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Communiqué de presse 

Pont l’Evêque, le 10/11/2022 

Le multi-accueil du Pôle 
Enfance Terre d’Auge 
ouvrira ses portes en 
janvier 2023 
20 places sont ouvertes pour accueillir les enfants de 10 
semaines à 3 ans, dont la gestion a été confiée à la Mutualité 
Française Normandie SSA. 

Un espace pour les tout-petits 
Mis à disposition par la Communauté de Communes Terre d’Auge avec le soutien financier 
de la CAF et de la MSA et géré par la Mutualité Française Normandie SSA, le multi-accueil 
est situé sur la commune de Pont L’Evêque dans le Pôle Enfance, à proximité directe de 
l’école maternelle Terre d’Auge et du complexe sportif intercommunal Michel d’Ornano. 

Le Pôle Enfance est un bâtiment neuf et moderne, partagé et mutualisé avec le multi-
accueil, le relais petite enfance et le centre de loisirs Mil'Couleurs Terre d'Auge. 200m² 
sont dédiés au multi-accueil, qui comprend une grande pièce de vie aménagée en 
différents espaces, complétée par un terrain extérieur aménagé et clos. 
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Multi-accueil Terre d’Auge 
Rue de la Vicomté 

14130 Pont l’Evêque 
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Le multi-accueil est un 
véritable espace de vie, 

d’éveil, d’apprentissage et 
de détente, parfaitement 

adapté aux besoins de 
l’enfant. 

Géraldine Marie, 
Responsable de l’Activité 
Enfance et Familles pour 

la MFN SSA 

Les avantages du multi-accueil 
Le multi-accueil permet à l’enfant de découvrir la vie en collectivité tout en construisant 
son individualité. Pour cela, l’équipe d’encadrement s’appuie sur un projet éducatif et 
pédagogique plaçant l’enfant et sa famille au cœur de ses préoccupations. 

Plusieurs types d’accueil sont proposés : 
• Un accueil régulier : de 1 à 5 jours par semaine selon un planning prévu à l’avance 
• Un accueil occasionnel : ponctuel et anticipé pour compenser la garde habituelle 

de l’enfant 
• Un accueil d’urgence : une solution épisodique pour faire face à un imprévu 

 

Des demandes de places ouvertes jusqu’à fin novembre 
Les familles qui souhaitent faire une demande de place en multi-accueil pour leur enfant, 
peuvent le faire jusqu’à fin novembre 2022. 

Après avoir pris contact avec les relais petite enfance Terre d’Auge Nord ou Terre d’Auge 
Sud, elles seront reçues pour remplir les dossiers qui seront ensuite présentés lors de la 
Commission d’attribution des places, qui aura lieu début décembre. 

La tarification est définie par le barème de la Caisse Nationale des Allocations Familiales. 

La participation horaire de la famille varie selon deux critères : les revenus imposables de 
l'année N-2 (divisés par 12 pour obtenir une moyenne mensuelle) et le taux d'effort 
(calculé selon le nombre d'enfants à charge). 

L’accueil des enfants démarrera ensuite à compter du jeudi 5 janvier 2023, sous réserve 
de l'achèvement des travaux et de l'aménagement des locaux. 

Les contacts pour les demandes de dossiers 
Relais Petite Enfance Terre d’Auge Nord 
06 98 42 20 26 

Relais Petite Enfance Terre d’Auge Sud 
07 88 16 21 28 
 
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h / les mercredis 
de 8h30 à 12h30. 
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À propos de la Mutualité Française Normandie SSA 
1er acteur de santé Mutualiste en Normandie, la MFN SSA membre de VYV3 répond aux besoins de 
chacun, tout au long de sa vie, quels que soient le revenu, l’état de santé et le lieu de vie. 

Grâce à 1 500 collaborateurs, c’est près d’un million de Normands soignés et accompagnés chaque 
année, dans plus de 170 services et établissements de santé, regroupés dans 2 pôles : Soins & 
Accompagnement et Produits & Services. 

Dans le domaine de la Petite Enfance, la MFN SSA gère 5 multi-accueils pour plus d’une centaine 
d’enfants accueillis, et 10 Relais Petite Enfance en Normandie. Elle emploie une cinquantaine de 
professionnels diplômés, tous dédiés à la prise en charge et aux bien-être des enfants. 

www.mfn-ssam.fr 

Le Groupe VYV, Entrepreneur du mieux-vivre 
Le Groupe VYV est le 1er acteur mutualiste de santé et de protection sociale en France. Autour de ses 
trois métiers (Assurance, Soins et accompagnement, Logement), le Groupe VYV développe des offres 
complètes et personnalisées pour accompagner et protéger tous les individus tout au long de la vie. 

Le Groupe VYV œuvre au quotidien pour être utile à tous et à chacun : plus de 10 millions de personnes 
protégées, 73 000 entreprises clientes en santé et en prévoyance, plus de 19 000 collectivités 
territoriales et 14 ministères et établissements publics à caractère administratif. Acteur engagé, avec 
près de 45 000 collaborateurs et 10 000 élus, dont près de 2 600 délégués, le Groupe VYV innove et 
anticipe pour construire une société plus équitable et socialement responsable. Le Groupe VYV porte 
l’ambition d’être le groupe de référence de la santé et de la protection sociale, en incarnant un projet 
de performance solidaire pour demain.  

www.groupe-vyv.fr       

 

 

 

 

Contacts presse  
 

Mutualité Française Normandie SSA 
nicolas.limodin@mfn-ssam.fr / 06 30 14 14 13 

 
 

Communauté de Communes Terre d’Auge 
communication@terredauge.fr  / 02 31 65 04 75 

http://www.groupe-vyv.fr/
mailto:nicolas.limodin@mfn-ssam.fr
mailto:communication@terredauge.fr
https://www.linkedin.com/company/groupe-vyv/
https://twitter.com/Groupe_VYV
https://www.youtube.com/channel/UCB3tbZ0lPqfJ1LviXII53nQ
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