Proposition d’action pour l’ouvrage à l’occasion des 25 ans du RFVS-OMS en 2015

Nom : "OUVERTURE

D’UN ETABLISSEMENT D’ACCUEIL DE JEUNES ENFANTS"

1. Contexte
Le nombre de place de crèches offertes sur la ville d’Ajaccio ne suffit pas pour répondre aux besoins
des familles.
2. But
Réduire les inégalités sociales et de santé. En offrant plus de place nous pouvons mieux répondre
aux besoins des familles afin que les parents puissent allier vie familiale, professionnelle et vie
sociale.
Des places sont proposées pour la socialisation des enfants, ceci ayant un impact important sur ceux
issus de familles en difficulté sociale.
3. Déroulement
Le projet de création de 40 places de crèche dans un secteur de la ville non pourvu en matière
d’accueil de jeunes enfants a été validé par le Conseil Municipal.
Le Conseil Général a été sollicité par le biais de son médecin de PMI pour participer à l’élaboration
des plans de l’établissement
La Caisse d’Allocations Familiales a participé à l’étude du projet et a assuré une participation au
financement d’investissement.
Il s’agit d’un multi-accueil répondant aux exigences de la règlementation et aux directives de la CAF
avec de l’accueil régulier et occasionnel permettant ainsi à n’importe quelle famille d’avoir accès à un
mode de garde pour les enfants de 3 mois à 4 ans.
L’équipe est composée de professionnels diplômés et a intégré le réseau professionnel petite
enfance.
Le projet d’établissement possède une spécificité puisqu’il existe un partenariat est avec le Relais
assistantes Maternelles. Des espaces au sein de la crèche lui sont réservés (bureau, salle
d’animation). Les animations peuvent se faire en commun avec le personnel et les enfants de la
crèche permettant ainsi une meilleure socialisation des petits mais aussi des échanges de pratique
professionnelle assurant ainsi une professionnalisation des assistantes maternelles.
Si ce partenariat réussi, le prochain objectif serait d’y intégrer un lieu d’accueil enfants-parents.
4. Partenaires principaux
La ville d’Ajaccio
La Caisse d’Allocations Familiales
5. Pour plus d’information
Ville d’Ajaccio, Hôtel de ville – place Foch BP 412 – 20304 Ajaccio cedex
N° : 04.95.23.39.63
Annie COSTA (élue), a.costa@ville-ajaccio.fr
Dominique APPIETTO, petite.enfance@ville-ajaccio.fr
Stéphanie SIMONET, s.simonet@ville-ajaccio.fr

