
Liste des assistantes maternelles du secteur du RPE SUD classée par communes 

Aignes, Caignac, Calmont, Gibel, Montgeard, Nailloux, Saint Léon, Seyre

 06.81.63.12.47 ou 06.31.26.38.07 

ram.tdlsud@terres-du-lauragais.fr

Mise à jour : 24/02/2023

NOM Adresse code postal et ville
numéro de 

téléphone
mobile disponibilités MAJ

BARIAT Sylvia 33 ter hameau de Gilis 31560 CALMONT 06.32.04.46.79 1 place en septembre 2023 06/02/23

BOUCHENNA Farah 55, avenue de Cintegabelle 31560 CALMONT 06.50.35.60.02 une place en septembre 2024 09/02/23

CROSTA  Corine Hameau de Loubies 31560 GIBEL 09.74.76.24.31 06.52.40.66.15

une place disponible pour un 

accueil régulier et une place pour 

des remplacements ponctuels

27/10/22
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NOM Adresse code postal et ville
numéro de 

téléphone
mobile disponibilités MAJ

BARBE Nadia chemin de la Plaine 31560 MONTGEARD 05.61.81.43.26 06.76.98.18.98 disponible en septembre 2023 6/9/22

BACHETTI Isabelle 2 avenue François Mitterrand 31560 NAILLOUX 05.62.71.26.24 06.66.85.74.17

une place disponible 5 jours par 

semaine et peut-être une autre 

place disponible à partir de juillet 

2023

20/02/23

BROUILLAUD Amélie 5 rue de la Fountasso 31560 NAILLOUX 07.82.21.00.03

disponible actuellement pour un 

accueil à temps complet d'un 

enfant de plus de 18 mois

25/11/22
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NOM Adresse code postal et ville
numéro de 

téléphone
mobile disponibilités MAJ

NICOLEAU-DAUNAS Séverine La Violette 31560 NAILLOUX 06.43.80.94.78
disponible pour pour des 

remplacements
20/07/22

GALINIER Carolle Rue Malo-mort 31560 NAILLOUX 05.61.81.40.05 06.17.18.72.71
 deux places  en juillet/septembre 

2023
08/12/22

HERNANDEZ Corinne
Route de Caussidières, Lieu 

dit Mauzac
31560 NAILLOUX 05.61.83.48.77 06.88.58.11.38

peut assurer des remplacements 

les lundi, mardi et vendredi

1 place en septembre 2023 pour 

un accueil de 3 ou 4 jours avec le 

mercredi inclus

18/12/22

RAKOTONJANAHARY Mbola 

Christiana
7 rue Arnauguillem 31560 NAILLOUX 07.68.38.31.46

une place disponible et disponible 

pour des remplacements 2 à 3 

jours par semaine

08/12/22
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Modalité de mise à jour de la liste : à partir de la liste délivrée par le conseil départemental, le RPE, sous réserve de l'accord de chaque assistante maternelle, 

apporte aux parents des précisions relatives aux disponibilités déclarées. 

La délivrance, le suivi et le contrôle des agréments des assistantes maternelles sont assurés par les services de Protection Maternelle et Infantile (PMI) du 

Conseil départemental de la Haute-Garonne. 

La PMI a pour objectif de favoriser l'épanouissement de l'enfant et le bien-être familial. Dans ce cadre, les équipes pluridisciplinaires composées de spécialistes 

proposent un accompagnement des futures mères durant leur grossesse ainsi que des parents et de leurs enfants. 

Contact Familles : Maison des Solidarités de CASTANET, rue Alain Savary, 31320 CASTANET tel : 05.62.71.91.80 

ou Maison des Solidarités de Villefranche-de-Lauragais : 05.62.71.94.40 

Contact Assistants Maternels, les puéricultrices sont chargées spécifiquement des missions d'agrément, de suivi, de dépassement de capacité d'accueil...pour 

les territoires du SICOVAL et de Terres du Lauragais.

 Consultations Nourrissons : NAILLOUX : 2ème et 4ème vendredi de 8h45 à 12h sur RDV (Dr MULQUIN et une puéricultrice) VILLEFRANCHE : 1er et 5ème 

vendredi de 8h45 à 12h sur RDV (Dr MULQUIN et une puéricultrice) 3ème vendredi de 8h45 à 12h sur RDV (Dr DURIEZ et Mme CHARLES) 

voici les coordonnées de ce service : 05 62 71 63 39 ou 63 40 et le mail : accueilpmi-dtslauragais@cd31.fr

Coordonnées des autres Relais Petite Enfance de Terres du Lauragais : 

RPE Centre (Villefranche et alentours) : 06 71 53 33 22 - 07 71 75 97 04 - ram.tdlcentre@terres-du-lauragais.fr 

RPE Nord (Caraman et alentours) : 06 85 29 25 95 - ram.tdlnord@terres-du-lauragais.f
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