enfance sur le territoire : 

 La Halte-Garderie, le Relais Assistantes Maternelles (RAM) et les services aux familles, 

gérés par le CIAS, 

 Les Accueils de Loisirs assurés par un prestataire du CIAS, 

 Le Service de la Santé et de la Petite Enfance (SSPE) géré par le Conseil Général de 

Seine-et-Marne. 

Espace privilégié, la Maison des Enfants accueille chaque année les plus petits, les 

parents en quête de conseils et les Assistantes Maternelles du territoire. Afin d'assurer un 

réel service de proximité, l'équipe va également à la rencontre des usagers dans les 

communes du territoire. 

Pour connaitre le calendrier des événements : Janvier-Juin 2021 
Un guide pour les 0-6 ans 

Vous attendez un enfant? Vous êtes jeunes parents et nouvellement arrivés sur le 

territoire ? Pour vous accompagner dans vos démarches et bénéficier de tous les 

renseignements utiles, le guide Naitre et grandir au Pays de l’Ourcq vient de paraître afin 

de vous simplifier la vie. N’hésitez pas à le demander à l’accueil de la Maison des Enfants 

ou à le consulter en ligne ! 
La Maison des Enfants 

 Pôle de Services - 1, avenue Louis Delahaye – 77440 Ocquerre 

 Accueil du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h30 (jusqu'à 18h30 le jeudi) 

 Tél. 01 60 61 57 20 - courriel 

https://www.paysdelourcq.fr/content/le-cias
https://www.paysdelourcq.fr/content/la-halte-garderie
https://www.paysdelourcq.fr/content/le-relais-assistantes-maternelles
https://www.paysdelourcq.fr/content/les-services-aux-familles
http://www.paysdelourcq.fr/actu/2014/10/les-accueils-de-loisirs-communautaires
https://www.paysdelourcq.fr/content/le-service-de-la-sant%C3%A9-et-de-la-petite-enfance
https://www.paysdelourcq.fr/sites/default/files/01_espaceFamille%20S2_2020-21.pdf
https://www.paysdelourcq.fr/sites/default/files/guide%20Petite_Enfance%20BD.pdf
mailto:maisondesenfants@paysdelourcq.fr


ESPACE FRANCE SERVICES : Proche de vous au quotidien !

 
Labellisé par l'État depuis novembre 2020 sur l'initiative de la Communauté de 

communes et du Centre Intercommunal d'Action Sociale du Pays de l'Ourcq, l'espace 

France Services fonctionne comme un guichet unique vous permettant d'accéder en un 

même lieu à de nombreux services publics. Sur place, des agents polyvalents, formés et 

disponibles, vous accueillent, conseillent et vous accompagnent dans les principales 

démarches administratives de la vie quotidienne en lien avec les partenaires nationaux et 

locaux. 

 En savoir plus sur www.paysdelourcq.fr 
 Consultez la brochure France Services  

Espace France Services 

6bis route de La Ferté-sous-Jouarre 77 440 Mary-sur-Marne 

BUS 63 Ligne • Arrêt La Pyramide; Courriel 

Tél. 01 85 49 03 32 

Facebook/FranceServices.CIAS.Paysdelourcq 

Lundi 9 h/12 h - 14 h/17 h 

Mardi 9 h/12 h - 14 h/19 h 

Mercredi 9 h/12 h - 14 h/17 h 

Jeudi 9 h/12 h - 14 h/17 h 

Vendredi 9 h/12 h 

 

https://www.paysdelourcq.fr/actu/2021/03/espace-france-services-proche-de-vous-au-quotidien-0
https://www.paysdelourcq.fr/sites/default/files/plaquetteFS_2021%20BD.pdf
mailto:france-services.cias@paysdelourcq.fr
https://www.facebook.com/FranceServices.CIAS.Paysdelourcq

