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«
  

 

« Avec un âge moyen de 38 ans, Aunis Atlantique 
affiche la population la plus jeune du département. 
Notre Communauté de Communes a su relever le défi 
de l’attractivité en invitant de nouvelles familles à 
s’installer dans un environnement doté des services 
essentiels. Notre service Petite enfance concrétise 
notre volonté d’accueillir et de voir grandir de 
nouveaux habitants »

 

Afin de permettre aux parents de concilier au mieux vie 
personnelle et vie professionnelle Aunis Atlantique 
propose 4 crèches multi-accueils situées à Andilly, 
Marans, Ferrières et Saint-Jean de Liversay. 132 
enfants sont régulièrement accueillis au sein de ces 
structures depuis la rentrée de septembre. Nous 
proposons également deux Relais d’Assistants 
Maternels afin d’offrir un service complet permettant de 
répondre aux attentes et besoins de chacun. 110 
assistants maternels participent régulièrement aux 
activités organisées par les RAM. 

Notre Point information, envisagé comme un guichet 
unique est aujourd’hui en capacité de répondre à toutes 
les questions concernant la petite enfance. En 2018, 
229 rendez-vous ont été organisés avec des familles en 
recherche d’un mode d’accueil. 

Dans le cadre du projet pédagogique de nos structures, 
de nouvelles initiatives sont expérimentées pour 
favoriser l’éveil et le bien-être des enfants. Nos services 
travaillent en partenariat étroit avec les autres 
professionnels de l’enfance et de la jeunesse 
notamment autour de thématiques larges comme la 
parentalité ou dans le cadre du Projet Educatif Local 
(PEL) d’Aunis Atlantique. 

 

Nadia Boireau 

Vice-présidente de la Communauté de 
Communes en charge de la Petite enfance, 
de l’enfance et de la Jeunesse 
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« Un service global au profit des parents d’enfants en bas âge à la recherche d’un 
mode d’accueil. »

Le service Petite enfance s’articule autour de la gestion de quatre crèches multi-accueils et 
de deux Relais Assistants Maternels (RAM). Afin d’offrir un guichet unique aux parents pour 
toutes les questions liées à la Petite enfance, un Point information est également proposé 
aux parents et aux futurs parents, conçu comme un guichet unique pour toutes les 
informations liées à la Petite enfance. 

Présentation du service Petite enfance 
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Le Point information 

Le Point information est un guichet unique pour toutes les informations liées à 
la petite enfance. 

C’est un service proposé aux parents et futurs parents résidant sur le territoire 
de la Communauté de Communes Aunis Atlantique afin de simplifier leurs 
démarches dans la recherche d’un mode d’accueil adapté à leur besoin. 

 
Les missions du Point information 

• Accueil des familles sur rendez-vous par des professionnels de la petite 
enfance. 

• Présentation des différents modes d’accueil pour les enfants jusqu’à 3 ans. 

• Présentation des associations et services du territoire intervenant dans le 
domaine de la petite enfance et de l’enfance. 

• Transmission des listes des assistants maternels agréés sur le territoire, mise à 
jour de leurs disponibilités et spécificités (accueil atypique, handicap). 

• Démarche de pré-inscription dans une des crèches multi-accueils. 

• Information sur les tarifs et les aides financières possibles des différents modes 
d’accueil. 

• Accompagnement et suivi individualisé tout au long de la recherche et de 
l’accueil du jeune enfant. 

Contacter le Point Information 

• Par téléphone : 05.46.67.73.56 - du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h  
(sauf mercredi après-midi) 
 
• Par email : pointinfo@aunisatlantique.fr 

Les parents sont accueillis sur rendez-vous à Ferrières ou Andilly les lundis et 
vendredis de 14h à 18h. 

229 
familles reçues 

en rendez-vous 
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Les crèches multi-accueils 

La Communauté de Communes Aunis Atlantique gère quatre crèches multi-
accueil à Andilly, Ferrières, Marans et Saint-Jean de Liversay pour une 
capacité totale de 73 places. Ces structures proposent de l’accueil régulier, 
occasionnel et d’urgence pour les enfants âgés de 2 mois ½ à 4 ans. 

 
Les équipes qui encadrent les enfants tout au long de la journée sont composées de 
professionnels pluridisciplinaires diplômés : éducatrices de jeunes enfants, auxiliaires de 
puériculture, CAP Petite enfance, agents techniques et une infirmière. 

Ces professionnels favorisent l’éveil et le bien être des tout-petits au cours des temps 
d’accueil ponctuels ou réguliers. L’équipe accompagne l’enfant dans ses activités 
quotidiennes : les repas, les jeux, le sommeil... dans le cadre d’un projet pédagogique. 

Les ateliers d’éveil variés, les temps de jeux et de sortie permettent à l’enfant de faire 
l’apprentissage de l’autonomie et de la vie de groupe. Le rythme de l’enfant est respecté tout 
au long de la journée. 

 

Des amplitudes horaires larges : 

Nos crèches sont ouvertes de 7h30 à 18h30 du lundi au vendredi. 

Les périodes de fermeture sont précisées au règlement de fonctionnement. Désormais, les 4 
multi-accueils sont fermés seulement 3 semaines dans l’année avec à la mise en place des 
crèches de permanence sur Andilly et Ferrières sur la saison estivale et sur la période de 
Noël. 
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Conditions d’attribution des places en crèche : 

La collectivité a défini un règlement d’attribution des places au sein des 4 multi-accueils. Sur 
cette base une commission d’attribution a lieu chaque année courant mars. 

L’un des 2 parents doit résider sur le territoire de la Communauté de Communes. 

Pour l’accueil régulier, l’un des deux parents doit justifier d’une activité professionnelle 
(emploi salarié, formation, recherche d’emploi, création d’entreprise…). 

 

La tarification : 

Les multi-accueils bénéficient de la convention de prestation de service unique de la CAF. A 
ce titre, la tarification est fixée selon les barèmes nationaux. 

 

Quelques définitions : 

Accueil régulier : les besoins d’accueil sont connus à l’avance et sont récurrents. Un contrat 
d’accueil est établi sur la base des jours et des horaires d’accueil demandés par la famille, 
avec une mensualisation des heures d’accueil. 

Accueil occasionnel : les besoins d’accueil sont connus à l’avance, sont ponctuels et ne 
sont pas récurrents. L’enfant est inscrit dans la structure mais il n’y a pas de contrat 
d’établi. La famille sollicite la crèche qui répond favorablement en fonction des places 
disponibles. Il n’y a pas de mensualisation et la famille paie les heures utilisées chaque 
mois. 

Accueil d’urgence : les besoins des familles ne peuvent pas être anticipés. L’enfant n’a 
jamais fréquenté la structure et n’y est pas inscrit. Un règlement spécifique d’accueil 
d’urgence est mis en place. 
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Les Relais d’Assistants Maternels 

Le Relais assistants maternels (Ram) de la Communauté de Communes 
Aunis Atlantique est un lieu d’information, de rencontres et d’échanges 
au service des parents et futurs parents, des assistants maternels et des 
professionnels de l’accueil individuel. 

 

 

Le Ram délivre aux parents et aux assistants maternels une information générale en 
matière de droit du travail, les sensibilise aux droits et obligations de chacun, et les oriente 
vers les interlocuteurs privilégiés pour les questions spécifiques.  

Il accompagne les parents employeurs et les assistants maternels tout au long du contrat 
d’accueil, de sa mise en place à la fin du contrat, et les soutient dans leurs différentes 
démarches administratives, dans un principe de neutralité.  

Il peut intervenir en prévention des conflits éventuels ou en qualité de médiateur entre 
parents et assistants maternels. 

 

Les entretiens administratifs : 

Les professionnelles reçoivent les parents-employeurs, les assistants maternels, ou futurs 

candidats à l’agrément, et les professionnels de la garde à domicile les après-midis sur 
rendez-vous. 

 

372  

333  

 

rendez-vous dans les 

RAM Est et Ouest 

matinées  

d’animations 
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Accompagnement spécifique des parents : 

Le Ram met en relation l’offre d’accueil individuelle et la demande de garde des parents, 
notamment sur les horaires atypiques (avant 7h, après 22h et les week-ends), dans un 
principe de neutralité. 

 

Accompagnement spécifique des professionnels de l’accueil individuel : 

Le Ram informe les professionnels de l’accueil individuel quant aux conditions d’accès et 
d’exercice de ces métiers et des différentes aides auxquels ils peuvent prétendre. 

 

Le Ram contribue à la professionnalisation des assistants maternels et des gardes 
d’enfants à domicile : 

• Il offre un cadre de rencontres et d’échanges des pratiques professionnelles par la 
mise en place de temps collectifs, de conférences, de réunions à thèmes, mais 
également par des activités d’éveils. 

• Il accompagne les professionnels dans leurs démarches de formation continue. 

 

Les activités d’éveil 

Chaque semaine, des activités d’éveil sont proposées aux enfants accompagnés des 
assistants maternels, dans les locaux des Ram. 

→ Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9h30 à 12h, sur inscription. 

Des ateliers sont également proposés en itinérance sur les communes du territoire : dans 
les salles des fêtes, dans les bibliothèques ou en sorties pédagogiques. 

Des malles pédagogiques sont mises à disposition des assistants maternels. 
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Le fonctionnement, le financement  

Budget  

Le budget de fonctionnement annuel du service petite enfance est de 1.500.000€. 

Il regroupe 38 agents : 3 administratifs, 1 infirmière, 8 éducatrices de jeunes enfants, 14 
auxiliaires de puéricultures, 8 CAP petite enfance, 4 agents techniques. 

Une équipe mobile de 3 auxiliaires de puéricultures intervient sur les 4 multi-accueils pour 
remplacer les agents absents. 

Partenariat CAF, MSA 

La CAF et la MSA participent au financement des 4 multi-accueils et des 2 Ram. 

Une prestation directe est versée aux structures permettant de compenser la participation 
variable des familles selon leurs ressources. 

De plus, grâce à l’inscription du service dans le PEL, la CAF soutient l’investissement de la 
collectivité réalisé pour le fonctionnement de ces structures par le biais d’un contrat 
enfance-jeunesse (CEJ) dont la prestation est versée directement à la CdC, venant diminuer 
ainsi le reste à charge pour la collectivité. 

Répartition des financements des multi-accueils : 

✓ Familles : 20% 
✓ CAF et MSA : 55% 
✓ CdC : 25% 

 

Répartition des financements des Ram : 

✓ Familles / assistants maternels : 0% 
✓ CAF et MSA : 75% 
✓ CdC : 25% 

Investissement régulier dans les structures  

La CdC est particulièrement attentive aux conditions d’accueil des enfants et de leurs 
parents, ainsi qu’aux conditions de travail des agents. 

Ainsi, de nombreux investissements ont été réalisés dans les structures en privilégiant la 
réalisation des travaux lors des périodes de fermeture des structures : 

✓ en 2017 et 2018 : mise en place de contrats de maintenance pour les chaudières, les 
extincteurs, les défibrillateurs, les équipements électroménagers, et la maintenance 
électrique. 

✓ Août 2017 : réalisation d’une salle du personnel à Ferrières avec casiers pour les 
agents 800€ 
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✓ Août 2017 : revêtement sol extérieur souple à St Jean de Liversay 7.800€ 

✓ Août 2017 :  cabanes de jardin à Saint-Jean de Liversay et Ferrières 5.600€ 

✓ Septembre 2017 : réalisation de rangements Ram Secteur Est et salle polyvalente 
Ferrières 3.600€ 

✓ 2017 : installation d’un bac de compostage de déchets verts dans chaque crèche 
4.000€ 

✓ 2018 : parking extérieur à Ferrières 24.000€ 

✓ 2018 : réaménagement de la cuisine Saint-Jean de Liversay 3.400€  

✓ Décembre 2018 : réaménagement de la cuisine de Marans 7.300€ 

✓ Été 2016 et décembre 2018 : réaménagement de la cuisine de Ferrières 10.500€ 

✓ Décembre 2018 : réaménagement de la cuisine d’Andilly 6.800€ 

✓ Décembre 2018 : Installation des stores sur Andilly 2.500€ et Ferrières 7.600€ 

✓ 2017 et 2018 : renouvellements de lits sur Saint-Jean de Liversay, Ferrières et 
Andilly 1.500€ 

✓ Chaque année : renouvellement de matériel pédagogique, jeux, jouets, livres 8.000€ 
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Les lieux d’accueil enfants-parents 

Le territoire d’Aunis Atlantique compte deux Lieux d’Accueil Enfants-Parents aussi nommés 
LAEP : 

✓ « Pomme de reinette » à Nuaillé d’Aunis. 

✓ « La p’tite tribu » à Marans 

 

Les LAEP sont des lieux d’échange et de convivialité, gratuits et anonymes, à destination des 
parents et de leurs enfants (ou grands-parents). 

Ce sont également des lieux de prévention précoce où des accueillants sont présents et 
offrent un espace convivial de jeux et d’échanges.  Les accueillants peuvent être des 
professionnels de la petite enfance ou des bénévoles. 

Les parents peuvent y aller selon leur convenance, il n’y a pas d’inscription préalable. 

 

Fonctionnement du LAEP « Pommes de reinette » : 

Chaque vendredi matin de 9h30 à 11h30,  

Lieu : Pôle médical santé   
3 rue du château 
17540 Nuaillé d’Aunis 
 

Fonctionnement du LAEP  « la p’tite tribu » :  

Le LAEP « la p’tite tribu » est itinérant sur les communes de Marans, 
Charron et Villedoux les mercredis et vendredis matin de 9h00 à 11h 

✓ Le vendredi matin dans les locaux du Centre Social Les Pictons à 
Marans 

✓ Le mercredi matin en itinérance sur les communes de Charron et 
Villedoux 

 

Les professionnels de l’enfance en réseau 
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Nouveauté 2019 : Un nouveau partenariat Ram Secteur Est – LAEP « Pommes de Reinette »  

 

Objectifs visés : 

• Rencontrer les familles du territoire dans le cadre d’un accompagnement à la 
Parentalité. 

• Compléter l’équipe d’accueillants du LAEP. 

• Renforcer notre réseau partenarial sur la CdC Aunis Atlantique. 

 

 

Le réseau au fil de la famille 

Les professionnelles du service petite enfance participent aux rencontres du « Réseau au fil 
de la famille » dont la coordination est portée par le centre social Espace Mosaïque. 

Dans le cadre de ce réseau, plusieurs groupes de travail sont créés, permettant de travailler 
sur des thématiques spécifiques. 

Le service petite enfance participe aux groupes de travail sur la cartographie et sur la petite 
enfance. 

Le groupe de travail sur la cartographie a pour objectif de rendre visible et lisible les divers 
lieux ressources auprès des familles comme des partenaires. Ceci dans l’intérêt d’une 
meilleure information, orientation et accueil des familles sur le territoire « Aunis Atlantique ». 

Ainsi une cartographie dématérialisée et interactive sur le site de CdC va être mise en place 
pour la fin du mois de mars. Cette carte recensera les informations sur : 

➢ les multi-accueils 
➢ les Ram 
➢ les centres sociaux, 
➢ les LAEP 
➢ les écoles 
➢ les collèges 
➢ les accueils de loisirs 
➢ les autres services aux familles (PMI, ludothèque…) 
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La programmation culturelle 

Chaque année, le service culture de la Communauté de Communes propose une tournée d’un 
spectacle professionnel à l’attention des enfants de 0 à 3 ans, assistantes maternelles, 
parents-employeurs et familles du territoire.  

Cette année, du mardi 4 mars au samedi 8 juin, 14 représentations du spectacle « Je me 
réveille » de Mosaï et Vincent seront présentées dans les multi-accueils et les Ram de 
Ferrières et Andilly ainsi qu’à la Médiathèque d’Angliers. 

Mosai et Vincent s’adressent aux plus petits avec leurs compositions acoustiques : mélange 
de poésies sonores, de percussions corporelles, d’instruments à cordes et de samples. 

Sur un îlot lumineux, les enfants rassemblés autour des musiciens dans un décor à la fois 
intimiste et poétique, se laissent bercer doucement par des mélodies pop puis, sont invités, 
petit à petit, à s’éveiller, se lever et danser. 

 

 
 
 
Représentations : 
 
Multi-Accueil Ferrières : 

✓ Mardi 4 juin : 9h, 10h30, 15h, 16h 
✓ Mercredi 5 juin : 9h, 10h30 

 
Multi-Accueil Andilly : 

✓ Jeudi 6 juin : 9h, 10h30, 15h 
✓ Vendredi 7 juin : 9h, 10h30 

 
Médiathèque d’Angliers : 

✓ Samedi 8 juin : 9h30, 11h, 15h30 
 
Spectacle gratuit, réservation auprès du Point Information avant le 22 mai  

L’actualité de la Petite Enfance  
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L’animation environnementale 

Le Service Gestion des Sites et Animation Environnementale de la Communauté de 

Communes intervient pour la première année auprès de la petite enfance sur le thème de la 

nature. 

Ainsi, plusieurs interventions sont programmées au sein même des crèches et des RAM mais 

aussi sur les espaces naturels du Pôle-Nature du Marais poitevin, site dédié à l’Education à 

l’Environnement situé sur la Commune de Taugon. 

Différentes activités sont proposées telles que la découverte des petites bêtes avec la 

capture d’insectes dans les prairies ou la pêche à l’aide d’épuisettes, la mise en place 

d’élevages de scarabées permettant d’observer leur cycle de développement, la découverte 

des arbres avec la plantation de jeunes sujets, la thématique sensorielle avec du land art, du 

modelage de l’argile du Marais poitevin, l’éveil des sens dans la nature. Les enfants pourront 

également participer à la fabrication de mobilier d’accueil de la biodiversité tel que des 

mangeoires, des lombricomposteurs,… 

Ces animations permettent d’éveiller les enfants à la découverte de leur environnement 

naturel quotidien et de les familiariser à la faune qui les entoure. 

  

 

La semaine de la petite enfance 

 
Du 18 au 24 Mars 2019 
 
Cette année, le thème élaboré par le Comité des Pas-Sages s’intitule « Pareil, pas Pareil ». Un 
thème à la fois fondamental et fondateur dans la construction de l’enfant, à la fois profond et 
ludique, pour les petits mais aussi pour les adultes… 
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La grande semaine de la Petite enfance s’ouvre cette année avec un temps fort le samedi 9 
mars à la salle des fêtes de St Jean de Liversay. 

Un temps de jeux et de convivialité est proposé aux parents et enfants de 10h à 12h, avec des 
ateliers divers qui seront proposés. 

→  De 10h à 11h30 : tapis à histoires en langue des signes 

→ 11h30 : chansons en langue des signes. 

 

Du 18 au 24 mars 2019, les relais d’assistants maternels, les multi-accueils, les centres 

sociaux-culturels du territoire Aunis Atlantique ainsi que la ludothèque rassemblent les 

professionnels et les parents autour des enfants, pour stimuler l’éveil et l’épanouissement 

des 0 - 6 ans. 

Les lieux d’accueil en actions ! 

Tout au long de cette semaine, les lieux d’accueil proposeront aux parents un large choix 

d’événements : ateliers de jeux d’éveil, cafés parents, ateliers de partage, expositions 

d’installations pédagogiques. 

 

Un programme spécifique est proposé aux familles au sein de chaque multi-accueil. 

Un programme est également proposé par les Ram et les centres sociaux avec des ateliers 
ouverts aux familles du territoire. 
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L’apprentissage de la langue des signes 

Le service petite enfance de la CdC Aunis Atlantique a mis en place un projet autour de la 

communication gestuelle associée à la parole ou communément appelée « langue des 

signes », à destination des enfants de moins de 3 ans mais également des professionnels 

(assistants maternels et professionnels du service) et enfin des parents.  

Ce projet se décline autour de 3 propositions : 

✓ des ateliers d’animation en matinée qui ont lieu dans les 4 multi-accueils et les Ram 
depuis octobre 2018 et jusqu’en juillet 2019. 
Ces ateliers sont réalisés par une professionnelle extérieure au service, formatrice 
certifiée et spécialisée en langue des signes. 
Ces ateliers se déroulent sous forme de comptines ou d’histoires, plusieurs thèmes 
sont abordés comme le quotidien, les émotions, les couleurs, les vêtements, les 
animaux, la famille 
 

✓ un temps de formation pour les professionnels du service qui s’est déroulé sur 3 jours 
début janvier 2019, et qui a permis de former l’ensemble des agents des multi-
accueils et des Ram, soit 35 agents. 

 
✓ une conférence pour informer et sensibiliser les parents sur la communication 

gestuelle avec leurs bébés, et les associer au projet qui a eu lieu en novembre et a 
regroupé 51 participants, professionnels de la petite enfance (37) et parents (14). 

 
✓ une conférence pour informer et sensibiliser les parents sur la communication 

gestuelle avec leurs bébés, et les associer au projet qui a eu lieu en novembre 2018 et 
a regroupé 51 participants, professionnels de la petite enfance (37) et parents (14). 
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Les malles pédagogiques 

Depuis plusieurs années, un service d’emprunt de malles pédagogiques est proposé par les 

Relais Assistants Maternels de la CdC.  

Un nouveau règlement de fonctionnement a été réalisé en septembre 2018 en vue d’améliorer 

ce service. Auparavant payant, il est depuis septembre 2018 gratuit et ouvert aux assistants 

maternels du territoire de la CdC. 

L’objectif de ce service est d’accompagner la professionnalisation des assistants maternels 

par la mise à disposition gratuite de matériel pédagogique, afin de leur permettre de varier les 

propositions éducatives à leur domicile. Pour les assistants maternels, ces malles peuvent 

constituer un nouveau support pour accompagner les enfants dans leur développement 

moteur, sensoriel... 

Sur rendez-vous, les assistants maternels peuvent venir emprunter ces malles pédagogiques 

une fois par mois et pour une durée de 2 semaines.  

Ces rendez-vous sont des temps de rencontre qui permettent d’échanger sur l’action 

éducative auprès des enfants. 

Sur le Ram Est nous comptons plus de 80 malles déclinées en plusieurs thématiques : 

peinture, plâtre, créatives, éveil, manipulation. Depuis peu, des tapis à histoires sont 

maintenant disponibles et la durée d’emprunt est de 3 semaines. 

Au Ram La Capucine, plus de 30 malles sont disponibles. Plusieurs thématiques de malles 

sont proposées : jeux symboliques, éveil musical, jeux de construction ou encore activités 

créatives. 

Parallèlement, un système d’emprunt de livres et d’articles sur la petite enfance est proposé 

aux assistants maternels à travers une bibliothèque mise à disposition dans chaque relais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

20 

 


