Commission Solidarité
Communauté de communes Pyrénées Audoises
Mercredi 28 septembre 2016 à 16 h
Présents :
Georges REVERTE
Christian MAUGARD
Virginie ORTIZ
Francis MALFANT
Elodie ROUQUIE (Responsable Pôle Politiques Territoriales)
Karine GONZALEZ (coordinatrice CEJ)
Audrey FOURMAUT (coordinatrice CLS - SANTE)
Régine DUMAS (coordinatrice RAM LAEP)
Absents excusés :
Francis SAVY (Président CCPA)
Jean-Jacques AULOMBARD
Andrée BROUSSARD
Igor BELOFF (DGS)
Rappel de l’ordre du jour :
1. Point info projets CLS, par Audrey Fourmault
2. Groupe de travail mise en place RAM-LAEP : différents scénarii de mise en place du relais
itinérant, par Régine DUMAS.

1. SANTE
 « Semaine Bleue » du 3 au 6 octobre 2016
En partenariat avec l’association ACCES et CinémAude, la Communauté de Communes des Pyrénées
Audoises organise une séance de cinéma pour les « séniors » et les retraités. A cette occasion une
séance de cinéma sera offerte aux participants et la séance sera suivie d’un goûter.
•
Lundi 3 octobre 15h : A la maison de la montagne de Roquefeuil « Boudu » : 38 inscrits
•
Mardi 4 Octobre 15h : Salle de Théatre Georges Méliès de Chalabre : « Boudu » : 21 inscrits
•
Mercredi 5 Octobre 15h : Salle de Cinéma d’Axat : « Et si on vivait tous ensemble ? » : 88 inscrits
•
Jeudi 6 Octobre 15h : Salle de Cinéma de Quillan : « Et si on vivait tous ensemble ? » : 53 inscrits
 « Train rouge » le 11 octobre 2016
Journée festive en direction des séniors de la haute vallée de l’Aude et d’Agly Fenouillèdes. Le train
permet d’accueillir 170 personnes. But de la journée :
•
Informer et communiquer sur des questions de prévention santé grâce au train de la santé
•
Proposer un programme itinérant et annuel d’actions sur ces 2 bassins de vie grâce au travail
en réseau et en pluridisciplinarité (le programme sera distribué aux participants le 11 octobre :
Programme d’activités physiques, parcours de prévention santé et cinq conférences (bien vieillir, bien
manger, bien dormir, bien rire et bien être)
•
Favoriser les liens sociaux entre les participants

Inscriptions Aude : 80
- 10h / 12h salle de la Gare d’Axat : (16 intervenants sur le forum d’Axat).
Forum avec des professionnels de la santé et de la prévention réunis en deux pôles : Prévention, services
en santé.
Action sociale et accès aux droits soit au total 15 intervenants (Club de Gym Axat, Mutualité Française,
Diététicienne MSP Axat, MSA, CPAM11, Socio Esthétique, CARSAT, AGIR ARCCO, CLIC)
- 12h30 : salle de la Gare d’Axat
Repas offert à partager avec les participants arrivés des Pyrénées Orientales. M Merial (traiteur de
Quillan) prépare le repas pour 300 personnes. La boulangerie PEREZ d’Axat s’occupe du dessert.
-14h15 : Sketch « le train du dépistage » par la Compagnie les Anachroniques.
- 14h30 : Départ en train de la gare d’Axat, avec pendant le trajet des interventions sur les thèmes du
sommeil, de l’accès aux droits et aux soins, de la relaxation…
- 15h30 : Arrivée à Saint Paul de Fenouillet et conférence sur le thème de la nutrition.
- Retour en bus sur Axat (deux bus de 55 places).
2. GROUPE DE TRAVAIL / MISE EN PLACE DU RAM-LAEP
La demande initiale de la CCPA est de de travailler sur le projet de mise en place d’un RAM, et d’un LAEP
itinérant. Régine Dumas a effectué à ce jour un travail terrain en rencontrant les acteurs locaux. Il s’agit
de mettre en place un planning d’accueil des familles et assistantes maternelles sur des temps bien
distincts selon 3 types d’accueil :
 l’accueil des enfants et parents sur des temps dit «de parentalité », temps consacrés à la
rencontre des parents entre eux, des enfants entre eux, à l’échange entre adultes, et animés
par une équipe d’accueillantes ayant participé à une formation autour de l’écoute.
 l’accueil des enfants et assistantes maternelles en temps collectifs dans des locaux aux
normes petite enfance et validés par la PMI.
 l’accueil des adultes lors de permanences, parents et assistantes maternelles concernant la
recherche de mode de garde, l’accompagnement à la contractualisation,
l’accompagnement pédagogique….
Temps dit «de parentalité » / LAEP
Ce sont des lieux de rencontre entre enfants et parents en présence d’accueillants (professionnel de
l’enfance). Il s’agit de proposer un lieu ressources aux familles isolées socialement ou
géographiquement. Ce lieu est ouvert à tous les parents qui se posent des questions éducatives ou
pédagogiques, ou simplement qui souhaitent venir passer un moment de jeu avec leur enfant. On tient
à rappeler l’importance de ces actions pour la CNAF qui impulse une vraie politique de travail autour de
la parentalité.
LAEP : Mise en œuvre du projet
Les délais impartis étant courts (la CAF demande un accueil sur la fin de l’année 2016), il semble
préférable d'amorcer l'accueil par le biais d'interventions plus légères. En effet, ouvrir des temps

d'accueil LAEP nécessite d'abord l'achat de matériel, l'organisation du partage des locaux, leur
aménagement et la mise en place d'un ménage irréprochable (petits enfants jouant au sol).
L'alternative, dans un premier temps, sera de proposer des « Temps Café » sur l'ensemble du territoire.
L'objectif étant d'aller à la rencontre des parents là où ils se trouvent. Sur ces temps de rencontre, le
LAEP sera présenté, expliqué et matérialisé sur un support papier de type flyer.
LAEP : moyens humains
L’équipe sera formée de 2 accueillantes à chaque fois et sur chaque lieu, et toujours en alternance. Les
personnes formées sont : Françoise Morisot, responsable médiathèque d’Espezel, Véronique Sibra,
responsable ALSH Axat, Nathalie Toral, coordinatrice ALSH, et Régine Dumas. Les collègues en temps
partiel devront donc être rémunérées en heures complémentaires (plus heures de réunions d’équipe
et de suivi avec un tiers). L’équipe propose d’organiser les accueils, les mercredis matin : cette option
est proposée car le mercredi matin semble un jour plébiscité par les familles (cf. diagnostic CEJ).
LAEP : les locaux
Les propositions de la CCPA sont les suivantes : alsh de Chalabre, alsh de Quillan, alsh de Roquefeuil et
ancienne perception d'Axat. Dans un premier temps nous travaillerons sur la mise en place sur deux
lieux afin de démarrer en douceur et de pouvoir réaliser assez rapidement un bilan, pour les suites à
donner au projet (en termes d’itinérance notamment).
Concernant les lieux : il conviendra de budgétiser le ménage (environ 1heure avant chaque temps) des
deux salles ; en effet l’action est basée essentiellement sur le côté convivial et accueillant du public.
Aménagement des lieux : environ 1h de temps passé à aménager le local sur chaque accueil + se pose
la question du réaménagement parfois (ex : lourd baby-foot à Chalabre qui s’en charge ?)
LAEP : le sens, le nom et la communication
Les personnes formées se sont réunis et ont définis en équipe des mots ou expressions qui définissent
un lieu d’accueil : lieu de convivialité, animé par des professionnels sans hiérarchie affichée, et adressé
à un public en libre participation ou règne la neutralité et la confidentialité. Le projet est porté par une
ou plusieurs institutions. La matière de l'échange est amenée par le public dans « l'ici et maintenant ».
C’est un lieu où on prend le temps de prendre son temps …...
La proposition concernant le nom est de le choisir en référence à un objet qui sera utilisé sur les temps
d'accueil : un tapis, ou ballon ou autre qui fera le lien entre les différents lieux et qui sera aussi le support
pour identifier le dispositif. L’équipe propose le tapis, qui suggère de suite le jeu et la convivialité.
Sont proposés suite à la commission présente et le sondage en ligne les 3 noms suivants :
 Tapis des petits
 Tapis bulle
 Tapis à pois
 Le bureau doit se prononcer sur un choix
L'équipe souhaite par ailleurs communiquer en utilisant des flyers et affiches. Le RAM-LAEP sera
d’ailleurs représenté à la journée du 15 octobre « fiesta familia » et organisera un coin accueil parents.

LE RAM PYRENEES AUDOISES
RAM : Temps collectifs enfants/assistantes maternelles
Les retours de terrain ne semblent pas donner l'image de besoins très forts en termes de quantité. On
retrouve environ 20 assistantes maternelles réparties sur tout le territoire, mais il faut préciser que
toutes ne sont pas en activités (les personnes agrées demeurent dans les listes sur le temps de leur
agrément même si elles n'exercent pas).

Il existe sans doute des accueils non référencés par des « nounous » non déclarées ; il s'agira de travailler
cet axe lors des présences effectives dans les différentes communes (liens à mettre en place avec les
écoles, les associations …).
Les directrices de structure Petite Enfance ont du mal à considérer ces assistantes comme un véritable
lieu d’accueil des enfants. Très souvent, les accueils des enfants chez l'assistante maternelle sont
complétés par un temps dans une structure. Lors d'un besoin exprimé par une famille, il n'y a peu ou
pas de renvois vers ce type de mode d’accueil. Il y aura donc un grand travail de reconnaissance de ce
mode d’accueil et de communication à faire.
Fréquentation des Assistantes maternelles
3 bassins de vie géographique des assistantes maternelles :
 la région EST qui semble la plus fréquentée, en lien avec une forte population (12 AM)
 le Chalabrais qui semble également être un lieu stratégique de regroupement possible de ce
public (3 AM)
 le plateau de Sault spécifique car un peu éloigné et avec un fonctionnement en « autarcie » plus
prononcé (2 AM sur Espezel) mais où il faudra penser à un fort travail de liens avec les
partenaires : crèche, médiathèque, bus pmi ….
La régularité est une condition importante, c’est pourquoi il est proposé d’« installer » en priorité deux
lieux afin de donner rendez-vous régulièrement aux assistantes maternelles, plutôt que de se diversifier
sur des lieux différents et du coup espacer les rencontres.
Au vu de la demande de la CAF sur un démarrage de l’activité au plus vite, une installation du service
après les vacances de toussaint est envisagée.
 Valider les deux lieux : ALSH de Chalabre et ALSH de Quillan : une installation sur deux lieux (les mêmes
que le LAEP) qui paraissent justifié en termes de fréquentation mais surtout d’équilibre sur le territoire,
est/ouest. Qui plus est ces deux lieux ne nécessitent pas de gros travaux pour être conforme aux
exigences de PMI.
De ce fait, il y aurait un début de temps collectifs sur environ 13 demi-journées avant les vacances de
Noel. Les temps collectifs n’ayant pas lieu durant les vacances scolaires.
RAM : Temps de permanences
L’itinérance semble la méthode appropriée car c’est un excellent moyen de se faire connaitre et
reconnaitre, ainsi que d’apporter l’info au plus près des familles et assistantes maternelles. Il est
proposé en commission de tourner sur 4 lieux prédéfinis avec une périodicité rapprochée.
Un courrier pour prévenir les assistantes maternelles de l’arrivée de Régine Dumas en tant que
coordinatrice a été envoyé avec une proposition de première réunion d’information le 25 octobre à 20
heures, au siège de la CCPA.
RAM/LAEP : Organisation
Les plannings proposés tiennent compte du temps de travail de Régine Dumas : 50+25 % soit 75 %
(26h15) par semaine, en respectant le plus possible l’équilibre RAM /LAEP en lien avec le découpage
noté dans le CEJ : 50% RAM soit 17h50 environ et 25% LAEP soit environ 8h75. Ce travail d’organisation
d’un RAM demande de la préparation pédagogique, et du travail de contenu en termes de
professionnalisation des assistantes maternelles. Concernant les temps administratifs, ils semblent
primordiaux sur une action qui démarre en itinérance.
Il semble important de travailler au plus vite sur la disponibilité des locaux, les temps de ménage, les
documents de communication, et les commandes de matériel.

 3 scénarii de mise en place du RAM + LAEP
SCENARIO 1
(Le 1 er semble à la fois le plus adapté et le plus rapide à mettre en œuvre si nous voulons respecter les exigences de la CAF)
lundi

mardi

mercredi
LAEP 1 fois par
semaine
sur 3 communes

8
Tps collectif
Quillan

jeudi

vendredi

Tps collectif
Chalabre

Admin LAEP

Travail sur projet
14

Cette organisation prend en compte les besoins et
permet un démarrage assez rapide de l'action. Le secteur
géographique est bien couvert et permet une diffusion
de l'information sur tous les secteurs en liens avec les
permanences.

Permanence
Permanence
Admin RAM
une semaine sur
une semaine Partenariat prépa tps
deux : Maison
sur deux :
collectif
de la montagne
Quillan / Axat
/ Chalabre
18
8

8

8



RAM : 2 lieux temps collectifs Quillan/Chalabre par semaine.
4 lieux permanence: Quillan/Axat/maison de la montagne/Chalabre (donc une
permanence par commune une semaine sur deux)



LAEP : 1xsemaine sur 3 communes : Quillan+Chalabre+Maison de la montagne (donc
une fois toutes les 3 semaines sur chaque commune) et lieux ressources actions
ponctuelles et évènementiels sur Axat et Espéraza (débat/conférence/projection ....)

2 26h

SCENARIO 2

lundi
8

mardi
tps coll
Quillan
1/2 Axat

12

mercredi

jeudi

vendredi

LAEP 1x/semaine
sur 4 communes
/travail sur projet

Tps coll
Chalabre
1/2 Roquefeuil

admin LAEP
1/2 temps partiel

Cette organisation est très diversifiée mais ne
permet pas un démarrage très rapide de l'action.
Le secteur géographique est certes très bien
couvert mais au vu du nombre d'assistantes
maternelles, se pose la question du lien entre
investissement économique, dépense d'énergie du
personnel et de la fréquentation.

14
Permanence
Quillan
1/2 Axat

admin RAM
partenariat prépa tps
coll.

Permanence
Chalabre 1/2
maison de la
montagne

8

8

8

18




2

RAM : 4 lieux de temps collectifs et de permanence par semaine.
LAEP : 1x par semaine sur 4 communes (donc une fois par mois sur 4 communes).

26h

lundi

12

14

temps partiel

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

tps coll
Quillan

LAEP 1x/semaine
sur 3 communes

Tps coll
Chalabre

admin LAEP
1/2 temps partiel

Permanence
Quillan

admin RAM
partenariat prépa tps
coll

Permanence
Chalabre

8

8

8

SCENARIO 3

Permanence
Quillan
Ce fonctionnement peut démarrer au plus vite mais
ne couvre pas entièrement les besoins, l'itinérance
est peu mise en œuvre, le territoire n'est pas
suffisamment couvert.

temps partiel

18
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26h

2 lieux temps coll et 2 lieux de permanence par semaine
LAEP 1xpar semaine sur 3 communes : Quillan+Chalabre+Maison de la montagne (donc une fois toutes les 3 semaines sur chaque commune)

