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Petite Enfance
Grands Enjeux
Le service public de la Petite Enfance est un enjeu majeur des compétences 
exercées par la Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois, car il 
demeure une notion importante de l’attractivité du territoire.
En effet, l’interrogation sur les modes de garde des tout-petits est une 
priorité pour de nombreux parents ou futurs parents résidents ou nouveaux 
arrivants  et détermine le choix de l’installation.
Dotée de 6 crèches, l’Agglomération doit répondre aux besoins et non pas 
seulement aux demandes, en proposant des fonctionnements souples 
qui tiennent compte de l’évolution des familles, des temps sociaux, de la 
diversité des situations et anticiper ainsi les organisations de travail et de 
fonctionnement.
Cela suppose de renforcer la communication et l’orientation avec le guichet 

unique, première étape du chemin vers les crèches ou les assistantes maternelles, et le développement de 
modes d’accueil individuel, accessibles et de qualité, tout en reliant la politique Petite Enfance à la politique 
sociale et économique.
Un partenariat essentiel, basé sur la confiance avec la CAF 47, nous a permis d’engager la rénovation, l’extention, 
l’embellissement de nos crèches afin d’accueillir dans des conditions de confort et de sécurité le bien le plus 
précieux que sont les enfants, encadrés par des professionnels remarquables que je tiens à remercier infiniment, 
ainsi que le Directeur Général Adjoint de l’Agglo Joël Ponsolle et la Directrice du service Petite Enfance Françoise 
Soum.
Bienvenue à la crèche «  3 P’Tits Tours  » de Pujols qui devient donc dès le 1er septembre la 7e crèche de la CAGV 
et bonne rentrée aux tout-petits et à leurs parents  !
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● Les multi-accueils 
sont des structures qui 
s’adaptent aux besoins des familles 
en matière de modes de garde. Diffé-
rents types d’accueil sont proposés : 
régulier, occasionnel et d’urgence.

C’est dans des locaux adaptés et encadrés par des 
équipes de professionnels que sont accueillis les tout-petits. 
L’objectif  : qu’ils puissent s’éveiller à leur rythme, mener leurs 
propres expériences, accéder progressivement à l’autonomie et 
découvrir l’autre et la vie en collectivité.

Les multi-accueils du Grand Villeneuvois  : Darfeuille, Saint-
Étienne et la Maison de la Petite Enfance à Villeneuve-sur-Lot, 
Les Coccinelles sur la commune de Laroque-Timbaut, La Piste 
aux étoiles à Casseneuil,  Les Papillons  à Sainte-Livrade et 
depuis le 1er septembre, la crèche 3 P’Tits Tours  implantée à Pujols 
et gérée désormais par la CAGV.

● Le RAMEP est un lieu d’accompagnement à destination des 
parents, enfants et assistants maternels qui vient soutenir l’ac-
cueil de l’enfant au domicile d’un assistant maternel.

Il propose aux parents une information générale sur les modes 
d’accueil existants sur le territoire, la liste des assistants maternels 
agréés, une aide dans les démarches administratives et un 

accompagnement à 
la parentalité. Il favo-
rise des temps de ren-
contres, d’échanges et 
d’informations pour les 
assistants maternels.

Il met en place, pour les enfants accueillis par les assistants 
maternels, des sorties et des ateliers favorisant l’éveil et le lien 
social (ateliers musique, arts plastiques, éveil corporel…).

● La Parent’aise est un Lieu d’Accueil Enfants-Parents qui 
offre aux enfants un espace d’épanouissement et de socialisation. 
Les parents y trouveront un lieu de détente, de rencontres et de 
partage avec des professionnels à leur écoute.
La Parent’aise est implantée dans les locaux du RAMEP situé au 
1 rue des Peupliers à Villeneuve -sur -Lot.

Petite-Enfance
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7 multi-
accueils

1 Lieu d'Accueil 
Enfants Parents 
La Parent’aise

3 Relais Assistant(e)s 
Maternel(le)s Enfants 
Parents (RAMEP)Ste-Livrade-

sur-Lot

Villeneuve-sur-Lot
Bias

Casseneuil

St-Étienne 
de-Fougères

Fongrave

Dolmayrac

Allez-et-
Cazeneuve

Le Lédat

Pujols

St-Antoine-
de Ficalba

La Croix-Blanche Laroque-Timbaut

Cassignas

St-Robert

Monbalen

Hautefage-la-Tour

Castella

Ste-Colombe
de Villeneuve

11 structures à votre service !
Le dispositif d’accueil Petite Enfance sur le territoire de la Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois, réparti sur 
dix-neuf communes, comprend sept multi-accueils, un RAMEP (Relais d’Assistants Maternels Enfants Parents) et ses deux 
antennes sur le Livradais et le Roquentin ainsi qu’un L.A.E.P. (Lieu d’Accueil Enfants Parents).

LE NUMÉRO UNIQUE : C’est un dispositif mis en place par l’Agglo pour faciliter les démarches aux parents.
Présentation de l’intégralité de l’offre du service Petite Enfance, centralisation des demandes et gestion 
des pré-inscriptions, il vous permet d’avoir un seul interlocuteur pour toutes vos demandes : 

05 53 47 66 76*
* du lundi au jeudi de 13h à 17h.
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Assistants Maternels / RAMEP
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La fête de l’été !

L’accueil de l’enfant et de sa famille est avant 
tout une histoire de partage. En ce sens, plu-
sieurs propositions sont faites durant l’an-
née pour favoriser les rencontres entre les 
enfants accueillis en structures collectives 
et chez les assistants maternels; mais aussi 
pour accompagner le lien parent-enfant.

Cette année, l’aboutissement de ces 
échanges s’est concrétisé par un rendez-vous commun : La fête de l’été  ! Au programme, un 
spectacle original proposé par la compagnie l’Envers du monde, mêlant bulles de savon, théâtre 
et art numérique. Ce rendez-vous fut un beau moment de poésie pour petits et grands.

Pas moins de 39 familles et 27 assistants maternels étaient présents pour l’occasion.

Organisée par les Relais Assistants Maternels, la Maison de la Petite Enfance et 
la Parent’aise, la fête de l’été s’est tenue le jeudi 28 juin : un moment convivial 
avec les familles et les équipes des structures Petite Enfance.

●  Un métier de la 
Petite Enfance  :

Tout assistant mater-
nel agréé est tenu de 
suivre une formation 
d’une durée mini-
male de 120 heures 
dans un délai de 
trois ans suivant son 
agrément, dont 60 
heures avant l’accueil 
du premier enfant.

La Journée Nationale des Assistants Maternels :
À l’occasion de la Journée Nationale des Assistants Maternels et plus particulièrement dans le cadre du mois 
qui leur est consacré, les 3 pôles relais assistants maternels de la CAGV proposeront une rencontre le samedi 24 
novembre de 9h30 à 14h30.
Ainsi, durant le mois de novembre et même au delà, les assistants maternels ont la possibilité de s’inscrire 
indifféremment dans un relais du département afin de pouvoir bénéficier d’actions diverses organisées par ces 
derniers. L’objectif est de permettre des rencontres, de favoriser les échanges professionnels, de créer du lien…  Et 
ainsi d’enrichir le parcours professionnel des assistants maternels professionnels de la Petite Enfance.

Zoom sur le métier d’assistant maternel     
La profession d’assistant maternel est finalement assez méconnue.  Autrefois appelé nourrice, puis gardienne d’enfants, le métier 
d’assistant maternel existe officiellement depuis 1977. Depuis, différentes lois ont permis de faire évoluer ce métier mais il n’a 
vraiment été structuré par la loi, qu’à partir de 2005. L’agrément délivré par le département permet aux assistants maternels 
d’être reconnus comme des professionnels de la Petite Enfance en les inscrivant dans une dynamique de qualité d’accueil du 
jeune enfant et de sa famille.

● Une responsabilité auprès de l’enfant accueilli  :
Une des missions principales de ces professionnels de la 
Petite Enfance est de garantir l’épanouissement et le bon 
développement de l’enfant en s’assurant de sa santé, de 
sa sécurité, de son bien-être notamment en respectant 
son rythme.
Une prise en charge adaptée est nécessaire en fonction 
de l’âge de l’enfant tant sur le plan des soins quotidiens 
(hygiène, sommeil, repas) que des activités proposées afin 
de favoriser son éveil, son apprentissage de l’autonomie...
Les assistants maternels veillent aussi au bon développe-
ment psychique et physique des enfants en lien avec les 
attentes des parents.

●  Un métier en lien 
avec d’autres professionnels  :
L’assistant maternel travaille en collabo-
ration avec les professionnels de la Pro-
tection Maternelle Infantile (Unités 
agrément) qui sont chargés de son suivi, 
de son accompagnement et du contrôle 
des conditions de son agrément.
Il ou elle peut participer aux activités 
d’un relais d’assistants maternels 
(RAMEP) près de son domicile et éga-
lement adhérer à une association d’as-
sistants maternels.

  Marie-Françoise Beghin, accompagnée d’une partie 
de l’équipe Petite Enfance.

  Compagnie l’Envers du monde.
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Multi-Accueils

Partenaires

Visite de la présidente et de la directrice de la CAF

Les Coccinelles : 10 ans déjà !

Le 9 mai dernier, la présidente de la CAF Béatrice Lavit et sa directrice 
Virginie Monti ont visité les structures Petite Enfance gérées par la CAGV 
en présence de Marie-Françoise Beghin, vice-présidente déléguée aux 
nouvelles solidarités, de Joël Ponsolle, directeur général adjoint et de 
Françoise Soum, responsable du service Petite Enfance.

Cette rencontre avait pour objectif de renforcer le partenariat mis en place. 
La CAF est en effet un partenaire indispensable dans le fonctionnement et 
l’accompagnement sous diverses formes des structures Petite Enfance.

Enfin, cette rencontre fut aussi l’occasion d’échanger sur les investisse-
ments, le fonctionnement, les publics accueillis et l’accompagnement des 
familles sur le territoire.

Le multi-accueil « Les Coccinelles » souffle cette année ses dix bougies !
 À cette occasion, une rencontre avec les familles qui fréquentent 
ou ont fréquenté la crèche était organisée le mercredi 12 septembre.

La journée a été préparée en amont avec les membres du Conseil 
de Parents et l’équipe des Coccinelles, ce qui a permis une forte 
implication des parents dans l’organisation de la fête. Cet anni-
versaire était aussi l’occasion de mettre en avant les liens tissés 
entre la structure et les partenaires locaux. Ces derniers ont sou-
haité participer à la fête en proposant animations, jeux et ateliers : 

expo photos, atelier plantation, espace lecture, activités propo-
sées par les sapeurs pompiers, magicien.... 
Les familles, nombreuses à répondre à l’invitation, ont tenu aussi 
à remercier l’équipe des Coccinelles qui œuvre au quotidien pour 
offrir un accueil de qualité aux tout-petits. En 10 ans, près de 192 
familles et 250 enfants auront été accueillis au sein de la structure  !

  Béatrice Lavit, accompagnée de Marie-Françoise Beghin et de 
Françoise Soum, a rencontré Claire Granereau, directrice du multi-
accueil «la Piste aux Etoiles» lors de sa visite dans les structures 
Petite Enfance.

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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