C.I.A.S Figeac -Centre Social et de Prévention
Place Vival
46100 Figeac
Tél : 05.65.50.05.01
Mail : cecilemas.cias@gmail.com
COMPTE RENDU
COMITE DE PILOTAGE
27 JANVIER 2016
Présents :
Mme Godard Anne, Mme Marianne Laroze, Mr Paramelle Vincent, Mr Landas Jean Yves, Mr Loredo Jean Pierre, Mr
Bon David, Mr Bérard Stéphane, Mme Tardieu Sandrine, Mme Hubert Célia, Mme Dupin Amandine, Mme Pradines
Muriel, Mme Windels Virginie, Mme Sercomanens Christiane, Mme Mas Cécile.
Excusée :
Mme Loubet Martine.
Ordre du jour :
1 – Bilan 2015
2 – Projets et attentes pour 2016
3 - Divers.
PowerPoint joint à ce CR.
1 – Bilan 2015 - Un Guichet unique PE est composé de 5 relais de proximité afin de faciliter l’accès aux familles.
Le territoire du Grand-Figeac propose aux parents différents modes de garde adaptés aux enfants de 10 semaines à 3 ans. Le
territoire dispose de 230 places en structures collectives et environ 200 assistantes maternelles représentant près de 500
accueils individuels.

L’outil guichet unique de la petite enfance doit proposer aux habitants et aux nouveaux arrivants des services de
base équivalents à ceux existants en ville. La mise en place d’une offre d’accueil des 0 à 6 ans constitue en effet un
élément crucial d’une politique plus globale de services à la population et de développement économique territorial
(attrait des familles, soutien à l’emploi, actions de prévention sociale, etc.) et représente à ce titre une richesse
indéniable pour le territoire concerné.
Le guichet unique Petite Enfance se veut un service de proximité sur ce territoire élargi.
De façon à assurer ce service de proximité aux habitants, cinq relais sont répartis sur le territoire à titre
expérimental pour 2016 :
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Un site a été créé par le CIAS Grand-Figeac
Améliorer l’accessibilité à l’information sur l’offre existante avec le site http://ciasgrandfigeac.jimdo.com et
www.mon-enfant.fr.
Il a été diffusé aux 80 communes.
Accompagnement ADEFPAT
Les assistantes maternelles du Grand-Figeac viennent de créer leur site internet : www.assistantesmaternelles.fr.
Celui doit leur permettre d’améliorer leur visibilité et faciliter les démarches des parents.

Actions élaborées en 2015 dans le cadre du projet :

Actions

Etat

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

Fait

Diffuser un questionnaire auprès des ASMAT.

Fait

Guide des structures d’accueil des 0-6 ans

Réalisé depuis 2 ans
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Signalétique commune pour les relais guichet unique petite enfance

Fait

Diffusion du site Internet via les entreprises sur leur site professionnel

Fait

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

A développer

Diffusion du site internet par les mairies sur leurs sites communaux

Fait

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

En cours
(Analyse de pratique, café
parentalité co-éducation…)

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-petite-enfance/

ok

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

Mis en place.

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.
http://ciasgrandfigeac.jimdo.com/actions-parentalit%C3%A9/agenda/

Mis en place tous les ans.
(Ciné débat, soirées jeux, diffusion
d’un bulletin d’info, spectacles PE,
expositions, Café parentalité,

Les réunions dans le cadre de ce projet ont créé une dynamique petite enfance et une interconnaissance des acteurs
et des professionnels.
De fait, la politique « petite enfance » ne peut être réfléchie isolément, et les convergences sont nombreuses avec
les autres secteurs de la vie locale.
Actions élaborées en 2015 dans le cadre de la coordination Petite Enfance :
6 réunions de Coordination dans l’année : 08-01, 05-02, 28-05, 03-09, 08-10, 26-11.
Analyse de pratique des responsables de structure : 6 séances
Spectacles « Premières neige » avec la Cie Les Pieds Bleus. (du 26 au 28 janvier 2015)
Effectifs présents des Structures Petite Enfance : 182 personnes dont 122 enfants entre 6 mois et 4 ans.
Spectacles Boîte à outils, Poum Poum en novembre (du 23 au 25-11-2015)
Effectifs présents des Structures Petite Enfance : 233 personnes dont 161 enfants entre 6 mois et 4 ans.
Semaine de la petite enfance 2015 : du 01 au 06 juin 2015.
Concours Photos : délibération le 30-06-2015
Noël avec les structures Petite Enfance : le 02 décembre 2015
Participations à des actions familles et ateliers enfants dans les structures.
L’objectif de cette coordination est de fédérer et d’animer le réseau petite enfance du territoire du Grand-Figeac
afin d’améliorer l’information, l’accueil, l’orientation et le suivi des demandes des familles.
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Perspectives 2016
Un Guichet unique PE composé de 5 relais de proximité afin de faciliter l’accès aux familles.
1- Elaborer une charte de l’accueil du jeune enfant avec les structures de l’accueil petite enfance sur le territoire.
Ce document sera élaboré en collaboration avec l’ensemble du personnel des structures multi accueil, des jardins
d’enfants et des RAM du territoire du Grand-Figeac.
Il témoignera des valeurs communes portées par les professionnels, pour l’accueil de l’enfant en devenir.
Comment offrir des conditions d'accueil de qualité au sein des lieux d'accueil, permettant à chacun de se sentir à
l'aise, de s'impliquer, de participer ?
2- Créer un socle commun d’informations.
Ce document est au service des professionnels des relais petite Enfance dans le but de diffuser le même niveau
d’information sur l’ensemble du territoire.
3-Former les deux relais guichet petite enfance qui ne gèrent pas de structure Petite Enfance.
4–Mettre en place un outil informatique commun.
Cet outil de suivi de l’activité doit permettre :
- 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)
- D’automatiser une partie de l’administratif.
- 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.
- De diffuser les différents sites des structures, des ASMAT, ……
5- Mettre en place la télé procédure sur l’ensemble du territoire.
Propositions des participants :
6 – Organiser un temps d’échanges sur le thème : Comment articuler vie professionnelle, vie familiale et
personnelle ?
Les temps de travail ne sont pas en harmonie avec les horaires d’ouverture des services publics, des crèches ou des
transports. La flexibilité des ressources humaines apparaît ainsi comme un enjeu majeur pour l’entreprise en ce
qu’elle permet :
- l’adaptation à la stratégie
- l’adaptation à l’activité
- l’adaptation aux contraintes socio-économiques
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 !
Il est proposé de contacter Figeacteur pour formaliser ce temps.
7 – Identifier les orientations de la politique Petite Enfance fixées par le Grand-Figeac. Quel est l’engagement
politique des élus ?
Divers :
Groupe 4 – Création d’un outil informatique permettant la mise en lien des structures afin de permettre une
meilleure analyse de l’offre et de la demande sur le territoire.
Rencontre avec l’entreprise informatique AIGA : date retenue le 17 Mars à 10h.

Un prochain comité de pilotage aura lieu en Avril 2016.
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