C.I.A.S Figeac -Centre
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
24 janvier 2019
Présents :
Mme Sercomanens Christiane, Mme Godard Anne, Mr Paramelle Vincent, Mr Landas Jean Yves, Mr Loredo Jean
Pierre, Mme Gallego Christelle, Mme Tardieu Sandrine, Mme Courtault Catherine, Mme Perrié Sandrine, Mme
Bachoux Sandrine, Mme Counor Filhes Nelly, Mme Congoule Florence,, Mme Windels Virginie, Mme Demange
Dominique, , Mme Mas Cécile.
Excusées :
Mme Gerbet Delphine,, Leroy Claire, Gimenez Carole,
Carole Jeanne Roques.
Ordre du jour :
Bilan 2018 (expérimentation
ion observatoire au sein des structures)
Perspectives 2019
Divers
1 – Bilan 2018L’outil observatoire créé fin 2016 doit permettre :
une analyse des demandes de préinscriptions du site www.mon-enfant.fr
un outil territorial collaboratif,, qui est accessible par les diverses structures du grand Figeac (environ 11)
un observatoire (liste d'attente, réponses, demandes non pourvues....)
- répondre aux besoins locaux exprimés par les familles et développer les services
services à la petite enfance de manière
cohérente
- contribuer au développement durable du cadre de vie des habitants, à l’accueil de nouvelles populations sur le
territoire intercommunal et participer au rajeunissement de la population ;
- permettre aux parents un accès plus facile à l’emploi et consolider l’emploi dans le domaine de la petite enfance.
◦
◦
◦
◦

Voir Bilan service Petite Enfance Power point joint
Historique du projet : L’observatoire est une commande publique et institutionnelle.
A ce jour, la CNIL n’a pas validé cette expérimentation, l’hébergeur est le concepteur de l’outil.
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◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Points forts : Vue d’ensemble sur les démarches de recherches de mode de garde au niveau des communes
du territoire du GF et des demandes mensuelles de l’ensemble des modes de garde.
Les élus reçoivent les rapports mensuels ainsi que la Caf et les structures concernées.
NB : proposer d’adresser le rapport au trimestre afin qu’il soit plus juste. La coordination fera une copie aux
structures tous les mois des fiches ressemblantes.
Points faibles :
Les structures regrettent que cet outil ne serve pas dans leurs pratiques et ne sont pas convaincues de la
fiabilité des chiffres qui en ressortent.
Pas d’accès, ni de lien direct avec les autres structures (par ex ; pour constater une inscription déjà faite
ailleurs).
Réunions au sujet de l’observatoire :
Un temps formation sur le logiciel a eu lieu le 29-11-2018 de 15h à 16h et un retour sur les axes du logiciel à
améliorer le 26-09-2018.
Réunion avec les Relais Petite Enfance le 25-09-2018 pour rappel des objectifs visés et bilan de l’année en
cours.

Les ASMAT se questionnent sur la nécessité de donner les chiffres de référence de leur Bilan de fonctionnement. Il
est précisé que l’idée est de mettre en valeur le travail de leur association et de mettre à profit ce temps d’échanges
(Accueils individuels collectifs) pour discuter des atouts et des besoins du territoire.
Le site des ASMAT permet de relier l’offre et la demande car aujourd’hui, les parents veulent gagner du temps. Le
site permet aux parents d'avoir les disponibilités des AMA en temps réel.
Les demandes de garde se déroulent de + en + dans l’urgence.
Il est question du site : monenfant.fr, de sa complexité d’accès.
L’association ASMAT Synergie pourra si elle le souhaite présenter son bilan 2019 lors du prochain comité de pilotage.
Perspectives 2019

◦
◦

-

Mettre en lien la télé procédure, outil observatoire avec le site monenfant.fr
Faire évoluer l’action parents-enfants NOEL, en action construite avec les partenaires (ALSH) du comité afin
de mettre en synergie les ressources humaines, les idées et pourquoi ne pas délocaliser l’action sur 2020.
Conclusion
L’expérimentation sera terminée dès le feu vert de la CNIL.
Il proposé en 2019 d’adresser le rapport de l’observatoire au trimestre.
En 2019 le Grand-Figeac et la CAF doivent retravailler sur le renouvèlement du CEJ. Les CEJ seront désormais
intégrés dans la Convention Territoriale Globale qui pose un cadre et un projet politique : (ex Communauté
de communes Cauvaldor)
Il faudra saisir les enjeux du territoire en matière de services aux familles, et favoriser un travail en
transversalité au sein de la collectivité afin d’inventer les réponses pour le territoire. Il s’agira également
pour le Grand-Figeac de faire valoir son action et sa politique auprès de la population qui souvent n’a pas
toute la connaissance des services qui sont à sa disposition.
Un diagnostic partagé sera établi en 2019. Les réunions devront commencer dès mars 2019.
Sur le plan financier : regroupement de l’ensemble des dispositifs déployés.
la CAF de l’Aveyron sera aussi présente pour permettre les interactions territoriales.
Signature de la convention fin 2019.
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