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Première édition du Forum des 

Modes de Garde de Villejuif 
 

 
 

Franck Le Bohellec, Maire de Villejuif et la Municipalité 

convient les familles villejuifoises à venir rencontrer les 

professionnels de la petite enfance lors de la 1ère édition du 

Forum des Modes de Garde, samedi 18 mai de 9h30 à 12h30 

en salle du Conseil municipal de Villejuif. 
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Pour répondre aux questions que les familles villejuifoises peuvent se poser sur le meilleur mode de 

garde de leurs tout petits, la Ville de Villejuif les convie à son premier Forum des Modes de Garde. 

Ce forum vise à proposer aux parents un panorama complet des offres d’accueil à Villejuif. Trois 

heures de rencontres et d’échanges avec les professionnels de la Petite Enfance, des éducatrices, des 

puéricultrices ainsi que des partenaires privés et publics, qui conseilleront les parents sur 
l’accompagnement et le suivi de leur enfant.  

Toujours plus nombreux, les tout petits sont une force et une richesse pour la Ville de Villejuif qui a 

augmenté de manière considérable le nombre de berceaux dans les modes de garde collectifs avec 90 

places en plus depuis 2014 gérées par les services municipaux ; la Ville compte également sur le 

réseau des 240 assistantes maternelles qui officient à Villejuif et sur les associations qui les 

représentent pour répondre aux nombreuses demandes des familles villejuifoises. 

Villejuif dispose d’un nombre conséquent de professionnels et de structures qui accompagnent les 

familles au quotidien. Près de 32% des demandes reçoivent une réponse positive tandis que la 
moyenne nationale plafonne à 17%.  

À l’occasion du Forum des Modes de Garde, la Ville édite son « Guide de la Petite Enfance » à 

destination des parents villejuifois qui leur permettra de découvrir ce qui rend Villejuif si attractive et 

sécurisante pour les soutenir dans l’accueil de leur tout petit. 

" Le Forum des Modes de Garde a pour objectif d’offrir aux parents de Villejuif une visibilité complète sur les 

propositions d'accueils individuel et collectif de leur enfant  » a déclaré Franck Le Bohellec, Maire de 

Villejuif.  
 

Informations pratiques :  

Forum des Modes de Garde - Samedi 18 mai 2019  

De 9h30 à 12h30 

Entrée libre 

Salle du Conseil municipal - Hôtel de Ville de Villejuif – Esplanade Pierre-Yves-Cosnier  
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