Pôle Enfance Jeunesse
BILAN D’ACTIVITES 2017
L’année 2017 a été riche en changements avec l’intégration de la
crèche « Mille Pattes » et le centre de loisirs « Les Farfadets » en
gestion directe par la communauté de communes.
Le service enfance est alors passé de 2 à 20 agents permanents et
jusqu’à 6 saisonniers supplémentaires pendant la période estivale.
Le projet de réorganisation du service avait été co-construit avec les
salariés, les élus associatifs, le service RH et les élus de la CDC,
permettant ainsi d’accompagner ce transfert sereinement.
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Pôle Enfance Jeunesse
BILAN D’ACTIVITES 2017

PETITE ENFANCE
• Le Relais d’Assistants Maternels et le Guichet Unique
• La Crèche « Mille Pattes » à Rosières
• La crèche « Les Marmailloux » à Valgorge

ENFANCE
• Le Centre de Loisirs « Les Farfadets » à Lablachère
• Le centre de Loisirs « Le Ricochet » à Valgorge

JEUNESSE
• Le Service Jeunesse itinérant 12/17 ans
• Développement de la politique jeunesse 17/30 ans

PARENTALITE
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• Le Lieux d’accueil enfants parents « L’ilot Petits Pas »
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• Le Label Parents et les actions de soutien à la parentalité

EVENEMENT/PROJET
• Créa’Mômes
• Construction de la nouvelle crèche

Des services petite enfance, enfance, jeunesse et
parentalité qui évoluent depuis 2013:
• La population des 0/18 ans a augmenté de
10%, passant à 1516 en 2016
• Le taux d’accueil des enfants et des jeunes en
évolution également:
o 30% en 2013, soit un total de 407 enfants
différents accueillis
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o 37% en 2016, soit un total de 562 enfants
différents accueillis
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PETITE ENFANCE
Le Relais d’Assistants Maternels et le Guichet Unique
•

Effectifs : 18 assistantes maternelles et 59 places d’accueil individuel

•

Les ateliers collectifs
o 52 ateliers dans l’année
o Régulièrement 8 assistantes maternelles
o Ponctuellement : 2 assistantes maternelles
o 5 assistantes maternelles et 6 enfants en moyenne accueillis
o 34 enfants différents accueillis
Accompagnement individuel des familles et des professionnels
o 182 contacts avec les familles ou professionnels
 86 par mail ou téléphone
 21 RDV : Mode de garde individuel
 75 RDV : Mode de garde collectif, demande d’admission en crèche

•

•

•

Professionnalisation des assistantes maternelles
o 5 séances d’analyse de la pratique professionnelle : 4 pros en moyenne
o 2 séances jardin sonore : 5 pros
o 2 jours de formation « les émotions de l’enfant » : 8 pros
Temps forts de l’année :
o Participation au colloque des assistantes maternelles à Paris en janvier : 84 pros
d’Ardèche dont une du Pays des Vans
o Fête de la musique : animation jardin sonore (via formation) : 8 pros et 14 enfants
o Fête de Noel en partenariat avec le RAM de Val de Ligne

La Crèche « Mille Pattes » à Rosières
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•

Fréquentation :
o 89 enfants dont 26 nouveaux 79 familles
o 74 contrats d’accueil régulier
o 19 contrats d’accueil occasionnel
o 9 contrats d’accueil d’urgence
Administratif
o Reprise des contrats familles pour ré-équilibrer au mieux le nombre de places
réservées, afin de rester dans la légalité de l’agrément.
o Réadaptation du règlement de fonctionnement à destination des familles.
o Mise en place de temps de réunion pour les familles, afin de leur présenter la structure.
Equipe

o Départ de 3 agents au moment du transfert dont la directrice
o Arrivée d’une nouvelle directrice Carole Pailleux en février
o Entretien individuel afin de faire connaissance : leur histoire dans la structure, leur
envie de formation, leur projet professionnel.
o Mise en place de réunions d’équipe plus fréquentes.
o Augmentation du temps d’App avec un nouvel intervenant.
o Passage à plein de la directrice en administratif et embauche d’une ½ temps pour
compenser

•

•

Sécurité :
o Reprise des protocoles incendie et intrusion (en cours)
o Formation incendie pour l’équipe complète, en décembre, avec exercice d’évacuation
Accueil Passerelle :
o Reconduction du partenariat avec l’école pour des accueils « passerelle » : 2 enfants
cette année.
o Rencontre avec la directrice et l’institutrice responsable des petits.
Projet établissement
o Intervention d’un nouveau psychologue depuis septembre afin d’assurer les
interventions d’app : 1 fois par mois au lieu de tous les 2 mois
o Recherche d’un nouveau médecin d’établissement et mise en place du projet
d’intervention : docteur Mias Pauline
o Projet accompagnement à la parentalité : proposition d’organiser des temps dédiés aux
parents : animation d’atelier au sein du multi-accueil en mettant en avant leurs
compétences personnelles, réunions régulières dans l’année, ateliers parents/enfants le
samedi matin ( ?) , fête mi année et fin d’année.

•

Projet pédagogique
o Re-conduction et ré-investissement dans le projet « les bébés aiment les livres » / BDP
 Rencontre avec les bénévoles et la responsable départementale de la BDP.
 interventions des bénévoles de la bibliothèque de Rosières 2 fois/mois. 1 fois à
la crèche, 1 fois à la bibliothèque.
o Re conduction et ré-investissement du projet en partenariat avec « lire et faire lire ».
 Rencontre avec les bénévoles et la référente du projet de l’équipe
 Intervention à la crèche 2 fois par mois, par des personnes retraitées (projet
intergénérationnel)

•

Comparaison financière 2016/2017
100 000 €
80 000 €
60 000 €
40 000 €

77 000 €

20 000 €
0€

92 600 €
Coût net CDC 2016
Coût net CDC 2017
(hors licenciements)
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La Crèche « Les Marmailloux » à Valgorge
•

•

•
•

•

Micro crèche :
o La diminution des effectifs nous a amené à modifier l’agrément des Marmailloux à 10
places et 2 d’urgence
Une année de transition :
o Gestion du départ « annoncé » mais « retardé » de la responsable de la crèche. Cela
s’est traduit par une série de remplacements.
o Une nouvelle responsable depuis le 1er septembre : Christine GODART
Travaux :
o La cour de la crèche a été aménagée afin de garantir la sécurité des enfants.
Les projets :
o Les activités pédagogiques centrées sur la dynamique de 2016 « art et culture ».
o Réécriture des projets éducatif et pédagogique sont retardés et prévus pour 2018.
Statistiques / Fréquentations :
o Stable et le nombre d’enfant inscrit est en augmentation
o Fréquentation 2016 et 2017
Année

Heures facturées

Heures réalisées

Enfants inscrits

2016

9 840

9 491

17

2017

10 577

10 053

14

ENFANCE
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Le Centre de Loisirs « Les Farfadets » à Lablachère
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Approche thématique par semaine de vacances voire au trimestre pour les mercredis. Un fil conducteur
pour garantir une « mission éducative » Un panel d'activités faisant appel aux capacités physiques,
intellectuelles, créatives de l'enfant:
● Activités artistiques :
o arts plastiques, fresque collective, des ateliers modelage, fabrication de la pâte à modeler,
création affiche créa mômes
o Ateliers d'expression théâtre, comptines mimées pour les plus jeunes, danse,…
● Ateliers « Pâtisserie » par une découverte et confection de gourmandises du monde, régionales,
locales ou esthétiques et créatives, en fonction des thèmes ;
● Sorties culturelles et ludiques
o Parc ludique et des Découvertes au Vallon du Villaret, le Parc Amazoni, le Palais des Bonbons r
o Espace de restitution de la Grotte Chauvet

● L’équipe :
o 4 permanents dont la directrice
o 1 stagiaire BAPAAT
o 1 stagiaire BTS
o 1 service civique (6 mois)
o 4 saisonniers, BAFA ou stagiaire BAFA
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o Rallye-photos sur les communes environnantes
o Journée à Dompnac pour découvrir « le Ron des Fades »
o « La Forêt des Fossiles » à la Grand Combe
● Les activités liées à la découverte et à la protection de l'environnement :
o Sensibilisation au milieu aquatique dans la Beaume avec un guide de Pêche
o Spectacle aux Vans autour du tri sélectif et du respect de la planète.
o « Le Parc aux Loups du Gévaudan », Une sortie au « Jardin des oiseaux »
o Des propositions de Courses d'orientation, Jeux de piste en milieux propices
o Un mini jardin pédagogique
o Présence de la « roulotte cocotte pour découvrir le cycle du vivant avec poulailler ambulant et
ses 3 poules, une couveuse et les œufs qui écloront 21 jours plus tard
● Les Grands jeux organisés :
o Mini-Olympiades, Chasse au Trésor, Thèque, Tournois et des Jeux coopératifs
o Les Grands jeux à thème : pour sensibiliser sur les droits de l'enfant, le respect de la planèteéco-citoyenneté, accidents domestiques, sécurité routière
● Des rencontres inter-centres
o avec le Centre de loisirs de Valgorge et découverte du « haut » du territoire ;
o Rencontre-sensibilisation ludique autour « des écrans » avec plusieurs structures du sud ardèche
(près de 300 enfants-jeunes) à St Marcel d'Ardèche.
● Les activités physiques et sportives :
o ski, raquettes, voile, canoë, escalade, parcours acrobatique dans les arbres, spéléo, tir à l'arc
o Des découvertes-initiations aux sports émergents type KinBall, Pétéca, ultimate...
● Des activités scientifiques
o ateliers basiques d'expérimentation, prestation Montgolfière, relevage des données, Initiation à
l'astronomie avec un planétarium itinérant
● Des temps partagés avec les parents :
o Pour clôturer la semaine sur la thématique Médiévale, Bel événement qui a rassemblé près de
120 personnes.
o Temps festif également cet été avec la Veillée CASINO à LAS BLACHERAS rassemblant pour
plus de 60 enfants qui avaient convié leurs parents
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● Retours en chiffres, effectifs stables
o 192 familles et 250 enfants différents
o Vacances Hiver : moyenne 41 enfants
o Vacances de Printemps : moyenne 44 enfants
o Vacances d’été : moyenne 52 enfants
o Vacances d’Automne : moyenne 35 enfants
o 3 séjours (1 hiver et 2 été) : 16 enfants
o Les TAP
o TAP Lablachère : moyenne 55 enfants / Retour à la semaine des 4 jours depuis
septembre
o TAP Chandolas : De 5 à 8 enfants
o Les mercredis :
o De janvier à juillet (de 12h à 18h): moyenne de 16 enfants
o Depuis septembre (de 7h à 18h) : moyenne de 30 enfants

Le Centre de Loisirs « Le Ricochet » à Valgorge
• Equipe d’animation :
o Accueil d’Aurélie, animatrice permanente enfance en Janvier.
o 2 stagiaires BAFA accueillis
o 2 animateurs vacataires recrutés
• Séjours :
o 1 séjour ski 7-11 ans février (5 jours)
o 1 séjour 4-6 ans printemps (3 jours)
o 1 séjour Avignon 7-11 ans juillet (5 jours)
o 1 séjour Equitation 7-11ans août (5 jours)
• Projets d’année :
o Projet art et culture « Le cirque dans tous ses états » / EAC
o Passerelle crèche / service enfance
o Passerelle service enfance / service jeunesse
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•

Rencontres et actions communes :
o Actions communes avec la maison de retraite
o Défilé d’Halloween dans le village ouvert aux habitants et vacanciers.
Actions communes avec les centres ; des Farfadets de Lablachère, Revivre aux Vans, ASA à
Aubenas, Itinérant du Vinobre (Palabre) à Aubenas
Fonctionnement :
o Accueil les vacances scolaires (sauf Noël et 15 dernier jours d’août) et les mercredis après-midi
o 1 veillée Casino aux vacances de printemps et 1 veillée frisson aux vacances d’automne.
o 1 à 2 sorties par semaine de vacances
o Des sorties proches les mercredi après-midi (Beaumont, Stade de Valgorge…) en minibus.

Le Service Jeunesse Itinérant 12/17 ans
Présentation :
o Le service jeunesse c’est, un lieu d’accueil, ouvert aux jeunes, pour se retrouver, accéder à
internet, profiter des différents équipements du local, accompagner d’un professionnel de
l’animation.
o C’est aussi un lieu d’écoute pour les jeunes leur permettant d’exprimer leurs envies et de
s’investir au sein de différents projets.
o Il est aussi organisateur d’activités et de séjours destinés aux jeunes entre 12 et 17 ans. Un
programme d’activité est diffusé régulièrement. Il propose des activités culturelles, sportives ou
simplement ludique tout au long de l’année, les samedis et durant les vacances scolaires.
Objectifs :
o Fédérer les jeunes autours de projets communs
o Favoriser le mieux vivre ensemble
o Permettre l’investissement des jeunes dans des actions citoyennes
o Proposer des moments de partage entre jeunes par la participation à des projets culturels,
artistiques et ludiques.
Fonctionnement :
o L’appart’ est ouvert, en période scolaire, les mercredis, vendredis et samedis après-midi, du
lundi au vendredi pendant les vacances.
Fréquentation :
o Durant l’année environ 150 jeunes sont accueilli par le service jeunesse (accueil libre,
inscriptions aux activités, vacances, séjours).
o Ils sont âgés entre 12 et 15 ans ce qui correspond à la tranche d’âge du collège à proximité.
o Principalement originaires de Joyeuse, Rosière, Lablachère et Valgorge
o Fréquentation en hausse pendant les vacances, des groupes de 5 à10 jeunes passent lors des
accueils libres la semaine.
o Les différentes propositions d’activités des samedis attirent aussi de nombreux jeunes. Les
activités dites « de consommations », (paintball, ciné-kébab) restent fortement fréquenter.
o Plusieurs projets culturels proposés :, le projet théâtre a mobilisé 8 jeunes sur 4 jours, le projet
hip-hop en a mobilisé 12 pendant 1 semaine et le séjour à Avignon nous a permis d’emmener 12
jeunes découvrir et profiter du festival.
o Le projet de nettoyage des coins de baignade a fédéré peu de participant mais a eu de très bonne
répercutions à la fois sur l’estime des jeunes mais aussi sur le regard des adultes envers la
jeunesse.
o Avec les départs au lycée, un nouveau groupe semble émerger et faire preuve d’une réelle
motivation dans l’élaboration et la réalisation de nouveaux projets.
Equipe :
o Charline était en congés maternité, la continuité du service fut assurée par Yann avec le renfort
de vacataires pendant les périodes de vacances scolaire.
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JEUNESSE
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Développement de la politique jeunesse 17/30 ans
•

•

Intégration de la CDC au groupement AJIR :
o Un engagement travaillé en partenariat avec la CDC du Pays des Vans
o Une aide de 25 000€/an du Département jusqu’en 2019
Des actions concrètes :
o Développer le dialogue Elus/Jeunes

o

o

 Action au collège de Joyeuse : participation des 60 élèves de 3ème au PLUI
 Participation à la gouvernance des projets de jeunes LEADER
 Tutorat de 2 élus sur le chantier de jeunes
 Service civique l’oreille des jeunes
 Rencontre avec le groupe garantie jeune
Soutien aux projets de jeunes
 Organisation d’un chantier de jeunes pour nettoyer les bords de rivières
 Accompagnement des 3 assos de jeunes au projet d’une soirée hivernale commune
 Convention tub’a essai
L’insertion professionnelle des jeunes
 Accueil de 2 services civiques
• financement 2 formations chacune
 Accueil de stages longs : 1 BAPAAT et 1 BTS
 Accueil de stages courts : 4 BAFA, 4 stages 3ème, 3 CAP PE, 1 stagiaire BAC PRO
 Accompagnement garantie jeune
 Accueil de 2 Stagiaires en insertion AIME

PARENTALITE
Le Lieux d’accueil enfants parents « L’ilot Petits Pas »

•

Un nouveau nom :

o
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Depuis le 25 Novembre 2016, le LAEP est devenu l’îlot petits pas

Equipe d’Accueillants
o Chaque accueil est assuré par 2 accueillants. En Janvier 2017, l’équipe est constituée de
4 accueillants salariés (3 femmes et un homme). En Avril 2017, Dominique
démissionne et laisse la place à Sylvie. Depuis Septembre 2017, sont salariés sur les
postes d’accueillants :

•

La Maison de l’Enfance une belle dynamique :
o L’accueil se déroule dans les locaux du RAM. L’avantage de cet accueil est principalement
lié à l’accès à un espace extérieur
o

Une hausse de la fréquentation (cf tableau) qui a plus que doublé en un an, confirmant la nécessité
de ce service.

LABEL PARENTS 07
La communauté de communes Beaume Drobbie et la CAF financent les actions de soutien à la parentalité de
l'association L'îlot Z'enfants pour développer les actions en direction des familles sur le territoire. Première
convention signée en Ardèche.

Présentation des actions
o L’îlot partages
o de janv à juin 2017 : 6 adultes accueillies en moyenne par accueil (maman, papa,
femme enceinte, futurs parents)
o Les accueillants ne proposeront plus de thème d'échanges - trop d'attentes de la part
des participants, posture délicate - mais uniquement des thèmes avec la présence
d'un.e professionnel.le (1 accueil sur 3 - 4/trimestre). L'équipe continue la
supervision avec Pascale Bernard.
o le café des familles
o de janv à juin 2017 : 52 personnes accueillies en moyenne par accueil (maman,
papa, enfants, ados, grands-parents), 176 familles différentes dont 104 nouvelles
familles, 558 personnes différentes.
o Prêt de jeux
o l'îlot livres
o Partenariat avec les médiathèques de Joyeuse et des Vans : espace parentalité
o Les fonds de chaque médiathèque va être augmenter grâce à une aide du Centre
National du Livre et des CdC.
o Moments musicaux à Lablachère (0-3 ans)
o 20 couples enfant/parent pour un cycle de 8 séances.
o Atelier gravure à Planzolles (2-12 ans)
o 4 groupes : 22 couples enfant/parent. Des sourires ,de la complicité…
o Stage de cirque à Ribes - dans le cadre de l'EAC (3-12 ans)
o Les 2 stages étaient complets (15 couples enf/parent par groupe)
o Le spectacle/restitution a accueilli une 50ène de spectateurs qui ont été surpris par
la qualité de la proposition après 4 petites journées de stage...
o Le spectacle Frigo a accueilli une 100ène de spectateurs.
o Chahut en famille (2-18 ans)
o 2 dimanches matin /mois - 20 personnes en moyenne par séance
o Stage aromathérapie (adulte) : 7 participants
o Stage colère (adulte) :8 participants
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o Evénements
o Rester amoureux dans l'exercice de la parentalité
 conférence - le 21 janvier à Rosières - 42 personne
o Parlons famille !
 événement organisé le 8 avril aux vans par le Centre social Revivre en
partenariat avec le CSRI de Valgorge et L'îlot Z'enfants
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o le cinéma jeune public
o 16 séances jeune public par an programmées
 moyenne 55 personnes par séances
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EVENEMENT/PROJET
Festival Créa’Mômes








Un projet mobilisateur et fédérateur: enfance, culture, éducation nationale….
Conférence: 170 parents et professionnels
Spectacle KEKA: 210 élèves (écoles Joyeuse et Lablachère) + 150 personnes au café des familles
Ateliers imprimerie: 2/3 classes?
Spectacle Uccelini: 70 entrées et 20 refus
Festival Créa’mômes: 500 entrées sur la journée
Concert des jeunes de l’EMV: 100 personnes

Construction crèche

•

Calendrier
o Début chantier: Novembre 2017
o Fin de chantier: Décembre 2018
o Aménagement:Rentrée Janvier 2019
Budget de l’opération
o Dépenses Totales Prévues: 1 251 312,88€
o Subventions CAF, Département, Région près de 75%
o CDC: 312 000€
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