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À qui s’adresse le Multiaccueil  
Les Marmousets  ?
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Nos missions

Le Multiaccueil Les Marmousets est un 
Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant 
(EAJE) géré par l’Apedi Alsace. Il a été 
créé en 1985 par des parents de jeunes 
enfants en situation de handicap mental.

Les enfants sont accueillis de l’âge de 
10 semaines à 4 ans ; pour les enfants 
en situation de handicap ils peuvent 
bénéficier d’une dérogation d’âge. Seules 
les familles domiciliées à Strasbourg 
peuvent inscrire leur enfant.

L’établissement adhère à la Charte 
qualité de la Ville de Strasbourg.

Le projet d’éveil est orienté autour 
du quotidien. L’enfant est incité à 
faire le maximum d’expériences 
sensori-motrices et cognitives dans 
lesquelles les interactions sociales 
seront favorisées.

Veiller au bien-être de l’enfant :  
c’est répondre à ses besoins 
physiques, psychiques et affectifs 
pour lui permettre de grandir avec 
les autres.

Favoriser l’éveil : c’est 
éveiller chez l’enfant son désir 
d’apprendre, lui permettre 
d’expérimenter et d’explorer son 
environnement. 

Lui proposer des lieux de vie 
extérieurs au milieu familial : 
c’est développer sa capacité à 
vivre avec les autres enfants et 
adultes.

Accompagner les familles dans 
leur rôle de parents : c’est créer 
des liens de confiance et soutenir 
les parents par de l’information et 
des conseils.

Modalités 
d’Accueil 
La structure est agréée pour 
30 enfants, dont 20 à 30 %  
d’enfants en situation de 
handicap.

Différents types d’accueil :

• accueil régulier de plus de 
20 heures par semaine : les 
demandes sont directement 
traitées par le Relais Petite 
Enfance de Strasbourg  
(tél. 03 68 58 51 17) 

• accueil de moins de  
20 heures par semaine : les 
demandes sont directement 
traitées par le multiaccueil

• accueil d’urgence : il répond 
à un besoin d’accueil face à 
une situation inattendue et 
est limité à un mois



André Wahl, 
Président

Contacts
Multiaccueil  
Les Marmousets
60 rue de la Grossau 
67100 Strasbourg 
Tél. 03 88 84 78 88
secretariat.multiaccueil@apedi-alsace.fr

Vous venez de prendre contact avec 
l’un des 27 établissements ou services 
d’Apedi Alsace, association de parents, 
de personnes en situation de handicap 
intellectuelles et de leurs amis. 
Il n’existerait pas sans l’engagement de 
parents bénévoles depuis des décennies. 
Les besoins et les attentes des 
personnes en situation de handicap sont 
encore très nombreux ; quelle que soit 
votre manière d’y contribuer, adhérez à  
l’Apedi Alsace pour « accompagner  
et agir ensemble ».

Notre fonctionnement

Rejoignez-nous !

Les enfants et familles sont accueillis et 
accompagnés par : 
• une directrice du pôle petite enfance,  

une cheffe de service puéricultrice et 
une secrétaire.

• des éducatrices de jeunes enfants, d’une 
infirmière, d’auxiliaires de puériculture, d’aides 
éducatrices, d’une maîtresse de maison et d’un 
pédiatre référent.

L’établissement est financé par la CAF, la Ville 
de Strasbourg et la participation des parents. La 
tarification est soumise à la Prestation de Service 
Unique (PSU). Elle est calculée en fonction des 
revenus des familles et du nombre d’enfants à 
charge. Renseignements sur : www.monenfant.fr
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