Commission Solidarités
de la Communauté de communes Pyrénées audoises
du 6 juillet 2016
Présents :
Georges REVERTE
Jean-Jacques AULOMBARD
Christian MAUGARD
Andrée BROUSSARD
Ginette JAMMES
Virginie ORTIZ
Absents excusés :
- Serge WEINBERG
- Christelle JAULENT
- Michèle PIEROBON

-

-

Isabelle SZYMANSKI
Francis MALFANT
Madeleine PUJOL
Igor BELOFF (DGS)
Karine GONZALEZ (Pôle Services aux habitants)
Elodie ROUQUIE (Pôle Politiques territoriales)

Juliette COSTE
Incarnation MARTY

Rappel de l’ordre du jour :
1/ Petite enfance :
-

Inaugurations de la cuisine de l’EAJE de Chalabre et de l’EAJE de Sainte Colombe sur l’Hers du
4 juillet 2016
Point sur le personnel des EAJE de Quillan et Espéraza
Projets de création des RAM et LAEP des Pyrénées audoises

2/ ALSH :
-

Présentation des programmes des vacances été 2016
Projet de création d’un blog pour les ALSH

3/ Politique territoriale Enfance Jeunesse
-

Préparation du prochain COPIL CEJ prévu en septembre
Organisation de la journée Familles en fête le 15/10 par le REAAP et participation de la CCPA

3/ Santé
-

Point sur le CLS
Arrivée des Médecins du Monde
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1/ Petite enfance
Inaugurations de la cuisine de l’EAJE de Chalabre et de l’EAJE de Sainte Colombe sur l’Hers du 4
juillet 2016
Le 4 juillet ont eu lieu les inaugurations de la cuisine de l’EAJE de Chalabre et de l’EAJE de
Sainte Colombe sur l’Hers, en présence du député Jean-Paul DUPRE, de Catherine BOSSIS, VP du
Conseil départemental en charge de l’enfance, d’Annie BOHIC-COSTES, Conseillère départementale,
de Guy GARCIA, Président de la CAF de l’Aude, ainsi que des élus de la CCPA et des équipes ayant
travaillé sur ces 2 projets en interne et en externe.
Résumé par Messieurs REVERTE et AULOMBARD.

Point sur le personnel des EAJE de Quillan et Espéraza
Le personnel diplômé sur les crèches de Quillan et Espéraza (Auxiliaires de puériculture en
soutien des directrices de structure) est actuellement sujet à de nombreux mouvements. Pour
rappel, il représente 1,5 ETP pour chaque crèche gérée par la CCPA.
Sur Espéraza, Jocelyne BENKEMOUN a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1 er
juillet dernier, et a été remplacée ce lundi par Laura KAKIOU, Auxiliaire de puériculture nouvellement
arrivée dans la Haute Vallée. Afin de Mme BENKEMOUN puisse solder ses congés, il a été possible de
mutualiser le personnel avec la crèche de Quillan sur les 2 dernières semaines du mois de juin.
Par ailleurs, Patricia YVINEC étant toujours en arrêt maladie sur son poste à temps non-complet, une
infirmière de la Fonction Publique Hospitalière, Séverine ROOSLI-LERUN, interviendra par voie de
détachement à partir du mois de septembre pour la remplacer. Ce poste est amené à évoluer vers
une mise à disposition au profit des crèches associatives sur du temps de travail complémentaire si
une intégration définitive dans la Fonction Publique Territoriale a lieu (rappel de l’obligation
d’intervention d’un personnel infirmier pour 8h hebdo pour 10 enfants).
Sur Quillan, après une période de recrutements non concluants et de turn-over important,
les postes de diplômés sont pourvus par Amélie BARBICHE, Auxiliaire de puériculture à 30h
hebdomadaires, et Lauranne DERAY infirmière à 20 hebdomadaires. Il faudra cependant prévoir le
remplacement de Lauranne DERAY durant son congé maternité peu après la rentrée de septembre.
S’il sera difficile de recruter un-e Auxiliaire de puériculture en CDD à temps non-complet, certaines
pistes sont envisagées pour mutualiser le personnel ou faire appel à des IDE souhaitant compléter
ponctuellement leur activité.
Concernant le médecin de crèche, une convention devrait être signée avec le docteur CORBY pour
être effective en septembre (rémunération sur la base d’une consultation à domicile).

Projets de création des RAM et LAEP des Pyrénées audoises
Le CEJ 2015-2018 de la Communauté de communes des Pyrénées audoises signé
avec la CAF prévoit la création d’un Relai d’Assistants Maternels et d’un Lieu d’Accueil EnfantsParents à compter du 1er septembre 2016.
Une réunion de cadrage avec la CAF a eu lieu le 3 mai 2016.
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Sur l’organisation :
Les 2 structures fonctionneront sur un mode itinérant à raison d’une journée passée chaque
semaine à Quillan, Axat, Chalabre et Roquefeuil.
Quelques aménagements de locaux sont à prévoir :
- Quillan et Chalabre: installation d’une table à langer professionnelle et d’un lave-mains à
commande non manuelle dans les locaux de l’ALSH
- Roquefeuil : création de sanitaires spécifiques en lieu et place des sanitaires hommes de la
maison de la montagne, avec 1 WC adulte fermé, un WC maternelle, installation d’une table
à langer professionnelle et d’un lave-mains à commande non manuelle
- Axat : si les locaux de l’ancienne Perception sont retenus, aménagement d’une salle d’activité
et de sanitaires avec 1 WC adulte fermé, un WC maternelle, installation d’une table à langer
professionnelle et d’un lave-mains à commande non manuelle
Pour l’ensemble des travaux à prévoir, une visite des locaux est prévue le 21 juillet 2016 avec la PMI.
Il faut également prévoir un bureau fixe pour l’animateur(trice), à priori à la Maison de la montagne.
Par ailleurs, le matériel pédagogique utilisé sera transporté à l’aide d’un petit utilitaire (devis achat et
location effectués).
Pour ces investissements, nous avons la possibilité de bénéficier d’un financement CAF relativement
important (70-80%). La CAF nous recommande dans ce cas de faire 2 dossiers d’investissements : un
pour les locaux et le véhicule, et un pour le matériel pédagogique.
Le séquençage des journées a également été évoqué.
Pour 0.75 ETP pour les 2 activités, il apparait plus opportun de proposer les temps d’accueil de LAEP
toutes les 2 semaines plutôt de toutes les semaines pour permettre des temps d’accueil plus longs
(2h30 d’accueil puis 30 min. de réunion d’équipe) même s’ils sont moins fréquents.

Sur le personnel :
Pour le LAEP, il n’y a pas de conditions de diplôme préalables. La règlementation impose
cependant la présence de 2 adultes formés à l’écoute par un organisme de formation agréé. Une
formation est organisée les 7, 8 et 9 juillet à Narbonne avec participation CAF sur le coût de la
formation.
Il s’agirait de positionner d’une part, l’agent en charge de l’animation des RAM/LAEP, et d’autre part,
des agents intercommunaux identifiés sur le territoire pour être présents sur les temps d’accueil
LAEP, soit 3h tous les 14 jours : Nathalie TORAL sur Chalabre, Françoise MORISOT sur Roquefeuil, et
Véronique SIBRA sur Quillan et Axat. Ces dernières se rendrons donc à la formation des 7, 8 et 9
juillet, mais sans le ou la futur(e) animateur(trice) qui sera recruté(e) à l’issu des entretiens du 13
juillet prochain.
Pour le RAM, la condition est d’être titulaire d’un diplôme d’Educateur de Jeunes Enfants, ou
à défaut d’avoir une inscription en cours son accès par la VAE (attestation écrite d’inscription de
l’organisme qui délivre le diplôme). Marion ROBERT est en capacité de nous fournir cette attestation.
Il faudrait dans le cas de Marion ROBERT une formation sur le développement psychologique et
psychomoteur du petit enfant pour obtenir les bases de la petite enfance avant le démarrage effectif.
Une formation CNFPT a été sélectionnée en ce sens avec la CAF les 30 et 31 mai à Perpignan
(formation à revoir du fait des échéances qui sont d’ores et déjà passées).
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En complément du diplôme d’EJE, et à moins de recruter une personne ayant déjà animé un RAM,
d’autres formations sont nécessaires :
- Stages pratiques sur les autres RAM du département, obligatoires avant le démarrage.
Recommandation de la CAF : au moins 3-4 jours par site sur 4 RAM différents (exemples de
Moussoulens, de Bram, de Castelnaudary et de Coursan)
- Autres formations à faire rapidement mais pouvant être effectuées fin 2016 et au cours de
l’année 2017 sur les aspects juridiques du statut des assistants maternels et le
positionnement de l’animateur RAM face aux assistants maternels et aux familles.
Conscients que ses obligations de formation vont engendrer des coûts de démarrage pour la
CCPA, la CAF propose d’acter le conventionnement des 2 structures au 15 juillet 2016 pour le calcul
de la Prestation de Service (participation CAF sur le fonctionnement des structures conventionnées)
avec activité effective au 1er ou 15 septembre 2016. Cela implique que l’intégralité des documents de
fonctionnement et pédagogiques soient réalisés, validés par la CCPA et transmis à la CAF avant le 15
juillet 2016.

2/ ALSH
Présentation des programmes des vacances d’été
Les programmes ont été distribués les 13 et 14 juin dans toutes les écoles du territoire. Ils
sont également consultables et imprimables en ligne depuis le site de la CCPA, tout comme les
dossiers d’inscriptions.
Sur le contenu, on peut noter un temps fort le mercredi 27 juillet avec un regroupement des 5 sites à
l’ALSH de Roquefeuil pour « Roquefeuil-plage », journée construite autour des jeux d’eau et des
thèmes évoquant les stations balnéaires.
D’autres activités phares seront également proposées sur chaque site comme le tir à l’arc (en
partenariat avec le Département), les sorties piscine sur Axat tous sites confondus, les visites à la
ferme aux papillons, à la ferme aux lamas,… ou la découverte du terroir (chèvreries, vignobles,…).
Enfin, comme l’été dernier des mini-séjours inter-sites sont proposés, du 11 au 13 juillet pour les
enfants scolarisés en primaire, et du 21 au 22 juillet pour les enfants scolarisés en maternelle. Cet
été, les 2 groupes seront hébergés en tipi dans un camping agréé par la DDCSPP.
Pour précision, les préinscriptions connues à ce jour semblent indiquer une excellente
fréquentation des ALSH pour cet été. Seul l’ALSH de Roquefeuil pourrait être mis en difficulté, mais
un effort de communication supplémentaire a été fait au niveau des commerçants et des sites
touristiques afin de capter les familles séjournant sur le Pays de Sault pour la période estivale et qui
viennent habituellement remonter les chiffres de l’ALSH.

Projet de création d’un blog pour les ALSH
Plusieurs directeurs d’ALSH ont émis le souhait de pouvoir communiquer sur l’activité de leur
site avec les familles à travers un blog. A un niveau plus large, ce peut être l’occasion de promouvoir
en externe le dynamisme du service Enfance-Jeunesse de la CCPA.

4
CR Commission Solidarités 06/07/2016

L’ensemble des services concernés (jeunesse, communication, informatique,..) travaille donc à la
réflexion autour d’une architecture de blog répondant à ces 2 objectifs tout en sécurisant la CCPA
quant à la problématique de la diffusion de contenus concernant les enfants.

3/ Politique territoriale Enfance Jeunesse
Préparation du prochain COPIL CEJ
Après la signature du CEJ 2015-2018 en décembre dernier, un COPIL devrait être organisé en
septembre prochain afin d’en assurer le suivi.
Au niveau de la CAF, il serait judicieux de séquencer le COPIL en 2 temps, c’est-à-dire 1h avec les
directeurs de structures en gestion directe comme associative pour un tour de table général, puis 1h
avec seulement les représentant de la CAF, de la PMI et de la CCPA pour une analyse en terme de
politique de développement territorial sur le 1er bilan du CEJ et ses perspectives.
A l’heure actuelle, la feuille de route inscrite au CEJ est tenue. Seul l’ouverture des RAM et LAEP
prévue en septembre pourrait être retardée de quelques semaines selon la date de prise de poste de
l’animateur(trice).

Journée « Familles en fête »
Le Réseau d’Appui et soutien à la Parentalité (REAAP) animé par la CAF travaille actuellement
sur l’organisation d’une journée « Familles en fête » (nom provisoire) sur Quillan le 15 octobre 2016
place Raoul de Volontat. Cet évènement aurait lieu un samedi, jour de marché sur Quillan. Il s’agit
d’informer les familles sur les services accessibles sur le territoire de la Haute Vallée dans un cadre
ludique, et regroupant les structures publiques comme les associations : CAF, REAAP, PMI,
Ludothèque,…
Au niveau de la CCPA, cette journée serait l’occasion de promouvoir les différents services :
- « surveillance » jeux gonflables + stand informations générales CCPA (Karine GONZALEZ)
- Ateliers numériques ados : Gabriel CONRAIRIE à la bibliothèque côté EPN de 14h à 17h (2 ateliers
de 1h30)
- Tapis lecture bébés: Françoise MORISOT, bibliothécaire et animatrice bébés lecteurs à la
médiathèque intercommunale d’Espezel, à la bibliothèque de 14h à 17h
- Stand RAM/LAEP : animatrice en recrutement de 9h à 17h sur la place du marché avec nos 2
- Stands ou panneaux d’informations pour les 5 crèches en fonction des disponibilités des structures

4/ Santé
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