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CONTEXTE
 Avant décembre 2017

 Agrément CAF 2015-2018
 Départ des deux animatrices en Août 

2017 (1,43 ETP/ 1 EJE + 1 
psychomotricienne) 

 Arrivée d'une nouvelle responsable EJE au 
01/12/2017

 1 ETP dont 0,9 pour le RAPE et 0,1 pour le 
LAEP

PRESENTATION DU RELAIS D'ACCUEIL PETITE ENFANCE

COPIL RAPE / 26-09-18

ORGANISATION
 Depuis janvier 2018

 4 TC hebdomadaires dont 1 à Bel-Air
 2 permanences d'accueil sur RDV dont 

1 en soirée les jeudis
 4 permanences téléphoniques entre 

12h et 13h (hors mercredis)
 2 animations motricité mensuelles sur 

le Haut
 Des partenariats réguliers : PIAF, 

médiathèque, PMI, EAJE, CAF... 



ANALYSE DEMOGRAPHIQUE 
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 Inversion des courbes des 
enfants âgés de 0 à 3 ans et  
âgés de 3 à 5 ans

 Impact non congruent sur les 
demandes d'accueil

 Stabilité de la population 
totale

 Stabilité des naissance depuis 
2009
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QUI SONT LES FAMILLES ?
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 Baisse des familles avec enfants < 3 ans et < 6 ans
 Hausse des familles biactives depuis 2017 (+16%)
 Hausse du taux de familles monoparentales avec enfant < 3 ans mais 

réalité visible car parents actifs (9%) / Rhône (12%)
 Baisse des mères primipares sur le territoire (-7 %)
 Chute du nombre de familles en congé parental à taux plein et à taux 

partiel
 Inversion des courbes des indicateurs de précarité avec rebond



QUI SONT LES PROFESSIONNELLES DE L'ACCUEIL INDIVIDUEL ? 
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 LES AM DU RELAIS 
 54 AM + 3 GAD en contact avec le relais et 

ayant utilisé au moins une mission du 
service 

 39 ont fréquenté les TC / 13 l'ELAN
 14 AM différentes ont bénéficié d'un 

accompagnement administratif au contrat 
ou lié à l'exercice du métier (nouvel 
agrément, CAP PE…)

 5 AM extérieures en contact avec le relais

 LES AM DU TERRITOIRE 
 91 AM agréées PMI en septembre 2018 

dont 75 AM actives CAF en 2016  
 Stabilité des effectifs actifs 
 Les arrivées et nouveaux agréments 

compensent les départs et retraites
 Attention cependant = 36 % des AM 

agréées ont plus de 55 ans contre 22,7 % 
en 2014

 Stabilité du salaire horaire depuis 2015 à 
3,61€/heure en moyenne 



ZOOM SUR LES ACTEURS PETITE ENFANCE
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91 assistantes maternelles (PMI 19/09/18)
3 écoles publiques

3 EAJE municipaux soit 89 places 
4 microcrèches privées soit 40 places

1 LAEP3 lieux de permanences  PIAF 1 médiathèque  1 Centre Social3 ALSH 
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EVOLUTIONS DES MODE D'ACCUEIL  
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 ACCUEIL COLLECTIF
 Hausse des familles utilisatrices des 

micro-crèches 
 Stabilité du nombre d'enfants de < 6 ans 

accueillis en EAJE
 Stabilité des demandes d'accueil en 

EAJE au PIAF
 Essor du nombre de places d'accueil en 

structures privées entre 2014 et 2018

 ACCUEIL INDIVIDUEL
 Baisse des familles employant 1 AM 

pour un enfant < 6 ans notamment 
concernant les 3-6 ans

 Stabilité du nombre moyen d'enfants 
accueillis chez l'AM 

 Flux d'enfants entrants sur le territoire 
plus important que le flux d'enfants 
sortants (-31) 

 Baisse du nombre d'enfants accueillis 
en GAD



LES DEMANDES D'ACCUEIL INDIVIDUEL  
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 63 demandes depuis janvier 2018 
(dont 48 familles Franchevilloises 
et 7 extérieures)

 20 solutions auprès d'une AM
 Motif principal = reprise d'activité / 

peu en recherche d'emploi ou 
occasionnel

 5 familles monoparentales
 Baisse de la demande à temps 

plein



 LES ANIMATIONS  DU RELAIS
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 Les animations 
collectives : 

1 lieu d'accueil fixe régulier 
sur le Bas

2 animations motricité 
mensuelles sur Le Haut

2 accueils mensuels sur  
l'EAJE Bel-Air 

 Des temps forts :
Grande Lessive
Spectacle Petite Enfance
Fête d'Eté 2018
Sortie d'été à la ferme
Fête d'Hiver
Auntomne des Petits



LES PROPOSITIONS FORMATIVES DU RELAIS 
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 La professsionnalisation :
Conférence psychomotricité
1 intervenant éveil musical et 
création d'un CD en 2017

Animations médiathèque 
mensuelles

1 journée de formation petite 
enfance annuelle

 La Formation Continue :
Mise en lien avec les 
organismes (INFANS)

Réunion d'informations en 
soirée (10 AM)

4 goupes de formation pour 
2018/2019 (25 AM)

Rescencement des besoins 
régulier



LES FAMILLES ET LE RESEAU DU RELAIS 
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 Des partenariats 
Réunion inter relais CAF
Réunion inter relais PMI et 
point puèricultrice PMI

Groupe PARTAJE
EAJE municipaux
Réunion Centre Social

 1 FORUM annuel :
15 AM / 8 familles (2018)
Baisse de fréquentation des 
familles congruente à la 
baisse des demandes 
d'accueil

Sous-activité des AM



LE PRINCIPAL CONSTAT : LA SOUS-ACTIVITE DES AM
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Total

 49 dispos au 25/09/2018
 1 AM au chômage total
 L'offre d'accueil individuel ne rencontre 

pas toujours la demande des familles 
(temps, jours, amplitudes incompatibles / coût 
de garde / secteur géographique…)

 Accueils échelonnés dans l'année
 Accueil collectif plébiscité au PIAF
 Offre du secteur collectif privé 

implantée 
 Des secteurs sensibles plus touchés 



LES CONSTATS PARALLELES
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 DES INEGALITES 
TERRITORIALES

Pas de temps collectifs sur le 
quartier du Haut

Public non véhiculé peu touché 
par les temps animations

Contraintes de déplacements 
fortes

 DYNAMISER
Baisse des moyens 
humains, redéfinition des  
axes de travail

Dynamique de 
fréquentation à relancer 

Promotion de l'accueil 
individuel à prioriser



LES PERSPECTIVES
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 Permettre une équité et une régularité des 
animations collectives sur le territoire :

 Création d'un temps collectif et d'une 
permanence d'accueil sur le quartier du Haut

 Animations motricité ouvertes à toutes
 Festivités bi-annuelles regroupant chacun des 
quartiers par rotation

 Planning hebdomadaire régulier des temps 
collectifs



LES PERSPECTIVES
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 Relancer la promotion de l'accueil 
individuel auprès des familles :

✔ Valorisation des missions du relais aux 
familles utilisatrices du PIAF

✔ Exposition photos itinérante des accueils à 
domicile (PMI, LAEP, EAJE, Mairie, MJF...) 

✔ Portes ouvertes du relais auprès des 
familles

✔ Partenariat renforcé avec les EAJE



LES PERSPECTIVES
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 Redynamiser la professionnalisation :
✔ Départ de groupes constitués en formation continue (SST, 
pédagogie Montessori et Faber et Mazlich, LSF...)

✔ Interventions de professionnels spécialisés lors des temps 
collectifs et en soirée (APP, musique, contes, comédien...)

✔ Projets transversaux : Snozelen, langage gestuel associé à la 
parole, grande lessive…

✔ Invitation des professionnelles de l'accueil individuel aux 
conférences et journées de formation petite enfance



LES PERSPECTIVES
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 Soutenir les familles dans leur démarches de 
recherche et d'emploi d'un salarié :

✔ Mise en place de 2 permanences d'accueil 
physique sur RDV dont une en soirée

✔ Mise en place de 4 permanences d'informations 
téléphoniques

✔ Observatoire de la demande d'accueil des 
familles et de l'offre d'accueil individuel

✔ Forum parents/professionnelles ? Post-com ? 
Autre...



REMERCIEMENTS
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à tous pour votre attention.

Spécialement
aux assistantes maternelles

et aux familles
pour leur implication dans les 

projets du relais... 

A bientôt !
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