POLITIQUE PETITE ENFANCE
TERRITOIRE GRAND-FIGEAC

Le territoire du Grand-Figeac au service de la petite enfance.
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.

LA PETITE ENFANCE : un enjeu de cohésion sociale sur un territoire
Rappel des objectifs visés par la mis en place d’un guichet unique :

Pour pallier la désertification rurale, la mise en place d’une politique d’accueil de population doit essentiellement
s’appuyer sur la promotion de la qualité et du cadre de vie en milieu rural et sur le développement de services de
proximité qui renforcent l’attractivité des territoires pour l’accueil de nouveaux résidents.
Il s’agit effectivement de 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.
«L’intercommunalité doit être privilégiée pour gommer les disparités territoriales»
La prise en charge des problématiques sociales, pour l’accueil de la petite enfance, accuse un fort déséquilibre selon
que l’on vive à la ville ou en milieu rural (absence de crèche, d’assistants maternels sur place…).
La présence de structures d’accueil et d’éveil des jeunes enfants, au même titre que l’école ou les commerces de
base est déterminante pour fixer les familles et répondre aux besoins que les parents résidents sur le territoire
communautaire peuvent formuler.
La politique petite enfance traduit la place grandissante qu’occupe le champ de l’action sociale et de l’éducation
dans les problématiques de développement local. Elle 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 difficulté pour prévenir les phénomènes de marginalité.
La mise en place d’une politique petite enfance permet :
- 1 - L’accès à l'emploi direct et indirect.
-2 - l’attractivité du territoire.
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 celles 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.
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Les objec6fs émis sont les suivants : 
- répondre aux besoins locaux exprimés par les familles et développer les 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 par<ciper au rajeunissement de la popula<on ; 
- permettre aux parents un accès plus facile à l’emploi et consolider l’emploi dans le domaine de la petite enfance.

Rappel des professionnels engagés dans la démarche :
Pour les structures :
Multi-Accueil – Figeac : 05.65.34.24.26 – Sandrine Pascal
Multi-Accueil – Capdenac-Gare : 05.65.63.37.87 – Sandrine Tardieu
Multi-Accueil – Les 1er pas en Ségala : 05.65.11.65.43 – Sandrine Lavergne
Multi-Accueil – Les ballons rouges : 05.65.40.11.87 – Dominique Demange
Jardins d’enfants –« les Coccinelles : 05.65.33.43.47 – Nathalie Gaston
RAM – Îlot calin : 05.65.34.12.62 – Catherine Courtault
RAM – Capdenac Gare : 05.65.63.37.87 – Sandrine Tardieu
RAM – Lacapelle Marival : 06.30.30.30.80 – Emmanuelle Lacoste

Pour les ASMAT :
-

Association l’enfant & Nous

-

Association Pichous Nounous

-

ASMAT Synergie

-

ALTER-NATIVES (association de parents)

Liste du comité de pilotage :

Membres :
La vice présidente du CIAS (Mme Sercomanens)
Le vice président enfance/jeunesse au GF (Mr Bérard)
Le conseiller technique CAF (Mr Loredo) 46
Le conseiller technique MSA (Mr Bon) 46
Responsable multi accueil Figeac (Mme Pascal)
Responsable multi accueil capdenac (Mme Tardieu)
Responsable RAM + Ram iti (Mme Courteau)
Responsable jardin d’enfants (Mme Gaston)
Responsable des Colin-Maillard (Mr Paramelle)
Responsable Association Ségala Limargues (Mr Landas)
Responsable Association « Les ballons rouges »
Responsable centre social de prévention (Mr Bonnaud)
Responsable CG PMI ( Mr Espeillac) 46
Association l’enfant & Nous
Association Pichous Nounous
ASMAT Synergie
ALTER-NATIVES (association de parents)
ALSH – Centre social REISSA
ALSH – Bagnac
ALSH – Capdenac
ALSH – Fédération partir
Directrice adjointe Grand-Figeac (Mme Léa Fernandez)
Coordinatrice petite enfance (Mme Cécile Mas)
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Rappel des 13 réunions :

1 - Du Comité :
30 septembre 2015 (SCOT + Téléprocédure)
07 avril 2015 (présentation de l’outil AIGA)
03 février 2015 (positionnement des acteurs dans cette démarche)
18 décembre 2014 (travail sur un outil permettant de mutualiser l’ensemble des demandes d’accueils d’enfants)
20 novembre 2014 (présentation du projet guichet unique)
2 - Des élus et/ou de la CAF :
30 avril 2015 (définition des thématiques de travail)
09 mars 2015 (point sur la proposition du Casou)
09 décembre 2014 (cahier des charges)
10 octobre 2014 (questionnaire et liste guichet unique)
3 – Des groupes de travail :
06 octobre 2015 – réseau parentalité – Acteurs du Grand-Figeac
19 mai 2015 (groupe 1 - Une fonction d’amélioration de l’information sur les modes de gardes existants sur le
territoire, de l’accueil, de l’orientation et du suivi des demandes des familles).
09 juin 2015 (groupe 2 - Une fonction d’observatoire territorial : lien avec le monde économique et leurs
pratiques, veille concernant les évolutions du monde professionnel, des demandes des salariés, et de la démographie du
territoire).
15 juin 2015 (groupe 3 - Une mission de développement de la dynamique de réseau des structures d’accueil (individuels
ou collectifs) et de la lisibilité de l’offre sur le territoire).

Actions restantes :
o
o
o
o

Faire une charte avec les structures de l’accueil petite enfance sur le territoire
Créer un socle commun d’informations
Décider un outil informatique commun
Mettre en place la télé procédure sur l’ensemble du territoire.
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Actions engagées :

Actions

Etat

Réaliser un questionnaire auprès des familles d’enfants de moins de 3 ans.
https://docs.google.com/forms/d/1Nrhwrw8PZ9l7MxoNb4M4NqDQEIOWV2kSox
cB9oxCs-g/viewform

OK

Diffuser un questionnaire auprès des ASMAT.

En cours

Guide des structures d’accueil des 0-6 ans

Réalisé depuis 2 ans

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

Réunion le 06-10 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.

En cours
(Analyse de pratique,
café parentalité coéducation…)

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-lapetite-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.

Réunion d’information sur le SCOT
Réunion d’information sur la télé procédure
Réunion chambres consulaires

Ok 30-09
Ok 30-09
Reportée

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,

.
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