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6 + 1 = 7...
C’est désormais le nombre de multi-accueils 
pour les tout-petits que gère la Communauté 
d’Agglomération du Grand Villeneuvois  !
En effet, en septembre 2018, les élus de Pujols ont 
voté le transfert de leur crèche «  3 P’Tits Tours  » à 
la CAGV et c’est avec beaucoup de bienveillance 
et de convivialité que nous avons accueilli les 
professionnelles de cette structure ainsi que les 
enfants.
Je mesure les craintes légitimes qui ont pu 
exister mais la présence et le travail constant 
des équipes du service Petite Enfance, de sa 
Directrice, Françoise Soum, et de son Directeur 
Général Adjoint, Joël Ponsolle, ont facilité l’étape 
nécessaire à ce transfert.

Aujourd’hui, les épreuves et les doutes passés permettent à cette équipe remarquable de trouver leur indispensable 
place dans notre collectivité, car comme le rappelle souvent notre partenaire majeur, la CAF 47, l’échelon 
communautaire reste le plus solide, le plus efficace et le plus pertinent pour mener ensemble les politiques familiales 
efficientes sur notre territoire. La récente signature de la Convention Territoriale Globale avec la CAF et la MSA 
démontre que nous sommes sur le bon chemin et dans le sens de l’histoire  !
Je remercie les élus de Pujols pour leur confiance, particulièrement le Maire et Daniel Barrau qui siégera de droit à la 
commission d’attribution de place en crèche et avec qui je travaille en étroite collaboration.

Bienvenue !
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● Le Guichet Unique, pour qui ? pourquoi ?

Le Guichet Unique est un dispositif mis en place par l’Agglo pour 
faciliter les démarches aux futurs parents à la recherche d’un 
mode d’accueil pour leur enfant, qu’il soit collectif (crèche) ou 
individuel (au domicile d’un assistant maternel). C’est un outil 
d’information, d’accompagnement et de centralisation des 
demandes. Son objectif est double :

-  pour les familles, il 
renforce la posture 
d’accompagnement 
dans la recherche 
et le choix du 
mode d’accueil le 
plus adapté à leur 
situation.

-  pour l’Agglo, il 
offre une meilleure 
évaluation des 
besoins réels 
d’accueil exprimés 
par les familles.

●  Le Guichet Unique, c’est quoi ?

C’est un service qui réunit :

-   le Numéro Unique : porte d’entrée exclusive du service 
Petite Enfance. Il permet d’avoir un seul interlocuteur pour 
toutes les demandes (présentation de l’offre Petite Enfance, 
renseignements pour la constitution d’un dossier de pré-
inscription, prise de rendez-vous, etc.)

-   un lieu d’accueil et d’information situé au RAMEP (Relais 
Assistants Maternels Enfants Parents) qui permet un 
accompagnement individualisé pour les parents dans leurs 
démarches.

● Son rôle ?

-  informer sur les spécificités des différents 
modes d’accueil existants et présenter le 
fonctionnement des structures Petite Enfance, 
ainsi que les démarches inhérentes à l’embauche 
d’un assistant maternel ou d’une garde d’enfant à 
domicile.

-  répondre aux souhaits exprimés par les familles en terme 
d’accueil, qu’il soit individuel ou collectif, en analysant les 
besoins réels en lien avec l’environnement familial (situation 
d’emploi, situation géographique, amplitude horaire et jours 
d’accueils, moyen de transport, etc.).

- renseigner sur les notions de contrat.

-  informer sur les aides financières avec la simulation du coût 
de l’accueil chez un assistant maternel ou de l’accueil collectif.

-  acter le dossier de pré-inscription pour les familles 
souhaitant une place au sein d’un multi-accueil.

-  adresser aux familles qui s’orientent vers un accueil 
individuel  :

�  la liste des assistants maternels résidant sur le territoire et 
agréés par le Conseil départemental,

�   une liste des organismes dispensant la garde à domicile.

Petite-Enfance
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 «  Zoom sur le Guichet Unique  »
Depuis plus d’un an, le service Guichet Unique est venu renforcer le Numéro Unique, dispositif mis en place en octobre 2016 
visant à simplifier le parcours des parents dans la recherche d’un mode d’accueil.
Rappel sur ce service dédié aux familles :
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  Laurence Malbos (à gauche) et Audrey Laverny (à droite) , 
responsables du Guichet Unique et Edith Sansot (au centre), 
l’interlocutrice Petite Enfance pour le Numéro Unique.

   Le guichet unique, 1 rue des Peupliers à Villeneuve.

05 53 47 66 76

 

NUMÉRO UNIQUE :

(du lundi au jeudi de 13h à 17h.)



Multi-Accueils
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Les crèches se mettent au vert !
Depuis fin 2017, quatre multi-accueils de l’Agglo sont passés au nettoyage 100% écologique. 
L’objectif est de limiter l’exposition aux polluants des jeunes enfants accueillis et d’adopter des 
pratiques plus respectueuses de l’environnement.
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Cancérigènes, corrosifs, allergisants, perturbateurs endocriniens... de nombreux produits ménagers contiennent des substances 
néfastes pour la santé et pour l’environnement. Par ce constat, et parce que la santé et la sécurité des tout-petits est une priorité, l’Agglo 
a décidé de se lancer dans une démarche de « santé environnementale ». Christine Gimet, référente «  santé environnementale  » à 
l’Agglo, l’explique : «  Cette approche vise à limiter l’exposition des tout-petits aux substances toxiques présentes dans de nombreux 
produits de nettoyage, tout en intégrant des mesures écoresponsables  ».

Pour cela, il a fallu repenser les pratiques quotidiennes :

–   limiter le nombre de produits chimiques et les remplacer par des produits naturels (vinaigre blanc, savon noir, bicarbonate et 
utilisation du nettoyeur vapeur).

–   agir sur la qualité de l’air (aération et ventilation quotidiennes des locaux).
–   former le personnel (sensibilisation à la démarche, changement des pratiques, fréquence et dosage des produits).

Actuellement, quatre multi-accueils (la Maison de la Petite Enfance à Villeneuve, Les Coccinelles à Laroque-Timbaut, Les Papillons à 
Sainte-Livrade et La Piste aux étoiles à Casseneuil) ont reçu la formation initiale et sont dotés du matériel approprié.
Cette initiative devrait être étendue aux autres structures Petite Enfance de l’Agglo d’ici la fin de l’année.
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Le Relais Assistants Maternels
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Le multi-accueil « La piste aux étoiles »
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3 4Le multi-accueil « Les Coccinelles »

Le multi-accueil « 3 p’tits tours », Pujols

Carnaval : 
retour en images
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Assistants Maternels / RAMEP

Partenaires

Signature de la Convention Territoriale Globale

Une nouvelle aire de jeu pour le RAM !

La Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois a signé, le 25 mars 
dernier, une Convention Territoriale Globale avec la Caisse d’Allocations 
Familiales et la Mutualité Sociale Agricole.
Première convention de ce type signée avec une communauté 
d’agglomération, cette Convention Territoriale Globale a vocation à 
favoriser une meilleure articulation des politiques sociales et familiales 
sur le territoire. Elle permettra à terme de :
 -  coordonner les interventions sociales des 3 institutions sur le 

territoire en définissant des objectifs communs,
-  répondre aux besoins des familles en matière de services.

Le développement des jeunes enfants est au cœur des matinées d’éveil proposées par le Relais Assistantes Maternelles. C’est 
pourquoi, le jardin du RAM, espace actuellement peu utilisé, connaîtra bientôt un nouvel aménagement avec l’installation 
d’une aire de jeu.

Laurence Malbos, responsable du RAM, présente le projet  : «  Repensé et 
sécurisé, ce nouvel espace permettra de laisser libre cours aux découvertes 
des tout-petits. En effet, un environnement adapté favorise l’exploration 
et permet aux plus jeunes de prendre confiance, de gagner en autonomie 
et d’acquérir ainsi de nouvelles compétences motrices. Sous le regard 
bienveillant de l’adulte, l’enfant aura à sa disposition du matériel, des jeux et 
modules divers, afin que sa spontanéité et sa créativité soient privilégiées  ».
Cet aménagement extérieur pourra aussi bénéficier aux usagers du Lieu 
d’Accueil Enfants Parents  : la Petite Parent’aise, installée dans les locaux du 
Relais Assistants Maternels Enfants Parents (1 rue des Peupliers à Villeneuve-
sur-Lot).
Ce projet, dont la dépense s’élève à 8  600  €, est financé à 50% par la CAF.

  De gauche à droite : 
Eric Poulletier, Sous-directeur de la MSA, 
Claudine Aureille, Présidente du CPASS de la MSA DLG, 
Marie-Françoise Beghin, Vice-présidente de l’Agglo 
en charge des Nouvelles Solidarités, 
Patrick Cassany, Président de l’Agglo, 
Béatrice Lavit, Présidente de la Caf, 
Virginie Monti, Directrice de la Caf.

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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  L’espace extérieur du RAM où sera implantée la future aire de jeu.

Les 17 actions proposées permettront de :
�  développer le soutien à la parentalité,
�  faciliter l’accès à un mode de garde pour les parents en situation 

d’insertion professionnelle,
�  favoriser l’inclusion des enfants porteurs de handicap dans les structures 

enfance jeunesse,
�   accroître l’animation de la vie sociale sur le territoire,
�  créer un pôle ressources centralisant l’information à destination des familles,
�  proposer un Forum Services aux Familles et Habitants du territoire.


