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CONVENTION
DsOBJECTIFSET
DE FINANCEMENT
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H Alpes.de-

Hautc-Pravence

Avenant 2020-1
Territoire de la Communauté
d'Agglomération Durance Lubéron
Verdon Agglomération
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Entre

La Communauté d'Agglomération Durant Lubéron Verdûn Agglomération, représentée par son
Président, Jean-Cluist(4)he PETRIGNY:

La Commune de Coüièrœ, représentée par son Maire, Monsieur Jean-Claude CASTEL

La Commune de Manosque, représentée pm son Maire Monsiew Camille GALTIER

La wmmune d'Oraison, représentée par son Main, Momieur Benoît GAUVAN

La œmmuïe de Sainte-Tulle, rcpr&entée par son Nlaiœ, Monsieur Jean-Luc QUEÏRAS

La commune de Villeneuve, représentée par son Maire, Monsieur Serge liAUDRIN

Ci-après désigné << le(s) partenaire(s)>>

Et

La Caisse d'allocations familiale des Alpes de Haute-Province, représentée par :
Nlonsicur 'ïbîcny AUTARD, Directeur:
Monsieur Alain PTCOZZÏ, Pïésidmt du Coï)sen d'Administration.
Dont le siège est situé 4 Bi$, Avenue Maréchal LECLERC - 0401 1 DIGNE-LES-BAINS CODEX
Ci-après désignée « la (:af >}.

Il est convenu que la convention {< Pœstation de service <{ Contrat Enfance Jeunesœ >> )> est modifiée dans
les conditions 6lxées aux articles suivants.

Article 1 : Les modalités dc financement

Le présent avenant intègre des actions dans le champ de l'enfance et de la jeunŒse(en renouvellement des
contrats enfance jeunesse signés avec la Communauté d'Agglomération Durmçe Lubéï'on Verdon
Agglomération, la Communc de Corbières, la Commune de Manosque, la commune d'Oraison et la
commune de Villeneuve animés à échéance le 31/12/2019)

Article 2 Incidences de lÿavenant sur la convention

Toute lœ çjiluses de la convention initiale, et ses aïmexcs, restent inchangées et demeurent applicables tant
qu'elles ne salit pw contrdres aux stipulations contenues dans le présent avenant. Ces stipulations prévalent
en ms de difïérenc.e
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Article 3 : Effet et durée dc l'avenant

Læ pèsent avenant, annexes comprises, prend effet à compter du l"janvier 2020

Il cst établi un original du présent avenant pour clbacun dcs signataires

Fait à Dipïc Les Bains, le 29 décembre 2020, en 7 exemplaire

Le Directeur
Caisse d'Allocations Familiales
des Alpe de Haute-Provende

Le Président
du Conseil d'Administration
de la Caisse d'Allocations
Familiales des Alpes de

Haute-Pi-avance
AlainPICOZZI

Lû Communauté
d'Agglomération DurûRço

Lubéron Verdon Agglomération
Rq)résentéc par son Président

ThienyAUTARD Jean-Cluistophe PETRÏGTNY

La Commune de
Corbiùcs

représentée par son Maire

La Commune de
Manosque

ieprësentee pæ son
Maire

Camille GALTIER

La commune d'Oraison
représentée par son

Mage

Jean-Claude CASTEL Benoît GIAUVAN

La coïnmune de Sainte-
Tulle

repr&entée par son Maire

La communc de
Villeneuve

représentée pal' son
Maire

Sei'ge FAUDRINJeun-ï.uç QUEÏRAS
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16- l'teste dc coordination Nlanosque - Signature Mairie de Manosque

liées 2019 ; 1 poste à temps plein pour UR coût dc 58 789 €
Prévisionnel 2020 ; 1 poste à temps plain pour un coût dc 58 789 €
Prévisioïme1 2021 ; 1 poste à temps plein pour un coût de 58 789 e
Prévisiontïe1 2022 : 1 poste à temps plein pool un coût de 58 789 €

FICHE DE POSTE

INTITULÉ DU POS'Œ
DIRECTEUR DU $EÊUCE ENFANÇE & JEUNESSE

pôb = çuhû$ün scirÿe
CONDlnOIB STATUTAIRES

DilBcloit : Enlâîredjeun 6m
ÉqUIpe

Durée hbdomDdBire de servie; 37h Llm d'anœüËlm :tlâU ü\1116

RELAnONSHiÊRARCHlqUE$
Vem dü iesponHble IHê18rchlque
Laura JULLIEN

Fariülm du respmubb hWarchiçue
DGA lon Bœlüb

Enœdremml do perænne
B: C:

RELAnON$ FONÇTIDNNELLE8
ETHanbh dbü Hl\#q+ Üi b çomfhuu ül dË Diva

A

hüernes

pnoeBiau apnrH 61Rblli &phv nlylNn l ;ÛOJ5PP;CAF.4dutabinBIH\ih. anrBd.
depûlbneMd.»ædl iôgHinol. »nemüe$ pNye9 presH#fH. œr 8 dp gç6ÔB\ Cl#pï. Tüuar pbHC

Exlofn09 : ceps. lrûdH6 anœbgvn eireo prh+H.1 4 œll ûgpn

DËFWITnH DU POSTE
Mlmlaln gënérab
prûçipe hdiliwm !ôle nüe en Bwn espalhuœpibqmûmagæû dH püiœüo â æüni.

Fnalà et poldni æNbæd bhndanmm«#o» dqdçemel# rpMçp+sôbdr9warb

Açtlvt168 prhdpalw
H n»0erdHwnierH9 êqu9e6;BRüqr 81nnromner r8cdon p8rUcQÛrëup plllm(HVhrq FlllaBmôMp-s. knptÜc
Ëæ wlln dll'ôvehHoan dH poeb«mB pubqmÈ el de B i8nBW»Hlnâ

agBllBal. pMlbr8taplclF dubhnB dn i bŒ n\apœ huËndhB. tnMcler$.aM#dM. lüunquœ

caordoniHrlB mk+ HQouuiü du mi\b41 ed8na np 3eëvoçb CAf.

conülëœr æ HHuppuMÜ dœ p8nëmnab #l çolabgrâbn8 nÜœH+q8 b InlaÉ. bnl en ht8mç qu'en ex»fne

Aubes acUüt6s
çoorMrüipçeipôüœpiiHerrpKsjoune+le

2i/3i}



conpEitNçcs REQUISES SUR Le POSTE
Formations ou qu8ËFËalbm pr+'requbeû :
PÊiml$ B

GunpéterW6 ptab$BlavHlœ {SAVul? ef s4vofR PKin€1 :
bbhiH du ImübrK»mmt.fine canmine. et dB rgrivüqnnemml bMtarld m Oûnûral
Connd9sn)n dæ dbpæiüb cmkûüuèb sp«IRqœ$ au chNnp düdvitë du 6enHn
Cenr#8wnœ dæ !ÿüleBafoûçlünn«nætüB éüu wrrlerü dHccuol CQlloBll dB mlæun otdæ ëHbHlærnofHS
lapbke$
Cô inôh nnœg deq acteund INalitutlDI»aeb cûmourüu16 ëducabœ
CanrwiBærwœ de$ nlomæ üchnhiiœ ot reg»rMübw BplMnbbB aux ëtaolbwmierM çr8caiH çoNçH de minette

pine?ü â müillæ et palmer de8 pBrtp»rtôb
ibüülaîaioOK on œ Hûn dô pïobl
IBiiRÏ%iciüfmmt «È rmwôi dœ ëWI et
lcmnainanco ii} hformaüque et buM8ulili»
IAnip6üaa de f$unlan

Compétence comporh nr hâ fS4VOÏP ÏPq :
Ë Œl3banœ\ êptHide 8u ï3-fdl paihmrkË et à h négadRü

iSoœ dœ r+sÊ$nnbUilh 81 du sûwlœ pubHç
ÀitmUlub

TnvBll dB btKeau evæ déW+mûnK rrô«lmi$ «z IB +n?me eanmuœl et lëgulën wr lç !eMIQire InçwcaRmunN
Rude loniîe ürqo el IrrbglBrô en fûncBDn düb nôw08üëe de Bewlw

IPoüe snaneè en ær# pæb CAF â baver l lirai nbn pn $æ

anlmiMœ
CONDnlQN8 D'E)œRC}CE

Moyens mis â üispæRiQn

ÈhllÙiel hl ÙulBÜQUe
'rélëPhoœ
vëlllcob Bur pac muünlüô

Homiœs : lrarlablæ Condiüon8 d'exeniœ : temps plan

L'agent
BertrnïldADAM

lta ïœçonwblo hiéfanhhu+ IU DCA
LJULLIEN

Dote et 8lgpûtun Dale et gignotuïe

LaiFoJULLIEN

cato ot sÿnaturo

Numéro dB ver81oi} l 2 Date du vl$g DRH

22/30



17- Pos(e de coordination Oi'alsôn - Signature hlairie d'Oraison

Réel 2019 : 1 poste à temps plein pour un coût dc 50 548.25 €
Prévisionnel 2020: 1 poste à temps plein pour un coût dc 50 548.25 €
Prévisiotuïe1 2021 : 1 poste à tanps plein pour un coût de 50 548.25 €
Prévisionnel 2022 : 1 poste à temps plein pour un coût de 50 548.25 €

FICHE N' 69 /2018
DATEDECREATION
07DëZoi8
OAÎEOeOEnNIERE

SERVICEDU
PERSONNEL MAIRIED'ORAISON

FICHEDEFONCTION

AGENT : ALt.EVARD ISABELLE

INTITULE DE LA FONCDon : Ræpon6able du servtee jounesœ

2. ç8PBgE!!eLQL Cab8orle A au B de la filière anlmaüon au admlniBtrattve

3. MiSstaN ! Penîeipe à la d6finltton du prajot j+unesBe de b eolloçüvit6
Pilaf les pnoieb +nfRnce. leunæs+ et ôd uaaHon.
Eneadm et oiBanls le3 so«lues raMchô8 à sü dlnctton.

4. ORGANIGRAMME

Mme Isabelle AllwaN

Responsable du service
jeunesse

23/30
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5. RELATIONS!NTERNESET EXTERNES

@ Au nIVeaU Éntemô :
Avec b maire M les élus
Avec ta difecHœ générale dæ servies
Awo b$ soMcoç murücËpaux

& Au ntwau pxteo$
Avec les adminhtrés
Avec les partenaires publlœ w privés(CAF. DDGSPP, inspection
êœdémîque. wwignûnts. PB$t8taire$, eic- )
Avec les aube collectivités au olwctuæü d'accueil.

e. AÇTIVijES eTRESPO

ACTIVITES

Padldpû à la définitif
desor)antallons
stratégiques ër} Matière
d'enfance.jelznesse et
éducaltm.

Participe au diagnostic scia économique du territoire ülln
do mon en odéqmtion }'offre d'aœueil aux besoins des
familles.
Tmdutt les orientations politiques en pün$ d'8dims.
projets et programmes et les pilote.
Négœb. avec ta ligne hiéŒrohique. les mQyen& dû leur
mise en œuvie.
Elabo©. avec }a CAF, lo schéma do d6vebppement du
contrat onfanœ ot réalise le bilan du cantal pécédoœ.
OQanise et ankne les œmmi$$io@ jeunesse ;

Anime et maldonne les
équlp08dos 8eïvlcos:
aœueîls do loisirs
6/17 Bn8

Bpédscolalïes
qextrascolatres
resbumtion scoUlre
XTSEU

Encôdœ et anime le$ différents sonlcôs ot leur fixe los
orlenta$OD8 eô Motta ûn Œuvn
VérÈfÊe la perthenœ de l'organisation mise en place et\
torme do personœb et de mntériets.
Vérifie la cohérence dæ prQlets pëdagoglquee, des
palets d'activités et des règlements des structures
Développe unlo culture transversale et partagée entre la6
différents servlcæ.
Elabora en collaboration avec les chetë d'équipe b
budget du savlco at on awura wn suivi.
Assure lû lien awc lcs rcspm$ables des aurez semlco$
en cas de œïsonnel pgïtagé

4D0



Organtsatlon et gestion
des équipements

Contribue à la 6éçurinüon dee établËssemen& d'ûccuei}.
notammoM par l'assktance à la mise en ŒuvrQ de8 plané
paHoulîors da miw en sécuMé
Optlmise l'organisation ot la capacRé d'accueil dos
strtlcluœs pour répandre ûux objeciHs fixés par la
coHedMté
Amure le bon fonctionnement dos 61abliswmonts
d'ûcwell dans le cadre de la poliüquie éduœtiw de [a
collectivité
Veille au rœped dos normoô ot réglom8nt8ÿm6
ûpplicablûs au secteur éducatif.'de æslauratbn scolaire et
d'accueils de loisirs et læ fait appliquer.

Etabll9$ûHBnt et mise
en œuvïe de
partennrlats

Idenüior ût moblllwr les par©nBire$ stratégiques
Dëvebpper un travail paRenarlal avec les acteurs
nstitutïQflnBis. en iNpme ontn sowices et 8n extomo
avec notamment lw reprësentanls dB la oornmunautô
éducatlw

7. COMPÉTENCES

© SAVOIR ; Ntw8u do famaticn et expérience(s) prolasstonnelle(s)

Expérietlœ au win des œlledlvRés terHlorlales sauhattée
Très banc oonnaiswnco en réglomentûtbns ot poihiques publiques
liée à l'enfance. b jeunesse et l'éducotbn.
Connalssancûs pédagogiques }léœ au ptd)lic
Maïtdœ des outll8 infarmütlques tell queWord, Excol. Oullook.

& SAVOIR FAIRE : Qapaclté$ professlonnelbs tlêes à la fraction

Savoir rédiger des d uments adminlstratlf$ et avoir dos notions en
mmptablijt6 publique.
Saloir 8nlmor. cœïüanner une équipe
Savoir pendre Ides Inttbtlws et âtre autmame.
$8voir élaboœr des projets éducaUfs ot cannaïtro las candltions.
matérlottes at techniques des projets at des activités
Mûltrlæf le8 bchnlquœ de l'animation

25n0



© SAVOIR Elme ; Aptitudes reqüsæ

AvQk b s8rw du travail m équlpo
Fdm peso d'atgmbelion ot de dÿuew
Agir une d$8nG8 @tatiœinelbo et$avalr prûndro la parole on public
Eüe disponible

8. AUlnRlIE EÏ E
Org is0 80n tmwll de façon autonatœ a sm rëfën à la drgcUŒ génénle
dæ wrviæs pair wllder Butes décisions majeures.

#. CQNTROLE DELAFONCïlON

Le a)nlrôle do la fonction ïetèw dû la dlrûctrËce gënéralo .dæ B8rüce8

26l'30



18-Poste de coordination Manosque périscol'Rire - Signature Mairie de Manosque

Réel 2019 : 1 poste à temps plein pour un çoû( de 50 439 €
Prévisionne12020
Préüsionnc1 202 1

l poste à temps plein pour un coût dc 50 439 €

Prévisionne12022:
l poste à temps plein pour un coût dc S0 439 €
l poste à temps Ricin pour un coût de 50 439 €

nCHEDEPOSlt
Manôsque

iNmULË DU POSTE
RËSPON8A8LEPERISCOLAIRË

Pa+ : CObèbhn 60dalO
CQNDrïtONS 3TAmlAIRE8

Düri+ h+bdqin8ddie çhe æNlæ ; 31 bleu d8fbcüBon : blaél d+ v#o

NQm du mspan18abla hi&wçhque
&nlckAMALFlïANO

RELAÏION$ HIÉRARCHIQUES

Fonction du leqlmBable hi&archiquie
niredrbo $orvËB +ducHlbn

EnœdœmmldA:O B;O pcraaini;

RKljTIQNS FONÇnQNNELIES
ERHmole dEB i«be+ QErnmunëui

lâtpme8 : Ëm

Hihbmi CAr.EduçmQm nBlianBIB .DDC8Pq IASA

Exlemæ : E:::rüaw»4+nü d#. "le«nh. i'hwdû« OV-æQh.û Œ ite .wni+düüw'

Wsslon g#ër3b
pmnNB d» tGm b pps ŒœüvM NH E#

QEFINmoN DU poslË

AeH#tës principales
orpërH gt n4rdûnmrlüB bRIe PM ûu ælü4ig Œ Ëi Pûbæmûrw+metqtb ÿbP
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Annexe 4

En w$ de nouveau signataire pæ rapport aux signataires dc la convention initiale et de son($es)
avenant(s) mtheur(s) au présent avenant ; pb14gation d:Bnc allncxc 4 au présent ovenanl

Ci-après doit âgurœ l'intégralité de la convention initiale mentionnée et dës avenants à elle-ci
antériwæ au présent avenant.



Prestation de service << Contrat enfance jeunesse >>

Commune de$aînte-Tulle

À otJf 2019

Année : 20 19 - 2022
Partenaire :(:onlmune de Sainte-Tulle
Code pièces -- Famille/ Type: monter convention/convention



Les conditions :çi-dessous, de la subvention dite prestation de service conüat <( enfance et
jeunüse»(Psd), instituent la prhente convention.

Entre

La Commune de Sainte-Tulle œprésentée par son Maire, Monsieur Bmno POISSONNIER

Ci-après désigné << le(s) partenaire(s), le(s) partenaire(s) employeur(s) )}

Et

l.a Caisse d'dloçations l:unilialas des Alpes de Haute-Provenœ, ïeprésmtée par
Monsieur Thieïïy AUTARD, Directeur,
Monsieur Alain PICOZZI. Président du Conseil d'Administration.
Dont le siège œt situé 4 Bis, Avenue Maréchal LECLERC
CEDEX
Ci-après désignée <( la C#f )>.

0401 1 DIGNE-LES-BAINS

Préambule

Le çonUat <( enünce el jeunesse >> esl ul u)ï\lut d'übjeçtib el de ço-finüuceïnei\t qui ù)ntribuc au
développement de !'açcudl dœliné aux enünts et auxjeunes jusqu'à'1 7 an$ révolus en

+ Favorisent le développement et l'améliomtian de l'ofËe d'accueil par

Une localisation géographique équilibrée des diHërcnts équipements et actions inscrits au sein
de la présente convention ;
ï,a définition d'une réponse adaptée aux besoins dcs familles et de leurs enEmts ;
La recherche de l'implimtian des enfants, des jeunes et de leur parents dans la définition dcs
besoins, de la mise en œuwe et de l'évaluation dœ actions :
Une politique tariftüe adaptée permettant l'accessibilité aux enfants des familles aux revenus
modestes.

Q Recherchant l'épanouissement et l'intégration dans la société des enfmts et dœ jeunes par des
actions favorisant l'apprentissage dc la üc sociale et la rcsponsabilisation des plus grands.

Pour <( les partenaires employeurs }>, le contrat {( cnhncc etjeunesse» est un contrat d'ûbjectiÊs ct de
coûnmcement qui contribue uniquement au développement de l'accueil destiné aux enfants de moins
six ans dc salariés des <( partenaires employeurs >>

Lü çouvertui'e des besoins est ïœhenhée par une implantation prioritaire des équipements sur les
tenitoires lœ moins bien pourvus. Elle se traduit notamment par une ûéquentation optimale das
strucüucs et un maintien dçs coûts de flonctionnement compahble avec le respect des nommes
régleïnentaires régissant le fonction)ement dœ shïctures
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Article 1- L'objet {le la convention

La présente convention déûnit et encadre lœ modalités d'htcrvcntion ct de versement de la subvention
dite prcstation dc service Contrat << enfance $t jeunesse >>(Psey).

Elle a pour objet de

Déterminer l'ocre de servie adaptée âux besoin dœ usagers et aux disponibilités
finandères dcs co-contractants et les conditions de sa mise en œuvrc ;
D'écrire le programme des actions nouvelles prévues dais le schéma de développement qui
constitue l'annexe 2 de la présente convention ;
Fixer les engagements téciproqucs entre les signataire.

1.1- Les objectifs poursuiHs par la subvention dite prestation de service .eont111t
<{ enfance et jeunesse )>

Le contrat<( enfance et jeunesse )} œt un contrat d'objecté €s et de co-financement qui conüibue au
développement et au maintien d'une of&e d'üëcueil destinée aux enfmts et aux jeunes jusqu'à 17 ans

Pour << les paRenaires anploywrs )>, le contrat {< enEancc ct jeunesse >> cst un content d'objwtifb et de
co-financement qui wnübue uniquement au développanmt de l'accueil dcstiné aux enfants de
moins six ans de salariés dæ << partmaiïes employeurs >>.
L'ensemble dcs actions est consigné dms un programme détaillé pæ action du schéma de
développement Hlgwant cn annexé 2 et 3 de la présente convention.

révolus

Sont éligibles à la subvention dite pr«tation de servie Contrat enfmçe et jeunesse, lœ nouveaux
développements relevant du volet enïànce ou/ct lcs développements financés lors de .la demièïe
année du contrat <( enhnçe et jeunwse >> précédant le présent Cej, qui concourent à une Fonction
d'accueil et de pilotage et qui sont maintmu9.

Seules les 6oncdons, actions ou charges, inscrites au présent wtiçle et ûgurant dam les tableaux d-
dæsous sont, sous réserve du respwt des conditions énoncées dans la présente convention, éligibles à
la subvention dite prestation de œrviçe Contrat en Emce et jeunesse(Psej)

La subvention ditc prestation de service Contrat enfance et jeunœse(Psÿ) a voœtion à finanœr
essentiellement îc développement quantifiable à partir d'unités dc maure retenues pour chaque
action : création de places, heures - journées/enfants, poste équivalent temps pleîb etc.

Toutefois aucune nouvelle action relevant du volet << jeunesse >> n'est prise en compte dms le calcul
de la Psd à l'exception et wçlusivement, des garderies périscolaires qui se transfoimcnt en Alsh
déclaré à la Ddcs

Les modalités de financement lœ concemant sont précisées dans la ûçhe action Alsh

[.a fonction d'accuci] dœ ënîants et des jeunes représente au minimum 85% du montant de la
subvçnLion dite prestation de service Conuïat enfance ajeunesse(PseH) el conœme exclusivement



Leslonctions béËéjïciant d'utte prestation de sewice ordiïtaire

Cltœmp de ïade l'eît

collcctiC ümilial ct parental(0 -6 ms) y l Aceueilde loisir(+)

Relais aœistants maternels Ü

Lieu d'accueil enfmts-paru!!C+)

(+) non éligible ûu(x)« paroomire(s) etnployew(o) »

LesjoncÎions !te béïtë$cimt pas d' une prestation de service ordinaire e)

de/)enfance

Ludoüèque (b)

delà
Ü éë

(+) non éligblæ au(x) « partenëilo($) emplaycur€s) )}

La fonction de pilotage ne peut, en aucun ças, excéder 15% du montant de la PseÜ et concerne

Exclusivement lœ charges relatives

(#) Aucune nouvelle acüm ne peut êw inscrite à un Cq ou un avenant signé à çompœr de 2018

1.2 -- ï.e mode de calcul de lü sub\-Cation dite Prestation dc service << enfance et
jeunesse)}

Le ûnançanent de la subvention dite prœtation de service Contrat cnfmce et jeunesse(Psd) est
détaillé ci-après en annexe l de la présente convcntiorl

Læs parties à lü présente conventitln conviennent quc cc ânancement peut prenne en compte la
réalisation d'actions nouvelles relevant du volet enüncc au titre dc la prâsentc convention sur une
période antérieure à sa date de signature par l'aïsclnblc dcs partie, et au plus tôt à compter du lcr
jmvier 2019.
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La subvention dite prestation de serine Contrat enfance et jeunesse(Psel) distingue deux types
d'actions :

Lcs actions nouvelle développées dans le cadre d'un contrat << enfance et jeunesse }> ct
Lcs actions antérieures, ûnancées dans un contrat avant la signature d'un premier Ccj et
ieconduîte$ dans le présent Cej

Pour chaque action nouvelle développée dans le présent contrat(ct annexes là 3 ci-après de lfl
présente œnvçntion), un montent forfütôire plafonné pæ action est calculé selon læ fonnulw ci-

(Montent restant à charge retenu pu la Café 0,55) x 1,3264 peur les actions nouvelles
rclwant du.champ de l'enfant,

après

(Montant restent à çhwge retenu pw la Caf x 0,5S) x 1,09 pom lw actions nouvelles
relevant du champ de la jeunesse,

Les champs de .l'mfançe et de la jeunesse étant ceux( tels que précisés à l'article 1-1 ; Lcs objwüfs
poursuivis pæ la subvention dite prestation de service contrat << enfance et jeunesse )> de l& présente
convention.

Pour les açüons antérieiures, un montant forfaitaire dégressif œt appliqué m ré6hence aux
financanents antérieur.

Pour une même action ïéûlisée par plusiews paüenaiïes, le montant foÆaitairç est calculé par açtion
et réparti entre les partenaires selon un powcentage pïédétemüné, Ce powçentage âïgure
expïessénent dans la ache prolct de l'action cancemée en annexe 3 de la présente convention.

Le montant annuel foMàtaiïe de la subvention dite prestation dc servie Content enfance et jeunesse
(Psqi) cst versé en fondion :

Du maintien de l'oïb'e existante avant l& présente convention. l,'otite existante œt décrite cn
maexes 2 et 3 ci-après de la présente convention ;
De la réalisation des actions nouvelles inscrites à la prâscntc convention ;
Du niveau d'atteinte des objectitb avœ notamment le respect de la règle de Êlnancemcnt des
actions de développement et de pilotage ;
Du respect des règles relatives anx taux d'occupation ;
De la production complète deijustiÊlcatiïË:

Cc montant pwt être revu en çus :
D'une anomalie constatée dans le niveau de ûïauïcement du prÿet
De non-respect d'unc clause ;
De réalisation pætielle ou absente d'unc action

La Caf applique un taux de réfaction et noüâe au partenaire, au partenaire employer, le montant de la
réfaction quicstappliquéc.

La valorisation dt) bénévolat ne peut pas être prise en compte dans le calcul de la subvention dite
prestation de seNiw Contrat enfÏmce etjeunessc(Psq).



Article 2 - Les cngtt gements dq (tICs) }!a!.œ liai!:g6) et/ou du (des) partenaire(s
employeur(s)

2.1 z\u regard des acüütés et sewices financés D&r l& Caf

Le partenaue le partenaire employeur sont garants de.la mise cn œuwe d'un projet éducatif et social
Ils s'assurent que les servies et/ou activités proposés sont ouveïls à tous, qu'ils s'appuient sur un
personnel gïaliûé ct un encadrement adaËité et qu'ils répondent aux normes de sécuüté et d'hygiène.
Ils sont conscients dc la nécessité d'imc certaine nmtralité pour le fonctionnement des services et
actions couverts pæ la présente convention, ct cn conséquence, ils s'wgagent à ce que cœ services et
çes a(lions n'aient pas une vocation essentielle de difhsîon philosophique, syndicale ou politique et à
ce qu'ils n'werccnt pas de priüique seçtaüe.

ll$ s'engagent à respecter <( La Charte de la Laïcité de la branche famille avec ses paï'tenaires )},
adoptée par le Conseil d'AdminisŒation de la Caisse Nationale des Allocations Familiales le ler
septembre 2015 et intégrée à la présente convwüon

Le putcnaire, le pwtenaüe employeur s'engagent à opümiser la ïtéquentation des équipements
concemés par la préscntc convention pour qu'ils atteignent Jes taux cibles d'ocçupatioa. Ces taux
doivent être atteints au terme d'une année dc ÊonQtionnement

Pour un équipement pïéçédunmwt financé au titre de ïa dcmière année du contrat << enfance
jeunesse >>(N-l) en qualité d'action intérieure(çf. mnexes là 3 de la présente convention),
reconduit dam le présent Cel, et soumis à l'atteinte d'un taux cible, la vérifiwüon du taux cible
d'occupation sc Êàit à compter de la première année du présent Cÿ, soit l'exwçice civil N l

Pour une action nouvelle(ct annexes là 3 dc la présente convention) relative à lm équipement
d'accueil des jeunes enfants et'ou un équipement d'acweil de loisirs, la vérifiœtion du taux cible
d'occupation $e fait à complet de l'exercice civil N+2 par rapport à la date d'cÆcctivité de la
nouvelleaction

Lcs taux cibles d'ocwpation précités sont rœpeçüvemmt fixés à

70% pour les structwes d'æcucil dcs jeune enÊuïh sur la.base des wpaçités d'açweil agréée pw
les seï:vices de la protcction matcïnelle infantile, ou en cæ de reâls d'un agrément modulé par les
serüœs de Pmi sur la base de la capacité d'æmeil dâerminée pœ la Caf dans le respect des ïèglæ
régissant le (:ej ;

60% pour les accueils de loisirs, sur la base das capacités prévues en annexe à la présente
convention.

Pour chaque action bénéficiant d'ua ümanœment de la Caf dam le çndre de l& présente convention, le
taux d'occupation et.les éléments concourant à sa détermination sont mentionnés dans chaque fiche
action correspondante, ûgurmt m ælnexe 3 de la présente convention.

Le partmairq le partenaire ctnployeur doivent porter une attention particulière aux coûts de
6onctionncmcnt dcs structwœ.

N œt l:exercice civil de signature dc la présente convention par au moins uhe des parties
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Le plüenaire, le partenaire employeur's'engagent à œ que la Càf soit infomtëe dc tout changement
suwenu dans

Lc périmètre de ses compétences
Scs missions ;

Lc règlement intérieur ;

Les staülts

L' activité ;
Ln pïéüsions budgétdres intervenant en cours d'année(augïnentation ou diminution dœ
reœttes et/ou dépenses) ;

Le calendrier dc mise en œuwe des actions développons ;
L' ensemble de scs danandes de financement déposée pour le mûre olÿct avec indication du
nom ou de l& rüson sociale du âmanœur et du montant de ânancemmt obtenu.

2.2

l,e partenaire, le paNenaiïc cmplayeur s'wsurent que

Le service oŒM cst de qualité, accessible à tous, qu'il nipond aux besoins dü public ;

La participation du public à lü vie de là structure est eŒective ;
La tarification est modulée en fonction des ressources des ümilles ;

Le barème des participations familiales établi pæ la Cnaf, pour les établisscmçnts d'æçueil
dœ jeune enfants, cst appliqué ;

l.æs règles de confidcntialité sont respectées ;

Le$ principes d'égalité ct de laïcité sont respectés.

2.3 -.41111garç! dç !4 communication

Lëjartëhaifôrle partenaire unploycurl'engagenrtfàirc mention drl'aide appûüéc par la Caf! dms
le cadre de la présente convention dans les infonnations ct documents administratifs destinés aux
familles et dans toutes les hïterventions, déclæations publiques, communiqués, publications, affiches,
(y compris site Intemet ct réseaux sociaux dédiés) visant le sewicc couvert par la présente
convention

2.4

Le partenaiœ, le pætenaire employeur s'asswent, pour lcs équipmïcnts et services intervenant dans
le mdrc de la présente convention, dil respect sur toute la durée de la convention, des' dispositions
légales et réglementaires en mati&e

D'agrément, dc conditions d'ouverture, de créatioïï de senricc
D'hygiène, dc s&urité, d'accueil du public ;
Dc droit du travail ;
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De règlement des cotisations Urssaf ;
D'assurance ;
De recours à un commissaire aux comptes ;

De procédure dc redr«semenl judîciaiœ, cessation d'activité, dépôt de bile, etc

Article 3 Lcs pièces iüstifïcatïvcs

Le partenaire, le païtenaiœ employer s'engagent, pour toute la durée de la convention, à produire
dans les délais impartis, les pièces justi&çatives qui sont détaillées au titre des présenté conditions

Les justificatifs peuvent être fournis indiÆhanment sous fomïe d'originaux, de photocopies, de
télëcopîes,de coüïriels.

le partenaire, le partentüe employeur sont garants de la qmlité et de la sincérité dœ pièces
justificatives qui sont détaillées dans la présente convention.

En tout état de muse, ils s'engagent à Fournir l'originial dcs pièccs Justilïcaüvcs sm simple demande
delüCat

Le partcmire, le partenaire employeur s'engagent à conserver l'ensemble des pièces comptables,
financières ct administratives pendant la durée légale de leur comervation, pendant laquelle çes
pièges peuvent être sollidtécs par la Caisse d'alloçatiow familiales.

Le partenaire, le partenaire emptoyew s'engagent à ü)urnir tout justiïïcatif de dépenses sur demande
de la Cat

Plusieurs catégories de pièces justificatives sont néçessaües

Les pièges nécewaires à la signatuœ de la çon\'ention
Les pièces nécessaires relatives au pdement de lü subvention dite prœtation de service
contrat « enfmce et jeunesse >} (Psÿ)
Les pièces nécessaires au suivi de l'actiüté

La convention est conclue cn fonction dc ccs pièces justiûmtives conespondantes mentionnées à la
présenteconvenüon



3.1 Les pièces iustiHlcativcs relatives au(x) signataire(s)

Collectivités territoriales -
établissements. publics de coopération intercommunale (EPCI)

Nàturè dë ;J)élément
jt+stïfïé

Foii01f pont, lq.Jü$ÏiÏieatlf
signature [ première;;conyentiQn

Juitïfïcatifs à fôunïir lbour le
renouvellement do la
CQRveiitioh

préfectoralportant méation
d'un EPCI et détaillant le champ de

cc
Numéro SIREN / TIRET
Statuts pour .les établ .ts
publics de coopération

le (détaillant les
champs de
Relié d'identité bancaire, postal,
BICÏBAN

Existence légale

Attestation de hon dïangement
de sîtuadonVocaüoü

Desdnataïre
aiement

Enüepriics
Contrat enfant ct jeunesse signé avec un employeur

Nature de l'élément:l Justiûlcatifs à i ;fournir poüriË la
justifié % gB : l #ignaturë:de la première.convention

Justlflcadfs à fournir pour le
renôÿve)lemeüt deË la
convention

Vocation Statuts datés et signés

Relevé d'identité bancdre. postal,
BIC IBAN ou caisse d'épargnedu
bénéficiaire dol'aide.ou du
bénéfiçigüe de la cession de çré çe
loiDaill

Numéro SIRES/TIRET

Destinataire
paiement

du
Attçstat4gn dc non çl)mgement
dcsituation

Existence légale
Extrait K bis du œgistïe du minmerce
déliré ct signé par le grefHîër du
Tribunal de œmmerçe datant de
moins de 3 mois.

Exüdt K bis du œgistre du
commerce déliré et signé par
le grcfHîcr du Tribunal de
conunœce datant de moins de
3 mois.

Pérennité
Compte dc résultat ct bilan relatifs à
l'année précédant la demande(si
l'enüwrise existait eü N-l
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Associations- Mutuelles-Comités d' entreprise
Confiai enfance ët jeunesse sïèné avec un employeur

Nature de l'élémeïtt
justifié

.Justificatifs à fournir pour lla
signal«rç dc la première çoïiventiQB

Justiûcùtïfs à fournir pour le
renouvellement $ de la
convention

Pour lcs associations : récépissé
de déclœaüon en Préfecture

Pour les ]nutuelles : récépissé
de demande d'ïmmatdculation
au registre national des mutuelles

Existence légale
Pour les comités d'enüQrisc :
procèsverbal des dernières élections
constitutives

Attestation de non çhangemcnt
de situationNuméro SÏREN/SIRET

Vocation Statuts datés ctBignés

Rclwé d'identité banmiïe, pçlstal,
BÏC ÏBAN ou caisse d'épægïe du
bénéficiaire del'aide.ou du
bénéficiais delà cæsion de créance
loi Dailly)

Destinataire
paiement

du

Capacité
contractant

du l Liste datée des membres du conseil
d'administration et du bureau

Liste datée des membres du
conseil d'administration et .du
burmu

Pérennité
Compte de résultat ct bilan relatifs
à l'année précédant la demande
(g{ l'entreprise existait cn NJ
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3.2

Niiturë .dë IJustlnlçntifs àÜ rougi!. i)our y l.ÿ
liélémcnt 3 .e l signature dç lü'premiërp çoüyeütlon
justifié

Justinïçalifs ià fq !unir pour la signature
du;renouvellement dë la convention

Engagement l Pour les CEJ signé avec un employeur

l'opération l lætües d'intention des . anployeurs' . l réservataircs de plies

Pour les Cl$J signé avec im employeur

Lcttrcs d'intention dw employeurs

réservataires de places

Fiche diagnosüç(cf. annexe 4 et 4 bis
dc la présente convention ;. comprenant
notamment un ét© détaillant les
süucturcs, a(Xivités ou actions existant
au cours de l'année précédant la
signahrc de la convention)

Fiche diagnostic(cf: annexe 4 et 4 bis
de la présente convention ; comprenant
notamment un état détaillant . les
structuœ. activités ou actions existent au
cours de l'année précédant la signature
de la convention)

Diagnostic
territorial

Données
aux
activités,
existant
signature

relatives
structures,

actions
avant la

de la

Données
relatives aux
nouvelles
actions

Données rclativœ aux
structures activités,
actions existant avait
la signBtüre de la
convention

Données
rel8dvesaux
nouvelles
ücüons

Budget
prévisionnel
des
aüivités et
actions
enfant dms le
çhuïlp du
contrat pour
dïaçune des
annccs
çouvertœ pm la
convention

cléments
financiers

Pour ïes stwctl+ræ
eHstant au cours de
!'année précédant !a
sfg afüre' de /a
convention. ef
béné$ciant de {a pso

lcs données
nécessaires ont été
déjà transinisë à la
Caf

Pour ïes $tmctures
existallf au cauri de
!'année prëcédaM h
sfgnafzil'e de /a
conveRfian ef
bénéfïçiant de ïa pso :
.les données
nécessaires ont été
aélà ü smisœ à la
Caf

     
Pa Ær !eS SLmCMr re RUag$1  
)Cnë$Claf FaS de !a réÜSlarnÜ Éné$Clan p%5 de là

rCI \ d$$ donneçs

deS SU ICt Lms.
dCS acta\Iles et [elea Ü dCS dOnnéS

llnmclèrBS aCtl0." alhnnt EinallCIHeS

fcQmpte dc ié5Jltat)
dœ StmCrJÏeS,

ÜnS le CnalnP
dE la

rCOmPtB de IÉSUlmt)
]ÜSSLTUÇLJTBS.ÜÇËi\iles

:Cli\item 0U ÜÇÜallS lion 01 aCÜans pnW
rand:"".eaPÜCédmlt
la fige-jt": de la

pleur EllaÇUnC
d S m" e$S

l'nHlee préCëd«-E la
SlgnahJG aC La

  tes pür la 00n\muon
     



Polir !es structlïres ne

bënë$ïèîaltt pas de ta
pso

relevé dcs données
d'actiüté ou actions
pour l'anuïée précédant
la signatwe de la
convention.

Fiche prqet
indiquant læ
données
d'activité
prévu.siomelles
pour chacune
des années de
la convelïtion
(en vuc de
l'élaboration du
schéma de
développcanent)

Pour ïes stlticMres ne

bëltë©ciant pds de !a
pso

relevé des donnée d'
activités ou actions
poürl'année précédant
la signaUre dc la
convention.

F'içhe pmjct
indiquantles
données
d'activité
ptévisionnellæ
pour chacune
dcs innées de

convention
(en vue dc
l'élaboratîot! du
schéma de
développement)

la

Pour !es stwcUræ
mistaîtt au cours de
ï'année précédant la
sfgpaüire de la
co ve/îfio/t. ef
Hnë$ciant de ïa pso
-les données
nécessaires ont été
déjà transmises à la
Caf

Pour les stmchlres
existant au cours de
l'année précëdan! tû
sigæaMre de !a
coævenfioæ €f
ï)éné$ciant de ta psa :
-les données
nécasmires ont été
déjà trinsmiscs à la
Caf'

3.3 Les

Au regard de la tenue de la comptabilité : Le parœmirc, le partenaire emplaycur s'engagent sw la tenue
d'uitïe comptabilité générale et d'une comptabilité analytique distinguant chaque activité ü wloriuatït les
conUibutions à titi gratuit(loçatw personnels, atc.)

Le partenaire, le partenahv employeur s'engagent à produis un état dcscriptjf des biens meubles et
immeubles nüs à disposition avœ indiwtion dc l'origine et des condition juridiques d'occupation
des locdu)ç et du montant des loyers et charges locatives supportées.
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Nature de
l'élan.entjustjné

JU$tiliCÛtilS në=PSiaüeS nU SUIVI de l:acta)ité

AEH\ite
pmduttian ]nûa mJcLle de dncmçr ;s hï nnëdÿrü$ EJr les rh ilhB daçH\jle a
:0S lien)ledÇ l'année QnCOUr$ N, ËqbrlCS aCtianSWn=e neeSDarlaUréSertCEr
PmqUÇban aJ IEr SmCSne N+l dJ ]Jan anïlüel N dC la réalisation deS açtiQnE

pïe" JÇS aU Schéma dÇ déVel0PFm-.L aVeC hÜX d'0ÇCUPÜHOn al nœl par SÜ crJre
a çdenddcrde redi$atiOn dW aCtiOns, [?rÈPraUq €S Et alJlnïiSRljt d'au\crmrc pnUI
leS StrJÇmeS SaUmlSGSàçette 0blinaÜanünOnbénéÜdaire$d0 nraSmtlan dCSt \n;C



Article 4 Lcs engagements de la Caisse d'allocations familiales

En conlreparüc du œspcct dcs cnËagements mentiomlés ci-dessus, lü Caf s'engage à apporter

Sa contribution à l'élaboration d'un diagnostic partagé(cl: annexes 4 et 4 bis de lü présente
convention);
Sa contribution à l'évaluation du prqet initial(cÊ annexes 6 et 6 bis de la prëœnte convention) ;

Si la convention porte sur une aide Hmanëière soumise à conditions(barème, plafond, plancher et seuil
d'exclusion), la Caf fait pawcnir, chaque année au gestionnaire, les éléments actualisée, mimi que les
documents à compléter, nécessaires au versement dë l'aide.

Article 5 Le versement de la subvention

S.l - Les modalités de paiement

Le pdement s'eHectuc selon les dispositions précisées ci-apr& : versement du droit N en N+l

Le versaient de la subvention dito prœtation de service çontmt<( enfmœ et jeunesse )>(Psÿ) est
e fïectué sous réserve dœ disponibilités dc crédit ct dc communication des justiüïmüfs.

Lc redis de communication de justiRcatifb peut entraîner la suppression du 6nanccmcnt de la Caf çt
la rémp&ation des sommes versées non justiûées.

Article 6- Le suivi des ob.îecti&, des engagements. l'évaluation des actions e! le
contrôl

Le pæ'tenaire, le partenaire employalr s'engagent sur la produçti(}n annuelle de pièces Jiutificatives
détdlléas danfl'ârticlF3 d suivantlfÆcs pièces'justificatives >r' de laprésentetonvenüon aÿanrle
30/ Juin de l'année qui suit l'année du droit examiné lesquelles sont indispensables au suivi des
objœtifs prévus pæ la convention.

6.1 -. Le süvï des obiccli8

Chaque année, avant et au plus tæd le 30 juin de l'ann& suivante(N+l), le partenaire, le pætenaire
employeur s'engagent à fouuiï à la Caf. unc inÊomïation détaillée sur

Le calendrier des ciéüdons de places, leur localisation et le public bénéficiaire ;
Le calendrier dcs citations d'activités, leur loçdisation et le public
bénéûîciairc:
Le taux d'occupation ou de Êréqucntation dœ différentes activités couvertes pu'
laprésente convention;



e Le bilan aMuel dc la ïnisc en couvre progressive du prograînine de
développement.

Le partenaire, le partenaire employeur s'engagent à maintenir le niveau d'aœueil existant avant le
présent contrat <( cnfancc ct jmnesse», dé(Ht en annexe 2 ci-après de la présente convention.

6.2 Lc suivi des engagements et l'évaluatioJlilçE BçliQW

Lœ temïŒ de la présente convention font l'objet d'un suivi annuel réaLIsé en concertation avec le
paitmdre, le partenaire anployeur signataire.

A cet égard, les signataires de la présente convention œnüendront coÿointement des inodalit&s
matérielles permettant la mise en plan du suivi des cngagcments.

Ces modalités polmont prendre l& folle d'une renconüe annuelle, d'unc instance de coordination ou
d'un comité de pilotage.

La Caf procède à l'évalwtion 4es proUcts qu'elle soutient, dans le œdïe d'une démarche partagée

L'ëvalœtioa en ân de contrat a pour objet de rendre compte dc la réalisation dw objectifs ct dc
l'efficience du contrat <( enfànçe et jeunesse )}.

Elle pcmïet l'analyse du fonctîonnanent dœ saviçw financés pw la Caf. telle quc décrit en annexé
6 ct 6 bi.s de la présente convention

L'évaluation porc notamment ,sur la cotdûnnité dcs résultats à l'objet mentionné à l'articlel-
{< L'Quel de ta convention», suï l'impact des actions ou dcs intcrvèntions, s'il y a lieu, au ïegæd dc
lew utilité sociale ou de l'intéÆt général.

6.3 Le contrô]c de ]tactivité financée dans ]e cadre de cette convention

Lc pætenaire, le partenaire employeur doivent pouvoir justifier en permanence de l'emploi des fonds
reçus auprès dc la Ca{

l.a Cüll avec le commun évenUel de la Cnaf et/ou d'auü'cs caf dæïs le mdre d'hlterventions
mutualistes procède à dcs contrôles sur pièces ct/ou sur place, pour l'ensemble des exercices
couverts par la présente convention. Ces contrôles scrvont à vérintcr, la justiûcation tics dépenses
oÆectuées dans le çaùç dc cette convention sans que le partenaire, le partenaire employeur ne
puissants'yopposer.

Le putenairc, le partenaire employeur s'engagent à mettre à la disposition de la Caf et, le cas
ühéant, de la Cnaf. tous les documents nécessaiœs à ces contrôles, nota3nment livres, factmcs,
bulletins de salaires, comptabilité analytique, registre dc présences, ressources des {ktmilles,
facturation aux fæni]]œ, autoïiMtion ou avis du Conseil dépadementa] précisant ]a opacité d'accueil
de l'établissement. déclaration à la direction départementale de la cohésion sociale, organigramme,
état dï] personnel, contrats de travdl

Outre la période conventionnelle, la Caf peut procé:der à des mntïôles sur les trois derniers cxacices
écoulé.
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Le contrôle finit l'olÜet d'unc procédure contradiçtoh'e. Il 'peut entraîner une régularisation dcs
sommes versées

Lc t'ehs de coînnluniçation de juste fïcatifë, ou tout auüc document entraîne la suppression dt}
financctnent de la Caf. ct la récupération dw sommes versée non justifiées

Article 7 la durée et la réüsîon des termes de la convcnüon

La présente conveiïtion de financement est &)nclue du 0ï/ 01/ 2019 au 31/ 12/ 2022

La présence convention prend cÆet au jour dc sa signature par l'ensemble des parties, jusqu'au 3 1
décembre 2022.

Il est établi un original de la présente convention pour chacun des signataires

Toute modification des conditions ou dœ modalités d'ëxémtion dc la présente convention dé6nie
d'un coïmnun accord cnŒe les pàrÜes fera l'objet d'un avenant.

Celui-ci précisera lœ éléments modiûés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent condüre à
remettre en cause lœ objectifs généraux déânis dms œtte convention

Article 8 La üln de la convelüion

Résiliation de plein droit avœ mise cn demeure

En cas de non-respect par l'une des parties de l'une de $e$ obligations résultant dc la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre pürüe, ù l'expiration d'un délai d'un
mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réçepüon valant mise en demeure de se
confbmïcr a\uc obligations contractuelles ct restée inûuctueuse.

Les înftûçtions par le gestionnaire aux lois et règlements en vigueur entraîneront la résiliation dc
pl€h droit de la présente convention par 1+ Caf. à l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi
d'une lettre recommandée avec aüs de réception valluït mise en demeure de .se confomleï aux
obligations légale ou réglementdras en vigueur ct restée inûuctueuse.

Résiliation dc plein droit sans mise cn demeutc

La présente convention gela résïliée de plcüï droit par la Cof. suis qu'il soit dc bcsoin de procéder à
une mise cn demeure ou de runplir de fonuûlité judiciaiœ, en cas de :

Constatation d\usage des fonds versés llw la Cafnon condom\c à leur destinations ;
Modiûcation d'un des termes de la présente cotïvcntion sans !a signature d'un avenant tcl
qu'indiqué à t'article 7 {< la durée et la révision des tempes de la convention.



La présaïtc convention peut êüe dénoncée pæ l'une ou l'autre des parties moyennant un délai de
prévcnancc de 6 mois

Effets de la résiliation

La résiliation de la présente convention entraînera l'aITêt {ïnmédiat des versements.
La résiliation interüendra sans ptqudiœ dc tous autres droits et dc tous dommages et intérêts

Article 9 - Les recours

Recours amiable

La prestation dc sewice contrat <( enfance et jeunesse >> étant unc subvention, le conseil
d'administration de la Caisse d'Allocations familiales est compétent pow connaître des recours
amiable en çæ de diŒbcaïd ou litige né dc l'a?léwtion de la présente convention

Recru rs contentieux

l'out litige üsultant de l'exécution de la présente convention est du reswü du Tribunal administratif
dont relève la CaC

Læ .<{ paüenaire», le partenaire employer reconnaissent avoir reçu un exemplaüe des éléments
constihtifS dc la présente convention pow la subvention dite prestation dc service <( contrat cnfanœ
jeunesse )> et.m avoir pris connaissance ainsi qtle dc la ëhaHte de la laïcité

Lcs parties à liï présente convention s'engagent à se confûmler à l'ensemble des dispositions
constiMtives de celle-ci.

Il est établi un original de la présente convention pour chacun des signataire

Fait à Digne lcs baou, le 1 8 Décembre 2019, en 3 cxemplairæ

Le Direç3eur dc la Caisse
d'Allocations Familialcÿ des

Alpes de Haute Provcnœ
'Hicrrv AUTARD

Le Président du Conseil
d'Administration de la Caisse
d'Allocations Falnilialüs dcs

Alpes de J-faute Ppovmce
AlainPICOI

La Comïnunc dc Sainte-Tulle
RellrÉseotée pæ son blaire

Brune POISSONNIER
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Le poste de cooïçlinatian(dont fiche ci-jointe) était jusqu'à présent 6nancé dams le mdrç clu Contrat
Eïlfæ\ce Jmnesse qui nous lie
A compter de 201 9, un nouveau dispositif comportant unç approche globale du tenitoire est déployé
par la Caf. Il s'agit {lç la Convention TeMtodalc GI(lbale(CI'G)
Dans ce contexte, les coordüuatioœ <( Conual Enhnçc Jeunesse )} évoluer'ont aï chargé de coopémtion
CTG ct lçs missions œïrœpondantes seront révisées dans les 12 mois suivant la signature de la
Convention territoriale Globale.
A détalé, la Caf ne sera lulus en mesure de Êïnmcer ce poste

Maille dû Sainte -Tulleg '1)

Responsable Enfance/Jeunesse/Caardinatrice p.e.B.T

FICHEDEPOSTE u.

Poste occtlpè p8t : BLANCHARD Mèlanie. Aü$oint d'animation principal 2' classe

C dœ sUlilî4re
tudr6dûmplol/panel

rnMulé du pe$tü

FIlIère : Anar»Lion.
üürcü'emplois;AüblMÜ'ënirnBtlen.

Ræpor sigle Enf+nçe/lwneHe.
Coodlnptrke P.E.0.7.

çoordonôe le sqïvice EnlârEÜ/Jquinene du ÇBritn SœiBI Mynkipat.
çoordanne le p.E.D,T el les 4qulpes d'anlmeiian Enfonce/JeuneHe 4lnSI qœ h+
Ll=.LH

D&Rnttlon dü pœt+

pnldBwnles.RêdlBH et çüvie l& anse en Œuwa du p.E.D.tçn çpœertHUanaç8ti $
lq} reprêserlçants d% pqœnt$ fétèvBE. le} ëqulpu de plHntaË# el d'inlmqtlofi du Centre

IÇI

l des 4qulpn dlûnlmütK» qul h-l temps p4ô
nblres et atmucoiaÈes en iusumnE lü ÇPntînuitô et la ah&ençe d«

dH enfants età l'

Mluhn$ ler les benkis
awc nn nrviee(pfqeb ëdlxzta, pmleüPëdi8« lal

lr d
Remçiinç et d&b re les dœumetR$ impasë$ pBr lë

guidon B4olraphlqu B
duposte cpntœ Smhl Uunit4ni. pôœïpPlenent ë l'Xnlmaison et Rouges snüires.

Pœiüan hlénrchlquè et
relatlansforictimnielln

Sœs Ig r!$wn9bljit+ de du Centre $açlal Uunlelppl « de b Directrice
Gënêfôle dn Sewlça.
Ïkauil en lien avec lo dltféœnts ær\#c diJ Ceœre SÛçhl et de Il Mëiôe. le C.CJ S.
kspaPtemire$as30d#tlbetiunKutlçnnel
ÏrBwil Bn rï vec le} fnHllu.
Trâvlll entIeR 4vet ë munklpau el b tr

E)t H côpücltë dt
o BRIser. dine«düÉqpipcsd'aitimübonb
plûnlner lelk$a6e tpnuel d« animüteun.
Prëpërer et rapectet it budget du $oçicur.
nédëer lel différents prçjds K6entlùçc pu)te {P.E o.T. pdet$ pê4èFORîquü
RæpKier IB ëülbt)on en ylBotui
5e tenir hEnmiè dH ëvolalon$ ré81em€ntairH çt InÏDrmH }'4q pipe.
Mëdlauon RëcaucpoHr npprëhcndei au mleuxdëvH-telles dü tiQM CDiiriiçt
m mbe eû diNKultë d'un eiifBnt.
CeRneR etôppliqueles rf8icmenutbntdc rë$e de3 dêpen s
MlitrbBr l;w111 intnrpînique e( interner.
arï nlser cc mener des dunlgns
inüie( d« ôctlonï twonsont le dëvobppemç114Êlyr®!!L
sens du trahit en équipe

swoirs.foire
gfles

l $1vûlrs-âtre



iiÜi&iiikiÜiibiiÙiilp'Ü.
f3vœlset ledbla:n û\ette+4qulpoennlBn Mœ«le rëm ie$
Favûi+s« le ttwpll en N+HU.
fwçMqr k+ ect»nBn iu brlühs et les actions de ao4ducHton.
RëacUvhëlôœbdessknetlcMfurleilœi.

ùndlüonisekçoiiüdïitaB
[t mp de travBll, )»nlrw.
faïmatlom d l»blllbllenl}

}+ûnlns vnhUæ enhnalQn du bo$olns.

B.PJ.ÈPX
Req«i de b lëElement&tia&

Côpaclt& i fôlro les plennrrR} des +nimPtwrs et las suivre.
OtBsnîsatkn race à l4 dlvnsltë dn tâches qul hicambcnt à ce Faste
RaPett du ddôls pour kt d&lôMlom
caP8cltë i fëlre 4wluœ in Balqm en fonction des früim nnmnuer.
ÇBpaüîë è trüvaliler en ëqüpt et.en réseau.
c8PùdtÉ i prësmterR UBumenter t Fëcrh ot b Fard lel atlentBlbnld pîÿets de nn

Indlcateundëntuatlon
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Données prévisionnelles année .&$J.l:J'
Pour le contrat enfance jeunesse

L,n

t$,

Poste de coordlnâtfon
$

Pçr noe qBI +wnpe le IHçte

€ X

6&
61- Servhe8

62- AiHH$ Krvëes exlërbus
B €t taXeS

C sde
$. Autres cluïBes de 8ution

cq
6&C

67- C
66- Doütbm

deM
7a- Rëmtmémtba d03 sewhès

. SubwMbn de
b

Con

Collccltvüès ioçœles

5- Aubes produb de

76- PpduiB fÈnœbn
77- Pioduh

B6-

des cnlbctivîés'
B7- C (Mbe à

ü de$ œ

SI besoin. vous pwvez gyuutK ùs combes ou dæ us coïnpœs hd8ëtaiæs(si vous
saulWtu plw détBiltcr çenainæ dépenses au œceüc8)
SÎ plusieurs mlleçdvlt& joules fin8nçeot l8 stNctuN. bien détailler )8 panicipatiQn de
ch8cwe(au nïwüu de IB wbvcntioït de fonctionnement(contpb ?4) ct de8 çondbutians
(calDPtes 86 d 87»
Le budget piÉvisiotuœl doit êw équîliblë (iwntant du chûï8es = montent des f«elles)

ql6

Cjcbet et lipl tœe d$1 oüd $
çoUedvit8 ecBI«

+
'\

/

]
V

G!)lq«.~- çibÎW.o»Ü'i.$Q..
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Données prévisionnelles année .:nÆHC:'=
Pour le contrat enfance jeunesse

Poste de coordlaütlon P ç o"r
P nonne qul Poupe ip pelle

dôcette Qe a
-'Kl\ e..Ï er

'\/

d . à'-\c

Qün dH«u+ dehwdœ ooUeclivitës
lœtlw
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Données pïé\isionneiles année .âoai)
Pour le contrat enfance jeunesse

Faste de coordiaatlon P€b'T

Si besoin. vous powœ ÿattcr dw comptes ou dœ bous coinptas bud8ëutœ$ (1ï vous
souhaitez plus détailler celbines dëpcnsos ou œcçttcs)
Si plusicun collectivités locales Onunçent la struçün, bien détBill« l8 paTticipatïon dc
üœune (æ niveau dc la subvcndon de foncüomlcmcnt (eoinpte 74) et dœ contribtltions
(comptes 86 a 87»
[z budget pHvisiontwt doit être éWilibd (nQnUnt deB ettBiBes = montent da nœtiœ).

F8iti

cRc:iot d ]jpnre dei& ou du
coHeçtidtü lonlH

'Rhn»o û -'l:'«..
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}q ChUTH6 açeP bl   l$AW$PDdlhd$gBMn  
b6 nanhns   7S PN4ÿb ÜHnblS  
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Données prévisionnelles année .«Dal.P.
Pour ]e cané'at enfance jeunesse

Rode de coonllnûtlon

HPBrlonne q l ôecupt le poste

coeiqaün+H dB çeîœ perBomie

FS
\ q

:'Rl\&N Î ÿ

Temps ù wwll Œ BqüvBlmttBmpü plein

l«adlt&peild

u - +:-k.

Pari

d

H

a
B

luth et dëtœbœ de ]t w da mllccü\ül&
}oçdæ
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Données prévisionnelles anaéc . . .aD2{1
Pour le contrat entaæce jeunesse

Poste de coordination Ç)J<' br'Ï
n

Pei+onnB qui +œüpt le peste

b

Mont8ül do#
60+ Achats

se

Müntaat des
des servies70-

Subwntbn de
h62. Ages œrvkes ëlMrbws

63 Impôts et taxes
de64

6S- Aubes ebr8es de Bestbit

.ifa

Collec! tlë )oc«k :8

7S. AUïw pràdub de pslbn
7

68- Doütbw Tfi- l'ïüduîs ûwnien
P oduits exeeo

irise sw provSnB

16- Conirbuüw (Mëe
n de$ caketivïés

B7- Con#jbüioœ (Mbe È
des çolbctiv

Si besoin, vous pouvæ qouœr des comptes au dæ gogs comptes budgéulïœ (si vous
90uMilœ plus dëuilln emûines dépei\su ow nçette$)
Si pblicun coilecdvit6s lattes ûn Cent is stïwiuœ. bien déblllet IB pôniçipatlon da
dl&cunç (w niveau de la subvention dB Eomtionncmmt (compte 74) et des conuibutions
(comptes 86 n 87»
Le budga prévisionnel doit ëüi-e équitibïé Crwntant dcs charnu = montent dw Esccttcs).

It liËaütuœ du BelliNnûti'e

r'

CBdHI eI SIBDÜHq dq IR OP dœ
wllectMtép bcd«

\

7
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Données prévisionnelles année .ax)=rl
Pour le contrat enfance jeunesse

Poste de coordination

rein ae qül oœüpe le poète

de cetu penoBn :

ïbmps dr+wqil B& Bqbiwlmt lanpl pUn

CKhel d ii:naU» de [B ûu dE$ aa]]«iivilës
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Données prévisionnelles année .
Pour le conté'at enî9nce jeun esse

Poste de CQordlnat+on PCa;'Ï

91 besoin, ow pouvez liouœr dœ comptes ou dæ sous œmptes bud8étaiHS (si vous
soubaitœ plus dëUillçr ceit8hes dëpasœ ou nceUI)
Si pltuîelwîs çollecüvitës loœlœ finûnœnt l8 stiucNœ, bim dëtùillcr it .püïtiçipüüon de
diæune (au nïvew de ïü subvmüott de hû« onnemŒt(çonlptç 74) et dæ contïibudons
(ÇQmples 86 Œ 87»
Le budget pïëvisiŒnel doit èm équilibd (mQllünt dcs çharBœ - mentant da lççetlœÿ

Côçlm « ùtEiiMwn d8 la w dŒ
çoltKtil4tü l9nln

R)ç\m.Q QaB-30»N\e#\.

30
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hl0n»nt l d»qe NEqnbUtŒ9P--IBIS
hACMh   RÉmmmhndelnry»FI  

SI. S;rWe E)t8rnUH      
52 A $ 1enbBI ocre--   F4- SÜWTÜ>ndÇ

ëWhnœ-"M  
       
64 ÇMUel de pümnnd H     ]0»œilÇIHtWt  
85 AWÇI ÇNTFS dÇ pBbn     k4û«,,
6Ô CM[ÜH hHnÇËr:5      
i7- ChrHnCXC P llnmh+   r5 4ml FmdHB dG FSMR  
$B DnUWnS   rP PndUl+ hBNHr$  
    17n Pendu eXÇ PHrreb  
    ISnRgarblWPmWÇn  
       
       
16 Can b l nS(Mh l
d-- ShPnde3 ÇDbÇlhHE)   [7+CarBb#bH]Mÿ6i

aHPa&h)ndQSÇObÇhÜ#SI  
        XH.Z.   .J    



X/ l)llïXÇCa IJÎ CV iSIUlaliÇlirS aiiUÇi; + F+-++ VÇnçJ

Pourlecontratenfancejeunesse

Poste de coordination ç:'ç: t'-a'

r+r89nn+qui xmul» le polie h

COOdQHRéB d+ œItt P«GOUR»

Adîuie
N h

-;b\\%..

Tnnpl de mvRll eü Bquiûtlmt tü»p9 plein
b

Eünj19lrf

a.\-"&-

d

\

R

cKhet el jipuït t dt lâ$u del colt«üçilü
lacdBI



4.
La carat

Centre cle Loisir's du menti'e .Social
ité d'écueil retenue corrœpond à lü capacité d'accueil (Jui pçnnet d'atteittdte un taux d'œcuÏ)atiûn dç 60%

Hlbh

g n Bû4n n prë) bpnpçiks
Drac l€ ç&drt du renlril tnr üee jtpneblë

A(:çta[[. O]; LOISIRS sxi(s tjÈntikGt:È]];iH'i (Vida «t )tçrtlr]] ïeinii] siërü]üü)

dm»iüprùbie ii#lk+ cltJ t211b=X!!dulugali!!:!elj!!!!Ê!!Er
Ni9 1 10:0 1 2ÿ)l l i#11

)}3 1-Çn).0B e' J2Ï 5Ül}.PllÎ'
})+ 7m 0) €

] 1.1 5Q .DD f:

i'hqrËçç dw l lus mIsEs e dispH;(}ûA Ô:l i)
rois,;tti,flat!)t r ;ti'îi«lilç)ç:) cil de

le rç $€; râllJOÏNiTllfÉrl'i} lcIJ

Ui tqbi)i!! trrH »b; {l m-l dl i;:lÇI l

H 915.m € 96 WI.CÛ f

l IP 71S'JI Ç
61 13+.$1

41qÎË,j!€

61
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liU 699,:3 F
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12) 1N.(6 f
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Amïexe 4 : le diagnostic

l& (>Dtœ Social Municipal(C.S.M} est une entité solide et mltuœtlc étommb et rcnwquéo par

l'enœmble de nœ partenaiœs et. admÈnistïés. Instdlë su la communie de Sninb-Tulle, it û uœ fcçœ

d'attlælim sur un bÜtoiœ bmucoup pins vite.

Ep 30 üns, ]] a connu d]mpœtmtes évdutions aune bien dors ]'éhndue (b n$ plum\p daçüon$ Famhtüon

ù ns paÈ& qœ dERs son mo(k delancüonnement.

Assœiûlif à sa ci€atïaiÈ il est (bvmu nïudçipal en 2001

Son cbnœté fait qu'il a dû et su pno8lusa' avec son enviroiuKlmnt cn 8anlant l'mimatlon dès }e plus

jeun 88e. l'accoJnpagœtœüt Üs familleset le lied sœial au cour de œs ptqlcts.

Le CS.M est le BsrRnt de la catistruclian. du développeaunC du wivl ct de llévdDotlon du Contrit
Enfant Jeuneæe sur IR Commune.

IÆ Cens Social n'est pas uno strüctüœ physlqœnneitt œpïéœnl& en un lim sw la cammuœ. desk une

diversité de servies au ( elles ï6parüs sur le drain ü la commun

p Un eslnœ d'æct»ïl, d'infomution et dinseiiptioit en Mairie.

Uœ structuœ muid-écueil « La Campqnie des hËitcs Mains » située à proximité du

Cens Médbal æec un agréilrnt de 40 plais.
La Salle du Jcüœs wec rA.C.M 12/17 ms.

IÆ Point d'lefœïmtïm Jeuœsæ dont }a compëënœ ü mûineüaltt éé trm«ëïée à

ra881otMmüon D.LVA.
L'A.L.S.lï 4/17 ons en æcœil mUtÉ-gîter les accuils périscoldns mnt dpünis silo

b$ qBaŒe écoles.

Lzs acüviËo ü piévcnüm,loÎdïs, eultoïcls erpuonMilé att Ceüœ hur-Aps à
üwers nolaïniœnt l'AniinlaËion Colbctivo Familles.

L'œcoinpagmmont sacral et panntal- l'accompügœiœnt R.S.A à la Maisotï do la

SolidüHlé(en ïaœ du CPatœ Inœr-A#s)

læs bureaux dédiés à ïéqüÏB d'uNmation « Adnlaison avec bbütôt l'ou\'ertun

dune peütc salé dæüvitës dédiée aux cnfanB.

h
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1. Quelques données ëontextuelles

LI Situation géograp!!!glu
SÉüaie-TUb œ sîtœ dms lü #gian Ptwcnœ Alpes Côte d' Agir, à l'exüêmc sud du dépaaü:nwn{ dcs

Airs-lbHauœ-Piwenœ, à la frmtièœ du Vaucluœ. dB Var cl des Boucbs du Rhôœ, eit plein vdlëc

de la Dwmce. h 3 hn & Mmosqw.
La rwûlilé est [' uno üs parücüwités du dépaïte]œnt üts Alpes-de-F]autbPïweDœ avec $cu]ennat ïô6

316 babîumts et uœ dmdté comptml moïits & 20 habîtmts au kmz albe uie ëpartjtion liés inégale d}

sa populatlan.

La commun de SahbTulle €st numbœ de la oommunauü d'aB81omémtim Duïmœ ïiikmn Veidon

Agglanüntion(D.l«V.A.). Cotte comnuloaulé d'agËloméralion œgroupe auÿouïü'hui vingt'cinq
cûmmuœs dB taitbs « dc iéalité& économiques locaks üës dtwrsi6Veg éendœ sur 84ü km: aù vivent

62 0t)OhabihanK soit plis de 40 $ dp la population dûs Alpes"do-HoebProvmœ.

Sainte-Tulb a !u puà peu prends sa plan au æln de !a D.l,.V.A toutes pIÉgeR t son içlentité propœ.

Bïâœ notamment ù une urbanisation OHitïide, un apport en ëqüilzmeats ct on æplccs adaptés à sa

papullÉion, un tissu assocîülif dëvelopl)6, un large éwntail d' ncüvilés spoïtiws ct do loi ïïs. unc vh

êcononïique en développenœnt.

Le (bath loci wt lié au wrrtœ jeuœsœ do la D.LV.A pŒ $m Poli\t djat'nauatiùn Jeunesse(P. U)

œl vmt dhœ GODIN ncc & l'aggloméïaüan. le poste d'aninïaçëur P.U {40 q d'un Ëquivabnç Temps

Plein) ainsi qte m farmatica mnt donc fiancés par la D.LV.A.

A ['huœ actud]e b P.].J de SainteTu]]e est ]o œu] œpëœ de ]'information }n»sœ sur ]e erritaito dcs

25 oommwiws. ctstpourquai uln téunim de pdwntation a cu lieu en ptésntœ du diiedeurdu C.R.l.J.P,A

et les œsponsd)les daulïes strucNœs de l'a8glamdrati9n iut6œs$Ées pæ la ümarçln : la diœcüiœ de la

MJ.C ü Manosquo, la üKctdœ du Gtntœ Sœial a$sœiaüf de Vire»wr-Vcïdon et les dia:çtdœs du

Cenüe Seaid Nïunlçipal dc Gïéaux-lœ-Bains et de Sdnle-Tulle.

A œne occasiaa, nous bous pu êvalucràquet point l'infomaüon jeuœsw estuü suppalt ËBgsnRt pclur

ëpaxlœ au besoins desjculKS et dms uœ phaœ de dévejappeïtent terrilorid elle ortie üs penpectivçs

ù! imvdl lcdtodal inëœnmt.

Li3 déveloplnment dun travail cn ëœau seiâil ûdaptépour wriverà tépoodœ au âttmtes du publk, ainsi,

en conçedation avec tous ks æbuls. avons-nousëuïbli ü dépscr uie dewnande dc labcllisatîon groupée

(que nous aval\s d'ailleurs obunœ) pour œ pïqet aütoxir dc'l oqectirs

Développer l'notion IJ sur le »rütoire.
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Diversifier les étions a\'ec ct pour les jeunes dans le cûclœ dü S.P.R.O (Scwiœ Public Régional

d'Orientation)

Favoriser l'engageaient ct la ïdorisaïion dcs ætiotts citqenœs.

l;üvodær l'accès au nuln6dque, la cultuïcct l'enlricliissemçnt hbrpenonnel.

LQ démognli)!)ic
l.a cûmmUJn de SülnbTBlb compte 3 523 1tübitoots (çbifrœs l.N.S.Ë.E-poptllationÉ légats Œ vigwü(

à compbr dtt lerjanvier 2019).

DÙ par son cwironœïwnt attïœüt. lü démographie du dépMonlent prûgesuh vite.

ü} 20œ ù 20]4. 980 habitants viennent s'installer chaqtn ünnü sur œ Erlîtolœ, BOIT unc pro8mssioû de

+ 0.6 %. le dauhle de la mqcnne Mgiondc {+ 0,3 %)
Uœ agitation à uw nnïtleuœ quûlié.ü vk loin de la pplluüon et du D'thés oppœssant de8 villes. ks

lapanenes el b fonciœ à lxln mæclË, des impôts locaux plus ïalsonRablcs, l'açcwsion à la plopriétë mnt

de multiples fæleus qai déœrmiœnt b atour à la naïve.

Cote « œnaissmce brûle »çonccme également t clülœ populain qul n'a Fias les m(yens do vive eû

ville et décide de s'Installer en leMtoüe oral.

Atûsl ÇË pHmmèœ touche dcs pepulaüons ubaines diflëœpCes dans bur composition wçio

prolëssionnelb. rand ccs noweanx maux, œrhins le dcviûDŒRt pœ çbaü, d' ouïs mangé cux.

1..a rutaliEë du dëparennnt qui lévèËe un Roide migntoiœ pœilif coi\Einuen ü: s' ûçdlérer au ûl üs

années. Ce plü6nùmèiu iwlnçb üœçtemenË Saine-Tulle, L'üttï'açüviË de la çommuœ œpose

certaiœmcnr aussi wr l-éëndue de ses pœstatlons de wwiœs grâœ ù lü pïëscnce d'un (>ntœ Social et de

ws ærvïœs daccœit dès le plus jeune âp.

Evotutlon de la papdetlon

Structure de la papulatlon+
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Evoluüan des ménages

+Saï+rcls : Inste.

Nous «nstatom uœ augnlenûdioB du nombn ü ïMnnp mr la cammuœ et natamnleüt leK peïsoüœs

vivent æuks {impomnœ des æüons de tutu maos l'isokment) et uœ PTogresslon de presque 20 %

des familles manaparentRles. Cella au8ïœntüûon e$t uœ donnée sœktde que nous œ devons pas

négligé. un paœnlébv t æul ses enfuis a pûnicnlièœiœBt besoin de triodes de ga:tbs mdulabks et

tenmt compte du lwenu du nÉnap.

Allocütalns MS.A

Conœmant l s se ides ptoposës en enfant-jeuœsœ en 2Q18 nous wîo

A h cièçhc ; 3 allocatalœl

Au teins itléddicn : S allœataiœs ejl mûbmclk e1 7 m élënœntail'c

ï.es meœœdis : 3 alloutaiœs (b plus de 6 ans.

hadmt bs vaçanœs : 4 altocüüdœs de plus de 6 ms.

1.3 1,cs équiDcmcuh

L'une des partlmlariËs de SdnteTullc çooœïne la m\lltipliçité d'offres d'ëquipën enls sportlis et

culturels de quai;lé.

Ccllbci gwpliqw en partie pw le dëveloppenlent économique (b Sdilte-Tulb tourné veœ le donuÈne ë

l'énergie demliqüe puis liydnoùélcckiqœ.

En un slèçb, la commune de Sdnb-'hilïe a su tiNT proRït d'uiæ importante implmtalion ü l'eûiœprise

E.D.F sur son unitaire. Ceüc demièœ a eu dcs Npcnussions sur la mabilisaüon (ks habitants dans h vb

politiq\u. L'acdvîié syndicale a été très pNœpte} de nombœux militants s'organiœnt pow soupniï lcs

avuïcéei sœlales el le « bien vicie » dei füinilles d'apnts dans kur commune.

Ën bénëlïclonl ü la Tmc Prohsslomcllc ct cn mcüani des prtljers coaœrlés avec les équipes dirigeantes

d' E.D.F pwr le bien vive des llabitants, lcs diffëœnhs équipes municipales ont favorisé en einquanb
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lns 'l' anlénagemcnt d'lüfrûstNçtuB$ polir tous les âges w ç ente m)[ïe la conskuction d'espaces sodo-

cullurclset sportifs : piwïiic à 3 bassins. gymnnœ, salle mufti-sports daUO, IhéàEïUçinéma, m6dialhèqiic,

tcïïaiils dc lcl\nb, ûiœ dc camping-ciw, salé des têtes, cabiœt médiçd devenu Maison Régiondc (k

Sanlë. crè(ho, Maison do Peuple, Maison ü la SolidariŒ, espaœ jcum, Centre lUtH-Âges, stiKlo de

football üvcç s'cstiaiœs et gradins, quasi rr ns de tennis. terrains dû boules, maison dc œlmiu

nÉdicalïséc {E.H.P.AD Lubeïoü), ol un collège.

Celaofûe un polcûtiel ricin c diversinë pour(Vnamiwr te sççBW ûssœiatifelfûcilibr le volopplœnt

ks hissioas püopDOB à un œûtn} soçid.

Néanmoins,ilest ïmpartuït de œlevæ l'ïnvestisœment hunïain et flnulcicr qu'îl esl nëccssaiœ de dëpt(yoï

chaque année pour mainbnk sw iMmstructuœs en bon état et aux nain s: leg dépen»s Éoat
cmséqœntes peur [e budget conuïnund. Cela ]iaüïe ou ïopor]e parfois ]a ît]iœ en œwœ de i]wveüm

palets souldlés par ïes élus,

llôisons un loch wrquelques 6qulpoimnts spëdliqœs à noté eommuœ :

Un Centre d'HëbetBeiœnt et de Réhseïtion Socïnle « Porte Accœtl »en përiptÉtie de lû

cimmme llé üu Ceniœ Sacid pûr une convention.

Unc. lbï8ison de S8nlé PlurlOroF«iîonmls (htS.P) nouvclbniKnt lübettis&, mclennem t

cabiœt médian élægit de nouveaux pmfessionœls dB smü (diééticboœ, orüophoni9œ,

kiüsithémpeaus). Elle osl liée au CSM par une convention pow lû mise en œwn d'ateliers de

pëventioa à travers [ô Mutuo]isation d: ]œaux. dü çoitïpéëaccs piofessloaœ]]es, d'optimisaliolï

do La communiçÿion ot ü }'information auprès dB la population des açtio s vcloppëc& uœ
réactivité race à des du8tions d'arpnœ œncontïÉcs.

Un Cents Œmmwn91 d'Action Sociale (C.C.A.S)

De pw [euxs m]sdons de baœ un C.CA.S et un Cmtœ Sœh] hlünËcipd (C S M) mt des cbanlps

ü compéœaFS liés.

!g€ç:A$ cst ult æn'iœ à@rl enÉièle de l8 cammuin mc m budget oniKxe lëpué des aunes

nrrbes. Depuis 20ï4, Miœ Lxconte üét6 nommée adjalnte délégua üux AŒaiœs Sociales. Elle

c$1 donc à la fois pïéddBnK du C.S.M et iéKcenB {lu C.C.AS.

Une Maison de la Soldarlté avec les pemlanenœs de partenaiœs du terütoln et le Somwn

Populaire
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La Maison de ]a Solidarité esï uœ iRfmsï çiun nous pcrnlcttant d'æcucillir des pcnuloncnœs

nœnsuç[jes d'unc üssiÿtanto sœ]nje du (bntœ À]édica-Social de ]v]atïosque et d'un ïéthcnE de

la Mission Locale. ï.e plwaing d'occupation cs! géré. paï le Cents social.

Mais bkn plus qu'un scwiœ ponctuel à ta population, la pïÉœnœ de œs fleurs nous a omis
ù çonsüuiœ des liens d& conlïanœ et une çomp16mcntadté cbs appmçbs.

L'æcompagnaüœ socialo et panntalc léfëœote RSAT. du Ccntn Sœial a soû bunûu datés œs

lacnux. Elb peut ainsi ïégulièœmeRt écllait8er avec œs piotëssiomels notour (Sc situations

indivîdœllcs œnçontlëes pour œcompa8mr au mieux ks usaprs anis leurs bœoiits. prqjels.

De phs, uln grmclc partie des lœaux (b ta Maison dB in Solidarité esl dMÈ& au Seooun

Populain, un oclcuï essentiel de la vb sociale local.

Son dynanisïœ œpo= sur uœ équil» ü üenB bénévoles liés impüqués, autour de dwx
mïslloas principales :

L'dde.âlinrntaiœ

1; ætioü d'aides nux înnlilb! (lui œpoœ wr des fonds ëcoltéô à muon üs ætiom divenlfïées

Cbi8derbs. loto-.) pour apporter oœ aide. Hnancièœ pültctuelle aux familles 6mgllisées. Nous

lmv aidons m concerïaüûn pour assuœr un suivi des soïnnrs dun au Cents Social cmœmmt bs

8a«hiles, bs aüivitës sæiœçultuœlles (aîeliu ü cubique..Cours de ImWe...) la cmthe ou au

ccntn dc loisirs pendant les vûcünœs.

1.4 1.c lino tiS }d:lIiI'

Le tissu aœocïaüf est Idmëiœnt diversHé et pï'oFoœ aux adulés ct aw enran6 !in olfœ lige eil

termes d'activtÉs culluœlbs, sportives. lüdique8

Certaines üssœtations ojlç égalcïmnt un tôle sœial ptepondénnt:

Les assœiations tutlésaiœs sontædves et cïënl téguBèœnnn! ës événenrnts. Lü çommuno le6 goutienr

à travers des subventb ou des mises àdlspositîons de lœaux eî ü matériels, soit Prune alà logistique

ou nice au mmlüge de certains pr(+lob

Sûiatc-Tulle campe aujouïd'hul ciaqumte..tt'ois associations el donc uœ inïpliçalion bénévole

Impartanle de nombœux tubitmb.

Néanmeiûs, la muttiplicotim {lc œs deïnièaus en8endœ piKfois des pfaüque8 nctorlsées avec une

couomnution à ta cake d'activités et de pâli(lœs wec, éptsodiqœment. l'émerÊmce d'une œïtniœ
rivalité ente æsociation&.

l& Cents Sœid a donc un ïôk esœnücl à jour !)ou fworiœr les œacontœs, bs mutualisaüaûs iles

mvdr-fûœ autour d'wtims coÈbctives valorisanbs pourchacuœ d'ente d'el b.



L'équipe d'aiïiination du Ccnlœ Sœial sollicite rÉ8ulièœnulït les ïvs])on blés associnliïs au les

volODtÜBS pwr penœr ct nxnerensemble des actions à travcnentœ aube üs ante c.Riions pendml bs

y ccs ou bs tcnlps méridiens.

1.5 Le volet économique
E.RD.F. ElqEDIS. R.T.E Bpdsenbnt plwde la moitié des emplois tb la comnïuœ. Les zoos d'açrlviËs

et d'ospæes économiques se smt «velopNs ce$ demlèæs mlléesetœpiëseûloDt up pobntÎol important

à Shah-Tülleet au sein du baitoiœ D.LV.A. Elbs æweilkn{ prîncipûienwüt ü mtnpdns B.T.P. (b

mécm)îque, üs coitlni rœs spécialisés(blancËüs$eriq prallésistcs deaMœs, nounituœs aninlaks, sUIe

de spaitq magasin dc la bièœ-.}et !ës mEt latianl Hydroébcuiques d'E.D.F.

ï)e pæ sa particulaütÉ li& à l'ëœrgb Saine-Tulle œ élue au azur d' un pro»l (L dévcloppïmal de

Brade envergure : l'Ecowinpus Médilerrlïnée. R Q416 çonshiit sur b ienitotœ de lacontmune, soutenu

pw do nanïbœul œtows éçonoïüqœs locaux et 8 Ouvert œs pattes au 1« sepœiûbn 2017 ww. 80

étudiants.

Vérltabk pôb ù ïÉfëœnce. le déwloppeïmnt écmoidque. k coudsïne d'arïniœs. la fûrmalicn

proËssionlœlb autour dcs éncrgks dcarbonées et dtcmûtives smf au cœw de sa vœatim. l.e campus

pounïa aèçœlllir julqu' à quatæ œnts appœntk, du bac pro 'jusqu'au Malter. ainsi qu'une Npinièn

d'cntnpïiœs.

L'éqülpc du Cbntœ Social s' attelle à acconapûWîcr au maux l'accwïl cË l'iiiiégmtion ü: cc nouvwu

public.

1.6 L'uï'l):til issu (-

In conmuœ ü Saine-Trille dispo» d\m Plan Ëxçal dUibmlsnn (P.LU) oppmuv6 1e 18 déœmlw

Ce.dœunïeiiLpœe aiÿeuMlhut ibs difficulëudappliœtlon si iÆ çoncspond plus a»ixiyççŒs

d'aménagitœnt et de développement poursuivie pw ta conuluuine

Ln MunicipaliË a ainsi décidé d'engager !a réüsion 8énérak de son P.LU pa délibëraüo& du Conœil
hluMcipd du 08 d6cembœ 2016.

La ïé\'isim a pour obiectiis de :

Pnndœ en campe les demièKS wmcées üglenentaiœs ct adapter les dispositions du P.LU à œs

disposiüonsi

ltrïnîctw [e çhmgeiix.ni dç (kstinaüan de œdains bâtinuats cxis]anfsdaBS ]a zone ügrico]e ;

l+rmetlre l'entntiea des aDaMs du canal devenu dilHicilc su lb au clnsscnnltt en EBC ;
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ModMer les oibntaüan8 d'amém8aœnt ët de pmglatmmtion do lû zano UAn dite « Esplmade Mm

Ttowh et Avcnœ (b Ja Républque » et ü la zoœ !AUd diü « TïÉcasBls» ;

l Fom»liber uœ œbntition d'anÉnaptœnt et de pïagm\mû6on CElamln des Rocs afin cb dm$1ner b

seçteuï UC en dont cœluc ;

+ Repændnp œMlnes dlspodüonB du P.LU pçnœtuanl de pnndœ Œ compo leB pïowcüons d'ëvol.udŒ

ü }a population lnrt&s pœ lo S.CO.TÀhsi qœ la dlsparilim. du C,O.S hüoduît pn laïot AI.UR ;

Pœn(]n en coûph la compéhlKe de la wihmutauté d'a981oaiéraliaô Dwanœ Luteim Vürdon pour ta

cië8üm. l'amüagen»nt. l'entœhn et la gestion dc toutes bg züœl d'ædvtë8 depulB }a loi « NUiRe ».

çe qui impæk le zonap dæzoœsëcmoaüqœsen mqugei\nt lü tëdwŒm de la zaœ 2AUü i

+ Antiçipn l'application de l'aNGle S5 (b lü loi SRU en tïKldwnt l'oblîpÿm d' aneindn 25 $ ë
logPmenk SKian ;

Ajuster k iè81oiœnt pour le nndæ plw liBiblcet çompréhensïble par tous
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11. De la petite enfance à la majorité, les offres de services
de Sainte-Tuile

[,û ville dc Sailïte-Tu]]c n cwætédn par unie po]itÏque enfmœ. petite enïhœe ctjcuœs» dynmîlque

iittëgréc ù une poliliqœ d'mlmlttion gtabdc cmrdomÉe pæ le (bntœ Sœlal Muniçipd agï&: pu }û

Lü cièck, des accueils de loisirs cxtmsço]ains. ]e secteur pëfïsco]dœ porno:tond ainsi de üpondœ au

dieu à la demande (bs familles sur b teMtoiïo.

Pow œla, bien plus qw des diaglœücs chair, nous nous efforçons (b propoœr des lieu d'mpœssim

çonsŒuin üs outils dos accampagnenxnts l»ïsannalisés gïkc au œrvèœ A.C.F (Aninlûlïan Coljwüve

FM)iœ.

cxP

A. La petite enfance : « La Compagnie des petites mains »

ï. Quelques dannëes chiffrées

Nous avons ûccudlli 8} familles dent uœ :nn:c2onfnts dam la structuœ

Nous ü\ ons accueilli cct culée 84 eMmts
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2. Données pédagogiques

La cïèclK uîun]cipntc de Sahth-]'ütc cst agréée paria Probation Makme]]e [nfmti[e et ]a C.A.F en hnt

qu'Établisœillent d'Accudl du Joué Enfant

Ln 4( Compagnie üs Petites Mains » a IS ans d'existcœc à œ jour et a ûœtnilli pitsqœ une 8}iÉîûtîm

ü petits enfant, adultes demain Cesl avec œs mlüos de.œcut que som constatées des évolutions dc

pmtiqœs dards lcs éqüpe8 {b conËUumtion de fanülle& de modes d'écueil plus ponctwlg suite auu

chnnSlœn(s sodétüux (pëcadté de l'emptaii ûmüles œcomposées ûu nïaïlapaœntales}

Ce lied d'accueil offre uuï lien de confïmœ. de coéducaüon dans lû mîssim {b püïei\mité ot un

wcompagœlnent dans les uds pœmiëres années dc la vie des f us wcc pour objecür: l'située à

l'école çt dam !a +b.
Ce tiw8il, finit d'un dfluion constmtë est éalig6 güœ à l'équipe pédagogique composée de cinq

auiliaiœs {b püricultuœ, uœ éducatrïœ déjeunes mfmü. sh wiiunŒiœs, uœ cuishièn. eaçadt&s ct

cmrdoniiëes par uœ pœricultïiœ diœcüiœ.

Un trwail quotidien auprès des enfmts e8c cUe=tuë oü sécQri16, saurien à la séparation, nspcct dos

rythnxes, piopoüüon d'8çtivilés d'ëwil, Initiation à l8 socialisütloa, accomWgœunnt ven l'autonoïük

wntjes étélïeats dlœchurs des nations miwsen ploc.

Pu'aUèbnwat. des æEjons spéciHlqœs sont nïenécs pw l'équipe en direction ü$ enfants et de leurs

fümEbs lads w$8} pour l'équipe(fomudms, téunims, spécifiqœs).

l.a siècle a donc açcwilti tout au long de l'amie 20}8, k» ellfmts dîne centaiœ dc famllbs, tnüles

difBœiMS pœ leur çamposiüon. leur fonctionœmqRt. leur Hstain. kun souhdts de 8aïih et iew
conœption de la païejitalité.

ACllONSENDIRECl10NDESBNFAN'lS

Lœ atellen + drqœ »

Ges ateliers sont pmpods püi uie wlmaüce, élëw à Fécale Aboie aatcllinl, qüi orBnlse dcs sëanœ$

danimatim çiNœ dus }e8 süu€tuBS d'acctœü et pour lo Biais æsibtmbs inatenwlles.

E.cs séuKcs "cirée:' ont lieu une fois par mois avec en priorité b gïmF dæ grmds scindé en sous-

groupes et le gtoupc üs mo)ens. L'abliœ duœ 30 minutes pœ peuls gïouFS et œ défoule .dms ta grün&

salle dœEivités de l'Renne

l s sémœs œspecBnt uœ progœssion avec dms un pœmbr tentps, uœ pbaœ de cEcouverB du matériel

(cŒH sous des tissus puis ïÉvèlé oux enfmts}. suit atonie temps de l'c=péïimenhtion et dB

ruppoopdaticat du maÉriel (utilisation libn ct pâti guidée) ct cnüa œlui des Hcquidtions (pœ des pcün

jeux. des exerciœs simple à une ou deux conslBœs. des pavot:ï$ des mini.pïéœnblliann). En fin de

sëanœl un moincat (b œlmMion fa\Brise k louf au calme. Une atbnüon particulièæ cst püïléû aux

éçluufhnwnts(ludiques) pNoédant lcs cxcrçiœs d'açrobü&s, ainsi qu'aux moments d'i kodttctianot dc
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h
clôtuœ de $é œe pai la miæ cn plan d'un ritHC.[. ]] pcnwc aux enfants d'nppMMnder de maniée p]Œs

œœEœ les événemnts à venir ; entdu cl flic de l'activité, œncontæ el échanps wec l'Mlulte qu'cst
l'intervenant.

L'intewcnûnb "Pnpt]jote" a un nlûqui]]tlge Eïès ]ég:r, avec une nob de fan]dsie ïen]brçant ]'impnssiotï

d'avoir « voyagé » dans ua uaReœ spécifique et d' vair œncoüïié m perioiïno8a hon du commun.

Atbative aux comjnrtcat»ni$ dcs cnfmt$ elb adapté sa façon dtntœr en contact æec elœ. sa gestœllq

son langage, ws pnopositims dtxercices et de jeux, en fonction des bmpémnwnt& des iéaçtions, etlies

sues:stio de chæun. Aucun sé œ ne œ œsœmble d'un groupe à l'auœ. mèmo si loué otÿœüfs sont

œnsibjemnt iàntique&

Lm mlimtrkes en ch p {bsenfmts les accompagœnt tors des 8ëmœs. ï.euï rôle çomiste à intwenir

nupïès dcs cnfmES !'Ëls cn maniées mt waiïœnt le bsoiü. k but élut de lœ taiiœr le plus wlononles

possible, de ne pas tmp bs 8ui(br. à manigeslerde t'lntélêt lnw ce qu'Ils font ù Jes encourager. à ks rider

à déposer leurs IhisMtioas on cüs ë difHcuhés ou d&lœc, à f6ïkiër burg plo8iès et leurs réussites.

LB maùéliel proposé est oœstitué d'oyeis trdltimnetlemnt utilisés eû ateliers : foulards, baller

cerœam, pdalw. CeïtaEns sont adaptés ûux moiphologics des jeuœs cnhnts en élut aæcourcis ou

rabaissée : bols . udettes çhinol»s(1)aguettes), rüms. poüŒ basé, du matërkt «tonné ou fabriqué

touœts en bois, wcs dnstiqucs, plandvs d'équilibns.

Après qœlqœs danœs. b constat est positif. a\ec une apptuclz liés pmressionœlle ct adaptée aux

atëntcs {bs enfant de l'inbwenmE: uoo adhésion complète deseïlfmœ, uin monœat do gaieté, caloïÉ, et

ocüf tant en œspeclmt les cumpÉtonœs de l'amant.

Les ateliers ctüsiïœ

üï lien direct avec la "Gazelü des lbüles Mains" dküibü& am Jmtnts rl cn foncdoû üs niais. l'Rtoliœ

cuisine est ploposë à on petit 8rûulx d'enfants. Cëst l'occadon Foui }'enfant do découvrir bs ingrédients.

leur extuœ, leur gail. leur cûulew. leur nom, leur cxhur.

lvïélûnglr, verser, âv€ç délicatcsœ ct la bulsformüÜon nptès cuisson du gâbau ou çbs cèpes ou dBS

snbléb

Les enfmts wnt {iè fiers davoîr fait de ta çu;slœ. Cela BûfaŒŒ lwr 'esttlne dp 90i

Cbst également avoir k plaidé de "faim pour tes autïel'. appœadœ à œmptir une mïsdoR pow partager

ensulb

La h'lëdiathèqoe

Former le goût des enfuis poœ la bctun, pour le plaisir. sçrdt uœ étai primorüide ù bur

dévçloppenlml Qœ œ soit d'un plia.l de vw inelkctw!. PWchologiqœ ou œlaüonœl, bs bküfaits (b

lû kctüœ. aotamnlcnt œlb ïéalisk pœ lcs piuiuab. sont nonîbœm. &! plus de ïui apporlcï du lïowcw

vœabu[a[œ ct des connaissmœs, ]a bctüœ ëveijjc ]a curiosité de ï'eMmt pour b mode quï :'mrauœ et

l'aidé à w fmïiliui r ü\ cc dœ sujets de sociétés, des vaïcun, au lrwcn d'œus'rcs RîclioniKljcs ou nm.
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Les aïfmls sc. œndcnt à l& mëdialhèquc dc la mnunuœ pmr un tcnlps lecture et contes, miitté par la

bib[iatHmim et son équipe. C]]aquc seniniïn. ]cs cnfmts choidsœilLœrlûhs Ih'tœ$ qui saRI raitlcnës à tn

CFÈcjïe c{ hn au nH desjoui$ pa ks uinimaüices. Ce lculps. dms le i»onde des livres periœ{ uiç ouv'crluœ

sur la vie. uiw iwitalion ù t'intngÈnaiœ. Un espaœ ds agréable, spacieux et adaHë à lcui' ô8e k.w cst

iéœrvé. Dc grands moments soiltdédiés nux bistoiœ$ dans los sections à ka cëçhc dans kl coxltinuité d3
ccs moment-là

Le live cst daboi'd un ob+L 11 peut êtæ touché, obsené ct manipBë. Trois œtiviüs qui ünt un ïNe

piéponürûnt dms lodéveloppement psycho-sensoriclde lbnfmt ïl devint rapidement uûiïltermédidæ

ct ua mien de coi ïmunicaüon dans la œlation cnfmtt adulé. It œpN«nb fæteuï tès imponûnt de la

canMuction des q'stères de conïmuntcation et ü ]a constitution de ]û l»rsonnalité de l'enfant

les livœB voN parfois ddcr les adüles ù falœ paswr dcs nnssaps aux enfant. quc cc soient des

nl s 8n à page philosophique (comme l'düuisaïw, la B»sibïlimtian à l'écologie.-) ou à portée pus

leUR h bw du quotidien (mmlwje bmssap de dents, tes disputes enŒ lëœs et yœun, l'minée dun

bêlé dans la fntlb. -).

En avant po\trl'écûk

La paswœlle Clècle.école a été iéoïBmt8ée en cooœHaüQn avec l'équipe d'anïm ü du Ceütn Sœiat

el plus spêciqkmcnlaveç lœ aaiinabïtrs ïëlëænts dwécoks maœmellnK En eff« ilest à pïÉæntdifncile

ü ïoûïnr dms ]cs écoteâ pendant le œmps sœlaiœ sms convcntioït wec l'Educaüoa Nadondc.

le temps dc goûters-disco siens. les familbs d'cnfmits qui inlè8œnt l'école en septembœ sont ïwil&s
dms tes lomul scalahs f;n juîEI. Ils montrent bs animateur. visitent ttcolcetFuventaussi échanger

asw dcs palBnts d'enfants qui [Hqucntmt déjà t'éçotc mütcnlK]!e. Sont abordés dœ sujets pratiqücs.

ëorganisation, des questionnenœnls pour ks nouvmux anlvmts. l#s édianps sont dc)Kls et conübuent

à une enüée à tléçole plus œœhe.

Lesenseignmtsœçoivent üs nouveolK parut tenfmts en nndœ-vous individœls çourüMjuib cequl

est complëm3nWœ à molle actif.

A cïïoNS w niaEëTioN OB b:ÉQtüPï:

E'équipe dè prtlbsdonnels de la dèche se p6œwüsc el sbü'ichl
e VnlldntlonllgsAglnlset Ëh oérlences ly,A:U
> Dew V.A.E d'Eduçabiœs de jeunot enfles qoi seront pïé»citées OD 2019 et peul'êbe

validées(itous y cïoyoas liés fûrt} ûnmcées par la cominuœ.

> uœ V.A.E d'ûudlËdœ de puérlcullun en ca rs {b iéalËsation peur un agent fotm6 pw nas

équiWS. Recrutée cn emploi aidé il y a üuix ans, œtfe imüüœ sera sta8iairisée en 20ï9 et

donc ceRdnement [itüldœ cn 2020
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Nas animatliüs ont pu bënélicËr de touES bs fantmtians, cûn6ëœnces, lectures. dûcunentaüon

néœssaires è ]'élabümtion du liant 2 ct àln Fépamtlon de l'oral dG soutenapœ.

+ Formûtians

Cetb année, la priorllé a été donné aux o8ents en cabs dc VA.E dë mivœ des romlûilons. conférences.

débats alh dacquédr le m imam d'infamutioits Nçcss iœs à la rédaction du liant 2eï à la sou:cnanœ

de leur prqel àJhd.

e Jttùllnlion ou concept lblonlessorl

Toüb l'équip R pu suive tme .confëœnœ d'iuitiatton à la tlÉotb Monbssad. cottfëœme d$

œndbilimüûn pour toues b6 équipes cfmimütlon du Cmtœ Social ; il cn a tésulË des œdwnhs alla ü

fülxiquer üs ouÎUs ksus d& œttc nÉthocb W} pend ü plus en plus d'mipleurdan9 b nuanÊœ d'enœlgœr

à œ jour.

e Analsscs (it plilliuues nrofessioitnelles

L' analyœ de pmtiquc : esscntklje dans l8 pub cdanœ

TrwaËller auprès de Jemes eMantB esl sü s nl, fatigant et surtout loin d'êtœ ùnadiü pülqu'on piépuue

h.s adulkB de demain. « Plm l€ pfrjï fl1luM:eru en r?lafîan awc gîîdgii'iïn liii ra)dîne, lnieltx cf wm ».

Pieæe Mdmct, îoçiatoglle.

D' où la neicfwité d€ œ peser. d'aboi«tr dfs cm conards t dç nl tîæ enlbrme a eît m«s ce elle ï'on vit

al/ gnaîdf pi.

L'mdyœ de pmütFW aide à dannœ du œns à œ qu'on frit au qüoddku. Ët bien souvent(nlëüw $'il anis

Fiïïbis qœ dos calrnœs soient à painter} le fanal de l' analyse de prütîqun c'est la « #)sitivæîal ». çar ks

püolëssiannçlbs Oltt souvent uœ inxn8t dévûlariaëe de kur engagement.

Bues ont plus de wlnNœnœs, plus d'impliHtions el de valeurs qœ œ qu'elles croient
À un pœlnbr nNeau. l'analyse & prüïquç est uh outil de régulation. « Cela pfrÆtfr de vfd' n8fr

r ëgli:tèremem tcs problèmes +. À wt deœxihw Hi\vaw, 04 cretwe nn p€u p w et solîveM on colnlH'end quc

Ees prablèm riveBt pare q+ïe !'octhilëK'esï pas cidre. cla:r l déJtale ». 4 L' analyse d€ prdîqtte

perlnf! d€ prel\&e dit recïtl d'a\dr ta espace paw $e pw« et ré$ëchb'»

Mais l'analyse de pridques mênæ si ellejme un Tôle impelîmt notomn nl quand iï s' a8itde dtuaüüns

#lÈçnBS à «nouer m nmplaœ ea aucun çüs d les étions d'équipe ni ksjourïüs pédagogiques

Ën œ sens e]]ecst t'un (ks ou]i]s de ]a réflexivité ïmii lvf\s le seul

Tout au long ü }'innée. dcs œnüz-fans tous les deux allais ont éË ïtlls en plnœ dms le çadœ de

œnconrœs d'analyses ü pratiques pow les agent, aûiïnés par uœ PWchalo8tn çliniçicnœ.
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La n\isc en place de œs sémtœs cst le l'mît d'un con8têt wr le terrain quint mx difficultés rcncoatrécs ;

nombæ d'enfants accwillis conséquent, divcï'cité des dip16nles des agents. diversité dcs lalniljes

(monapucntdes, œçompaséos-.). accueil d'enfmït dllïérent, équipe f m8ilisée lors d'arrêts mojndj&

néœssilé d'harmoniwr ûu maux les pïaüques afin d'optîiniser lœconditions de travail.

Le st1lel abordé pettlêtœ choisi par la diœctrice. pu' réquipB cn fDnCliçIJI des bo$oiïts et dos difflaillés du

monæn!. Parmemple, nous accueillons une Frite fille adopté etja PWchologae nous a apporté 1a tttéoric

de ['attacbnKntpmr ïes eûfünrs adop(és, ks sigœs à identifier chz ]æ paien]s ou c]z;z ïcnfant ea cas

ü dWlonclioilneüeat.

Ce€B süpruision uès ûpptéçiée pw bs apat8, aouven uin tëllexion aotour du pctitenËmt et sa fhn)itk,

une rœheœl13 de Nponses communs. unB analyse de sitüaüons partlculièœs. me compréhension deg

prûblènns pcnonnels soupAœnts tnœi'lëïmt dms le métier, uœ pisse de conscient dos umslerts
Énnlïcüœls ct kur cowçtïon.

Dms ]e cadre de la prévonüon dcs rtsqœs pq hosœiaux aü {nvlil. l'équipe n é16 œnsibilisée à dcs

si8ïaux d'dames quelquefois inüonnBS et insidieux s'inslallml au cours üs années ct aux moyens

iMispenmbles peur se œssourœr w œdynûmlser tout au long des journüs : la salle ü œpog a été

œpensëe et organisée afin de pmpowr dc tÉelbs pâti»s bknfaiüceset efïicaœs.

]l cst wai que œs màlyscs dc praiiqœs exigent <kÉ dunioni le golf après !e départ des enfmb ct en plus

üs elles do travail, mais le Wüflce dsuttant de œs œnconŒs est inqumtiïïable.

Nous pwv6ns constaœri cntœ aMB. uie libémtton dB la pæüb paw (k$ agents timides ou intïo\tais,

uœ communkaüoi facilitée enlm agents, uï spect de ïû paolo dautïui. la œclwœlu dc ialuüons en

commun, un œgnïü dîHënnt du panne lorsqu'tl saitque le s qœsfioûœnMnts svrson enfant œronLabordés

awç un ptofësdmncl. Q:la peut mêlé êM subi par uœ comultation dcs pæents Ænfaüt cbz la

PWclnlogœ c]iaicimnc qut miné noue suFwidon. Ou éga]eœœnt un süv] m pæa]]è]e pow un tmvai]

onüie !a fusille et récpipe avec la pqrchologw comim médiakur.

U es! eswûticl pour bs professionnels dc ta lbüe Enfmœ d'avoir E& lnssibilité dexpœssion, d'analyœ

et de ëûexion sw !es diŒicu]tës dœ missions leur hccmbmt. npousœr le sentiment« dusuœ

pî'ohssionnel »

e Fomlation de sta2lalt s

La dËncüon ct l'équipe ORt satlhaiÉ ouvrit la cèchc aux stqiaiœs aüm de ïemplh Ja mission

d'acconlpagœtœnt dc futurs prolësslannels dites leur alpœntisshge. Uœ attmdon Louée pûrticïüièœ est

donnée aux st:©dœs CA.P Accompa8mü EducatifPetië cnfmœ ou auilîûiæ de pHïiculluœ qü sont
æcueillis dans ta slfuçNm pour êtœ encadds et accompagnés aRn d'ateindœ leurs otliectils

47



ocre annü, not unlenb nous mons æcœ]]]b peodw\t 8 semdœs un étudient en ]ëœ aitnéc du cursus

Éducaew de Jeunes Encan(s. exHdenœ enrichissante pour E'équîl» et k siagiain ;'Nous lyi avons

demmdé dc rmvaiUçr surjc déroulé (le IBjouni& ct dc fomudiœr soR aclioo

L'accueil des sLaBiaües est uœ démaœhn d:ouverture et d'eüBagclnent.

AC'MONS DI DIRECTION DES FJ\N1ILLES : PÀ.REïqTS ET ENFXNI'S

Cetb mnü. b Pèœ Niet est venu à.la œncontœ des petits et glands üpïès un beau spœtaçlc æœssiblc à

tous paœnu eleafmts ;" PapiUoüe à lûncbeœle dti pèœ Noël" mon t maÿqw toutes douces el en

rêverie.

Un goûter a suivi : pPIHUoEs. chocolats, mandtuines, huches glaeëeset disldbutïon dos kntillcs platées

pw )eseafants.

e !!\puX Noël

+ Goûter(b fln cljntl@.

Afin de clôtun:r l'ann& en swdre, couîantjailleç uœ Brande après-midi cst argntis& aè mnt réunis

cnfRttu. palmES, açcQmpügnaeurs bÉtüvolcs, élus. iDœrrenünts, stadaiœs, ëqüipe d'animation,

d'anüœtice el adminisiïaüw.

#' Un peul spætaclc pœ bs anlmaüœs.

+" L'expodtioit et la distïïbutian des œwœs d'ær dajisés par les lntits artisbsen bi'h.

/ Dcs cb sons al)prise touïau long de l'année et Hcttécs avec ampliation

d" De8 beaux canlecüonnés avec attention pw les parents. bus aneiücws les uns quc les
nulœ8.

/ Bei\ucoup d'échmpset de pœla8
Ces{ ïoçœsion de souhaiter une belle œüuée à r&ok à taux Jes enfmts du groupe ës glands, qui

qüttenE la ctèclK.

Un temp plh'iHgiÉ ùè$ appécié pu tous, Wœnbtt cM lb où la cmvivtalit6 cst au nndœ-wüs.

ACTIONS nl DIRECTION DËS P IRENIS

Toues les 8nrlÉes, wec un budget dédié. l'acjtat & livœs spéciüisé8 est fait.

La bibliolt)èqœ gétaffe et pcmœt aux paœnts et aux professionœ11es dc w docunlcntcr sur üs tunes
vains lets quô l'alilœntatîon, les émotions dp }'enfui. la gestion des émotions te somnœil lü

bientrdtMcx, la dolent, ks écrans. les norsuœs, ks actlïllés MmbssoÜ les jumeaux, les doués

v iolenœs. le dévelopjKmcnt de l'enfünl les BRIes qui sauvent. «.
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ï)loti btïlloli de brœ!!!!!B

HORS bous attachons à fniœ de la piévcntian alpe coinnw support dcs dépliants çon\mmdës au CODES

et qul nbordcnt les thènns w v3nls :

p Tout w long de l'muée : les vaccinations. lcs acçkdcn $ doqesliqucs. l'alinœntntÈoü. bs poux, !a

rougeole. la gasüo eatéïilô, le. scimnwil.

e En hiver: ta grippe, !a bromlüolite.

+ Bn été : lei noyades en piscine, bs dangers du soleil. la canicule.

Un uwoil d'iüfomation est iaiportmt sur le tllème dcs vaccinations au \'u des nouvelles nûmles en

vigueu qü œnd obligatoins 1 1 væcins, décriés .pw certnns et au cens d'uïK polémiqu.

l:'équipe û décidé {b publier un peüjaiunal nnnsuel Sais uœ fomœ simpliBl& ültitulé #.la Gaætîf dfs

Pf/iles Àfaini' » distribué cn Em de mois.

Sont nœntioilllés :
! annîveïsaiœs des enfaitts dsjo mais sührank

> les photos et œxœs sur uœ ætivilé choisie qui gent déroulée dam le mab (bibliot»qïn,

clique. Relier, «.),

> Uïe œœtlc proposée pw une winatriœ iéalisb marks enfants lon d'üü atdbr wisiw

> Ln pëœRbtion de réquïF avec photo à la renu$e,

> Un appel du ûBIGnïcnt Intérieur sur un point précis,

> LespeÜb mots dæ enimts.

> lzs paroles des chmsoas dc la cûch,
> læs fendez-vous à ve r pour ]e mais sutxant

L'idée esf nü du canstût de ta aÉcomaissmce de nainbœul parents de ta iéalié du ër leiœnt (b la

jo liée (k bur ënrmts uœ ïmpnssion de 'gaiüerie " et dc "tais' pour bs wwclllcr. L'équipe a üanic
réfléchi à un moyen d'y Kïü(br.

Cejaumül est là pcKa idœiœï de iü vie d lacïècle. dc œ qœ font l$$ eMmB. des æüoas lmnées, üs

püqietl tsenir.« L'eafbnt e« pïënnt & i 10 twwoes l lûcièche ci a uœ wde pçdü vio en (khors àB la

mai$oa ct sans la pténnœ de œs paœnu. Ë;açœnt veut ëœ nü$ sur uœ cotmïunicaüon atour ë

l'engngeïœnt dcs pr(#ossianndbs pour le développetœüt (b l'oüfmt qui est uin adulte eiï ùveitlr.

Avec b œçul de qwlqieB mois de parution, b$ retours gant très pasitif& aelt&ïns païwB questionnai les

plobssiotinelbs dlrrënmmmt, inonlœnt de l' ntédt pour ks wù iés ct œpioduîœat chansms. nŒlBS
h in n\niçnn. ïf axistc unB voie continuité ente la çïècln et la maison
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Ln lblnistlïi $! Rtl)olï(tnc

È.e R.ii.A.A.P(l(éseûüx d'écoüb, d'Appui et d'Accampa8twlnient des Pnunts ) & nus à ïn disposition dc

[a commun de.Sainte-]'u]]e, « ]a Maism $yinbalique ». projet Bordé pw' la médiûldœ panntak de' ta

conlnlunc. Cote annü, le public pelitecnEance pété ciblé wcK plusicun açtims propas&s :

l' Une scliiëe a étë organisée pour hs panais des Qf6 ans albe des t»nns vadé9Bt ûü cbok. animée

pw to psychologue èit çhæge dœ analyses de pratlqœs à in CJèC)B depuis 7 anË. Elle a pPoponë

des lectuns, des iüüoüb üî ié0 1ms à unedizaine dc pnenls dont b œïour ëtdt uès positif

Lzs suW€R ùborës ont éë b8 lImItes. l'afin»ntalim. le song ËL ta ieptlse da uwall et la

culpBbllitë de laisœr 80n cnfmt en gwù, los écrans smaltphme. Ël&isïaa...

Une pémœ d'évci! mudcal a également fait te plein d'ëdants et {b paœnts, dont ùs enfwts ü

ctècle et ôe maœmell& læ but éhlt de foin padclper les pmïents : grand sucds l

)' Un groupe dassiswtbs maleiœlle du R.A.M Bst venu échmt8er wæ uœ médiatriœ ct lcs

pmfcssionnelles de la cïècln. IBS t»u»s abotüs on] éË ]'a]imcnlatioa, ]cs rapports

pmfesstonncüesrpannts, b sonmzï]. la .mmplénlentæité dn dtfBnnH modes de gaïüe,

> Uîu soirée 'La pëventim des aœidünlsdünmliqœs' aninéeparm moniteur spcoeïïstë pogüpier

n'a mnlbrureuœmenç à notre Bande surpdsc, attid les fallu. N'étalon! lxéKçnhs qrie {ks

pïofcHsionnclta è ta peüb eManœ. Pairquoi œ sujet n'esl-i} pæ porteur ? Case unc iél)exion à

avoir. ca les accidents domestiqœs sont ta pœmëœ caux de modalité clnz les enfants âgés dc
[ à4 u&

k

>

>

avœ

LES PERSPECTNIB IDUR 2019 BT LES ÀNNËIB À VENIR

Pludcurs points $gnt en prÿct

Mcltœ ]'æcenf sur la hmation pro6cgslonnelle avæ un clloix a minima de fomuüm CN.p.p.T-

pour chaque agoat et le soutkri aux V.A.E avec enw üuüe le soutbn d08 clou apüis pÆsentant

uœ VA.E d'Educatriœ dc Jeunes Enfmts {EJ.E), dont Fuœ a wtl(Ë deux modules en 20ï8 ci

agit piéæntwdcux wtRieD 2019 : b so üon ila üussibdlwne V.AEdauxilidœ ü puédcultun

pw uœ aninïaüiœ en C.A.Ë pendaM deux ünuïées dans la slHctuœ. Propoœr üœ session ü rappel

secoiKisnn mitré pœ un pompier fonlitateur peur l'équipe au comput.

TravaËlkrerélægïr üo@ réfbxion $ur lù bienfait œ ; desk un ïrwail de cllûqw jour abordé ôn

ïéuüim de travail wcc ûbœrvülion, constat et évasion üs pmüqœs.

>

> Rmouwkr bs piQle€s caaœriés autos de pîob]6mûttqœs Eamlliales. Rençmues

p uœnisrprofessionœls, Pow t'nnnée20}g, le tBnïe choisi par k œntn socialest "Félin alalion'

> InlntKïuire l-outil 'olïœrva6on l:omïnjïs&

cool»nelnunts avec dysfonctionœnunt.

dans pnatiqœs iëfënntcs pour lcs



L'année 20i8 aéré riel» cn évëmmmts e{ temps [oïçs basés sur ta communbaüon. ]'écoute, h pŒhge

Lœ pn)#is d'en )allüu ont été menés à bien BMœ à lû collésloü de l'équipe, l'iwo$tissenlM! et
l'engagenïznt pïofcsçionnel des apnts. mds aussi [c soutien de ]ü CAP 04 qui now æcompagœ clam le

üwlol)peinent de ndæ gtmctun.

Œvmt œ bilan pœïüf imitant etï æm{ l'implicaüoa des æHun dô la petite «dmœ ct du ImvaU en

iéœau, m nîe peut que cmstûër k ï01e esnntiol que œhpltsnnt bs cdcbs dans ïë]abaratian de ]a

paœnlüüŒ et du petit-èm, homme en cbwnïr.
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B.L'Enfance/Jeunesse

Quelques donïiées
l.a scoïarlsüion des lulléstüns+

Les ét8btîsHlmetits sal8lres

Lcs ékves nnt accœf llls surclüq gtoupcs sŒlüïœs publics

L'écot imëmeüel gcwibWallon.

L'éœk ma moite Dmiellc-Cwûnalm.

L'école éléiœntaiœj\lm-Ti'oudu.

L'école éléiœntatœ Peul-Etuard.

Le collés) Piern-Gimrdol

Evolulion des el&ctiù scoloiîœ

Ëmïtx matœneïlœ et dën eKloires

Rentl& 20}7 Eafanb scolarisés süf la commwœ : 318 élè\es dont

149 m marürœtlc et 2 1 1 cn pdmûiœ

Rentrée 2018 Errants sçolalisés sur lacmïmunc : 343 élèxœs foot

t2t cn niuemclle ct 222 ôn pün)aiœ

S2

  EnSÇUlble POPUlntan
5Cdnrl«e
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Le tülège Pitre (;îradd
Cer établisœmcnt scolaiœ comptait 439 élèves à la nntïée ü œplembn 201&

Soit pûnla d'éubllsscnt»nt fntbüe autour dc üïnls axes

Axe 1 : Réddœ l'abœntéisme et le «crœhûH scoldœ

Axe 2 : Fûvoriœrla réllssite et lü fluidité des paœaurs scolnins

Axe ] : Fnvod»r l'advertuœ sur k monde

Nous avons des lins réguliers üwç l'ëqüpe Ndag)giquc

Nous [mwHS pute du Cclnité d'ÉducMioa Smté et Cita»noté CC.aS.C) du oa]]èg) dms ]c cade

düqœl iléus coorgadnns des actions on paMnariat éBoît æcc l'inüimièœ sçddœ. Nous envisageais

un plÿet aulotur dc la tMmatiqac. &$ éçnms(dan8en des rénaux saçiau. addictlons aox Jeux -.)

Le Conard l.Bcatd'Aœompu8neneN Scoldrc

Cçt üœampa8ncuœnt, dBsüné aw ébvcs dc waœmclles et dc pliinaiœs ea çamposé d'une équipe dË plus

d'um tœnlalœ (b béRéValŒ et duœ cooïdinatüce C.LA.S du Cents Social, n répond pleiœïœnt nux

ob#clib du PmÈt Educaüï De Tarritoiœ.

ïz CLA.S esÊun disposËliféducatif doM t'abjecüfest de favori rlaNussito smldn des enûints et des

)üiœs élèves en leur ptoposmt des appuis ainsi qœ (bs n ouœo$ oanplémenlains qu'Us ne uouveüt

pæ néœssûiœmntdms lwEewÎïomenent familial. Ea 20 17n018 plut d\me œûlaün dejeuœs ont pu

béM6nier de œs açcompogœmcït ts.

La cbail Beïœnls de rllhïœs.sœhires
Ëmmmœl Mæmn, a\Fuit indiqué lon de son élcctiotï, sa volonté de pemnttœ aux conllnunes de avenir

au ïythïm dcs 4jows pou les çontnluncs quite souhdtaicnt c'cst qüe natte coinmuœ a fütdè8 wpëmbæ

lz œtaurde la scntaim à 4jouœ à Sainte-Tulb s'cst appuyé su :
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h
Uœ dcnlandc. dcs fnNllcs aHnïxb lors d'un sondage eûectuë pæ la F.C.P.Ë (81 q, dcs

3S3 fûnli11cs sonclécs souhaitaient soRirdes Temps d'ActNités Hri-Scolain -T.A,P.$} ;

Ln s'olcsnt& du Coiülé dc Pilotage da hQjet Éducatif de Tenitoïœ de souk dBS ïyümtes

scolalœs actuels ;

+ Le vole à l\inmimlté des équiFS cnwlgnanies et cbs n»nïbœs des conseils décojo du

œtaur à in wmdw des 4 jour. 6 heurs parJElor. 36 œmaincs pür at ;

p l-es ëquiFS dminu(ion du CçnW Social qwi. lbïtcs de lems exlérbnœs des T.A.P.S

çonfoH&s pæ lcs différais bills ou évûluaüons en comtés dc pilotage, souhaitaient

tÉanléna8cr l'œBûnisaü6n : tw n rcïedis l'æctEil ü toidn pouvmt dlui êtœ à la demi-

joumée wcc }c npüs comprh l)our pemælUem maü d'accueil souple en fmçtioit des réalités

des fünülbs.

Dès œptembœ 2017, 1e P.E.]).T a ét6 ævu en proposant des pro®ts HdagoBîqœs adnpËs avœ ente auto

uœ æs'alolisation du œmps œpas par la min en plût d'activités diveïslfiées pouvgni gappuyeï sw dcs

înbrveml\ts étant inBrvenlis sur bs T.A,P.S mais en Idssmt tB choix à l'eüfmt de i' impliqHn ou de

œ ï sw lul temps (b FW libœs dms la œw.
Ce souhait de atour ù la œmaïœ des quatœ jobs œ tciœltait cependant ûullen ent en çauæ la qualité

des TÀ.P.S pïoposës par la commun ïocomlls unanlaïemeat conne optimal.

L'enranœ-jeitnegse. uui pi!!!1lx!!SJnSSlb!!: !

h.s dif]ëœnts types d'açcwi] de diffëœnts publiçs « ËûfünceüeBIKsœ », dans difïénates hûmsuuctuRS

mises à disposiüoü ;

ï.'accueil périscolaiœ (b 7 h 30 à 8 h 30et de 16 b 30 à 18 h 15 pour ks 4 groupes sçotdœs ;

L'Accueil Collectif de Mireur {A.C.M) y6 ms et 6/12 ans ]es meœntlis do 7 h 30 ài8 het.les

væmœs sçolains ü 8 h à 18 h ;

L'Accœit Colioctifde Mineurs (A.C.M) iV17 ans durant les vac ce$ scolains

Le Point Infomutian Jeunesn (P.IJ) peur bs l(y2S ans ;

» Ir k.mps méridien de llh 30 è 13 h 30 pour la mntcmelles et les pïimains.

L'enœmbk des types d'acçuoil s-inscrlwnt aittsi dms une çonfinïülë éducative toot en s'appuyant sur un

Projet ÉdwadFDe TeMtoiœ çonmun {P.E.D.'r) et dfléçhi wec les équipes cnsd8nanbs. dont k$ quatœ
Brmds ttiëmes saM :

+ le vivœcnscmble,

e IÆ spdït eË le bim-eœ,

. L'cxpæssim ardsüqœ,

6 Les scÈnœsüt Eû naluœ.

L'abjecüf foïtdauncntal este permettre àl'enôïnt d'nujou id'huJ de des'enirl'adulte de ün18in, k plus

libre et. le plus responsabk pa«blË, dans in société in plus déntocr8tïque pnçsihle »
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h À émir du cMn J]xé par ]e prapt &]uçatiî. ]'équipe d'aitimatian a élûboN un proUct pédagûgiquc ]laui

cUwuc tyl» d'ücctK'il.

ï] [mduit ['cnga8einmt dc ]'ëquil» pédagogique dlÛs un ]cmpse] un c Src doué

C€ doctiœnentévül\ltÎfcst conçu commno un conlmt de cûn mœ entit lesônîntüteun, lœintal enanq

les pments ct les nlheurs sur les mndltians de Fonctïonncnvnt et sert è téférenœ tout au long de
l'action.

IÆ pmÿel pemtc{ d> donœi' du sem aux acth'étés proposées ü am œle$ de la vie quoïidienœ. D aide à

coasù'üiæ la d6niaœhç pédago8iqœ cn o'appuyant sur }e8 0blFçtlfs inœnnt«iaiïw cammun$

Favoiiseï !'autanomb en s'appuyai sur l'ûppœndssagç de la vb en collectivité.

Fworiser lü sociabilinüm el pemeüœ à chaqœ enfmt de prends sa plût et vagir sur son

environncnœntproche

Fwodær la découverEO et lü pmtfquo dcs kchniques et advi16s de ]ïatro époque.

Düelopper les apüM&s modes et plïysiques de chaqœ eiïhnt.

l)évelopper la cïédivltë, l'imaginais de cbaqœ enfant.

Pœndœ en compte l'enfant dms wn iRdîvidudilé.

Lcs formations de l'équlw et in r&)Qanimlinn clu œn'lce

En 201& un axe important cmcomait la fomlatian Sauvetew Secouriste au Trwail pour la maÿoïïié de

i'ëqüp

En cfâet. tous ûvaknt expliü)é ]e sàlhait dc cmnaitœ les pnmiers Fstn de œwnœ.

Pour [ëpondn à cetB dcmmü, uu foin)anion éié or8adséc pour l'enæmble üj'équipe, cn plu6ieun

ümœs dinitËalion leur prn ttantainsl dappnndœ (bs geslos simpks à trwen (bs miss en siiuntloü :

Bombent ptÉvcnir lœ wcoun, ploËpr uœ victime, qœls pâtes effet et m ûucndMt l'avivée des
ACQUIS, ..

Pæ dllwn gïâœ aux ümmcm»aB alloués à la 8mnaüon dans le cade du Contml Enfmce Jeumsse,

dem agents atït pa BïÉfïciK de fomïations adaptés à uos besoins de bïïah

L'aMltlBtïiœ éfërçn» dns l'unc des deux écoles nubrnellcs. a validé la pœinièn partie dc sçJn B.A.F.A

aiad qœ nn stage patlqœ. Elle va suive la demïèœ œssion luî pemrttmt do valider sûn diplôme
comme 201 9.

Le ëfëœnt de la Sdje des Jeunes fêtait vu çonHZ la diœçtioit ë l'Acçœil Colbctif de MÙ»UJ'S en tant

qœ s]a8idre durent ]'année 20] 8. A ant validé les dew æssions de son B.A.F.D aiïisi que sm sa c

pratique, if va suive $a dernièæ K.sgon de stage protlqœ durent luté 20}9 1 iautcnir son rapport de

stn8} en ïln d'ornée 20ï9. 1a validation de son BA.RD lui pemœttm cfassuœr la diœctloit de l'Accueil

Culbctif çb N&œan durent les temps extmscolaiïes. Avec œtle nouvelle n)isslai} il ne pound plus üssuœr
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l'animation do la Salle dcs Jeuœs. œllc4i seM conHiéc à l'nnIRïateur réféœnt dc l'école prÏnldœ

intelvenanljuHu'à présent aüptts du group dcs 6/t2 nms dès le début dc f'üinéo 201q.

Nos liens ttvcc in çiÈçbe

Lc8 RncoDMs enlæ pïolcssiomeks de la Gâche, les dfëœnts dç ranimation dms ks ides mnËrucllcs.

bs famËllcs fïéq\tcQtant in ciècln et les pûœnts aymt des cnfmb en l üte œcllon œ poursuivent.

Cetb passcœlle pemwt dcs moments d'&hm8es. une présentation de l'Équipe dmimatîan, des lœaux et

du fmçüonncnlcnE dc çh lœ l)rpe d'æçudl pnposé. lz but étal dc tépmdœ à roula les questions et

apainï lcs angoisses.

Um nauvdle pnsœœlb cntœ lcs cn&tnts dc gntndcn œçüans dc inaEnwllcs et ks enfnnls du C,P cst

vçnïw complëœr nûs ædons enJün 20 18.

Tds pcu de fainiUes sc sont pdsenËes. ]'évaluation ë œuc açlion nous a pœinb dc consütcr WC la
demaï€1e des familbs conœïnnit essentbtlement la nntïfe en écab mnbmelle.

Fort de œ cûnsut. l'acccM scia mis $ur lcs ëcaks makmelles nuls l'action ne œm plus œconduik dais

fécal priüaiœ-

Nos nuïui

De nambrcuses acüoils et imtiÈfestalians oni été miss cn plie en pnrbnadal avec la dt'éœnb famille

durât l'mitée 201 8 :

!es sorties colnmluns avec le œntic de loisirs et bs f }ilEeç Rnçontnnt uü brai succès.

pcmœttant â la foisë muludiserel de colxdonner œs camp nœs wec lœ autos acteurs. elles

font çonduiës aœ minimum uœ fois durent les petites væ ces et l'été en fonction des ef@çEÈfb.

Depuis septembre 20[7 et out au gong de foRMe sca]alœ 20 17/2018. nous avons pu inter un

grand nombœ d'cnfaats à üs a lors 6cientiûïques eE nQt81nlœnt en asumümie sur k temps

méridien. ta sucës de œs atellurs et ïn demnïde des fm\elles nous a amené à penœr dcs ædons

aËI)ro6andics ùütow d'uit pïuFtestival pour tcqœl pow nous eu le soutien flnmcier de la CA.F
04 e{ de lü l).D.C.S.P.P :

v' L'une en diœction üs chants avec un dlour. et\ciidiÉ par 3 aatmateun

pm6essiümœts du sen'iœ EnEmçdJe\messe. du 25 au 27 juïljet 2018.

v' Ell'au@ èû ccnipléimnt m'cç uiu sdtée « FbmiUes sous )e$ étoibs » aniïiÉepar nn

intewennlt pïoïwlonœl peur potager [cs acquis des enfants avec ]wis païtnts mais

aussi dauvürla thémüüqœ à [onœ9 les famille de la cûmmuœ. A ptKtb de 191ï un

apéritif était oüert pu k Ckntœ Social et subi par un pïqucniquc partagé peur



perm»tlœ üux fmülks de sc œüouvcr sur unc note conviviale et dc pertlciper à
l'installation des appaœils d'ob»nation.

Ëa 20]7, les fan)elles nvalmt fait conüaïtœ. leurenv ic dc fêler H lon'een dnsi qïn leur déœpüon

sur le marque de mani$astaLiom. Fort de œ nlotlr, l'équipe d'miination, cn partenadat avec la

të6ë n fa llllo, bs jcwes de ïa Ue et le œntœ de loisir a alganig pour Héla\-rœn m
« apéritifdiabotiquc » concœ é p les ïamllbs, suivi dUin Escape Game de Fhaïburde i9 h à 23

h dans lœ locaux de l'école élémcnlain Mat-'froucln. hlaïgrë uin œmps plumeux, 20 équipes

campasécsn smt sucddées dans l'Ëscap Came pour le 81wd plaisir des mlninteun. soit 160

joœuïs auxqœls s'ajouentuœ sobmte de fnmilbs Munies autourde l'apëtitifct üs puits ntelbn

manuels organi#s en }ibœ âgés. Peu(s et graïtds ont débuté dms le labyïiniho diï ciiwüèœ,

njoint {a çhambœ d'um enfmt Wssédée. puis dc cetb du sorckr, résolu l'énigme qui næRaït aux

rages ou aux {lémoœ, ont pûs# le paroaun de l'amign& qü mesnil aux vampinsetont terminé

par le couloir (}es fantûiœs wcc sa mwiée.

Nous ovom la cbanœ d'avoir sur now hîritoiœ um. maison de mtraito ûveç IBquclb nous

ûrBtulïpons dcs œmpn cb nœoat«:s Int rgéürûtt oni Iles. SI œ$ thlliaüvcs mscÏËnt #Mrnlemcnt

m eathousïasme noû oint, elles 90nt plus compliqués qu'il n'y pûlaît à nnetœ ea plie, dans k
œgœl des pcüK comme des plœ âgés. les cnfmts de ï6cob mûtcrœlle et k8 etŒanB ïk C.P de

llëcole piimalœ, &ëqumnn{ le temps méddicn, ant ainsi padclpé à un atelier créatif au cours

duquel .ils ODt cûnfectlomé dBS ares de vaux pour Fenœmbte dœ dsidents de la méson ë

œtiaie. caris qu'its sont ûïèœnnnt allés leur émettre autour d' un goûter partagé.

Au pœmier abord. lwn congères et bun Wthiœs dc vk wnlbknt. lnu compatibbs. le cüjnz

dcs uns, on perte de mobiltË, tïmche wec la \'ivacité dél30rdanB. des aulne. Mds en y œgoMant

bkn, la vbil.fesse œsœnible foie à l'enfmçc. par sa dépcnduuo, son bcwin d'ût ntim e! sm

œ8m #tiUauit

CeB temps pont pü les anckns autwt d'oœuiom ü so éjouk ües œaconws à venir, ü cultiver

un désir du lendemain, de dïümboubr un quotidien(tpap) bien dglé, de nompœ monæntanéïwnt

avæ les aléas de la vjeillesn. Pour ks enfmb, c'est l'occæioa d'albe à la œûconŒe de la

gnémtion de leilggrmgppaients qu'i!!WIB! l'œçaüoa de fdqu!!!Liais doa iïs sxïl en
Bénéïd liés curieux. Des œnconlres rkhes, pw leqœlles ils acqnièænt ün œËarô bbnveïllmt sw

lavieillesse et pmfïlcnt de l' atleatim déboïdane (Se œs papas et nmmies qul ne demantbnt qu'à

!cs ) air s' éveilbrjayeuwlœnl

Nos pï'ciels avec les enrnnts cl leurs tümillœ
Pendent lœ l ncan ces.

Suite à uœ demande des fa.milles, nous 8vaH$ dévelappë le « calé pueats » orBmlsé tïadlüonnellcïœnï

tous ks lundis matins durent lcs temps cxuwcohiœs {temps d'écueil et {k pdwalntlon). Nous lü avom
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adjoint un « güûlcr (-a]é » ]cs vendredis soirs (»tours sür la se.malm &ouléo) Temps similaÈtv tlalts in

Ëmxbë souhaitée : ûfrrk un moincnÈ privilégié pcïmcltûnt aux patate d'éçb 8cr buï la qucsüaü dc

l'enfûïït.

Ue atelier culinain ttè9 appr&ié eî dîna\dé par lcg cnfmlu, cst oïBanisé tous bs vcndndis inné. Uitc

dégustation cks pmd\fusions de leurs cnfmts cstüflëitc am famillos pc mxttmÈde valoriser l' Ktioü. Ces

moiœnts dtcli g s uès appÆçiés detms ciéenf une pasœœlle Bain ltquipe d'aümation, la familb et

l'cnfmt

Liû«ronomle, un pnj+t scüutifïqœ 2018 pour tous ï (cf bilan iHUFôl ci-joint)

Œ; seplembœ 2017 à jüü 20iS. nou avons pu hiiier un 8imd noinbn delifbnts à dcs ateliers en

aslïonomîe su to temps n)éddien. lz suçôs de œs atelbn et la demwib des famllbs nous a wæü à

penser des æüoüs approfondies
B L'uœ en diœction üs eafâüs wec un lélouî au œïüe d'astronomie ü Saint Micbl

l'Obnrvaloir% cncadë par 3 animabufs pfofcsionœls du œïviœ cüf œ-jeuœsn du 2S au 27

juËllet2018

Et l'üutœ m œüplÉn»ot a\ec une sciée « Familks sous bs ëtoiks » aimée pæ uïl Ingénieur

RÉtronatœ pour puta8erlcs acquis dts enfkuts wcç leurs p:œtb inals puni d'oulœir in thémnüqœ

è toQœs les famjlks ü !a œmïnune. Ce œndu-vow stst déroulé b $oh de l'éûlipœ lundi n eç

de nambœux appaœils d'obœwation et les cahincnt œs éclairés de l'intewenant.

Nos t)i'obis avec lcs enfants Pt l'é(!!!ç!!!!!!!!i!!!!!enalc

Ën septcmbœ 2017, b œrviœ EnfQncë/Jeuœsw. en pætcnariat avec le nwke Espaœs VERS et les

éq»iFS enscipmtes de! quatæ groupes scalaiœs de la commïuw. dans k udœ du Pla»t Educaüf dc

'ïarritoiœ, 8 souhdté caûsuluiæ üs æüons #amém#ments sur lü thénütittw ü Imviromen nt durant

ks emps scolaires el Prisçolaiœs. Cç pfft s'est dëroub de maïs à oclobœ 2018. n esl apparu qüejes

quatn groupes scaldœs de la cammuœ(mdernetbs ct pdmalœs) bénéRiciaimt d'espaœs naluteïs
abmdonnés olïmnt un potentiel pertinent parr constmiæ des étions d'anÉaapiœüts sur la tMmdiqle

cle l'en\'ironœnznt.

lz sewiœ Enfnœc/leuncssc, en conccdüliorl ax'œ les enseignants dcs gmipcs scolaiœs etcn plrtcnwi t

awc le service cspæes verts de la coinntuœ, a décidé ü HIBær diffënnËcs acüûns dans les quatoe égales

entre md et octobœ ûfia de nùlbitisor les 3S0 eMûnts âgés de 3 à ï2 ms à l'envircnœnleot et cïür des

espaœs à tllèmcs ïav.oüsa)t la découverte Ck l'imponançe dc l'éçplogie.

De plus, en s'nppuyanl $ur les objectifs déHtnËs dans le Projet Éducatif De Tenitoin el l'mêlée scoloiœ
2D18/2019 6tmt « ]'mnë do [a chi]ië ». k caiË]ité de pi]o]agD a dé.aidé de meœr des actions « VNn
ensemble » (aHtoui ü la paix. la cNiliÉ, lbstiKïc dü wl, bs émotions-.} Nous bons donc choisi

d' üccwillir. la œntléo de wplcnlbœ 2018, au œin de noté école primdih uœ je\tœ femtlx cn sewico
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civique « M«lûnK Civilïlé » ayant ptnïu' mission dc Contribuer à l'anléliœation tlu climat scolaïœ. Sû

püœnœ au quotidien a pchtis de faciliter la mise en place de nonlhœ\tics actions autour dt} pi'ùjct cn

rien a\ec l'animateur léfëœnt de llécole ct les Équipes onseignanœs.

Früls tableaux géants, actœllenwnt en cour de léûlisaüan, œïont exposés dans la cour :

le pœmier parti»au ïllusÈœra le vh'n enœn)ble:

l& deLuiène lœ émotions

b denier la pah

c'es tlÈnKS ont été aboKlés pür fmœmbk dcs équipes par le biais dc nûmbœux suppoüs ct i ttcrwnatts

slÉciüli#s, œb qœ : œwiœ civique. SWltrolûgue. plæücienïw, inicrveltaiïle formée pw l 'éqüïpe {b

Fx«ledekLenoir sw Savoir Et et Vint Enœmblo .S.BV.E-...
Depuis ta æntïée de œpbmbæ 2018, un bmps de de\'ohs û éË mis en plan dms les deux écdcs

pritnaiœs, durent la g demie du sob. les lundis et jeudis, de 17h3ü à ï8b. Ce loups €st emMë pwjcs
admaœlwqui qnt pour mission do veiller à inaintedr un climü calim e( Kœin dans in classe e! fwadwr

dnsi dos çondiüous Mœssaires pour la coitœntMion ës enthnt& CerWns enœi8nmts y païücipent

ponaœïlenzat, ü6m d'aider b$ wiîmaleurs dans l'acquisitioit d'outils IÉdüga8iques et dans la

tMüodolo8ie d'apprmtissa8e, natammenlpour kû lectuœ.Lavolmté est dc dévcloppcrk vive mnmblc,

l'mïraîde, l'nulonomie, les plus grands étant sollicités pour aider les plus>uœs dans cctk Lâcln.

E)epüis deux ms. la coaidhaüïœ PED'r aorg isé œséquipes de façon àœ qœ l'éqüp danimatim soit

rëpæ@ à !'année sw les quüœ ébblisæments scoldœs gaimtissml un suivi pour les enïmls. des
îittcït«ubuïs identÈflés dcs familles ct ainsi le déwloppcïncnt de liens (b confimcc. Ihur exemple, lcs

dcm mïmaEaw dfënnts & 1%çok Peul Eluard ontélé déEæhés une senLaine pouraçcaulpa$nçrla classe

rolisx et faim équipe avec les enœignants.

Enfb, ûvcc k çotB8e Piçne Girwdot de la canmuœ, nous enücremnns ü$ liens dBulbrs à travers

itotmîmcnt dcs nüions de pévention çammc le pr(!jet « Jeuœs eï non-violent » aù nous Hors finand

albe l:aide finünckœ de la CAF la tœüllan d'uœ exposition «Noèvioknœ uœ farce pour agb L Cello-

ci a éË mise à disposition des clwws de cnllèBe et pïénüï& am élèves pæ dem plo6cssionœls(un

psyclnlogueel uœ m6diatriœ fanüiale)

Nos l)FolBüs.polir ks lcuiw$

Durant l'année 20ï8. (h nombltw prajcts ont été Encrés avec et pour les jeunes(cr yuan moral ci-loin!).

La pooWml cation llesvacmœs s'a'ticub toÜoursentœ dæ œtivltës sportives. de loisîrset cultonlles.

Deux animaleun sont détaillés spëcmqucnnat sur les Il/t7ms dormi !o tàinps de vacants(binôme
d'animation lilje/garçon pour gaiantk un acconlpagneïœat MapË aw bsoins des Jwœs).

En œtobre 201 B, nous mons ncçucijli la Journée DëpïrtcnKntalc dc la Jcuœsœ, ço-orBaNsée péiî lû

C.A.F 04 et la D.D.C.S.P.P.Joulllée çultuieüe dédiée aux adolesœnts et qui a œncantié un tram succès.
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Nos pî'ülçls a !ç Ils gylgDlS !! 11 œ$1ÿiii 1111iiljç!!!!!!!t

ï.-arrivée dun noweau sponml)le dans le nrvieb dc la œstauïatlna scolaiœ/poi'urge des ivpûs(C.C.A.S)

nous a permis de rivoir l s prolos transversülu

Dans w souci dB mutudisatÈon et dë çooïdinatloit de nos ættons. nous avens fdt le cllalx de pmgrûnïnKr

plusieurs æüoüs
! CQMectioü8 dc caris d'anntversniœ pouf bs peïsoitnn âges IÉnéficlmt du œwice de portai

de œpns ù domicile. cartel iéali#s pm les enfants fMqœntmt le tempo méridien.

Organisation d'm Bras à tlËmo uoo fais pnr md6 eit fonŒion des évéacmcnts cultuels, avec ua

étîaplaniüng mnwl prmcttünt üm animateurs et aux enfmts ü rédisc{ diflënnles Æmmüo

pour leR Nkcloiœs leur penïticttmt ainsi des'appmprbr les lietu et d'êüe actews de œ bmps
méddim.

Pœticipatioü à la Setnaine Nationalo du gant en œlobœ 2018 (æec les fmmûpg ea invités
d'banneu) qui a reçu un rand sucds de Èa part des enfants. IB but de no@ pœtiçipation àcetp

action eg de wnsibllinr les euEmts sur }æ diüëœnts.æpccts du inlonde de l'allnwntaüon :

IRfcxmations quant à 1» qualité et !' ori&iœ üs produits consonmlü, dëçowerte du savoir-tain

güçüonoïûiqt», éduçaüon autour du mwgprëqüilibd et clo la tulbcontœ k gæpijJagediiœntdœ.
Nous Bnlôns ainsi de !utM conbü les îjëgdltës sociales et lcs exchslons Œ matiëœ

d'alimenüüôü

Un quid. à partir cl'm pjateaa mmpoüant aïuzc fmma©s diHëœnts Q été oïÈmïsë. Cc support nous

a pem)is de me$uNr llimpRçÈ dc ïiow aa ion. Rilils moReaux. œgaïd dcs autœ$, dégustation

oôgi niih, envh ü gagner. envie de pmiciper- - ces dtŒëæût$ éjéannrs nous ont Fnuisdo relever

le défi et d'atœindœ Dotée objwtlf finn qul était de susciter clwz les monts uœ expie cb

d&oweîte cullnaiœ toU en œspcctaït le rythme de ctiæun

Païticipaüoü à un repas cojleçtifçt festin. Un œpu ù noël a été œ8nnisé pour les enfmïb jute

üvmt les vacances de Noël. D nous a plwüs de œ8roupcr tws les errants des quatœ groupes

wolaiœs autour d'un œpæ fesïïf (alors qu' iïs mmgml dans des tæau sëpaïÉs toit b este de

['mnü), ]es çnséipants ct ]'équipe admïdslmlive. Cela a éÈé pour nws l'occasion de w

retmul'et lais d'un temps cotnlvîül, tëstil et: renfoïœr encore düv8ntnp bs lins entre tes

clillërentœ équipes.

Nos ixi-sneçtives et projets

LB dlœcteuï adjoint de l'Accœil Collectif de Miœün. dms le canin de la v81idatioa do son

BA.F.D, cst ætœlkïl nt en pldœ tëflexion sur l'org saü d'un æ.tour au bord de la merpouï

un group de 40 enfants. âgés dc 6 à 17 s. (b éjour pem»tËfil à œndns cnïmts pour qw] œ

n'était déjà pas le cas,dBpartiren vaçanœx n sera un wppott pourdévelopper k tHnw d\} « vMe

cnnnlble» gtâœ à la vic cn.collcctivié quï implique loülcs lcs règles de vic du lieu d'accueilct

du gmupc. Il Frmclüa ëBücilxnt de dévolappœ. dc favoriser l& ctÉâtiviç6 cl rirnagination dcs
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enfants et dcsJeunes ea çïéant un carat de vaçanœs, qui sera pllora8i'ophk comnnntée dc lets'

œmaine, pæ le biais d'ateliers d'éçrltüœs.ol artistjqucç.

LëquipB d'mlmation soujlailœait axer dçs actions autmr d'un prdet sur lialïmnloüan. Un

diagnostic lûcd a été posé suie è des Bacontœs avec um diéËücbaœ et uœ PWdlologin de lû

Maison de la Smtlë local. Nous trûvdllons dÉsœmais sur ks ohÿœdfs à mette en place, les

actions et mmîËstations qui poununt éaïergw des fnBülles ou dcs équipes danïmüüm et (b la

œstauïntion scolain.

Paï ôltleuïs, noté équipe aspio$ à eonünwr à fuiiwr à li} gegiw des conflits. puœ coller

!oujoun plus à nû@ théüîoüqœ du « vh'œennnïble ». JI & dad été çonwm què l'eïuœmbje de

l'équiËK d'aniimtion suivrait une famulion labre pcnsü « sur nwsun » pour elle (en fonction

de œsatlentes, ë œ$ diWonibilités hoïdns) sala gesüm des conflits. Élie.devrait voir lied au

cwn du pœtüar UulesŒ 2019.

Enüln, lais ayüons tôuÿoun à dÉ\eloppr tics prÿiets conçcrlés wcc lœ diÆënnts nwiœs du

CBntn Sœial. b8 f ]ilb$ et læ acleuïs lœaux(notnmnnon! hssociMiûs) pour prapawr dcs

ncüvilés dïwœ des champs d'æüms divcniRiées tommy la pdvcnüon(sécurité ïoïttïèœ. obésiË.

conduiras à ïisqw « .) dæ déçwvetbs et prüqucs sportlveg ou cultuiUbs ficus et diwrsiHiéœ.
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Aïinexe 5 : Les prix plafonds

85/15

Reliant de l'æticle R2324-17 du code de la Santé Publique
3 Relevant de l'article R2324-17 du code de la Suïté Publique

ACCUEIL ENFANCE

ACÇ Edl EqILÇMf'0 mans dC 6 ÜnS

FR IX IPLAFONDS ten;€)

7.22 Û hP ] nlàM

âçcleü fmilid;Et pNenEd o mobs dG b -22€'helrü$nhÜ

hliCr0 EÉÇhe8 ) moms dB 6 :- 722 Û heure mhnÏ
ReàSnS5]SHnlsmat-.GLS
lj'- d'mUeÎI mf ânES parents
LUdalheqUœ

44 254 €rmÜ pürEÏP de fOn Ü mame
5q46eheUœd'a-\;ntÆ

2Ce'hpWd'üncTflrG

pii.aTAGEENFANCE

PaStCdGWOrdiÔdtiOn
C{Diagn0$tlChlHÜ:F

+8a00e:ÆTP
1(}t)tX#;Qanlral

  »%dJÇaÜtaQI'a=ÜOnaanSIElhÛEede$

ACCllEILJBUNËSSE

ACnlel l de lOiSirS \ mmÇ S eEë

hCCUeLIPédSWlæn
Séi0]rVaLÜrCeSê;é

qG'hFJreBrFant
3 rhelr$ enfant
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