
Commission Enfance-Jeunesse 

du 13 octobre 2020

Ordre du jour : 

▪ Présentation des services

▪ Projets en cours

▪ Méthodologie de travail
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La compétence Enfance-Jeunesse de la CCPA

COMPETENCE FACULTATIVE

Est déclaré d’intérêt communautaire :

• Les actions en direction de le petite enfance, l’enfance et la jeunesse

• L’organisation de séjours avec ou sans hébergement pendant les vacances scolaires

• L’étude, la construction, l’aménagement, l’entretien et la gestion d’équipements en

direction de la petite enfance, l’enfance et la jeunesse

• Création, aménagement, entretien et gestion ALSH extrascolaire pendant les

vacances scolaires, les mercredis, les vendredis soirs et samedis pour les enfants de

3 à 17 ans

• Création, aménagement, entretien et gestion de Relais d’Assistants Maternel

(RAM), de crèches multi-accueils (EAJE), de Lieux d’Accueils Enfants Parents (LAEP),

Ludothèques, Services d’Accueils Familiaux.

• En période scolaire ; le recrutement du personnel et la mise à disposition du

matériel pour les missions d’enseignement et d’animation sportives et culturelles

pour les communes de l’ancienne C.C d’Axat.



LES ACCEUILS DE 
LOISIRS 

Les ACM sur la CCPA :

Code de l’action sociale
et des familles.

Taux d’encadrement :

1 animateur pour 8 enfants de 

moins 6 ans

1 animateur pour 12 enfants de 

plus de 6 ans

Agrément DDCSPP

Vacances Mercredis 

Gestion 

directe

Esperaza 20 20

Chalabre 24 32

Quillan -

Axat* 36 - 20 20

Associative Espezel 30 24

*Pas d'ALAE sur Axat le mercredi

ALSH : Extrascolaire vacances , ouverts à la 

journée exclusivement; 7h45 – 18h.

ALAE : Périscolaire, mercredi, ouverts à la 

journée et ½ journée, hormis Quillan ouvert 

juste l’a-m et Espezel, juste le matin.

Financement partenaire CAF : 

PSO (0,54 cts/h. facturées) + PSEJ

Budget 2019 ACM en régie : 264 637 €

Aide association : 25 000 €



LES EAJE

Taux d’encadrement :

1 agent pour 5 enfants non 

marcheurs

1 agent pour 8 enfants marcheurs

60% de qualifié CAP

40% diplômés – EJE ou Auxiliaire 

de puériculture

Financement partenaire CAF : 

PSU (Nb actes facturés x taux PSU –

Participation familles)  + PSEJ

Budget 2019 EAJE en régie : 442 343 €

Dont 43% PSU

Aide association : 

Vanille et Chocolat  : 128 000 €

Les petits-loups : 59 000 €

Capacité PMI Gestion

Espéraza 14
Directe

Quillan 15

Chalabre 20

AssociativeSte Colombe sur l'Hers 12

Espezel 17

78 places



LE RELAI ASSISTANTES 
MATERNELLES

Coordinatrice : Régine DUMAS 

Animatrice : Nathalie DELMEILLE

Mission : Lieu de rencontre et de soutien pour les parents employeurs et AM.

A travers des rendez-vous (soutien téléphonique et mail) et 2 temps d’accueil
collectif hebdomadaires proposés aux professionnelles

- Jeudi matin à Quillan et mardi matin sur Chalabre.

En 2020 : 8 AM en activité, moyenne d’agrément de 4 enfants soit près de 
30 places d’accueil individuel disponibles (mais aucune sur le Plateau de 
Sault)

Constats : 20 AM en activité en 2016 ; départ en retraite, activité isolée et 
trop aléatoire, agrément difficile à obtenir, profession peu attractive au 
regard du territoire.

Projet RAM, une vrai dynamique de territoire.

Partenaires financiers: CAF et MSA

Perspectives : Maintenir et dynamiser la profession, quels leviers ?



LE TAPIS À POIDS ; LIEU ACCUEIL 

ENFANTS PARENTS (LAEP)

Coordinatrice : Régine DUMAS 

Animatrices : 5 accueillantes formées

Mission : Lieu de convivialité, animé par des professionnelles ouverts
aux familles du territoire

A travers 3 temps d’accueil :

- Mercredi matin et à Espéraza Quillan et depuis ce mois le 
vendredi matin à Puivert.

Projet LAEP, un début de reconnaissance.

Perspectives : Maintien des accueils

Financement : Appel à projet / CAF et MSA



LE REAAP RÉSEAU D’ECOUTE, D’APPUI ET 

D’ACCOMPAGNEMENT DES PARENTS 

Co-animation : Régine DUMAS et Valérie SUIRE de la CAF (assure le 
remplacement de F. PACOUIL)

Mission : Animer le réseau des acteurs en charge de 
l’accompagnement à la parentalité sur la HVA.

A travers une réunion 1fois/mois.

Actions en direction des familles : Fiesta familia, conferences auprès
des professionnelles et des parents sur des themes ciblés.

Actualité : Accompagnement des acteurs sur la gestion de la crise 
COVID-19

Financement ingénierie : Appel à projet – CAF/CCPA



Actualités Petite Enfance

Coordination : Régine DUMAS

- Renforcer l’identité petite enfance territoriale initiée par la journée de 

formation pédagogique 

- Journée pédagogique PE,  31 août 2020 à Chalabre

- Retour sur la période de confinement COVID

- Réflexion sur un pole de remplacement commun aux structures associatives et 

publiques

- Participation sur les réflexions de la C. T. G 



Actualités Jeunesse

Coordination : Marie DOSSO et Sandrine DOSSIN

- Renforcer l’identité Jeunesse territoriale, en lien avec les acteurs associatifs 

du territoire : MJC de Puivert, Les Grands Loups, Lud’Aude, l’AREP, Lieu 

ressource… formation partagée et journée collective ?

- Projet Educatif partagé pour 2021-2025 ; D.L.A ?

- Evaluation du besoin d’un ALAE sur le secteur d’Axat à partir du 1er janvier 

2021

- Déménagement de l’ALSH de Quillan à l’école P. NICOLEAU, étendre le 

service vers un lieu ressource dédié aux familles (RAM; LAEP; ALSH; Accueil 

Jeunes; PIJ)

- Participation sur les réflexions de la C. T. G 



Convention Territoriale Globale

Diagnostic partagé CCPA / CAF / CD11 et acteurs associatifs

Séminaire novembre 2019, identifie 3 axes de travail

Axe 1 : Enfance-Jeunesse

Axe 2 : Mobilité, Emplois et Logement

Axe 3 : Accès aux droits

Les groupes de travail se réunissent actuellement.

Perspectives : programme de fiches action co-financées.


