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Rappel : Contrat Enfance et Jeunesse-Volet enfance
Le contrat « enfance et jeunesse » (CEJ) est un contrat d’objectifs et de co-financement passé entre la Caf
du Lot, la MSA et Figeac-Communauté.
Sa finalité est de poursuivre et d’optimiser la politique de développement en matière d’accueil des moins de
17 ans révolus.
Ce contrat répond prioritairement à deux objectifs :
- « favoriser le développement et optimiser l’offre d’accueil ….
- contribuer à l’épanouissement des enfants et des jeunes et à leur intégration dans la société
par des actions favorisant l’apprentissage de la vie sociale et la responsabilisation pour les plus
grands ».
Le CEJ comporte deux volets : le volet enfance et le volet jeunesse
C’est le Centre Intercommunal d’Action Sociale qui est le gestionnaire du volet enfance du CEJ.

Le CEJ-volet enfance
Il se substitue au dispositif antérieur, le contrat enfance (qui a pris fin en 2008).
Le volet enfance du CEJ concerne prioritairement l'accueil de la petite enfance : structures multi accueil,
jardin d'enfant, Relais Assistantes Maternelles, ludothèque, espace accueil petite enfance....et les communes
suivantes : Béduer-Faycelles, Cambes, Cajarc, Figeac, Lissac et Mouret, Saint Félix signataires du contrat.
Le CEJ est valable jusqu’au 31 décembre 2018.
La Prestation Service Enfance du CEJ volet enfance versée par la Caisse d’Allocations Familiales vient en
atténuation des charges et se compose :
- PS stock (les actions antérieures du Contrat Enfance sont maintenues)
= pour favoriser qualitativement l’accueil des enfants
Formations, animations pour enfants, aides au fonctionnement des structures….
Vient de l’effort des structures petite enfance. L’Accompagnement financier de la CAF et de la MSA
s’étudie à priori (dépenses 2008 figées).
Le taux de financement prévu dans les anciens contrats est dégressif (à la Prestation de Service on
applique une dégressivité).
- PS flux (actions nouvelles)
= pour favoriser le développement et optimiser l’offre d’accueil
Ex : projet de création d’une nouvelle structure pour les moins de 6 ans
Une étude est faite sur les développements pressentis. Des décisions politiques sont prises. Le calcul de la
Prestation de Service se fait sur la durée du contrat.

Missions de la coordinatrice petite enfance
En réponse aux besoins des familles, de leurs enfants et des professionnels de la petite enfance.
Assurer, en lien avec les services de la CAF, la gestion du volet enfance du Contrat Enfance Jeunesse
(CEJ) :
*gérer les budgets du contrat et du fonctionnement du Relais Assistantes Maternelles (RAM) et du
Relais Assistantes Maternelles Itinérant (RAMiti)
*produire les bilans annuels du CEJ et du RAM afin que les conditions d’attribution des subventions
soient réunies
*gérer le développement et l’animation des partenariats
*Assurer le suivi des projets : initier, accompagner et piloter en lien avec les différents partenaires
*Participer à l’évaluation du dispositif
*Participer au développement et la promotion des établissements ou services petites enfance et des
actions menées.

Utilisation des fonds « Prestation du service enfance » Exercice 2016

REALISE 2016
Détail dépenses des actions du Contrat Enfance Jeunesse-volet enfance 2016
Actions 2016

1- Fonctions
d’animation et de
coordination

Détails des actions

Salaire de la coordinatrice+cotisations+médecine
travail+assurance CNP

Coût des actions
Pour le CEJ-volet enfance
En 2016 : 35 317.60 €
En 2015 : 52 615.30 €
En 2014 : 39 134.99 €

+
Frais de fonctionnement
(téléphone, déplacement, frais d’affranchissement,
fournitures administratives, assurance, frais de
communication, documentation, carburant,
formation…)
Participation Fonctionnement RAM

2- Jouets pour noël
enfants défavorisées

Une action :
1 - Achat pour les enfants de 1 à 10 ans, dans le
cadre des fêtes de fin d’année pour les familles de
Figeac-Communauté en situation de précarité
(RMIste, familles en difficulté…). Elles sont averties
par courrier avec enquête sur leur revenu, leur
situation familiale dès le mois de septembre.
En 2014, 65 jouets achetés pour 29 familles.
En 2015, 39 jouets achetés pour 19 familles
En 2016, 46 jouets achetés pour 25 familles.
La distribution s’est déroulée dans les locaux du
CIAS le mardi 13 décembre 2016.

En 2011 : 989.80€
En 2012 : 647€
En 2013 : 810.69€
En 2014 : 738.45 €
En 2015 : 447.95 €
En 2016 : 556.77 €

3 – NOEL DES ENFANTS ORGANISE PAR LE CIAS GRAND-FIGEAC

Actions 2016
4 - Journée nationale des
assistantes maternelles
A l’occasion de la journée
des Assistantes
Maternelles, en 2013, les
assistantes maternelles
des 3 secteurs (Figeac,
Capdenac, Decazeville)
ont souhaité s’associer.

Détails des actions

Coût des actions
Pour le CEJ-volet enfance

SOIREE CONFERENCE :
1200 €
116 personnes
Date : 13 octobre 2016
-

5 - Groupe culture petite
PROGRAMMATION janv 2016 à déc
enfance : « A petits pas »
2016
- partenariat des services
culturels, des responsables Spectacles « boucle d’O » avec la Cie A tout
des structures petite
vents. (du 09 au 11 mars 2016)
enfance et de la
- Effectifs présents des Structures Petite
coordinatrice
Enfance : 367 personnes dont 226 enfants entre
6 mois et 4 ans.
Spectacles il ne faut pas déranger les Anges en
novembre (du 07 au 10-11-2016)
- Effectifs présents des Structures Petite
Enfance : 265 personnes dont 177 enfants entre
6 mois et 4 ans.

Participation
pour
période de janvier
juin 2016 : 1500 euros

la
à

Participation
pour
la
période de septembre à
décembre 2016 : 1500 euros

6 - Mise en place d’une
convention avec les
services culturels du
Grand Figeac

Actions 2016
7- Opération 1ère page
Projet d’action nationale
d’éveil culturel en direction
des familles et des très jeunes
enfants pour sensibiliser à la
lecture les familles les plus
démunies
Intérêt de l’opération
-donner le goût de la lecture
plaisir et développer un temps
d’échange autour du support
livre entre les parents et les
enfants
-développer l’imaginaire et le
langage de l’enfant, susciter
une curiosité et une ouverture
sur le monde au travers de la
littérature enfantine
-favoriser l’autonomie des
familles

Contribuer à la participation des personnes 10 places cinéma sont
en difficulté à la vie culturelle un partenariat Offertes tous les mois par
est conclu le 15-12-2014 avec les services les services culturels.
du CIAS.
- Des places de cinéma sont distribuées
aux bénéficiaires tous les mois (épicerie
sociale, HUS, RSA…)
Détails des actions
-Lire avec les gens du voyage semisédentaires de Figeac
= travail de partenariat entre le service
petite enfance et la référente des gens du
voyage.
=6 séances de lecture au local,
=3 sorties Bibliothèque, 1 à Capdenac
Gare, 2 à Figeac
=1 sortie à Cuzals réunissant parents,
enfants.

Coût des actions
Pour le CEJ-volet enfance

Coût lectrice: 2050€
Transport en bus : 565€
Charges de fonctionnement
: 1501€

Soit un total de 4115.70 €

La participation a été de 10 enfants en
moyenne lors des séances.

8 – Actions de Soutien à la
parentalité
=partenariat entre le service petite
enfance du CIAS et les structures
Petite Enfance du Grand-Figeac.

OBJECTIFS GENERAUX
=Aider et conforter les parents
dans leur fonction éducative en
valorisant leur rôle, leurs
compétences et initiatives

Actions 2016 :
De janvier à Juin – 41 personnes (
24 enfants et 17 parents)- 1 atelier
mensuel parents-enfants « Le temps
du jeu »
De janvier à Juin – 10 séances de 10
enfants + 3 adultes - Eveil sonore
& musical – Ballons Rouges
Cardaillac
Du 08/01/2016 au 15/04/2016 – 7
séances tous les quinze jours de 4
enfants et 4 adultes – Baby gym
parents/enfants – Jardin d’enfants
Figeac

268€

500€

500€

Du 07 au 12 mars : 771 pers Animations dans les structures,
spectacles, temps animations
parents/enfants, café débat, …
Spectacles 367 personnes dont 226
enfants entre 6 mois et 4 ans.
« boucle d’O » avec la Cie A tout
vents. (du 09 au 11 mars 2016)

2500€

1500€

02-05– 19 personnes Soirée
échanges « Concilier vie familiale,
vie professionnelle et vie
personnelle ».

0€ (participation des
intervenants bénévoles)

28-06 - 17 personnes – Soirée
d’échanges : COMMUNICATION
RELATIONNELLE au CIAS
Grand-Figeac.

369€

01-10 – 83 personnes dont 41
enfants et 42 adultes – Spectacle de
Magie à la crèche à Labathude.

500€

17-10 - 116 personnes –
Conférence « J’ai tout essayé »
Capdenac Gare.

1200€

27-10 - 90 personnes dont 53
enfants et 37 adultes - Spectacles
lors du festival du Jeu « Bou le
Loup » Figeac

1000€

Spectacles 265 personnes dont 177
enfants entre 6 mois et 4 ans. Il ne
faut pas déranger les Anges en
novembre (du 07 au 10-11-2016)
figeac & Capdenac Gare
07-12 – 880 personnes dont 580
enfants et 300 adultes - Noel du
CIAS – Ateliers parents/enfants –
Figeac.
14-12 – 105 personnes dont 55
enfants et 50 adultes - Spectacle
« Habille toi Zoé » à Labathude.
Toute l’année sur RDV –
rencontres des mamans des Gens
du Voyage – 12 RDV individuels.

4500€

500€

450 €

-Poursuite de la diffusion d’un bulletin
d’information « Etre parent aujourd’hui »
répertoriant les animations dédiées aux
familles sur et hors territoire.
-Fond documentaire en lien avec la
parentalité disponible au Point Accueil
Familles. Emprunt par les parents ou
professionnels de l’enfance et de la
jeunesse
Total = 2924 participants (enfantsparents)
sur les actions en 2016

10 - Formations
Formation professionnels
petite enfance

* analyse de pratiques pour les assistantes
maternelles : intervention de Anne
Emmanuelle Marie.
*analyse de pratiques à la structure multiaccueil de Figeac. Intervention de M
DEVILLE, psychologue et psychanalyste. 1
séance tous les 2 mois.
* analyse de pratique des responsables de
structures Petite enfance Intervention de M
DEVILLE, psychologue et psychanalyste. 1
séance tous les 2 mois.
* Formation des professionnels « Eveil
sonore et musical »

10 - Malles de jeux
Ces malles permettent un Achat de jeux nouveaux pour les 6 malles qui
renouvellement des jeux sont en circulation dans les 14 garderies
dans
les
garderies périscolaires de Figeac-Communauté.
périscolaires.
11- Participations aux
strcutures Petite Enfance

Multi Accueil Figeac
– séances d’éveil musical sur l’année
Jardin d’enfants Figeac
– 6 séances d’éveil à la musique
Participation Financière « Les Colin
Maillards »
Participation au fonctionnement

Coût : 1200 €

Coût : 1200€

Coût : 1200€

Coût : 2700€

En 2016 : 788.47 €
En 2015 : 130.82 €
En 2014 : 1 132.13 €

Multi Accueil /RAM Capdenac
1 – 24 séances d’éveil corporel
Ram + RAM ITI Figeac
– 5 animations Contes
–12 interventions en Psychomotricité
– ludothèque
– Ateliers lecture
Multi Accueil « les ballons rouges »
1- Intervention
Multi Accueil « premiers pas en Ségala »
Ram Lacapelle-Marival

Actions 2016

12 - Relais d’Assistantes
Maternelles

Détails des actions

Participation au frais de fonctionnement
du RAM et RAM itinérant.

Coût des actions
Pour le CEJ-volet enfance
En 2011 : 39 723.49
En 2012 : 31 415.42
En 2013 : 27 224.30
En 2014 : 42 411.80
En 2015 : 4 955.30
En 2016 : 25 888.00

RECAPITULATIF DEPENSES CEJ PETITE ENFANCE

Coordination
Animations
SOUS TOTAL
DEPENSES CEJ

2011
33 454.83
40 960.44
74 415.27

2012
34 304.66
36 452.03
70 756.69

2013
36 154.86
47 982.99
84 137.85

2014
39134.99
36914.27
76049.26

2015
52 615.30
48 818.45
101 433.75

2016
35317.60
42430.22
77747.82
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*2015 deux coordinatrices en charges de personnel, en raison d’une personne en formation sur
l’année.

Actions principales du CEJ PETITE ENFANCE pour l’année 2015 sur la PS stock
COMPARATIF VERSEMENT CEJ CEF DU LOT
ANNEES
Montant CEJ

2012
96 594.40€

2013
82 304.80€

2014
82055,89
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13 – GUICHET UNIQUE PETITE ENFANCE :
Le « guichet unique », un outil d’information et de coordination au service du territoire.
Rappel des objectifs visés :
La démarche engagée pour la création d’un guichet unique petite enfance vise :
◦ A améliorer l’information, l’accueil, l’orientation et le suivi des demandes des familles.
◦ La création d’une dynamique de réseau des structures d’accueils (individuels ou collectifs)
◦ A rendre lisible l’ensemble des demandes sur le territoire : demandes satisfaites ainsi que non
satisfaites. Cette fonction d’observatoire permettra d’avoir un regard prospectif sur l’offre et la
demande de garde.
◦ A la création d’un outil de mutualisation des ressources entre professionnels.
La politique petite enfance doit s’attacher, non seulement à contribuer à l’épanouissement des jeunes enfants mais
aussi à aider les familles à concilier vie familiale et vie professionnelle, à accompagner celles en difficultés pour
prévenir les phénomènes de marginalité. Le Service petite enfance est un levier de développement du territoire.
Rappel des actions engagées :
Actions

Etat

Réaliser un questionnaire auprès des familles d’enfants de moins de 3 ans.
https://docs.google.com/forms/d/1Nrhwrw8PZ9l7MxoNb4M4NqDQEIOWV2kSoxcB9oxCsg/viewform

ok

Diffuser un questionnaire auprès des ASMAT.

ok

Guide des structures d’accueil des 0-6 ans

ok

Signalétique commune pour les relais guichet unique petite enfance

ok

Diffusion du site Internet via les entreprises sur leur site professionnel

En cours

Créer un collectif autour de la parentalité sur le territoire du Grand-Figeac

ok

Diffusion du site internet par les mairies sur leurs sites communaux

ok

Identifier les besoins de formation des responsables de structures et d’accompagnement en
cours.

OK

Création d’un site internet Petite enfance.
http://ciasgrandfigeac.jimdo.com/guichet-unique/

ok

Organiser un événement annuel par les professionnels de la PE à destination des familles.
(Semaine de la petite enfance) http://ciasgrandfigeac.jimdo.com/semaine-de-la-petiteenfance/

ok

Organiser des réunions bimensuelles entre les responsables des structures Petite Enfance de
l’ensemble du territoire, favoriser l’interconnaissance, que le partage de problématique
commune, mise en réseau de projets…

Ok sur le territoire

Au travers du service Petite Enfance, le CIAS souhaite placer la notion de soutien et
d'accompagnement à la parentalité tant au sein des actions spécifiques que dans des temps
plus informels en s’adaptant aux diversités des problématiques et configurations familiales.

OK

05 réunions se sont déroulées en 2016 + séances de travail
-

24/11/2016 : Présentation de l’observatoire expérimental
15-09-2016 : Proposition de l’Outil observatoire Petite Enfance
02-05-2016 Thème : Concilier vie familiale, vie professionnelle et vie personnelle. Pour mieux
harmoniser les temps des salariés, informer et communiquer à l’entreprise les fonctionnements des
services. Inciter le secteur économique à s’adapter aux solutions existantes lorsque cela est possible !
17-03-2016 : Rencontre avec l’entreprise informatique AIGA.
27-01-2016 : Bilan 2015 et perspectives 2016

- De janvier à juin 2016 :
• Elaboration de la charte d’accueil du jeune enfant avec l’ensemble des structures Petite Enfance du
territoire.
• Mise en place par les structures de la télé procédure.
-

De janvier à décembre 2016 :
Expérimentation à Assier et Cajarc d’un Relais Accueil Petite Enfance de proximité.
Mise en place d’un socle commun d’informations.
Création de l’outil informatique : observatoire
Missions des relais Petite enfance :

Le Relais accueil petite enfance est un guichet unique pour informer, conseiller et accompagner les parents
et futurs parents dans la recherche du mode de garde le plus adapté à leurs besoins. En somme, c’est une
réponse concrète et personnalisée aux difficultés que rencontrent les parents. En devenant les Relais accueil
petite enfance, initiative menée par le territoire du Grand-Figeac en partenariat avec la Caf. Ce relais élargit
les compétences et les missions des RAM.
Informer et orienter les parents sur tous les modes de garde, multi-accueil associatif ou municipal, assistante
maternelle ou garde à domicile est une innovation majeure du dispositif.
Ce projet expérimental doit permettre de :
- Maintenir et développer les services Petite Enfance du territoire.
- D’imposer à chaque demandeur de remplir la demande sur la télé procédure pour avoir une trace à
100% des demandes. Cela donnera une bonne idée des flux (ratio entre les demandes et les places
disponibles)
- De mettre en place un observatoire de la petite enfance
- D’adapter l’outil aux situations de l’emploi local avec les structures et les ASMAT.
OUTIL OBSERVATOIRE : https://monenfant.pestronik.com

