MAM ‐ MAISON DE MANDY
Villetaneuse (93)

La Maison de Mandy est une Maison d’Assistantes Maternelles (MAM) portée par deux assistantes
maternelles de Villetaneuse. Le projet est parti des constats que les parents préfèrent l’accueil
collectif pour leurs enfants et qu’il est plus enrichissant pour les assistantes maternelles de travailler
avec des collègues afin d’échanger des savoir‐faire. La MAM accueille des enfants de 0 à 3 ans dans
un lieu adapté pour les tout‐petits. Elle s’est installée dans un LCR au cœur d’une résidence de France
habitation en 2015. France habitation et l’APES ont fortement accompagné la création de la MAM.
Mesdames Kahina MEHDI et Hafidha MOUSSAOUI sont les deux assistantes maternelles qui ont créé
La Maison de Mandy : « Nous nous fréquentions lorsque nous travaillions à domicile. Après deux
années de discussion, nous nous sommes lancées dans le projet de créer la maison de Mandy pour
nous regrouper, partager et lutter contre l’isolement. Nous avons envisagé un statut associatif. »
Notre objectif était de pouvoir créer une MAM à Villetaneuse pour répondre aux besoins des
familles de notre ville et accueillir leurs enfants dans un cadre convivial qui dynamise nos pratiques
professionnelles. De façon générale, les parents sont bien plus demandeurs de places en crèches que
de places chez une assistante maternelle. Mais, il suffit de quelques semaines d’accueil des enfants
dans la MAM pour que les préjugés s’envolent. C’est aussi un lieu pour donner envie à d’autres
femmes de travailler comme assistante maternelle, et à d’autres parents de confier leur enfant à des
assistantes maternelles en toute sécurité. Depuis l’ouverture, nous accueillons des enfants de la
résidence.
Le chemin a été long de la première visite du local en septembre 2013 à l’ouverture en octobre 2015.
Des travaux importants ont été réalisés par le bailleur, puis nous avons aménagé l’espace. Le projet a
abouti grâce à la volonté de tous. L’arrivée de cette structure peut aider à dynamiser et revaloriser la
résidence qui connaît des difficultés. Les voisins ont témoigné de beaucoup d’intérêt pour notre
projet, les jeunes de l’entrée se poussent devant les poussettes et des parents de l’extérieur entrent
naturellement dans la cour d’immeuble. Cette année, nous avons réalisé des plantations dans
l’espace à l’arrière de la résidence, ce qui permet de commencer à réinvestir ce lieu.
UNE ANEDOCTE
La Maison de Mandy a été ainsi nommée en hommage au souvenir d’une grand‐mère algérienne qui
a élevé 11 petits‐enfants et les enfants de tout le village. « Nous étions fières de voir qu’à notre
inauguration, le président du Conseil Général et le président de la CAF 93 étaient présents. C’était une
belle surprise. »

