
Le guide pratiqueLe guide pratique
des parents des parents CominoisCominois

CENTRE  SOCIAL



Nous sommes heureux de vous présenter 
« le guide pratique des parents 

Cominois », qui a été réalisé par le Centre 
Social YATOUKI.
Nous travaillons depuis de nombreuses 
années sur la thématique parentalité et 
pour renforcer cette action, nous avons 
élaboré ce guide à destination des parents.
Il a été conçu avec les partenaires du 
territoire : la CAF du Nord, la CLCV, l'UTPAS 
d'Halluin et la Ville de Comines.
Il permettra aux parents d’identifier 
les différentes structures abordant la 
parentalité.
Nous espérons que l’ensemble de ces 
informations répondra à vos attentes et à 
vos questions.

Marie-France WOJCIECHOWSKI
Présidente du Centre Social 
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Accès aux droitsAccès aux droits
Informations destinées aux parents

UTPAS D’HALLUIN 
4 bis rue Dennetière BP 58 - 59431 HALLUIN
03 59 73 98 40

CAF du lundi au vendredi de 9h à 16h.
www.caf.fr - 0 810 25 59 80

Points d’accueil de la CAFPoints d’accueil de la CAF
CCAS de Comines : 1 rue des Maires Lambin 
59560 Comines
Lundi de 8h30 à 11h45 et de 14h à 16h
Fermé pendant les vacances scolaires

Agence de Lille : 82 rue Brûle Maison 59000 Lille
Sur rendez-vous et fermé le jeudi
Rencontrer un travailleur social rendez vous : 
sur www.caf.fr

La maison de l’enfance de Comines :  
9/11 rue Gambetta 59560 Comines - 03 28 36 78 42
Contrat Assistantes Maternelles / Parents
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Soutien à la parentalité Soutien à la parentalité 
www.caf.fr

Vous pouvez solliciter la caf si vous êtes confrontés à des 
difficultés entrant dans l’un des 3 domaines d’interventions :
- La parentalité : l’arrivée d’un enfant, le handicap ou la santé 
de l’enfant, le décès de l’enfant ou du conjoint, la séparation, 
la garde alternée, le départ en vacances.
- Le logement : impayé de loyer, indécence du logement,  
le parcours résidentiel.
- L’insertion : accompagnement social des bénéficiaires 
monoparentaux du RSA.

CLCV : Vallée de la Lys, 134, rue de Lille, 59250 Halluin 
03 20 37 74 48 
Une formation sur le développement psychologique de 
l’enfant et de l’adolescent. Comprendre le développement 
(psychomoteur, cognitif et social) de l’évolution de nos enfants. 
Cette formation se déroule le lundi après-midi, de 14h à 
15h30, en 3 cycles de 3 séances de 1h30 : la petite enfance 
0 à 5 ans ; l’enfance de 6 à 10 ans ; l’adolescence. Cette 
formation peut se faire à la demande.

UTPAS d’Halluin : 4 bis rue Dennetières 59431 Halluin 
03 59 73 98 40  
Les parents confrontés à :
- Un comportement de l’enfant qui inquiète l’adulte (mise 
en danger, comportement violent, …).
-  Une problématique scolaire (absentéisme, échec 
scolaire,…).
- Un évènement traumatisant impactant la cellule familiale 
(séparation, deuil, …).
- Des difficultés dans l’exercice de l’autorité parentale.
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Santé Santé 

Soutien à la parentalitéSoutien à la parentalité

PMI 
UTPAS d’Halluin 
4bis rue Arthur Dennetière BP 58  
59431 Halluin - 03 59 73 98 40

Consultations infantiles.
Consultations de planification familiale et 
prénatale.
Actions collectives, agrément et suivi des 
assistants maternels et familiaux, protection 
de l’enfance.

YATOUKi Centre social
25 place du Général de Gaulle 
59560 Comines - 03 20 39 04 64

Comité des parents, référente 
famille : écoute et accompagnement, 
médiation parents et adolescents. 



Mode de GardeMode de Garde

Halte-Garderie les p’tits 
mômes
25 rue du Général de Gaulle 
59560 Comines - 03 20 39 04 64
Accueil des enfants de 2 mois 
1/2 à 4 ans. 
Ouvert le mardi, jeudi, vendredi 
de 8h30 à 17h et le mercredi de 
13h30 à 17h.
Dossier d’inscription à retirer le 
mercredi matin au centre social.
Fermé la semaine de Noël et en 
août.

Multi-accueil de la Maison 
de l’enfance
9/11 rue Gambetta 59560 
Comines - 03 28 36 78 42
Accueil des enfants de 2 mois 
1/2 à 4 ans. 
Ouvert du lundi au vendredi de 
7h30 à 18h.
Pré-inscription via le portail 
famille de la ville.
Fermé une semaine pendant les 
fêtes de fin d’année et en août.

Micro crèche : Le petit 
monde de Maguilou
17 avenue Maréchal Leclerc à 
Comines - 09 81 08 11 98
www.Lepetitmondedemaguilou.
com
Formulaire de pré-inscription sur 
le site internet.
Accueil des enfants âgées de 10 
semaines à 4 ans 
Ouvert du lundi au vendredi de 
7h15 à 18h45. 
Fermé la semaine de Noël  
et les 3 premières  
semaines d’août. MAM (Maison Assistantes 

Maternelles) Les pirates 
de la Lys
45 bis rue de Quesnoy 
59560 Comines 
03 62 23 58 09
www.lespiratesdelalys.fr
Formulaire sur le site.
Renseignements par tél tous les 
jours de de 7h30 à 18h15.
Accueil des enfants âgés de 0 à 
3 ans.

RAM (Relais d’Assistantes 
Maternelles)
Situé à la maison de l’enfance 
9/11 rue gambetta 59560 
Comines - 03 28 36 78 43
Jour d’animation le mardi et 
jeudi de 9h à 10h et de 10h à 
11h.
Dates de fermetures : chaque 
vacances scolaires.
Les permanences téléphoniques 
et RDV sont fermées la semaine 
de nouvel an et en août.
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Loisirs enfants et adolescents Loisirs enfants et adolescents 

Jeunesse :  
Accueil les jeunes  
de 11 à 17 ans
Mini foot le mercredi
(2 créneaux possibles)
· de 19h50 à 21h : 11 à 15 ans,
· de 21h à 22h15 : 16 à 25 ans.
Petites vacances scolaires et juillet : 
activités à la carte (percussions 
corporelles, atelier bois, soirées ps4, 
repas en famille, mini foot, …).

Planning disponible et inscription 
auprès du référent jeunesse.

Centre social YATOUKI
25 place du Général de Gaulle 

59560 Comines - 03 20 39 04 64

ALSH : 
Petite enfance :  
Accueil des enfants  
de 3 à 6 ans.
Enfance :  
Accueil des enfants  
de 6 à 12 ans.

Garderie
Mercredis et petites  
vacances de 7h30 à 18h.
Juillet et août de 7h30 à 
18h30.

3 formules proposées :  
possibilité de garderie, 
inscription à l’accueil.

· De 9h à 17h, avec 
repas au restaurant 
municipal.
· De 9h à 12h et de 14h 
à 17h (repas pris chez 
soi).
· De 14h à 17h.

8



9

Loisirs enfants et adolescentsLoisirs enfants et adolescents

ALSH :
Petite enfance :  
Accueil des enfants de 2 à 6 ans.
Enfance :  
Accueil des enfants de 6 à 11 ans.

Mercredis et les vacances scolaires 
de 7h30 à 18h.

Ville de Comines
20 rue de la victoire  - 59560 Comines

03 20 39 01 34

Jeunesse : Accueil des jeunes de 12 à 16 ans
Ouvert les petites et grandes vacances à la Tannerie  
de 9h à 17h. En journée avec repas.

Accueil périscolaire matin et soir :  
Accueil des enfants de 2 ans à 11 ans.
Lieux : maison de l’enfance, Brel / Brassens  
et les coquelicots.
Jours : lundi, mardi, jeudi et vendredi scolaires.
de 7h à 8h30  et de 16h 30 à 18h30.

Inscription sur le  
portail famille.



AteliersAteliers

Soirées familiales sous forme de débatSoirées familiales sous forme de débat
CLCV Vallée de la Lys 

134 rue de Lille 59250 HALLUIN 
03 20 37 74 48 

Elles se déroulent une fois par trimestre, en général, le 
mardi soir de 18h30 à 20h30 et sont ouvertes, gratui-
tement, à toute personne intéressée par le thème de  
l’enfance (parents, grand parents, personnes interve-
nant auprès de l’enfant, …).

Au Centre social YATOUKI

Gym câline : Psychomotricité.
De la naissance à 3 ans le mardi  
en période scolaire  de 9h15 à 10h15, 

De la marche à 3 ans de 10h15 à 11h30.

Atelier découverte : Activité d’éveil
1 mercredi / mois de 10h15 à 11h30.

Massage : Naissance à 3 ans
1 vendredi / mois de 14h30 à 16h.

Samedi détente : Activité en famille
De 8 mois à 6 ans un samedi /mois de 9h30 à 11h 
Spectacle, ferme pédagogique, cuisine, éveil musical, …
Planning à retirer à l’accueil.
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Loisirs en famille et sportivesLoisirs en famille et sportives

Au Centre social YATOUKI 
Sorties familles, spectacles, barbecue, … 

Organisées toute l’année.
Programme disponible à l’accueil.

Ville de Comines
Les associations sportives, artistiques

RDV sur le site de la ville :
www.ville-comines.fr




