
Parents et futurs parents 
le Département vous informe
et vous accompagne

Des aides en faveur
de l’enfance et 
de la famille

Ille-et-Vilaine, la vie à taille humaine
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Des aides et des services
pour les parents et les enfants

Parce que l’égalité des chances démarre dès
la naissance, le Département d’Ille-et-Vilaine fait
de la politique en faveur de la petite enfance et
de la jeunesse une de ses priorités. Ses actions
sont davantage tournées vers les familles les plus
vulnérables et les moins favorisées.

Vous attendez un bébé

Femmes enceintes, parents d’enfants de moins 

de 6 ans : le service de protection maternelle et 

infantile (Pmi) vous accueille dans les 22 centres

départementaux d’action sociale (Cdas) répartis 

sur l’ensemble de l’Ille-et-Vilaine. Il y en a forcément 

un près de chez vous (adresses en pages 10 et 11).

5 Savez-vous que vous pouvez
bénéficier d’un entretien 
prénatal dès le 4e mois 
de grossesse? 
Au cours de cet entretien,
pris en charge par l’Assurance
maladie, vous pourrez 
aborder avec le professionnel
qui vous accueille toutes les
préoccupations et questions
relatives à votre grossesse. 

N’hésitez pas à en parler à
votre médecin ou à prendre
contact avec le Cdas le plus
proche de votre domicile.

5 Préparation à 
l’accouchement, conseils
sur l’arrivée de bébé, 
vous pouvez bénéficier de 
l’intervention d’une sage-
femme de Pmi, soit à votre
domicile, soit au Cdas le
plus proche de chez vous.

2

a Vous êtes enceinte et souhaitez des conseils
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a Vous souhaitez un suivi médical et des conseils

pour votre enfant

a Vous êtes ou allez être parents de jumeaux, 

triplés… ou plus !

Votre enfant vient de naître

5 Le Département d’Ille-
et-Vilaine vous propose des
séances de consultations 
infantiles gratuites, destinées
aux nouveau-nés et aux 
enfants jusqu’à l’âge de 
6 ans. Elles sont assurées
par des médecins de Pmi,
des puéricultrices et des
auxiliaires de puériculture.
Les médecins de Pmi 
peuvent réaliser les 
examens des enfants de
moins de 6 ans, dont ceux
obligatoires des 9e et 24e

mois, le suivi médical et 
les vaccinations obligatoires
ou recommandées. 

5 La puéricultrice peut venir
vous rendre visite ou vous
rencontrer au Cdas (lors 
de ses permanences ou 
des consultations infantiles
ou encore sur rendez-vous).
Ces professionnels de Pmi
vous donnent des conseils
sur l’alimentation, l’hygiène,
l’éveil de votre enfant, mais
également sur son bien-être et
son éducation… Ils répondent
à vos questions. Il existe 
67 points de consultation
dans le département, 
implantés dans les Cdas, 
les mairies et des locaux 
associatifs.

5 Le service d’accompagne-
ment des femmes enceintes 
en difficultés (SAFED) est
composé de deux assistantes
sociales, d’une sage-femme,
d’une psychologue. 
Les femmes enceintes dont
la situation personnelle est
particulièrement difficile

peuvent le contacter 
directement ou par l’inter-
médiaire d’un professionnel
de santé (médecin traitant,
sage-femme).

SAFED
7, rue Kléber – Rennes
02 99 02 34 20.

5 L’association départementale
d’entraide aux parents en
cas de naissances multiples
propose un soutien matériel
et une aide psychologique
aux parents de jumeaux, 
triplés ou plus.

« Jumeaux et Plus » 35
12, rue Général-Nicolet
35200 Rennes
Tél. : 0299519971 
ou 0628787520 
jumeauxetplus35@tiscali.fr
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C’est aussi l’occasion de
faire le point avec les parents
sur les rythmes de l’enfant,
son développement, sa santé
et les problèmes éventuels
qu’ils peuvent rencontrer, 
y compris dans leur rôle 
de parents.

5 Vous pouvez également
rencontrer une assistante 
sociale au Cdas ou à votre
domicile :
> pour parler des changements
liés à l’arrivée d’un enfant,

> pour vous informer 
sur les démarches 
administratives, les droits
nouveaux, les services 
offerts par votre quartier 
ou votre commune,

> pour répondre à d’autres
préoccupations éventuelles
concernant le logement, 
le budget, etc.

5 La Pmi organise des bilans
de santé pour les enfants 
de 3 à 4 ans dans les écoles
maternelles. Ce bilan est
destiné à s’assurer de la
bonne santé de l’enfant
et dépister d’éventuelles 
difficultés (vue, audition,
langage, psychomotricité…).

a Pour connaître les 
coordonnées de votre Cdas,
voir pages 10 et 11

5 Les professionnels de 
Pmi sont à votre disposition
pour le dépistage, l’accom-
pagnement et l’orientation
de votre enfant vers des 
services spécialisés. Vous
pouvez aussi vous adresser
directement à la Maison 
départementale des personnes

handicapées d’Ille-et-Vilaine
(MDPH 35) 13, avenue 
de Cucillé à Rennes, 
Tél. : 0810011919. 
Un numéro départemental,
le 0299023815 (service
Accueil du jeune enfant
Pmi) peut également répondre
à vos interrogations.

a Votre enfant présente un handicap

Le bilan des 4 ans réalisé en école 
maternelle permet de détecter 
d'éventuels troubles (ouïe, langage, 
vue…) et d'accompagner les familles 
dans la démarche de prévention.
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Un accueil régulier 
de votre enfant pendant 
la journée

5 Au domicile d’une assistante
maternelle : celle-ci doit être
agréée par le président du
Conseil général. Cet agrément
lui permet d’accueillir de 
1 à 4 enfants à son domicile.
Elle est employée directement
par les parents. Un contrat
de travail est donc établi
entre les deux parties.

Son statut lui ouvre des
droits : salaire minimum,
couverture sociale, congés
payés, formation… mais
aussi des devoirs quant 
aux conditions d’accueil 
des enfants (santé, sécurité,
épanouissement…).
Ces conditions sont prévues
dans un contrat d’accueil.

5 A votre domicile :
votre enfant peut être confié
à une personne que vous 
employez directement 
et qui vient chez vous : 
aide familiale, baby-sitter,
jeune fille au pair, etc.

Vous pouvez aussi faire
appel à un service d’aide 
à la personne qui vous 
facture une prestation. Dans
ce cas, c’est lui l’employeur.
Le service d’aide à domicile
doit bénéficier d’un 
agrément « qualité ».

5 En crèche collective :
selon son mode de gestion,
la crèche collective est 
municipale, intercommunale,
d’entreprise ou associative.
Elle est soumise à autorisation
d’ouverture de la part 
du Conseil général.

Elle accueille entre 10 et 
60 enfants dans des locaux
adaptés, grâce à une équipe
de professionnels qualifiés
(puéricultrices, éducateurs
de jeunes enfants, auxiliaires
de puériculture…).

Vous cherchez un mode d’accueil
pour votre enfant?
a Plusieurs formules s’offrent à vous

Structures collectives ou assistantes
maternelles, l’accueil des jeunes 
enfants est une priorité du Département.
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5 En crèche familiale :
ce type d’accueil permet
d’allier les deux approches,
familiale et collective. Une
assistante maternelle agréée,
employée par la commune
ou un Centre communal
d’action sociale (CCAS) ou
par une association, accueille
l’enfant à son domicile. 
Une à deux fois par semaine,
l’assistante maternelle et
l’enfant se rendent dans une
structure d’accueil collectif
pour participer à des activités
d’éveil.

Un accueil occasionnel

Vous avez besoin de vous
rendre disponible quelques
heures, vous travaillez à temps
partiel ou vous souhaitez
que votre enfant rencontre
des compagnons de jeu une
à deux fois par semaine.

Cet accueil occasionnel 
peut se faire :
5 en halte-garderie ou en
multi-accueil : gérées par 
une association, une munici-
palité ou une communauté
de communes, ces structures
accueillent les enfants âgés
de 0 à 6 ans. 

Les structures d’accueil sont
animées par des professionnels
de la petite enfance.

5 dans un espace jeux :
votre enfant peut s’y rendre
accompagné de la personne
qui en a la garde (assistante
maternelle, parents, grands-
parents).

Ces espaces proposent des
activités d’éveil aux enfants
non scolarisés et sont 
le plus souvent animés 
par un professionnel 
de la petite enfance.

5 dans un accueil de loisirs
sans hébergement (ALSH) :
les ALSH s’adressent aux
enfants scolarisés. Ils les 
accueillent le mercredi 
et pendant les vacances 
scolaires.

Pour en savoir plus :
a www.assistantsmaternels35.fr
a www.info-sociale35.fr 

(liste des structures d’accueil)
a www.mon-enfant.fr (site CAF)

L’Ille-et-Vilaine compte près de 36000 enfants de moins de 3 ans qui peuvent
être accueillis par les 11000 assistants maternels agréés ou les 161 structures
d'accueil collectif.
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5 Les relations parents-enfants
ne sont pas toujours faciles.
Votre enfant rencontre des
difficultés d’adaptation à 
la crèche, à l’école, un petit
frère vient de naître, il dort
mal, il pleure sans cesse…

5 Pour prendre un bon 
départ, vous pouvez vous
renseigner auprès de :
> l’équipe de Pmi de votre
Cdas ;
> votre médecin généraliste
ou de votre pédiatre.
Si votre inquiétude persiste,
ils peuvent vous orienter
vers des spécialistes 
de la petite enfance. 

Vous êtes parents et 
vous rencontrez des difficultés
a Vous vous posez des questions sur les relations

parents enfants

5 Les associations d’aide 
à domicile mettent à votre 
disposition des travailleuses
familiales ou des aides 
ménagères (ADMR, 
Domicile Action Rennes)
après l’accouchement.
Une partie du coût peut
éventuellement être prise 

en charge par l’Assurance 
maladie (CPAM ou MSA), 
la CAF ou le Conseil général
en fonction de votre 
quotient familial. Cette 
prise en charge est soumise
à un accord préalable 
(renseignez-vous auprès 
de votre Cdas).

a Vous avez besoin d’aide à domicile

Info sociale en ligne,
service téléphonique 
du Département, vous 
propose également 
une écoute spécifique
sur la parentalité : 
0810203535 (coût
d’une communication 
locale à partir d’un fixe).
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5 Pour connaître les aides 
qui peuvent vous être 
proposées, adressez-vous,
selon l’organisme auquel
vous êtes rattaché, à la 
Caisse d’allocations familiales
(CAF), Cours des Alliés
35028 Rennes Cedex 9
Tél. : 0820253510 ou 
à la Mutualité sociale 
agricole (MSA),
Rue Charles-Coudé
(Campus de Ker Lann)
35170 Bruz
Tél. : 0299018080.

5 Il s’adresse au père ou 
à la mère, dès le premier 
enfant. Il permet de prendre
un congé prolongé sans 
rompre son contrat de 
travail. La demande se 
fait auprès de l’employeur. 

a Les allocations 

familiales

a Le congé parental 

d’éducation

Vos droits en 
tant que parents

Le service adoption 
et accès aux données 
personnelles
Vous souhaitez adopter
un enfant, vous avez été
adopté ou vous avez été
accueilli par l’aide sociale
à l’enfance et vous désirez
avoir des informations,
contacter le
0299023871.

5 Douze centres de 
planification et d’éducation
familiale sont à votre service
et implantés dans les Cdas*.
Ce sont des lieux pour 
s’informer, parler, consulter.
Amour, sexualité, contra-
ception, vie de couple,
conseil conjugal, grossesse,
dépistage et soins des MST,
IVG, quelles que soient vos 
préoccupations, pour vous ou
vos enfants, que vous ayez
ou pas une couverture sociale,
un médecin, une sage-femme
et une conseillère conjugale
et familiale vous accueillent,
vous écoutent, vous informent
et vous accompagnent. Ces
consultations sont gratuites
et anonymes.

* Dans les Cdas de Rennes centre,
Maurepas-Patton, Champs-Manceaux,
Combourg, Fougères, Montfort-sur-
Meu, Redon, Vitré.

a Tout savoir sur 
la vie de couple, 
la contraception
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Les centres départementaux
d’action sociale (Cdas) : 
vos interlocuteurs

L’Ille-et-Vilaine compte 22 centres départementaux 
d’action sociale.
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5 Pays de Brocéliande
26, boulevard Carnot
35160 Montfort-sur-Meu
Tél. : 0299091553

5 Pays de Combourg
Square Émile-Bohuon
35270 Combourg
Tél. : 0299730569

5 La Baie
1, rue des Tendières
35120 Dol-de-Bretagne
Tél. : 0299482192

5 Pays de Fougères
88, rue de la Forêt
BP 234
35302 Fougères Cedex
Tél. : 0299945858

5 Pays de Guichen
18, rue Commandant-Charcot
35580 Guichen
Tél. : 0299520222

5 Pays Malouin
10, rue du Clos-de-la-Poterie
35430 Saint-Jouan-
des-Guérets
Tél. : 0299191515

5 Pays des Marches-de-Bretagne
1, résidence Madame-Gandin
35460 Saint-Étienne-en-Coglès
Tél. : 0299978866

5 Pays de Redon
9, rue de la Gare
BP 60643
35606 Redon Cedex
Tél. : 0299711337

5 Pays de la Roche-aux-Fées
28, rue Nantaise
BP 85043
35150 Janzé
Tél. : 0299475780

5 Saint-Aubin-d’Aubigné
1, rue de l’Étang
35250 Saint-Aubin-d’Aubigné
Tél. : 0299023777

5 Saint-Malo
12, boulevard 
de la Tour-d’Auvergne
35400 Saint-Malo
Tél. : 0299406220

5 Pays de Vitré
60, boulevard Châteaubriant
BP 604
35506 Vitré Cedex
Tél. : 0299746850

5 Semnon
41, avenue Guillotin-de-
Corson
35470 Bain-de-Bretagne
Tél. : 0299448300

Adresses des centres départementaux
d’action sociale (Cdas)

Dans les 22 Cdas, des professionnels vous accueillent et répondent à vos questions.

P
d
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a Rennes

5 Rennes centre
7, rue Kléber
35000 Rennes
Tél. : 0299023035

5 Champs-Manceaux
Espace Aimé-Césaire
15, rue Louis-et-René-Moine
35200 Rennes
Tél. : 0299024888

5 Cleunay Saint-Cyr
25, rue Noël-Blayau
35000 Rennes
Tél. : 0299022013

5 Francisco-Ferrer Le Blosne
7, boulevard de Yougoslavie
35200 Rennes
Tél. : 0223301010

5 Maurepas-Patton
11 C, place du Gros-Chêne
35700 Rennes
Tél. : 0299274800

5 Villejean – Nord-Saint-Martin
42, boulevard J.-F.-Kennedy
35000 Rennes
Tél. : 0299022010

a Couronne rennaise

5 Couronne Rennes est
Village des Collectivités
2, avenue de Tizé
35235 Thorigné-Fouillard
Tél. : 0299022020

5 Couronne Rennes nord-ouest
4, boulevard Dumaine-
de-la-Josserie
35740 Pacé
Tél. : 0299277641

5 Couronne Rennes sud
1, rue Madame-de-Janzé
35131 Chartres-de-Bretagne
Tél. : 0299411919

é

t

.

Par ses actions, le Département souhaite lutter contre les inégalités 
dès le plus jeune âge.
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Papier issu d’une gestion 
durable des forêts

www.ille-et-vilaine.fr

Département d’Ille-et-Vilaine
Direction enfance, jeunesse, sports
1, avenue de la Préfecture
CS 24218
35042 Rennes Cedex

Tél. : 02 99 02 38 15

Pour en savoir plus :
Info sociale en ligne
Tél. : 0 810 20 35 35

(N° Azur, coût d’une communication locale
à partir d’un fixe)
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