Analyse des besoins sociaux sur le bassin annonéen
Compte rendu atelier n°1 – Petite enfance, enfance, jeunesse
1er décembre 2011 – 09h30 -11h30 (Château de la Lombardière)

Présents


Responsable de la démarche
Jean-Luc Flattot, Chef du Pôle Cohésion sociale, CIAS du Bassin d’Annonay avec
l’appui de Zhour Nicollet, Chargée de mission au Conseil général de l’Ardèche et mise à
disposition pour le CIAS du Bassin d’Annonay dans le cadre de l’ABS



Co-animatrices
Dominique Chauvet, Responsable du pôle partenaires, CAF ; Séverine Rondet,
Coordinatrice jeunesse, Ville d’Annonay



Participants
Djamel Baïba, Responsable animation, GOLA Annonay ; Dominique Beraud,
Assistante Maternelle, Crèche familiale Annonay ; Cécile Chenevier, Directrice, Accueil
de Loisirs ; Maddi Chaillot, Conseillère conjugale et familiale, Couple et Famille ;
Stéphanie Devise, éducatrice de jeunes enfants, Crèche familiale Annonay ; Danielle El
Makhloufi, Assistante sociale, Centre-Médico-Social Annonay ; Yves Massart,
Directeur, CCAS d’Annonay ; Eliane Mazet, Administratrice, CIAS du Bassin d’Annonay ;
Blandine Montérimard, Assistante maternelle, Villevocance ; Magali Pascal,
coordonnatrice Programme de Réussite Educative (PRE), CCAS d’Annonay ; Bertrand
Pelissier, Coordonnateur Enfance Jeunesse, Arc en ciel ; Nicolas Schwoehrer,
Coordonnateur Enfance Jeunesse, Familles Rurales Ardèche ; Isabelle Coster,
Directrice, Multi accueil La compagnie des Loustics à Davézieux ; Frédéric Vernier,
Responsable jeunesse, MJC d’Annonay

Excusés
Isabelle Caron, Directrice, Mission locale

Déroulé de la réunion





Présentation du contexte et du cadre de la démarche
Présentation de la finalité et des missions de l’atelier « petite enfance, enfance,
jeunesse »
Tour de table et échanges avec l’ensemble des participants
Calendrier de travail
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I. Le cadre de travail
1. Le contexte


La démarche globale

Pour répondre à l’obligation réglementaire, la Communauté de communes du Bassin
d’Annonay et la Ville d’Annonay ont lancé une démarche d’analyse des besoins sociaux
(ABS) à l’échelle du bassin annonéen autour des objectifs suivants :
⇒ Disposer d’une vision clarifiée des besoins sociaux, sur la base d’un diagnostic de
territoire (données socio-démographiques, connaissance des publics et des
dispositifs, actions développées sur le territoire…)
⇒ Construire des indicateurs sociaux afin de suivre l’évolution de ces besoins dans le
temps
⇒ Disposer d’un outil d’aide à la décision permettant d’adapter les interventions du
CIAS et du CCAS
⇒ Animer une action générale de prévention et de développement social local, en
liaison étroite avec les partenaires locaux et institutionnels
Menée en partenariat avec le Conseil général de l’Ardèche et la Caisse d’allocations
familiales de l’Ardèche, cette démarche s’articule autour de trois phases :
⇒ Phase 1 – Etat des lieux du territoire (janvier – avril 2011)
⇒ Phase 2 – Etat des besoins / attentes de la population (mai-septembre 2011)
⇒ Phase 3 – Préconisations et plan d’action (octobre-mars 2011)
A ce jour, les deux premières phases ont été réalisées et une synthèse du diagnostic,
intégrant les données socio-démographiques ainsi que l’enquête de besoins menée auprès
de la population et auprès de certains professionnels, a été présentée lors de la réunion
plénière du 23 septembre 2011.


Les ateliers

3 ateliers sont organisés, afin d’approfondir le diagnostic et de formuler des propositions :
⇒ Atelier n° 1 – « Petite enfance, enfance, jeunesse »
⇒ Atelier n°2 – « Précarité et insertion »
⇒ Atelier n°3 – « Handicap, Gérontologie »

2. Le déroulé de l’atelier


La finalité

L’atelier Petite enfance, enfance, jeunesse a pour finalité d’identifier les besoins spécifiques
dans ce champ et de proposer des préconisations, en vue de construire le Plan d’actions
partagé de la COCOBA et de la Ville d’Annonay.


Les missions et les modalités

Se réunissant une fois par mois (3 réunions au total), cet atelier a pour missions principales :
⇒ Echanger pour renforcer le réseau des acteurs intervenant dans le champ de la petite
enfance, de l’enfance et de la jeunesse
⇒ Procéder à un état des lieux approfondi des actions développées par les
professionnels de terrain pour compléter l’état des lieux
⇒ Recueillir les manques repérés sur le Territoire pour compléter l’état des besoins
Identifier des pistes d’évolution (actions ou dispositifs à renforcer ou à créer)
Un compte-rendu détaillé sera transmis aux participants à l’issue de chaque réunion.
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II. Etat des lieux de l’existant
Lors du tour de table et avec l’appui de l’ensemble des participants présents, un premier état
des lieux a été réalisé (tableau de synthèse ci-dessous). Cet état des lieux n’est pas
exhaustif, il sera complété par les co-animatrices et les participants d’ici la prochaine séance.
Organisme

Public cible

Missions / Actions

Contrôle et agrément des assistantes
maternelles et des structures d’accueil
Contrôle médical, technique administratif et
0-6 ans
financier des établissements et personnels
accueillant des enfants
Formation des personnels (assistants
Conseil Général
Professionnels
maternels)
(siège et Unité
Réalisation d’actions médico-sociales auprès
Territoriale Nord)
0-6ans
des enfants de moins de 6 ans et leur famille
(service Enfance
Familles
dans leur cadre de vie à domicile par des
Santé Famille dont la
puéricultrices et des médecins.
Protection Maternelle
Consultations
de nourrissons et dépistage
Infantile)
précoce des handicaps
0-6 ans
Gestion des carnets de santé et Exploitation
des certificats de santé obligatoires
Réalisation des bilans de santé de 4 ans
4 ans
dans les écoles maternelles en collaboration
avec les services de santé scolaires
Aides en matière de création de structures
(multi-accueils)
Caisses d’Allocations
0-6 ans
Familiales
Aides au fonctionnement des structures :
prestation de service unique
Aide aux devoirs en partenariat avec
6 ans
l’association coup de pouce
Ville d’Annonay
6-16
ans
+ Accompagnement individuel des enfants et
Programme de
Familles
de leurs familles
réussite éducative
Enfants +
Mise en réseau : collectif parents/enfants
Familles
Crèche familiale (22 assistantes maternelles
et capacité d’accueil de 60 enfants) :
- Accueil des enfants au domicile des
assistantes maternelles agréées et salariées
par le CCAS
0-4 ans
Activités
proposées
aux
enfants
Assistantes
Ville d’Annonay
accompagnés de leur assistante maternelle
maternelles
CCAS
- Visites effectuées au domicile des
assistantes maternelles
- Soutien des assistants maternels et groupe
de l’analyse de la pratique animé par les
psychologues.

Territoire

0-6 ans

0-6 ans
Etude et Gestion
Sociale

La farandole

2 mois -6 ans
2 mois-4 ans
0-4 ans
Familles
Assistantes
maternelles

Perspective : création d’un multi-accueil

Ardèche
Unité
Territoriale
Nord

Ardèche

Annonay
(Réseau
d’éducation
prioritaire)

COCOBA

Annonay

Multi-accueil collectif A p’ti pas à Annonay Annonay
(40 places)
Multi-accueil collectif - L’île aux enfants à Annonay
Annonay (20 places)
Lieu d’accueil enfants – parents

CR Atelier n° 1 – Petite enfance, enfance, jeunesse du 1er décembre 2011

Annonay

3

Organisme

Public cible

Missions / Actions

Territoire

0-18 ans

Vernosc-lesAccueil de loisirs sans hébergement
Annonay
Vernosc-lesConseil de jeunes
Annonay
Agrément service civique
Villevocance
Salle d’accueil pour les jeunes
Villevocance
Davézieux,
Multi accueil collectif – La Compagnie des
Vernosc et
Loustics (20 places) à Davézieux
Saint Cyr
Boulieu-lesAnnonay,
Accueil de Loisirs Sans Hébergement– Arc
Saint Clair
en Ciel
Saint-Marcelles-Annonay,
Savas
Accueil de Loisirs Sans Hébergement –
Davézieux
L’arbre au Ouistitis
Accueil de Loisirs Sans Hébergement– La
Roiffieux
clé des champs
Accueil de Loisirs Sans Hébergement
Saint-Cyr
Boulieu-lesAnnonay,
Saint Clair
Ouverture d’un accueil de jeunes
Saint-Marcelles-Annonay,
Savas
Contrat Enfance Jeunesse
Annonay
Davézieux,
Vernosc,
Contrat Enfance Jeunesse
Saint-Cyr
Boulieu-lesAnnonay,
Saint-MarcelContrat Enfance Jeunesse
les-Annonay,
Saint Clair,
Savas
Contrat Enfance Jeunesse
Roiffieux

Association Cap
solidaire - Annonay

6-18 ans

Accompagnement à la scolarité

Couples et familles

Familles
13-25 ans

Mairie de VernoscLes-Annonay
Mairie de
Villevocance

6-14 ans
13-18 ans
18-25 ans
14-18 ans
0-6 ans

4-10 ans

Fédération Familles
Rurales

3-15 ans
4-10 ans
3-12 ans

11-13 ans

0-18 ans
0-18 ans
Caisses d’Allocations
familiales et
communes du
Territoire de la
0-18 ans
COCOBA

13-18 ans

13-18 ans
Ville d’Annonay
Service Jeunesse

13-18 ans
6-18 ans
Professionnels
6-25 ans
18-25 ans

Annonay

- Conseil conjugal et familial
- Médiation et prévention (sexualité, IVG…)
Annonay
- Intervention au Centre de planification
- Interventions dans les collèges, les lycées
Conseil municipal des jeunes (ouvert aux
jeunes scolarisés à Annonay)
Point d’information jeunesse complété
depuis septembre par Latitude Jeune pour
répondre à l’ensemble des thématiques
Piloté par
jeunesse (logement, emploi, santé…)
Annonay mais
Organisation d’un Forum jeunesse en
ouvert aux
septembre 2011
jeunes venant
Appel à projets enfance-jeunesse
sur Annonay
Mise en réseau des acteurs
Perspectives 2012 : salon, du livre enfancejeunesse, temps fort santé
Agrément service civique
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Organisme

Public cible

Missions / Actions

Territoire

Ville d’Annonay
CCAS

16-25 ans

Foyer d’étudiants et jeunes en formation

Ville
d’Annonay

Groupement des
Œuvres Laïques
d’Annonay (GOLA)

Moins de 6 ans
6-14 ans
6-18 ans

Maison de la
Jeunesse et de la
Culture

13-25 ans

Mission Locale

16-25 ans

Centres Sociaux et
Familiaux

EnfanceJeunesseFamilles

Accueil de loisirs sans hébergement
Annonay
Accueil de loisirs sans hébergement
Annonay
CVL - Hébergement de groupe
Annonay
- Développement d’activités Cinéma /
Festival et d’activités spécifiques en direction
COCOBA
des jeunes
- Aide au montage de projets
Accompagnement global des jeunes sortis
Nord-Ardèche
du système scolaire
Actions en direction des enfants, de la
famille, et des jeunes
Annonay
Projet en cours de redéfinition pour 2012

A noter
La COCOBA va modifier ses statuts pour intégrer de nouveaux champs de compétences et
notamment la possibilité de créer et de gérer un Relais d’Assistantes Maternelles (RAM).

III. Premiers constats
3.1. Difficultés posées







Un cadre réglementaire bien cadré dans le champ de la petite enfance (0-6 ans) mais
beaucoup plus « flou » pour l’enfance et la jeunesse (6-25 ans)
Des besoins importants de structures d’accueil petite enfance pour les communes les
plus éloignées (Vernosc, Talencieux…)
Des problématiques de Territoires, d’articulation de contrats territoriaux (CEJ) et de
gouvernance
Des besoins importants des familles en recherche d’information (qui s’adressent
beaucoup au Centre Médico-Social) et une méconnaissance de l’existant
Une demande importante des assistantes maternelles de s’appuyer sur un Relais
d’Assistantes Maternelles, se sentant parfois « isolées »
Un décalage entre le cadre de la « jeunesse » et les exigences des jeunes

3.2. Premières pistes




Renforcer la coordination territoriale dans une logique de bassin de vie, en lien avec la
réforme territoriale
Créer un guichet unique d’information
Créer un Relais d’Assistantes Maternelles « itinérant » et développer des actions
d’animation des assistants maternels

A noter
Le compte-rendu de cette réunion ainsi que l’ensemble des données relatives à l’analyse
des besoins sociaux sont disponibles sur le site de la COCOBA : http://www.cc-bassinannonay.fr / rubrique Solidarité / Analyse des besoins sociaux.
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Prochaines réunions



19 janvier 2012 de 09h00 à 12h00, au parc de la Lombardière (salle de l’Etable)
1er mars 2012 de 09h00 à 12h00, au parc de la Lombardière (salle de l’Etable)

Relevé de décisions
 Les co-animatrices Dominique Chauvet et Séverine Rondet, en lien avec Jean-Luc
Flattot et Zhour Nicollet s’engagent à :


Transmettre le relevé de décision de la présente réunion à l’ensemble des participants
(présents et excusés) par e-mail et sur le site Internet dédié.



Compléter l’état des lieux des dispositifs existants et des actions développées sur le
territoire en faveur de l’enfance, de la petite enfance et de la jeunesse.

 Les participants sont invités à :


Faire part de leurs éventuelles observations et compléter l’état, en amont de la prochaine
réunion.



Mobiliser d’autres partenaires de leur réseau concernés par ce secteur.

CR Atelier n° 1 – Petite enfance, enfance, jeunesse du 1er décembre 2011

6

