AUNIS ATLANTIQUE
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GUIDE FAMILLE
LES SERVICES POUR TOUTE LA FAMILLE EN UN SEUL GUIDE
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→ aunisatlantique.fr
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Édito
Aunis Atlantique offre une réelle qualité de vie pour celles
et ceux qui y vivent et qui y grandissent.
Avec un âge moyen de 38 ans, c’est aussi le territoire le
plus jeune du département, avec une population
importante de jeunes actifs.

« Notre politique
éducative locale
est riche : elle est
le résultat d’une
formidable
mobilisation de
tous les acteurs
éducatifs autour
d’un projet global
et participatif. »

Notre politique éducative locale est riche : elle est le
résultat d’une formidable mobilisation de tous les acteurs
éducatifs autour d’un projet global et participatif.
Il faut rendre visible tous les services et toutes les actions
mises en place sur notre territoire : ceux portés
directement par nos services communautaires mais aussi
tous les services pour la petite enfance, l’enfance, la
jeunesse et la parentalité portés par nos partenaires
communaux et associatifs.
Ce guide pratique vous permettra de mieux connaitre
l’offre de services de proximité qui vise à faciliter la vie
quotidienne des familles.
Jean-Pierre SERVANT
Président d’Aunis Atlantique
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Projet éducatif local
 La politique éducative locale est un projet global liant écoles, accueils péri et
extrascolaires, activités culturelles et sportives, en associant les acteurs qui
poursuivent les mêmes objectifs éducatifs.
 Dans le but d’une égalité de service réelle pour tous les habitants de nos
communes, pour s’appuyer sur nos différences éducatives comme autant de
ressources pour les familles, pour favoriser les complémentarités, les acteurs
éducatifs ont défini collectivement des objectifs et un plan d’action commun.
L’objectif est de conduire des générations successives d’enfants, de jeunes habitants
sur notre territoire jusqu’à l’entrée dans l’âge adulte en leur permettant d’être
acteurs de leur choix, de leurs parcours et de leurs loisirs.
>>> Faire du PEL 2018-2021 un levier de développement éducatif et social local efficient et visible :

> Développer l’inclusion des enfants porteurs de handicap
> Favoriser l’égalité fille garçon

4

> Accompagner la transition énergétique
> Eduquer à la citoyenneté

SOMMAIRE
Les services enfance famille à la carte................................................................... 6
Petite enfance………………………………………………………………………………………………………7
Protection maternelle et infantile (PMI)……………………………………………………..7
Point information petite enfance………………………………………………………………. 8
Relais d’assistants maternels (RAM)……………………………………………………………8
Multi-accueils …………………………………………………………………………………………….9
Accueils de loisirs 3-11 ans………………………………………………………………………………….11
Jeunes 1-25 ans ………………………………………………………………………………………………….13
Accueil loisirs jeunesse……………………………………………………………………………… 13
Point information jeunesse………………………………………………………………………..13
Maison des adolescents et des jeunes adultes…………………………………………..14
Parentalités………………………………………………………………………………….……………..………16
Lieux accueil enfants parents………………………………………….…………………….……16
Réseaux d’aide et d’appui à la parentalité………………………………………………….16
Accompagnement à la scolarité………………………………………………………………….16
Médiation familiale…………………………………………………………………………………….18
Ludothèque…..…………………………………………………………………………….………………..…….19
Les réseaux…………………………………………………………………………….………………..………….20
Monenfant.fr……………………………………………………………………………………………………….22

5

Les services enfance-famille à la carte !

Toute l’information sur le site aunisatlantique.fr
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Petite enfance
Chaque enfant est unique et chaque famille a des besoins
différents. C’est pourquoi la communauté d’Aunis Atlantique offre
une diversité de services pour les familles avec des lieux dédiés à
l’information, à l’accueil et à l’éveil des 0-6 ans.

 Les lieux d’information, de conseil et d’échange
 La Protection maternelle et Infantile (PMI)
Ce service du Conseil Départemental de Charente-Maritime s’adresse aux femmes enceintes
et aux enfants de 0 à 6 ans pour leur santé et leur développement.
POINT D’ACCUEIL NUAILLE D’AUNIS
3 rue du château – 17540 Nuaillé d’Aunis

POINT D’ACCUEIL MARANS
35 avenue du Général de Gaulle- 17230 Marans

05 17 83 43 75

05 46 66 17 11

Les consultations de nourrissons
Mardis de 14h00 à 17h00 (médecin et
puéricultrice)
Mercredi de 9h00 à 11h40 (puéricultrice)
Jeudi de 14h00 à 17h00 (sage-femme)
sur rendez-vous.

Les consultations de nourrissons
2, 3 et 4ième mardi du mois de 9h00 à 12h00
(médecin et puéricultrice)
Mercredi de 14 h00 à 17h00 (puéricultrice)
Vendredi de 9h00 à 12h00 (sage-femme)
sur rendez-vous.

Dr SAURIAU-PIERRA Bénédicte - Médecin
Mme BROSSARD Maryline – Puéricultrice
Mme Coralie RAMBAUD- Sage-femme

Préparation à la naissance
les mardis après-midi
Atelier d'éveil sensoriel
deux jeudis matins par mois de 10 h à 12 h
hors vacances scolaires
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Le point information petite enfance
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 :
➢ Accueil des familles sur rendez-vous, par des professionnels de la petite enfance.
➢ Présentation des différents modes d’accueil pour vos 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.
2 lieux de rendez-vous :
Les parents sont accueillis uniquement sur rendez-vous les lundis et vendredis de 14h à
18h.
→ Pôle Enfance d’Andilly : 4 rue des sports, 17230 ANDILLY
→ Maison de l’enfance de Ferrières : 150 rue de la Juillerie, 17170 FERRIERES
Contacter le Point Information :
POINT INFORMATION
Service Petite Enfance
CS 10042 – 17230 Marans
05 46 67 73 56
pointinfo@aunisatlantique.fr

Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
(Sauf le mercredi après-midi)

 Le Relais assistants maternels intercommunal (RAM)
Le Relais assistants maternels (Ram) de la Communauté de Communes Aunis Atlantique
est un lieu d’information, de rencontres et d’échanges gratuits au service des parents et
futurs parents, des professionnels de l’accueil individuel (assistant maternel et garde à
domicile).
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Les missions du RAM
Animer des temps collectifs ouverts aux
enfants et professionnels de l’accueil
individuel et familles (ateliers d’éveil,
activités
en
itinérance,
sorties
pédagogique, rencontre…)
Informer les familles sur les différents
modes d’accueil, les disponibilités des
assistants maternels (horaires atypiques et
spécifiques).
Informer
le
parent
employeur sur le cadre réglementaire de
l’emploi d’un assistant maternel et ses
responsabilités. (soutien administratif,
médiation…)

Accompagner les assistants maternels et
les gardes à domicile tout au long de leurs
parcours professionnel et de leur pratique
quotidienne (échanges de pratiques,
conférence, formations continues, projets
collectifs…).
Les valeurs du RAM
Neutralité : le RAM informe en toute
neutralité dans l’intérêt de l’enfant
Discrétion : les professionnels du RAM
font preuve de discrétion à l’égard des
problématiques des familles et des
professionnels accueillis.

ANTENNE RAM « LA CAPUCINE »
SECTEUR OUEST

ANTENNE RAM SECTEUR EST

PÔLE ENFANCE
4 RUE DES SPORTS
17230 ANDILLY
05 46 66 30 88

MAISON DE L’ENFANCE
150 RUE DE LA JUILLERIE
17170 FERRIÈRES
05 46 67 98 62

DU LUNDI AU VENDREDI DE
9H À 12H30 ET DE 13H30 À 17H
(SAUF MERCREDI APRÈS-MIDI)

DU LUNDI AU VENDREDI DE
9H À 12H30 ET DE 13H30 À 17H
(SAUF MERCREDI APRÈS-MIDI)

ramlacapucine@aunisatlantique.fr

ramsecteurest@aunisatlantique.fr

 Les accueils de la petite enfance
La Communauté de Communes Aunis Atlantique gère quatre crèches multi-Accueils 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 vos enfants
âgés de 2 mois et demi à 4 ans.
Des ateliers d’éveil variés, les temps de jeux et de sorties permettent à l’enfant de faire
l’apprentissage de l’autonomie et de la vie en collectivité tout doucement, à son rythme.
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Tout est mis en place pour vous accompagner au mieux à concilier vie professionnelle et vie
familiale.
Nos crèches multi-accueils sont ouvertes de 7h30 à 18h30 du lundi au vendredi. Les
périodes de fermeture sont précisées au règlement de fonctionnement.
Les quatre multi-accueils :

FERRIÈRES
150 RUE DE LA JUILLERIE
17170 FERRIERES
20 PLACES

SAINT-JEAN DE LIVERSAY
7 RUE DU 19 MARS
17170 SAINT-JEAN DE LIVERSAY
20 PLACES

ANDILLY
4 RUE DES SPORTS
17230 ANDILLY LES MARAIS
20 PLACES

MARANS
32 RUE DU MOULIN
17230 MARANS
13 PLACES

QUELQUES DEFINITIONS :
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 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 de présence
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.

POINT INFORMATION
Service Petite Enfance
CS 10042 – 17230 Marans
05 46 67 73 56
pointinfo@aunisatlantique.fr
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Accueils de loisirs 3-11 ans
La communauté éducative, par le biais de ses accueils de loisirs intercommunaux,
municipaux et associatifs, propose des projets pédagogiques et des activités
éducatives de qualité. Ces différents accueils permettent aux parents de choisir la
solution la plus adaptée à leurs besoins.
Centre de loisirs d'Andilly
Commune ANDILLY
Age 3-11 ans
accueil périscolaire, mercredi et vacances
rue des sports 17 230 Andilly
06.78.55.12.48
acm@andillylesmarais.fr

Les p'tits boucholeurs
Commune CHARRON
Age 3-11 ans
accueil périscolaire, mercredi et vacances
9 rue des écoles 17230 Charron
06 85 58 31 82
lespetitsboucholeurs.charron@orange.fr

Centre de loisirs d'Angliers
Commune ANGLIERS
Age 3-11 ans
accueil périscolaire, mercredi et vacances
place St Pierre 17 540 Angliers
05.46.42.48.35
alsh@angliers.fr

Club de loisirs courçonnais
Association- COURCON, LA RONDE, LA LAIGNE et
LA GREVE SUR MIGNON
Age 3-11 ans
accueil périscolaire, mercredi et vacances
1 rue du stade, 17170 Courçon
05.46.09.34.27
centreloisirscourcon@wanadoo.fr

SIVOS Benon Ferrières
Syndicat à VOcation Scolaire BENON/FERRIERES
Age 3-11 ans
accueil périscolaire, mercredi et vacances
rue du Château Musset 17170 BENON
05.46.68.01.16
sivos.coordinationtap@laposte.net

Centre de loisirs du Gué d'Alléré
Commune LE GUE D'ALLERE
Age 3-11 ans
accueil périscolaire
9 rue de la gatine 17540 Le gué d'Alléré
07.57.52.03.51
centredeloisirs@leguedallere.fr
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Les P'tits loups Marandais
Commune MARANS
Age 3-11 ans
accueil périscolaire, mercredi et vacances
11 rue Séguinot 17230 Marans
05.46.01.06.97
animation-villemarans@orange.fr

Les Z’anim Ô Marais
Commune VILLEDOUX
Age 3-11 ans
accueil périscolaire, mercredi et vacances
3 rue du marais guyot 17230 Villedoux
06.76..90.27.28
accueil-loisirs@villedoux.fr

La Ruche
Commune NUAILLE D'AUNIS
Age 3-11 ans
accueil périscolaire, mercredi et vacances
5 rue des écoles 17 540 Nuaillé d'Aunis
07.85.26.85.41
alshlaruche17540@gmail.com

Accueil de loisirs Les Pictons- La passerelle
Association Les Pictons MARANS
Age 9-11 ans
mercredi et vacances
2 rue dinot 17230 Marans
05.46.01.10.40 – 06.47.00.67.41
acm@csclespictons.org

Centre de loisirs
Commune ST JEAN DE LIVERSAY
Age 3-11 ans
accueil périscolaire, mercredi et vacances
11 rue du 19 mars 17170 St Jean de Liversay
05.46.01.44.86
stjean.centreloisirs@gmail.com

Pass'Sport vacances
Communauté de communes AUNIS ATLANTIQUE
Age 8-11 ans
vacances
113 route de La Rochelle CS 10 042 17230 Marans
05.46.68.92.93
pass-sports@aunisatlantique.fr

L'île aux enfants
Commune ST OUEN D'AUNIS
Age 3-11 ans
accueil périscolaire, mercredi et vacances
3 rue du 14 juillet 17230 St Ouen d'Aunis
05.46.01.42.06
ileauxenfants.stouendaunis@orange.fr

Baby Sports
Communauté de communes AUNIS ATLANTIQUE
Age 4-6 ans
mercredi
113 route de La Rochelle CS 10 042 17230 Marans
05.46.68.92.94
pass-sports@aunisatlantique.fr

Les p'tits LigouriensAssociation familles rurales ST SAUVEUR D'AUNIS
Age 3-11 ans
accueil périscolaire, mercredi et vacances
2 rue de la Roulerie 17540 St Sauveur
06.19.25.30.02
lesptitsligouriens@gmail.com

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Des séjours avec nuitées sont organisés par certains centres de loisirs notamment en période estivales :
prenez contact pour connaître les programmes !
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Jeunes 11-25 ans
Aunis Atlantique et ses partenaires « jeunesses » accompagnent les jeunes dans
la réalisation de tous leurs projets : des loisirs et des activités éducatives pour
tous les goûts… Ces différents accueils permettent de grandes découvertes, une
prise d’autonomie pour être bien accompagné jusqu’à l’âge adulte !

 Accueil loisirs jeunesse
Accueil jeune d'Andilly
ANDILLY, Commune
Age : 11-17 ans
rue des sports 17 230 Andilly
06.78.55.12.48
acm@andillylesmarais.fr

Le studio des jeunes
ST JEAN DE LIVERSAY, Commune
Age : 11-17 ans
11 rue du 19 mars 17170 St Jean de Liversay
05.46.01.44.86
stjean.centreloisirs@gmail.com

Centre de loisirs d'Angliers
ANGLIERS, Commune
Age : 11-17 ans
place St Pierre 17 540 Angliers
05.46.42.48.35
alsh@angliers.fr

Accueil de loisirs Les Pictons-Espace Ados
Association Les Pictons
Age : 11-13 ans
2 rue dinot 17230 Marans
05.46.01.10.40
acm@csclespictons.org

Club Ado- CLC
COURCON, Association
Age : 11-17 ans
1 rue du stade, 17170 Courçon
05.46.09.34.27
centreloisirscourcon@wanadoo.fr

Accueil de loisirs Les Pictons- 100% jeunes
Association Les Pictons
Age : à partir de 14 ans
2 rue dinot 17230 Marans
05.46.01.10.40 – 06.47.00.67.41
acm@csclespictons.org
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Pass'Sport vacances
AUNIS ATLANTIQUE, Communauté de communes
Age : 11-17 ans
113 route de La Rochelle CS 10 042 17230 Marans
05.46.68.92.93
pass-sports@aunisatlantique.fr

Projets jeunes Villedoux
Commune VILLEDOUX
Age 11-17 ans
Rue de la Paix lieu-dit Plaine de jeux
17230 Villedoux
06 76 90 27 28
accueil.jeunes.villedoux@outlook.fr

Espace Net Jeune
Association Espace Mosaique
Age : 11-17 ans
27 rue de Benon 17 170 Courçon
05.46.01.94.39
cs.courcon.multimedia@orange.fr
Espace jeunes
Commune de MARANS
Age : 11-17 ans
27 rue neuve 17230 Marans
05.46.01.06.97
maison-jeunes@ville-marans.fr

Maison des jeunes de Cram Chaban
Cram-Chaban, Association de jeunes
Age : 11-25 ans
1 place de la mairie 17170 Cram Chaban
06.76.66.99.79
maisondesjeunes.2c@gmail.com
Les p'tits boucholeurs
Commune CHARRON
Age 11-14 ans
accueil mercredi et vacances
9 rue des écoles 17230 Charron
06 85 58 31 82
lespetitsboucholeurs.charron@orange.fr

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Les accueils jeunes ont créé leur réseau : le Noyau d’INnovation Jeunesse d’Aunis Atlantique
(NINJAA) des rencontres, des sorties, des séjours et des projets communs favorisent les
rencontres et les échanges entre jeunes des 20 communes de notre territoire.

Point information jeunesse
Accueil libre, anonyme et de qualité des jeunes de 11 à 25 ans cherchant des
informations de type généraliste aussi bien en matière d’orientation professionnelle
et scolaire que de vie quotidienne (logement, droit, santé, loisirs, culture, mobilité
internationale…)
Association Les Pictons
Age : 11-30 ans
2 rue dinot 17230 Marans
05.46.01.10.40 - 06.47.00.67.41
jeunesse@csclespictons.org
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 Maison des adolescents et des jeunes adultes de
Charente-Maritime (MADJA17)
Pôle d'accueil, d'écoute, d'information et d'accompagnement. Ressource sur la
problématique adolescente.
Entretien anonyme et gratuit sur RDV du lundi au vendredi.
- Pour les adolescents et les jeunes adultes de 12 à 25 ans quels que soient leurs
questionnements ou leurs préoccupations (avec ou sans parents ou accompagnants).
- Pour les parents ou l'entourage préoccupés par l'attitude, le comportement de leur
adolescent.
- Pour les professionnels s'occupant d'adolescents et de jeunes adultes pour une réflexion
commune et des échanges sur une situation.
Mise en place d'une antenne / Point Accueil Écoute Jeunes (PAEJ) sur le territoire de l'Aunis
Atlantique sur des permanences et sur RDV au sein des lieux d'accueil existants.
MDAJA17
5 ter avenue Kennedy (en face de la salle Bernard Giraudeau) 17000 La Rochelle
www.maisondesadolescents17.fr 05 46 50 01 49
mdaja.larochelle@orange.fr

Mission Locale pour les Jeunes
Accueil les jeunes de 16 à 25 ans (uniquement sur rendez-vous) pour :
✓ Accompagner les jeunes dans leurs recherches d’emploi ou de formation à l’aide
d’Internet
✓ Faire le point sur la demande, identifier les besoins et faire un point sur les
compétences et la maîtrise de l’outil informatique
✓ Accompagner et encourager la navigation et l’inscription sur les sites d’emplois,
notamment sur Pôle Emploi (création d’un espace personnel) et candidater en ligne
dès que cela est possible
✓ Aide à la création de boîte mail professionnelle, aide à la rédaction de CV et lettres
de candidature.
✓ Envoi de candidatures via Internet sur les sites d’emploi, avec pièces jointes
✓ Aide à l’inscription sur des sites permettant d’effectuer des démarches en ligne :
extrait de casier judiciaire, déclaration mensuelle de situation à pôle emploi,
formulaires en ligne…

15

Permanence à Marans

Permanence à Courçon

Association Les Pictons
2 rue dinot 17230 Marans
Les lundis de 14h à 17h

Mairie de Courçon
Place de la Mairie 17170 Courçon
Les mardis de 9h à 12h et de 14 h à 17h
les mercredis de 9 h à 12 h

05 46 27 65 20 (précisez votre commune de résidence).
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Parentalités
Les grandes étapes de développement de l’enfant, la conciliation vie familiale, vie de
couple, vie professionnelle…, les nouvelles organisations familiales soulèvent de
nombreuses questions. Des professionnels, des bénévoles sont là pour soutenir les
parents dans leur vie familiale et réaffirmer la place et le rôle des parents dans
l'éducation de l'enfant.

 Les lieux d’accueil enfants parents (LAEP)
Les LAEP s’adressent aux familles et à leurs enfants âgés de 0 à 6 ans. Au sein d’un
lieu convivial et ludique, venez partager un temps privilégié avec votre enfant et avoir des
temps d’échanges avec d’autres parents et des accueillants bénévoles et professionnels de
la petite enfance, autour d’activités d’éveil, de temps de lectures ou de jeux. Un lieu gratuit,
confidentiel, anonyme et sans inscription. Vous venez quand vous le souhaitez et vous restez
le temps que vous désirez.
LAEP La petite tribu
Association Les Pictons
2 rue dinot 17230 Marans
Futurs parents, parents, grands-parents et
enfants de 0-6 ans
Lieux d’accueils : Marans, Charron et
Villedoux

LAEP Pomme de Reinette
Centre social Espace Mosaique
27 rue de Benon 17170 Courçon

05.46.01.10.40
csclespictons@orange.fr

05 46 01 94 39

Parents, grands-parents et enfants de 0-6
ans Lieux d’accueils : Nuaillé d’Aunis et
Cram-Chaban

cs.courcon@wanadoo.fr
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 Réseau d’aide et d’appui à la parentalité
Sol Fa Mi’lle
Association Les Pictons
2 rue dinot 17230 Marans
Parents, grand-parents et enfants
05.46.01.10.40
csclespictons@orange.fr

 L’ilot parents en accueil libre pour tous
les parents le lundis matin permet d’être
accompagné sur ses démarches CAF,
CPAM… en accueil de groupe le mardi
matin permet d’aborder tous les thèmes
qui vous tiennent à cœur (parents de
jumeaux, communiquer avec ses ados, se
sentir belle après un accouchement…)

Au fil de la famille
Centre social Espace Mosaique
27 rue de Benon 17170 Courçon
Parents et professionnels de l’enfance
05 46 01 94 39
cs.courcon@wanadoo.fr

 Un espace d’échanges, de
concertations et source d’informations,
de partage et de pratiques –
d’expressions basées sur des données,
des constats de terrain : éducation,
prévention, liens enfants-parents, liens
ados-parents, grands-parents, liens
parents-école/collège, etc.
Un lieu ressource d’informations, de
partage de pratiques – d’expériences
concrètes : animations d’ateliers,
conférences, soirées-quiz, café parents,
etc.

Un rassemblement de divers acteurs,
des ateliers thématiques, ludiques,
créatifs et soutiens pour les parents,
parents-enfants, parents-adolescents :
relaxation, massage, gestion du stress-des
émotions, jeux, spectacle, sorties
 Part'âges villages : des ateliers culturels
et créatifs hebdomadaires pour toute la
famille
Que vous soyez parents, grand parents ou
professionnels, vous êtes les bienvenus !

 Accompagnement à la scolarité (CLAS)
Le dispositif CLAS met l’accent sur le soutien aux parents. Il propose aux familles un
accompagnement et des conseils pour le suivi de la scolarité de leur enfant et pour les
soutenir dans leur dialogue avec l’école.
Le CLAS concourt à la prévention des difficultés des familles en lien à la scolarité.
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L’accompagnement vise principalement à accompagner les élèves dans :
 l’envie d’apprendre, le plaisir de découvrir,
 l’organisation et la régularité du travail personnel,
 la méthodologie, la confiance de l’enfant dans ses capacités de réussite,
 les relations entre les familles et l’école.
CLAS Les Pictons
Association Les Pictons
2 rue dinot 17230 Marans
Age : enfants de 6-11 ans en lien avec l’école
Jule Ferry et 11-15 ans en lien avec le collège
Maurice Calmel à Marans
Lieu d’accueil : Les Pictons et bus
d’animation des Pictons
05.46.01.10.40
csclespictons@orange.fr

CLAS Espace Mosaique
Centre social Espace Mosaique
27 rue de Benon 17170 Courçon
Age : enfants de 6-11 ans
Lieu d’accueil : école de Taugon
05.46.01.94.39
cs.courcon@wanadoo.fr

 Médiation familiale
Divorce, séparation, liens intergénérationnels, protection de l’enfance, succession...
L’UDAF propose un service de médiation familiale à destination des familles, en partenariat
avec la Caisse d’Allocations Familiales, le Conseil Départemental, la Mutualité Sociale
Agricole, le Ministère de la Justice et la Communautés de Communes Aunis Atlantique.
La médiation familiale est un processus visant à établir une communication constructive, à
identifier au mieux la source du conflit, à préserver les liens entre les membres d’une
famille, à donner les moyens aux personnes de chercher par elles-mêmes des solutions à
leur situation, en présence d’un tiers qualifié.
Le médiateur familial a pour mission d’accueillir, d’accompagner et de soutenir les familles
confrontées à des situations de conflit familial, de successions conflictuelles, de ruptures
de liens, de séparation et de divorce.
Le service de médiation familiale accueille les couples en situation de crise, qui envisagent
une séparation ou qui sont déjà séparés, mais qui ont à régler les conséquences de cette
séparation ; les familles recomposées où chacun a du mal à trouver sa place ; les parents
en rupture de liens avec leur adolescent ou jeune adulte ; les grands-parents privés de
leurs petits-enfants ; les fratries en difficulté concernant la prise en charge d’un parent
vieillissant…F d
-RDV possible sur le territoire : 05 46 98 26 41 05 46 28 36 02
mediationfamiliale@udaf17.fr
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Ludothèque
La ludothèque associative met à la disposition des habitants et des
professionnels (assistants maternels, centres de loisirs…) des jouets,
des jeux de société et des espaces de jeu. Ses principales activités
sont le jeu sur place et le prêt de jeux et jouets.

C.L.E.S des champs
Association
144 rue de l’Aunis 17170 La
Laigne
Tous publics
05.46.01.70.85
cles.des.champs@wanadoo.fr

 Mardi au vendredi de 9h à 12h et
de 15h30 à 18h30 et samedi de
14h à 18h sur période scolaire
 En itinérance sur les communes
d’Aunis Atlantique pendant les
vacances scolaires toussaint,
hiver et printemps
 Soirée familles, adultes ou ados
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Les réseaux
Au fil de la famille
Coordination Centre social Espace Mosaique
27 rue de Benon 17170 Courçon
05.46.01.94.39
cs.courcon@wanadoo.fr
Réseau des directeurs de centres de loisirs
Coordination : service enfance jeunesse
CDC Aunis Atlantique
113 route de La Rochelle
17 230 MARANS
05.46.68.31.51
pel@aunisatlantique.fr
Réseau des acteurs jeunesses
Du collège à l’âge adulte…
Coordination : service enfance jeunesse/ service
vie sociale/service développement économique
CDC Aunis Atlantique
113 route de La Rochelle
17 230 MARANS
05.46.68.31.51
pel@aunisatlantique.fr

NINJAA- Noyau d’innovation jeunesse d’Aunis
Atlantique
Coordination ; centre de loisirs de ST JEAN DE
LIVERSAY, Commune
rue du 19 mars 17170 St Jean de Liversay
05.46.01.44.86
stjean.centreloisirs@gmail.com
Groupe de travail- Faîtes des sports !
Coordination : service enfance jeunesse/service
des sports
CDC Aunis Atlantique
113 route de La Rochelle
17 230 MARANS
05.46.68.31.51
pel@aunisatlantique.fr
Groupe de travail- Ecolabel pour nos accueils
collectifs !
Coordination : service enfance jeunesse/ service
petite enfance/ service transition énergétique
113 route de La Rochelle
17 230 MARANS
05.46.68.31.51
pel@aunisatlantique.fr
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Groupe de travail- Parcours d’éducation
artistique et culturel
Coordination : service enfance jeunesse/ service
culture
CDC Aunis Atlantique
113 route de La Rochelle
17 230 MARANS
05.46.68.31.51
pel@aunisatlantique.fr
Groupe de travail semaine de la petite enfance
Coordination Centre social Espace Mosaique/
service petite enfance de la CDC
2 bis place du marché 17170 Courçon
05.46.35.68.62
cs.courcon@wanadoo.fr
Réseau de lutte contre les violences intra
familiales
Coordination : Centre socioculturel Les Pictons
2 rue dinot 17230 Marans
05.46.01.10.40
csclespictons@orange.fr
Réseau d’aide à la scolarité des élèves en
difficultés
Secteur Marans
Ecole Jules Ferry
17 230 MARANS
reseau-aide-marans@ac-poitiers.fr
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Réseau d’aide à la scolarité des élèves en
difficultés
Secteur Courçon
Ecole de Courçon
17 170 Courçon
rased.courcon@ac-poitiers.fr
Club des collectivités engagées dans le service
civique
Coordination : Agence du Service Civique
Référent : service enfance jeunesse
CDC Aunis Atlantique
113 route de La Rochelle
17 230 MARANS
05.46.68.31.51
pel@aunisatlantique.fr
Expo. 9-13 ans moi jeune citoyen !
Coordination : service enfance jeunesse
CDC Aunis Atlantique
113 route de La Rochelle
17 230 MARANS
05.46.68.31.51
pel@aunisatlantique.fr
Expo. 13-18 ans questions de justice !
Coordination : directrice de cabinet IA
DSDEN17
Cité administrative Duperré, place des cordeliers
17 000 LA ROCHELLE
05.16.52.68.07
lucile.aso@ac-poitiers.fr

monenfant.fr
Des informations pour les parents et les professionnels
monenfant.fr est un site géré par la Caisse Nationale des Allocations Familiales.
Les Allocations familiales accompagnent les familles dans leur vie quotidienne. Acteur
majeur de la solidarité nationale, la branche Famille est un réseau piloté par la Caisse
nationale des Allocations familiales, présent sur tout le territoire grâce aux 101 caisses
d'Allocations familiales. Mobilisées au service des allocataires, les Caf prennent en charge
les prestations légales et développent une action sociale familiale sur leurs territoires.
monenfant.fr simplifie la vie des parents. Vous cherchez une place en crèche, un assistant
maternel, un centre de loisirs ? Vous souhaitez savoir quelles sont les aides de la Caf et ce
qui restera à votre charge ? Vous voulez vous informer sur la petite enfance, l’adolescence
? La réponse : monenfant.fr !
monenfant.fr est également un site d’information, tant pour les parents que pour les
professionnels de l’enfance et de la parentalité, sous forme d’actualités, d’articles et de
dossiers thématiques.
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