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Vendredi 11 octobre 2019 à 18H00 

Inauguration de la 1ère maison d’assistantes maternelles  

à Saint-Denis soutenue par Plaine Commune Habitat 
 

 

C’est une première. Laurent RUSSIER, Président de Plaine Commune Habitat et Maire de 

Saint-Denis, en présence du Député de la Seine-Saint-Denis, Stéphane PEU, présidera 

l’inauguration de la première maison d’assistantes maternelles (MAM) à Saint-Denis, La 

Cabane des Sens, ce vendredi 11 octobre à 18h (3 rue Jean-Jaurès). Cette MAM 

s’inscrit dans la continuité du soutien apporté par Plaine Commune Habitat à ce mode 

de garde d’enfants, à l’image de la MAM de Pierrefitte inaugurée en 2017. 
 

Première structure de ce type à voir le jour à Saint-Denis, le projet, rendu possible aujourd’hui, 

est soutenu depuis les premiers jours par Plaine Commune Habitat, avec la volonté de favoriser 

le développement de cette activité, tout en permettant aux assistantes maternelles d’exercer 

leur métier dans les meilleures conditions. En effet, Plaine Commune Habitat a accompagné les 

porteurs du projet dans l’identification d’un local répondant à leurs besoins, pour lequel l’Office 

a engagé d’importants travaux (95k€ TTC) afin de transformer et adapter l’ancien appartement 

de 100 m2 à cette nouvelle activité. 

 

La Cabane des Sens est une association qui propose un nouveau mode d’accueil entièrement 

dédié aux enfants. Il s’agit d’un juste équilibre entre l'accueil familial d'une assistante maternelle 

et celui d’une structure collective. La MAM est dotée d’une salle d’activités, d’une cuisine pour 

la préparation des repas des enfants, d’un bureau et de dortoirs. L’un des espaces accueille le 

dispositif sensoriel Snoezelen, pour stimuler les cinq sens des tout-petits. Les locaux sont 

complétés d’un petit jardin pour des activités en extérieur. 

 

Avec 500 locaux commerciaux et d’activités, Plaine Commune Habitat démontre sa capacité 

à répondre aux besoins des habitants, en œuvrant au quotidien pour le développement d’une 

offre d’activités et de commerces de proximité au cœur de son patrimoine. 
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