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Un service public de qualité
C’est la rentrée à la crèche pour certains, pour d’autres le retour, et pour les 
plus grands le départ à l’école...

Nous avons profité de la fermeture des structures pour réaliser des travaux 
d’aménagement, de sécurité et d’embellissement afin que les tout petits soient 
accueillis dans des conditions optimales (pose de dalles amortissantes sur 
les espaces de jeux extérieurs de Pujols et de deux autres crèches, réfection 
complète des salles de change à la crèche Saint-Etienne, réaménagement des 
dortoirs et création d’un espace d’accueil convivial pour les familles à la Maison 
de la Petite Enfance, etc.)

La confiance que nous accorde les parents dans le choix de nous confier leurs 
enfants nous oblige et nous porte sans cesse dans les actions et projets rendus 
possibles par la compétence exercée par la Communauté d’Agglomération 

qui demeure le périmètre évident grâce à la répartition équitable des crèches sur le territoire répondant ainsi aux 
besoins des familles.

Les services publics ont vocation à s’adapter aux nouveaux besoins sociaux et lutter contre les inégalités sociales, 
c’est pour cela que le service public de la Petite Enfance doit retenir toute notre attention.

C’est avec l’ensemble de nos partenaires, que je remercie pour leur confiance (CAF, MSA, PMI), que l’Agglomération 
est en capacité de proposer une diversité de mode d’accueil aux parents. Et je n’oublie pas également les assistantes 
maternelles qui jouent un rôle important dans le dispositif d’accueil des 0/3 ans.

Bonne rentrée !

Ed
ito

ria
l

● PETITE-ENFANCE ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• p. 2
Forum « Parcours d’une vie en Grand Villeneuvois, et si c’était facile... »

● MULTI-ACCUEILS  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• p. 3
Des crèches rénovées pour la rentrée

La communication gestuelle comme outil en développement

● ASSISTANTS MATERNELS / RAMEP  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• p. 4
À la recherche d’un assistant maternel agréé ?

 ● PARTENAIRES ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• p. 4
Révision des barèmes des participations familiales à destination des EAJE

Sommaire

Marie-Françoise Beghin
1re adjointe au Maire de Villeneuve-sur-Lot
Vice-présidente de la CAGV



Petite-Enfance

Octobre 2019

Forum « Parcours d’une vie en Grand Villeneuvois, 
et si c’était facile... »
En mars dernier, la Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois a signé une Convention Territoriale Globale avec la 
CAF et la MSA afin de favoriser une meilleure articulation des politiques sociales et familiales sur notre territoire. Elle vise à 
développer différentes actions, articulées autour de 6 axes prioritaires, répondant aux besoins de ses habitants. C’est pour 
répondre à l’axe 6 de cette convention, « Améliorer l’accès à l’information pour les familles et les acteurs du territoire », que 
l’Agglo, en étroite collaboration avec la CAF, la MSA, le CMS et le CCAS de Villeneuve, organise, le 9 novembre prochain, un 
forum regroupant toutes les forces vives du territoire.

2

-  à 10h30 :  Conférence sur le thème du bien vieillir et le lien intergénérationnel avec le 
sociologue Jean-Jacques Amyot : « On ne naît pas seul, on le devient ».

-  à 14h00 :  One woman show avec Catherine Drouot, éducatrice de jeunes enfants : 
« La marelle des souvenirs ». Alliant humour et émotion, ce spectacle aborde 
l’impact et la puissance des mots sur l’enfant dans son quotidien.

-  à 16h30 :  Lectures théâtralisées par les seniors de la Maison des Aînés de Villeneuve-
sur-Lot.

Infos pratiques :

Samedi 9 Novembre, de 10h à 18h
Buvette et restauration sur place, 
1 boisson offerte à chaque 
participant
Entrée gratuite, ouvert à tous.
Renseignements :  05 53 71 60 37

Trois temps forts

 

A NOTER :

●  Pourquoi un forum ?
Ce projet donne des réponses concrètes aux habitants 
du Grand Villeneuvois. Il a pour objectifs d’améliorer 
l’information relative aux droits, dispositifs et aides 
existants et d’identifier les services, partenaires et 
acteurs à solliciter. En réunissant, le temps d’une journée, 
plus de 50 organismes publics et associations locales sur 
un seul et même site, ce forum donne une véritable lisibilité 
à l’ensemble des services et droits auxquels la population 
peut prétendre ; le tout dans une ambiance familiale où 
petits et grands pourront circuler librement et profiter des 
animations proposées tout au long de la journée.

●  Et plus concrètement…
Le forum intitulé « Parcours d’une vie en Grand Villeneuvois, 
et si c’était facile … » s’adresse à l’ensemble de la population, 
des plus jeunes jusqu’aux seniors. Il sera ponctué par des 
ateliers, une conférence, un one-woman show ainsi 
qu’une pièce de théâtre. Les partenaires seront regroupés 
en 10 pôles représentatifs des étapes possibles du 
parcours d’une vie :

1 - J’attends un enfant
2 - Je cherche un mode 

d’accueil
3 -  J’élève mon enfant
4 -  Je cherche un logement, 

je déménage
5 - Je me déplace

6 - Je me sépare
7 -  Je cherche un emploi, 

une formation
8 -  Je réalise des démarches 

en ligne
9 - Je m’occupe de ma santé 
10 - Je suis à la retraite.
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La communication gestuelle 
comme outil en développement
La communication gestuelle est une approche pédagogique associant des signes avec des mots clés. Le multi-accueil 
Darfeuille s’est engagé depuis plusieurs mois dans cette démarche.

●  L’équipe de la structure nous explique d’où est partie cette réflexion ?
Nous savons et observons que l’enfant qui n’a pas encore acquis la parole a des besoins qu’il ne peut pas clairement exprimer. C’est 
alors notamment par les pleurs qu’il va extérioriser un besoin et parfois, suivant son âge, par des comportements agressifs. C’est à 
partir de 7 mois que l’enfant entre dans une phase d’imitation et reproduit nos gestes. C’est ainsi que, naturellement, il fait ses premiers 
signes. Les gestes comme « au revoir », « les marionnettes » ou « coucou-caché » sont un moyen de communication simple et à sa 
portée.

●  Les objectifs de cette démarche :
-  l’amélioration de la qualité des échanges préverbaux dans la relation 

aux jeunes enfants (stimuler, solliciter, développer, tisser, renforcer le lien 
adulte/enfant, faciliter les échanges),

-  l’amélioration de la compréhension des besoins de l’enfant limitant 
de ce fait les frustrations dues à l’incompréhension adulte/enfant et/ou 
enfant/enfant,

- la mise en place d’une passerelle vers l’acquisition du langage.

Le principe est d’utiliser des signes simples pour illustrer des mots clefs que 
l’adulte va faire en même temps qu’il parle.

●  En pratique à la crèche...
Cette pratique est possible dès le plus jeune âge. Cependant, la communication 
gestuelle peut être utilisée avec des enfants de plus d’un an sans pour autant qu’ils en aient bénéficié avant. Les samedis 4 et 18 mai, 
19 agents de ce multi-accueil ont suivi une formation de 6h30 en communication gestuelle associée à la parole avec une formatrice 
spécialisée dans ce domaine. Désormais, ils utilisent régulièrement ces signes au quotidien. Une information générale ainsi que des 
supports écrits (gestes mimés) sont affichés dans la crèche. Le 12 juillet, à l’occasion de la fête d’été de la structure, l’équipe du multi-
accueil a présenté cette formation puis « mimé » aux familles 3 chansons régulièrement présentes à la crèche. Au terme de cette 
première étape, elle envisage de créer ses propres photos représentant les différents signes et d’y associer les parents volontaires.

Des crèches rénovées pour la rentrée
Comme chaque été, l’Agglo profite de la fermeture au public des multi-accueils pour 
réaliser divers travaux pour le bien-être des enfants. Tour d’horizon avec Françoise Soum, 
responsable du service Petite enfance.

« Cette année, nous avons particulièrement 
mis l’accent sur l’aspect fonctionnel et la 
sécurité », explique Françoise Soum. Outre 
les travaux habituels d’embellissement et de 
rénovation (peinture des couloirs, pose de 
stores et opacification des fenêtres à la crèche 
de Casseneuil), l’amélioration de l’ergonomie a 
justifié de nombreux travaux  : réfection des salles de change, création de meubles 
sur mesure et pose de WC adaptés à St-Etienne, nouveaux casiers à Pujols. La 
sécurité des enfants reste une priorité avec la pose de dalles amortissantes 
normalisées sur les espaces de jeux de Casseneuil, Pujols et Laroque-Timbaut. 
Enfin, les espaces d’accueil ont été repensés à Pujols et à la Maison de la Petite 
Enfance où, par ailleurs, les dortoirs ont été refaits et un espace d’accueil pour les 
familles créé. La salle de change au multi-accueil de St-Etienne.

 L’aire de jeux au multi-accueil 
de Laroque-Timbaut. 



Assistants Maternels / RAMEP

Partenaires

Révision des barèmes des participations familiales
à destination des établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE).

A la recherche d’un assistant maternel agréé ?
Vous êtes parents et vous êtes à la recherche d’un assistant maternel agréé ? Plusieurs outils 
complémentaires sont à votre disposition pour vous aider dans vos recherches :

-  la liste des assistants maternels agréés exerçant sur le territoire du Grand Villeneuvois, diffusée 
par le Conseil Départemental. Vous pouvez la consulter en ligne, sur le site de l’Agglo www.grand-
villeneuvois.fr ou en vous rendant directement au RAMEP (1, rue des peupliers).

-  une carte interactive avec géo-localisation des assistants maternels qui ont souhaité y être 
référencés. Le lien suivant https://goo.gl/maps/RQsKUEWLCr22 vous permettra d’accéder à cet 
outil réalisé à l’initiative d’une assistante maternelle exerçant sur le territoire de l’Agglo. Les assistants 
maternels qui le souhaitent, peuvent aussi renseigner leurs disponibilités.

-  une plateforme de recherche des assistants maternels sur le site de la CAF « mon enfant.fr » dans 
la rubrique  « Devenir parents / Choisir le futur mode d’accueil ». Ce service permet de rechercher un 
mode d’accueil adapté aux besoins des parents (assistants maternels, crèches, maisons d’assistants 
maternels...) et géolocalisé.

Une fois votre assistant maternel choisi, n’oubliez pas de vous rapprocher du RAMEP ! Il vous accompagnera dans votre fonction 
d’employeur et vous guidera sur les droits et les devoirs liés à l’embauche d’un assistant maternel.

Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois
24, rue du Vieux Pont - 47440 Casseneuil
contact@grand-villeneuvois.fr - www.grand-villeneuvois.fr
05 53 47 66 76
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RAMEP :  05 53 01 33 46 / 06 16 85 55 98 / 06 73 92 65 03
ram@grand-villeneuvois.fr

Les revenus annuels plancher sont de 8 463.24 €, et les revenus plafonds 
sont fixés à 63 600 € jusqu’en décembre 2019, puis passeront à 67 200 € en 
janvier 2020.

Le tableau des participations familiales par heure facturée  
en accueil collectif est le suivant :

Le barème national des participations familiales a été mis en 
place en 1983 dans une logique d’accessibilité financière de 
toutes les familles aux EAJE. Ainsi, depuis l’origine, ce barème est 
proportionnel aux ressources de la famille et tient compte de la 
composition familiale.

En 2002, avec la mise en place de la prestation de service unique, 
ce barème a été généralisé à l’ensemble des structures du territoire 
national financées par la CAF. Cette généralisation a permis une 
équité de traitement entre toutes les familles, quel que soit 
leur lieu de résidence et quelles que soient leur ressources.

Compte tenu de la non évolution des barèmes de participations 
familiales depuis 2002 et du niveau de service qui s’est nettement 
amélioré (fourniture des couches et des repas notamment), la 
Caisse nationale d’allocations familiales a entériné une évolution 
progressive des barèmes applicables aux familles.

Nombre 
d’enfants

Du 1er 
 janvier 2019 

au 31 aout 
2019

Du 1er 
septembre 
2019 au 31 
décembre 

2019

Du 1er 
 janvier 

2020 au 31 
décembre 

2020

Du 1er 
 janvier 

2021 au 31 
décembre 

2021

Du 1er 
 janvier 

2022 au 31 
décembre 

2022
1 enfant 0,0600 % 0,0605 % 0,0610 % 0,0615 % 0,0619 %
2 enfants 0,0500 % 0,0504 % 0,0508 % 0,0512 % 0,0516 %
3 enfants 0,0400 % 0,0403 % 0,0406% 0,0410 % 0,0413 %
4 enfants 0,0300 % 0,0302 % 0,0305 % 0,0307 % 0,0310 %
5 enfants 0,0300 % 0,0302 % 0,0305 % 0,0307 % 0,0310 %
6 enfants 0,0300 % 0,0302 % 0,0305 % 0,0307 % 0,0310 %
7 enfants 0,0300 % 0,0302 % 0,0305 % 0,0307 % 0,0310 %
8 enfants 0,0200 % 0,0202 % 0,0203 % 0,0205 % 0,0206 %
9 enfants 0,0200 % 0,0202 % 0,0203 % 0,0205 % 0,0206 %
10 enfants 0,0200 % 0,0202 % 0,0203 % 0,0205 % 0,0206 %


