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Le centre communal d’action sociale (C.C.A.S.), participe activement à la politique
communale en matière de solidarité, de santé et de développement social en animant
un réseau composé d’élus, de partenaires institutionnels et associatifs locaux
Entité juridique autonome, son conseil d’administration est présidé par Madame le
Maire, Anne Gallo. Madame Marie Pierre SABOURIN est vice-présidente. Le conseil
d’administration est composé d’élus de la commune et de membres d’associations du
département du Morbihan.
Ses principaux domaines de compétences et d’intervention sur le territoire de la
commune sont :
- La petite enfance
- Le logement social (gestion et suivi du parc locatif social)
- L’accompagnement de personnes en difficultés
- L’accueil et l’aide à la personne âgée ou handicapée
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I – LES PERSONNES AGÉES
L’EHPAD « Résidence du Parc »
Créée en 1981, la « Résidence du Parc », Etablissement Hospitalier pour Personnes
Agées Dépendantes (E.H.P.A.D.), dispose d’une capacité de 65 places regroupant
différents modes d’accueil :
- Un accueil permanent avec 40 logements de type T1 de 24 m2 et 20 logements
de type T1 bis de 34 m2 loués non meublés.
- Un accueil temporaire avec 2 appartements meublés loués pour une durée de 5
jours à 3 mois.
- Un accueil de jour de 7 places le jeudi pour des personnes désorientées vivant à
domicile.

A - Répartition par tranche d'âge et par sexe
Au 31 décembre 2015, l’EHPAD Résidence du Parc compte 62 résidents
permanents dont deux couples :
• 48 femmes soit 77%
• 14 hommes soit 23%
Au 31 décembre 2015, la moyenne d’âge est de 87 ans pour les femmes et 83 ans
pour les hommes.

Nb de résidents au 31 décembre 2015 par âge et par sexe
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B – Les mouvements :
En 2015, il y a eu 8 sorties : 7 décès (5 personnes sont décédées dans la structure et 2
à l’hôpital) et une personne a été mutée vers une autre structure.
Parallèlement, 8 personnes ont été accueillies :
- 3 avéens dont 2 personnes issues des pavillons,
- 3 Vannetais
- 2 personnes venant de communes limitrophes.
La moyenne d’âge des personnes accueillies en 2015 est de 87,37 ans.
Âge moyen depuis 2013

2011
2012
2013
2014
2015

86 ans
86 ans
85 ans
85 ans
87 ans

La durée moyenne de séjour est de 1 646,88 jours soit environ 4 ans 6 mois.

C– Le nombre de journées réalisées en 2015
Type
d’hébergement

Permanent
Temporaire
Accueil de jour

Capacité en lits
de
l’établissement

63
2
1

Nb journées
réalisées

2014
2015
22 007 21 956
461
408
84
46,5

Comparaison des taux d’occupation de 2013 à 2015 en hébergement permanent:

ANNEES

TAUX
JOURNEES
JOURNEES
TAUX DE
D’OCCUPATION
PROPOSEES
REALISEES REALISATION (capacité maximale
(objectif CD56)

2013
2014
2015
Prév 2016

22 100
22 100
22 100
22 305

= 22 995 journées)

21 816
22 007
21 956

98,71 %
99.58 %
99.35 %

94,87 %
95.70 %
95.48 %

Le taux de réalisation indique le niveau de remplissage de la structure atteint par rapport à
l’objectif fixé par le Département.
Le taux d’occupation indique le niveau de remplissage de la structure atteint par rapport à
la capacité maximale annuelle d’accueil (22 995 journées).

D – Le nombre de journées réalisées par GIR en 2015:
Les groupes iso-ressources (GIR) permettent de classer les personnes en fonction des
différents stades de perte d'autonomie.
Ils sont au nombre de six. Le GIR 1 correspond aux personnes les plus dépendantes ; le
GIR 6 correspond aux personnes autonomes.
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Le classement dans un GIR s'effectue en fonction des données recueillies par une équipe
médico-sociale à l'aide de la grille Aggir (Autonomie gérontologie-groupe iso-ressources)
qui permet de pondérer différentes variables (par exemple : la cohérence, l'orientation, la
toilette, la communication).
Le GIR Moyen Pondéré (GMP) correspond à la moyenne de la dépendance de
l’établissement, calculé à partir de la somme des grilles AGGIR de tous les résidents du
collectif, indexé à un coefficient multiplicateur propre à chaque GIR (1, 2, 3, 4, 5, 6).
Le Pathos Moyen Pondéré (PMP) est un indicateur global de charge en soins en lien avec
l’ensemble des pathologies de la population accueillie à un temps T.
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Point d’attention : ne sont pas pris en compte les accueils temporaires et de jour.
Le nombre total de journées GIR réalisées est de 21 956.

GIR 1
GIR 2
GIR 3
GIR 4
GIR 5
GIR 6
TOTAL

Nb de
journées
4 256
6 501
3 043
4 538
1 354
2 264
21 956

19,38 %
29,61 %
13,86 %
20,67 %
6,17 %
10,31 %
100 %

• 83,52 % de l’activité est réalisée en GIR 1 à GIR 4 (73,81 % en 2014),
• 48,99 % en GIR 1 et 2, (46,27 % en 2014)
Ce qui confirme la tendance à l’accroissement du nombre de personnes nécessitant
une aide pluriquotidienne pour accomplir les gestes de la vie courante.

Evolution du GMP :
Année
GMP
PATHOS

2006
487,83

2007
515,97

2008
533

2009
555,71

2010
548

2011
599

2012
587

2013
599
147

2014
618

2015
670
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L’incidence des indicateurs GMP et PATHOS Moyen Pondéré sur les dotations
Le GMP traduit la charge de travail en matière de soins de base ou de dépendance
tandis que le PMP exprime la part des soins médicaux et paramédicaux. Ces deux
indicateurs servent de référence pour l’attribution des dotations dépendance et soins.
Pour le calcul de la dotation dépendance, le département a retenu un GMP de
référence de 608 en 2013 non réévalué depuis.
En décembre 2015, le GMP calculé par la direction de l’EHPAD est de 670.
Il existe par conséquent un décalage important entre le niveau de l’aide allouée au titre
de la dépendance et les besoins réels requis par le public accueilli.
L’indicateur du Pathos Moyen Pondéré de l’établissement a été arrêté par l’Agence
Régionale de Santé en novembre 2013 à 147 et sert de référence pour la dotation soins
(moyenne nationale : 140 ; moyenne départementale : 120). Depuis 2013, il n'a pas été
calculé.

E – Les hospitalisations des résidents en 2015 :
En 2015, la résidence a enregistré 332 journées d’hospitalisation pour 18 personnes
(12 femmes et 6 hommes).
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F – La population hébergée en accueil temporaire :
2 studios sont dédiés à l'accueil temporaire, pour une durée pouvant varier de 5 jours à
3 mois.

En 2015, 11 personnes ont bénéficié d’un hébergement temporaire pour un total de 408
journées réparties sur les 2 hébergements dédiés à cet effet.
La moyenne d’âge des personnes accueillies est de 86,63 ans, la durée moyenne de
séjour est de 37,09 jours.

Evolution du nombre de personnes accueillies en hébergement temporaire /
ANNEE

Nb de
Nb de
personnes jours

Durée
moyenne du
séjour

Taux
d’occupation
(capacité
maximale de 730)

2011

15

563

37,53

77%

2012

13

475

36,53

65%

2013

11

480

43,18

66%

2014

11

461

41.91

63%

2015

11

408

37,09

56%

L’origine géographique des personnes accueillies en hébergement temporaire est
variée. En 2015, 5 personnes de Saint-Avé ont été accueillies et 6 des communes
environnantes.

H - La population hébergée en accueil de jour :
L’accueil de jour fonctionne le jeudi et peux accueillir simultanément 7 personnes
désorientées vivant à domicile. Ce dispositif permet de soulager les aidants et permet
un accueil adapté.
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En 2015, 3 personnes différentes ont fréquenté l’accueil de jour, 46,5 journées ont été
réalisées, ce qui confirme une baisse notable par rapport aux autres années. La
moyenne d’âge des personnes accueillies est de 85 ans. Pour la majorité, il s’agit de
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés très évolués.
ANNEE

Nb de
Nb de
personnes jours

Taux
d’occupation
(capacité
maximale 364
jours)

2011

10

245,5

67%

2012

9

196

54%

2013

7

74

20%

2014

4

84

23%

2015

3

46,5

13%

Depuis 2011, ce dispositif accueille de moins en moins de personnes, malgré une
communication renforcée : plaquette d’information et affiches, à destination des
différents partenaires locaux. Ce dispositif ne semble pas correspondre à l’attente des
familles dans son fonctionnement actuel. Un diagnostic est nécessaire pour identifier
les axes éventuels de progression.

I - Evolution de la tarification
€/jour

2011

2012

2013

2014

2015

2016

T1

55,00

56,05

57,48

57,66

58,47

60,29

T1BIS

59,99

61,08

62,62

62,85

63,71

66,45

COUPLE

82,97

84,24

85,38

86,3

87,66

91,30

Hébergement
temporaire

66,69

67,33

68,01

68,29

69,2

70,19
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J - Le Pôle d’Activités de Soins Adaptés
Le Pôle d’Activités de Soins Adaptés est ouvert depuis mai 2012. Il permet
d’accompagner jusqu’à 12 résidents de la structure, atteints de troubles cognitifs. Cet
accompagnement se fait 5 jours sur 7, dans un lieu dédié au sein duquel sont
notamment servis les repas.
Accueillis sur la base du volontariat, après une évaluation cognitive effectuée par la
psychologue ou le médecin coordonnateur, les résidents sont accompagnés par deux
assistantes de soins en gérontologie ayant suivi une formation adéquate.
La psychologue et l’animatrice interviennent de manière ponctuelle auprès des
résidents pour des ateliers tels le groupe de paroles, la musicothérapie ou les ateliers
mémoire.
Les objectifs de ces ateliers sont de maintenir les acquis, de préserver l’autonomie et
de favoriser le bien-être des résidents.

L’activité du PASA est en augmentation. En 2015, il a trouvé un rythme de croisière.
En 2015, le PASA s'est ouvert vers l'extérieur. Après avoir investi dans l'achat de
tables, de chaises de jardin et de deux tonnelles, les résidents ont pu, en se protégeant
du soleil, profiter un peu plus de la terrasse. Avec les beaux jours, un barbecue a réuni
tous les résidents et une famille dans le jardin paysager.
Une sortie à la GACILLY, pour admirer l'exposition de photographies « Grandeur
Nature » et un arrêt à Rochefort en terre pour déguster des galettes à la crêperie locale,
ont permis aux résidents du PASA de sortir de la structure. Ils sont revenus heureux
d’avoir pu partager de si beaux moments avec l'animatrice et les autres résidents.
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Au marché de Noël, les résidents aidés par les bénévoles ont vendu leurs travaux de
tricots. C'est toujours un challenge mais surtout une façon de valoriser les personnes
âgées.
Des animations thérapeutiques et occupationnelles sont également organisées pour
maintenir les acquis, préserver l’autonomie et favoriser le bien-être les résidents.

K– La vie de la structure
Les évènements marquants :
L’année 2015 a été marquée par des difficultés structurelles, organisationnelles, et
financières.
En l’absence de la directrice du CCAS à partir de fin janvier, la direction du CCAS a été
assurée par deux directrices successives par intérim puis par l’équipe de direction
générale de la commune à compter de septembre.
En l’absence de la directrice de l’EHPAD, en congés maladie à compter de septembre,
l’infirmière coordinatrice a assuré la continuité de service dans un premier temps. Puis
une directrice a été recrutée, en remplacement, à compter de novembre 2015.
Les difficultés de divers ordres qui se sont révélées dans le fonctionnement de la
structure dès le premier semestre ont conduit la collectivité à se faire accompagner par
le cabinet BGP pour le montage du budget prévisionnel 2016.
Dans le cadre de cet accompagnement et dans l’objectif de préparer le budget 2016 et
le renouvellement de la convention avec les autorités tarifaires, le cabinet BGP a
analysé l’activité de l’établissement et sa situation financière et budgétaire. Le résultat
de l’étude a été présenté au conseil d’administration du CCAS, le 19 novembre 2015 ?
et au personnel de la structure le 17 décembre 2015. Elle comprend également un
certain nombre de préconisations, en adéquation ou complémentaires aux évaluations
internes et externes réalisées en 2014, en particulier :
o Elaborer un nouveau projet d’établissement
o Mener une réflexion stratégique sur l’immobilier
o Préparer le renouvellement de la convention de 3ème génération (sous forme de
contrat d’objectif) qui interviendra en 2017
o Réfléchir au maintien ou non de l’accueil de jour et de l’accueil temporaire
o Lutter contre l’absentéisme
o Analyser et anticiper les besoins en moyens humains
o Développer un management plus participatif
Le personnel :
La convention tripartite signée en novembre 2011 avec l’ARS et le département du
Morbihan autorise 41,03 ETP :
Direction / Administration : 3
Animation / Service social : 1
ASH, agent affecté au blanchissage nettoyage, service des repas : 15.33
Aide-soignant / AMP : 15.6
Assistant de soins en gérontologie : 1.40
Psychologue : 0.4
Infirmière : 3.5
Ergothérapeute : 0.40
Médecin coordonnateur : 0.4
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Les formations :
Le personnel de l’EHPAD, toutes catégories professionnelles confondues, a bénéficié
de 73 journées de formation (Budget formation 2015 : 9429 € au titre de la cotisation
obligatoire CNFPT plus 6981 € versés à des prestataires extérieurs dont OMEGA) sur
les thèmes suivants :
Soins palliatifs et accompagnement
PSC1 et PSC1 Rappel
Equipiers de 1ère intervention incendie, théorie et pratique spécifiques
Sécurité alimentaire : hygiène, rappel
Gestion du stress (Agents non encadrants)
Promouvoir la bientraitance
Sensibilisation aux économies d'efforts : gestes et postures
Power point, bases de l'informatique
Agressivité de la personne âgée, gestion des incivilités et des situations
agressives, sensibilisation aux situations d'agressions et accompagnements
Aide Médico Psychologique
Les régies du secteur public local
Les investissements en matériel (15 097 €):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chariots de ménage
Chariot avec housses
Fauteuil de soin
Table à repasser
Salon de jardin
Portier téléphonique
Remplacement téléphone
Ordinateur portable
Blocs secours

Le domicile partagé « Résidence Léonis »
Par délibération du 24/09/2010, le conseil d’administration du CCAS avait décidé, sur
sollicitation de Bretagne Sud Habitat, de créer un domicile partagé dans le cadre du
programme de logements de BSH à Beau Soleil.
Inscrit dans les orientations du schéma gérontologique du département, le domicile partagé
« Résidence Léonis » de Saint-Avé a ouvert ses portes le 1er juin 2015.
A mi-chemin entre le maintien à domicile et l’accueil en structure, le domicile partagé est
une solution adaptée pour les personnes en perte d’autonomie (Alzheimer et maladies
apparentées).
L’objectif est d’accueillir des personnes désorientées qui, en raison de leur perte
d’autonomie, ne peuvent plus vivre sans l’aide d’assistant de vie.
Le logement est partagé en colocation par 8 personnes.
Chacun dispose d’un espace privé personnalisé pour la chambre. Le séjour et la cuisine
sont partagés.
La vie s’organise « comme à la maison » et les colocataires fragilisés bénéficient
d’assistants de vie diplômés 24 h/24 (2 le jour et 1 la nuit).Chacun peut, comme à domicile,
faire appel, en fonction de ses besoins, à du personnel médical ou paramédical.
Les dépenses collectives sont mutualisées et réparties entre les occupants en fonction de la
période de présence.
Pour mettre en place et assurer le fonctionnement de ce nouvel équipement, le CCAS
s’appuie sur un partenariat expérimenté en ce type de structure : l’ASSAP et CLARPA.
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Le partenariat s’articule autour des principes suivants :
- Le CCAS :
o Loue le logement à BSH
o Equipe les parties communes : cuisine, électroménager, mobilier et matériel
o Informe les personnes et leurs familles sur le mode d’accueil en colocation
o Recueille les demandes et gère l’attribution des chambres : contrat de location,
état des lieux…)
o Règle les dépenses de loyer, de charges concernant l’habitat (assurance, taxe
ordures ménagères) et d’entretien des installations (chauffage, alarme
incendie, VMC, extincteurs…)
o Recouvre le montant du loyer et des charges précitées auprès des locataires,
déduction faite de l’APL éventuelle.
- Le CLARPA :
o Assure un service de gestion pour le CCAS et les personnes locataires afin
d’assurer un partage équitable des charges d’alimentation, hygiène et
d’interventions d’aide à domicile.
o Règle les dépenses de fournitures d’hygiène, d’entretien, d’eau, d’électricité,
de téléphone
o Sur demande des colocataires, règle les rémunérations des salariés du
particulier employeur
o Répartit et recouvre auprès des locataires le montant des dépenses
effectuées.
Cette nouvelle structure connait un franc succès et toutes les chambres étaient
occupées quelques semaines après son ouverture :
• Du 1er au 8 Juin
: 4 installations au domicile,
• Du 8 au 21 Juillet : 4 installations.
La Résidence Léonis a donc un taux d’occupation à 100 % de fonctionnement, qui perdure à
ce jour – bien au-delà des prévisions qui indiquaient une occupation progressive pour
atteindre 100 % au bout de 6 mois (soit décembre 2015).
Au total, 7 salariés se relaient auprès des 8 personnes âgées et gèrent la restauration sur
place. Le service mandataire de l’ASSAP-CLARPA aide à la fonction employeur et assure
l’interface entre les 8 personnes âgées employeurs et leurs 7 salariés.
6 réunions de suivi des besoins de 2 h chacune ont été organisées de juin à décembre
2015, et plus de 5 rendez-vous individuels ont été effectués avec les familles.
Le retour de satisfaction des familles concernées par leurs parents vivant au domicile
partagé est très positif.
La vie collective y est animée : repas de noël, animations diverses avec chants, décoration
et participation à la vie au quotidien pour les préparations des repas, le jardinage etc…
Un lien social se créé entre les familles des colocataires qui viennent régulièrement en visite
et partagent avec leur proche, le « goûter » d’après-midi.
La participation active des familles contribue au bien-être des locataires.
Le premier équipement du domicile partagé, à charge du CCAS, représente un budget
global, en 2015 ; de 37 744 €.
Ce premier investissement a été financé par une subvention de 8 536 € de l’état et un prêt
après de la MSA d’un montant de 5 000 € à 2 %, sur une durée de 10 ans.
Concernant la gestion par le l’ASSAP - CLARPA, les principaux postes de dépenses de
fonctionnement (alimentation, fournitures d’entretien, personnel) sont, sur 2015, inférieurs
au prévisionnel. La tendance est donc à une amélioration du résultat déficitaire annoncé
pour la 1ère année.
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Le service d’aide et d’accompagnement à domicile – SAAD
Crée en mars 1979, le service d’aide et d’accompagnement à domicile de Saint-Avé
intervient au domicile des personnes âgées ou handicapées de la commune.
Les aides à domicile peuvent intervenir du lundi au vendredi, ainsi que le week-end et jours
fériés.
Depuis 1998, le service propose des prestations en mode prestataire (le CCAS est
employeur de l’aide à domicile) ou en service mandataire (l’usager est lui-même employeur
de l’aide domicile)
Pour certaines activités réalisées auprès des personnes en perte d'autonomie, les services
à domicile ont l'obligation de solliciter un accord préalable auprès des pouvoirs publics. Il
s'agit des activités qui impliquent une manipulation des personnes (aide aux actes de la vie
courante, aide à la mobilité, surveillance de l'état de santé à domicile - garde malade). Selon
les cas, cet accord préalable peut être différent. Il peut s'agir d’une autorisation et/ou d’un
agrément.
Le volet Prestataire du SAAD de Saint-Avé est autorisé depuis le 01/01/2009 pour 15 ans et
l’ensemble du SAAD (prestataire et mandataire) est agréé pour 5 ans depuis 01/01/2012.

Le fonctionnement du service d’aide à domicile a été quelque peu perturbé en 2015.
En l’absence de la responsable du service d’aide à domicile depuis fin mars 2015, la
continuité du service a été assurée par d’autres agents du service social, jusqu’au
recrutement d’une conseillère en économie sociale et familiale qui assure, le
remplacement de la responsable du SAAD depuis le 15 juin 2015.
Le service est placé sous la responsabilité hiérarchique de la directrice générale des
services de la commune depuis septembre 2015.
Ces difficultés structurelles ont amené la collectivité à s’interroger sur l’organisation et le
fonctionnement du service social, au sens large.
Etat des services prestataires et mandataires :
Au 31 décembre 2015, 5 intervenantes sont employées au sein du service prestataire
(dont 3 titulaires). Après une période de stage d’un an, un agent a été titularisé en
octobre 2015. Le service a compté jusqu’à 8 intervenantes en période d’été (congés de
3 aides à domicile en même temps). Un agent titulaire a demandé sa mise en
disponibilité, effective en novembre 2015.
En 2015, 65 personnes ont bénéficié d’une aide à domicile, pour un total de 5594.45
heures annuelles effectuées (contre 5706,75 en 2014 et 6096 en 2013)
7 intervenantes sont employées au sein du service mandataire (contre 6 en décembre
2014).
Elles interviennent chez six personnes pour un total de 2166.25 heures annuelles
effectuées (contre 2334 en 2014 et 2076 en 2013).
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Evolution des heures d’interventions entre 2011 et 2015 :
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Après une période de forte décroissance entre 2011 et 2013, l’activité du service
mandataire semble se stabiliser ; on peut néanmoins observer une légère baisse entre
2014 et 2015 (- 167.75 heures)
Le taux d’activité du service prestataire est, quant à lui, en baisse ces deux dernières
années avec une diminution de 522,55 heures entre 2013 et 2015 et 133.30 heures
entre 2014 et 2015.
Une analyse fine de la situation semble nécessaire pour identifier les causes et
rechercher les axes d’amélioration.
Néanmoins, il convient de souligner que :
des usagers témoignent de difficultés dans le montage et les délais d’instruction
des dossiers de demandes de prise en charge. Or, les personnes ne souhaitent
pas faire intervenir le service tant qu’elles n’ont pas la garantie d’une prise en
charge, même partielle, des frais
Exemple : Mme I souhaitait bénéficier d’une aide à domicile. Elle a tout d’abord constitué
et adressé un dossier de demande de prise en charge à sa caisse de retraite principale.
Sa demande a été rejetée, ses ressources dépassant les plafonds. Elle a alors sollicité
sa caisse de retraite complémentaire et obtenu un accord de chèque CESU pour 6 mois.
Lors du renouvellement de cette aide, la caisse complémentaire de Mme I a exigé qu’un
nouveau dossier soit déposé auprès de la caisse principale et qu’un refus soit notifié afin
d’étudier le renouvellement des chèques CESU..

l’on constate une baisse significative du taux de prise en charge par les différents
organismes (caisse de retraites, APA, mutuelles etc.).
En 2013 : les heures non prises en charge représentaient 4.11% des interventions
d’aides à domicile contre 11.80% en 2014 et 21.16% en 2015.
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Les usagers demandent donc moins d’heures par semaine et les interventions se
concentrent sur les tâches de la vie quotidienne : entretien du logement, du linge,
courses.
Les aides à domicile ont d’ailleurs observé une demande importante des usagers sur
l’entretien du logement, et une baisse des demandes liées aux sorties et aux activités.
En 2015, plusieurs actions ont été mises en place afin de redynamiser et
améliorer la qualité du service :
Enquête de satisfaction auprès des usagers du SAAD (compte rendu en
annexe)
Visites régulières au domicile des personnes âgées utilisatrices du service par
la responsable de service, notamment :
o lors des premières demandes ;
o lors d’un conflit ;
o suite à une problématique soulevée par un agent ;
o lors d’un renouvellement de dossiers ;
o ou pour toutes autres demandes nécessitant une visite à domicile…
Passage à la télégestion : l’outil a été mis en place par le département, il
permet d’enregistrer les heures d’interventions des aides à domicile chez les
bénéficiaires de l’APA uniquement. Ce nouveau dispositif initié par le
département permet d’avoir une bonne visibilité des heures et volumes
d’intervention. Cependant, la mise en place de cette procédure a été un peu
difficile à appréhender pour certains agents. Le démarrage s’est accompagné
de quelques problèmes techniques qui sont maintenant résolus. Le dispositif
fonctionne bien dorénavant.
Analyse des pratiques, encadrée par un psychothérapeute, à raison de 4
séances de 2 heures chacune. Ces espaces permettent aux aides à domicile
d’échanger librement sur leur pratique professionnelle et sur des situations
particulières rencontrées lors de leurs interventions.
Prise de contacts avec d’autres SAAD pour retours d’expériences et échanges
sur les modalités de fonctionnement (SAAD Hennebont, Elven, Vannes).
Participation aux réunions de travail dans le cadre du projet MAIA (méthode
d’action pour l’intégration des services d’aide et de soins dans le champ de
l’autonomie) mis en place par l’Espace Autonomie Seniors du pays de
Vannes. MAIA est une méthode qui associe tous les acteurs engagés dans
l’accompagnement des personnes âgées de 60 ans et plus en perte
d’autonomie et de leurs aidants grâce au partenariat des services d’aide et de
soins.
En 2016, les axes d’action prévus sont les suivants :
Poursuivre et renforcer le suivi qualité : projet de réalisation d’une
étude/diagnostic sur l’activité actuelle du SAAD et ses perspectives
d’évolution. Cette mission d’étude est proposée à des étudiants GEA (Gestion
des Entreprises et des Administrations dans le cadre d’un projet tuteuré).
L’étude pourrait se dérouler entre septembre 2015 et mars 2016
Rencontre avec le conseil départemental afin de présenter le budget et
négocier les tarifs
Développer la communication et de la promotion du service : action autour de
la semaine bleue, par exemple
Augmenter le tarif horaire SAAD à compter du 1er janvier 2016, passant de
19.74 € à 20.05 €, pour contribuer à l’équilibre du budget tout en restant
compétitif par rapport aux autres organismes d’aide à domicile.
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Poursuivre la collaboration au projet MAIA mené par l’EAS
Poursuivre le déroulement du plan de formation.
Maintenir de l’analyse de pratiques sur les mêmes bases que 2015 (4 séances
par an de 2 heures chacune).
Mettre en place des réunions de service régulières avec les aides à domicile
(tous les deux mois)
Optimiser les outils de gestion : acquisition d’une nouvelle version du logiciel
informatique permettant de prendre en compte les différents services
intervenants au sein du SAAD (Ressources Humaines, Finances etc.) et
formation du personnel à l’outil
Développer les échanges avec le conseil départemental.

Le portage de repas à domicile.
Le CCAS propose un service de portage de repas à domicile. Ce service répond aux
besoins ponctuels ou réguliers des personnes âgées ou rencontrant des difficultés de
mobilité.
La livraison de repas complets et équilibrés se fait en liaison froide. Proposant 20
régimes différents, le service fonctionne du lundi au samedi, le repas étant livré la veille
du jour de consommation. Le samedi, sont livrés les repas du dimanche et du lundi, le
même principe étant appliqué aux jours fériés.
Pour assurer ce service, le CCAS a mis en place un partenariat avec le CCAS de
Vannes qui fournit et livre des repas complets (potage, entrée, plat, fromage, dessert,
pain, beurre) au domicile des bénéficiaires.

ANNEE

2011
2012
2013
2014
2015

NOMBRE DE
BENEFICIAIRES
(Moyenne)
15,16
15,25
14
15
20

NOMBRE
DE REPAS
TOTAL
4 459
3 933
3 272
3 412
4 500

MOYENNE
MENSUELLE
DE REPAS
371
327
272
284
375

Après quelques années de baisse d’activité, ce service a repris un développement
dynamique en 2015.
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La qualité du service est très satisfaisante et les retours des usagers positifs. La
diversité des régimes proposés (près de 20 régimes différents) permet de proposer une
réponse adaptée aux demandes particulières.
Les axes d’action pour 2016
Augmentation des tarifs passants de 9.67 euros à 10.08 euros du repas. Cette
augmentation est due à l’obligation pour le CCAS de Vannes d’appliquer la TVA à 10%
(au lieu de 5.5%).
La convention avec le CCAS de Vannes sur le portage des repas est très ancienne
(1994), renouvelée d’année en année, elle s’avère aujourd’hui obsolète. Les CCAS vont
donc travailler ensemble en 2016 sur les modalités du partenariat.

Repas des Aînés
Chaque année, le Centre Communal d’Action Sociale organise un repas pour les
personnes âgées de plus de 75 ans et leur conjoint.
Plusieurs adhérents des différentes associations Avéennes participent en tant que
bénévoles au repas : mise en place des tables, service etc. Dans le cadre du dispositif
chantier citoyen, des jeunes de la commune participent également au service et
contribuent ainsi au financement d’un de leurs séjours.
Les personnes âgées sont très attachées à cet évènement convivial qui permet de
maintenir du lien social et favoriser les échanges intergénérationnels. C’est également
l’occasion pour eux, d’échanger de façon moins formelle avec les élus de la commune.
Une animation musicale vient agrémenter la journée ce qui permet, également,
d’honorer les doyens de notre commune.

Nombre
d'invitations
Nombre de
présents

2011

2012

2013

2014

2015

772

754

701

731

724

371

345

371

384

350

Les axes d’action pour 2016
Traditionnellement organisé au restaurant scolaire, le repas des Aînés se tiendra
à l’Espace Jean Le Gac en 2016.

Colis de Noël
À l’occasion des fêtes de fin d’année, les élus rendent visite aux Avéens de 80 ans et
plus et leur présentent les vœux de la collectivité. Un présent leur est remis (panier
garni avec des terrines, des chocolats, des gâteaux etc.).
Ces visites à domicile constituent l’un des moments privilégiés de l’année pour aller à la
rencontre de nos ainés, en particulier de ceux qui rencontrent des difficultés pour se
déplacer. Elles permettent également d’entretenir un lien avec un public fragile et
parfois isolé.
En 2015, 421 colis ont été distribués, pour un budget total de 6 106 €.
18

Evolution du nombre de colis distribués entre 2011 et 2015

Il est à noter que le recensement des bénéficiaires se fait à partir de la liste électorale.
Un appel à inscription est lancé chaque année, par le biais de la revue municipale, à
destination des personnes qui ne seraient pas électeurs dans la commune.

Prévention « Canicule » et « Grand froid »
Le CCAS tient un registre, à titre préventif, des personnes fragilisées qui se sont
signalées. Ces données confidentielles sont conservées et mises à jour régulièrement.
La demande d’inscription est fondée sur le volontariat. Les personnes déjà inscrites sur
le registre n’ont pas à renouveler leur inscription chaque année. Toutefois, il est
demandé de communiquer au CCAS tout changement de situation (coordonnées lors
de changement d’adresse par exemple).
Le registre a été actualisé en 2015 comme chaque année.
Au 31 décembre 2015, 61 personnes étaient recensées sur ce registre (79 en 2014, 56
en 2013 ; 47 en 2012).

II – LES FAMILLES
Le logement
Le parc de logement social sur la commune s’élève au 31 décembre 2015 à 608
logements (561 au 01/01/2015). Il comprend 480 logements collectifs et 128 pavillons,
dont 11 logements sont réservés en priorité aux personnes en difficulté.
Bretagne Sud
Habitat

Vannes Golfe
Habitat

Espacil

Aiguillon
Pavillons Total

Collectifs Pavillons Collectifs Pavillons Collectifs Pavillons Collectifs

T1
bis
T2
T3
T4
T5

14 -53
52
41
14
174
250

5
45
18
8
76

17 -65
95
44
10
231
262

5
9
10
7
31

5
6
7
2
20
35

14
1
15

18
26
11
55
61

6
6

31
151
233
151
42
608
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Le C.C.A.S. gère les demandes de logement social ainsi que les propositions
d’attribution.
En 2015, 47 logements neufs ont été mis en location (Beau Soleil – résidence Aiguillon
Héol –résidence Léonis BSH).
Bilan des demandes et attributions en 2015 :
Nombre de logements attribués
200

185

180
160
140
120

124

100

95

80
60

52

42

40
20
0
2011

2012

2013

2014

2015

En 2015, 124 logements ont été attribués, 77 logements suite à des départs ou des
échanges sur le parc locatif public existant et 47 suite à la livraison de nouveaux
logements.
Logt attribués en 2015
Résidence Héol
Résidence Léonis
Beausoleil
Rés. Plein Ciel
Rés. Pacifique
Résidence Antique
Rés. Jules Verne
Rue Louise Weiss
Rue de la Lyre
Rue Olivier de Clisson
Rés. Océane
Espacil collectif
Rue Henri Dunant
Rue Goélette
Rés. Vénètes
Kérozer
Rue Paul Vatine
Rue du Four
Rue des Mariannes
Rue courbet
Plaisance
Espacil pavillon
Domaine du Porlair
Porlair Camp de César
Total

24
23
11
8
8
7
7
5
5
4
4
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
0
124
20

Dem. Logt déposées en 2015
T1
T2

15

T3

11

T4

5

T5

4

Total

35

Dem. logt
(pers.St-Avé)
01.01.2016
T1
3
T2
T3
T4
T5
T6
Total

27
26
24
11
1
92

Dem. logt
(pers.ext.)
01.01.2016
T1-t1 bis
T2
T3
T4
T5
T6
Total

82
347
384
245
121
9
1188

Au 1er janvier 2016, le total des demandes de logement en instance s’élève à 1280,
après mise à jour des fichiers par le CCAS, en lien avec les bailleurs sociaux.

Les aides du CCAS concernant les activités sportives, culturelles et
de loisirs pour les enfants de 3 ans à 18 ans
Par délibération du 20 novembre 1998, le Conseil d’Administration du C.C.A.S. a décidé
de mettre en place des aides aux familles concernant les activités culturelles et de
loisirs pour les enfants des familles les plus défavorisées.
En 2015, le CCAS a participé financièrement à la prise en charge des activités de 128
jeunes Avéens (86 familles) pour un montant total de 9 532.45 € qui se répartit :
o En thématiques :
Activités sportives : 5 705.48 €
Activités culturelles : 3 706.97 €
Autres : 120 €
o Pour des activités auprès d’associations:
Avéennes : 7 619.25 €
Autres communes : 1 913.20 €
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On constate une évolution significative de ce dispositif, sans doute mieux connu des
familles depuis la création de l’espace famille.

III – LES PERSONNES EN DIFFICULTÉES
L ’Aide Sociale Légale
Ce sont des aides de l’Etat déléguées par conventionnement, elles sont instruites à
l’échelon local tout en restant soumise à décision de l’autorité référente.
Les différentes demandes d’aide sociale légales sont prises en charge :
- Dossiers auprès de la Maison Départementale de l’Autonomie (carte invalidité,
reconnaissance du handicap, demande d’allocations etc…)
- Dossier d’aide sociale : obligation alimentaire, prise en charge des frais
d’hébergement, des frais d’aide à domicile etc.
- Dossiers de demande d’Allocation Personnalisée d’Autonomie
- Domiciliation administrative

L’aide sociale facultative
Cette aide vient en complément des dispositifs légaux. C’est la commission
permanente, par délégation du conseil d’administration du C.C.A.S., qui décide
d’octroyer au profit d’Avéens en difficulté, des prestations d’aide sociale
complémentaires (n’ayant aucun caractère obligatoire).

A - L’aide alimentaire
L’épicerie solidaire est gérée et assurée par l’AMISEP (Association Morbihannaise
d’Insertion Sociale et Professionnelle).
Les usagers, orientés par le CCAS, achètent leurs denrées alimentaires à 10 ou 30 %
de leur valeur marchande. Des produits d’hygiène et d’entretien sont également
disponibles.
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L’accès à l’épicerie solidaire est accordé selon le calcul du reste à vivre. L’orientation
est fixée pour une durée de 6 mois maximum renouvelable. Lorsque les ressources
sont momentanément fluctuantes, une orientation pour 3 mois sera préférée.
En 2015, 85 usagers ont bénéficié d’une orientation vers l’épicerie solidaire soit une
augmentation de 47 % par rapport à 2014.
L’accroissement du nombre de bénéficiaires est en lien direct avec l’accroissement
démographique de la commune (68 nouveaux logements entre 2014 et 2015).
L’orientation est faite pour une durée moyenne de 6 mois (5 mois en 2014, 4 mois en
2013). Les difficultés semblent donc s’installer dans la durée.
Les ménages les plus représentés sont ceux âgés entre 26 et 45 ans, sans enfant et
percevant le RSA socle.

Les personnes en difficultés sont également orientées vers les associations caritatives
(Croix rouge, Les restos du cœur, Saint Vincent de Paul, secours catholique, secours
populaire) pour l’attribution de produits alimentaire.

B - Tarification solidaire pour le bus
Une tarification solidaire est proposée, par Vannes Agglo, sur le réseau Kicéo. Elle repose
sur l’application de 3 niveaux de réduction, basés sur 3 niveaux de Quotient Familial (QF)
des bénéficiaires (au 1er janvier 2016) :
▶ 5 € /mois, pour les personnes appartenant à un foyer dont le QF est inférieur à 392€
▶ 10 € /mois, pour les personnes appartenant à un foyer dont le QF est compris entre 392 et
483€
▶ 20 € /mois, pour les personnes appartenant à un foyer dont le QF est compris entre 483 et
570€.
Le CCAS vérifie les conditions d’éligibilité des demandeurs, instruit les demandes et
délivre les coupons.
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En 2015 :
- 39 usagers ont bénéficié de la tarification solidaire pour le bus (18 d’entre eux, à
plusieurs reprises dans l’année).
- 74 dossiers ont été instruits (73 en 2014) :
41 pour la tarification solidaire à 5 euros par mois (40 en 2014),
22 pour la tarification solidaire à 10 euros par mois (17 en 2014)
11 pour la tarification solidaire à 20 euros par mois (16 en 2014).
Il n’y a pas d’évolution sur le nombre total, mais il s’effectue une concentration vers les
tarifs les plus solidaires. Cela représente une moyenne de 5,7 mois aidés par
demandeur et par an.

De nouveau, ce sont les ménages sans enfants qui sont le plus représentés (51 % des
demandeurs), ainsi que les classes d’âge de 26 à 45 ans (2 ménages sur 3).

C - Les demandes de secours
106 demandes de secours, hors secours d’urgence et tarification solidaire, ont été
examinées par la commission permanente du C.C.A.S (86 en 2014 ; 71 en 2013). La
commission permanente du CCAS a statué :
- favorablement sur 71 demandes (50 en 2014 ; 59 en 2013)
- défavorablement sur 35 demandes (36 en 2014 ; 12 en 2013)
Parallèlement, 12 secours d’urgence, sans remboursement, ont été accordés (13 en
2014).
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Fonds FSL
Fonds CCAS
TOTAL
Nbr de
Nbr de
Nbr de
Montant
Montant
Montant
dossiers
dossiers
dossiers
Electricité 4325,41
31
1299,41
3
5624,82
34
Gaz
Eau

2487,53
1249,93

Loyer
Secours
d'urgence
Autres
secours
TOTAL 8062,87

15
16

62

746,25
495,22

1
1

3233,78
1745,15

16
17

450

2

450

2

270

12

270

12

176,5

2

176,5

2

3437,38

21

11500,25

83

C’est un total de 11 500.25 € d’aides qui ont été accordées en 2015 (12 707.68 € en
2014). Les demandes pour les factures d’électricité, gaz, eau représentent 92% de ce
montant (soit 10 603.75 euros).
Les autres demandes concernent des aides pour le paiement du loyer (450 €), les
secours d’urgence (270 €) et les autres aides (176,5 € pour l’achat de cadeau de Noël
et aide au transport.). Le FSL a reversé au CCAS une contribution aux frais de gestion
de 377.09 € en 2015.
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Le nombre d’aides accordées a augmenté de 42% entre 2014 et 2015, à contrario,
l’aide moyenne octroyée diminue et passe de 249.17 euros en 2014 à 162 euros en
2015.

D - L’accompagnement social et budgétaire
Etant donné l’absence depuis plusieurs mois de l’agent titulaire en charge de
l’accompagnement social et budgétaire, il ne sera pas possible d’extraire toutes les
statistiques et chiffres habituels. Les demandes d’accompagnement budgétaire sont
orientées depuis octobre 2015 vers l’assistante sociale de secteur ou les associations
spécialisées : UDAF, CRESUS etc.
D-1 Le conseil ponctuel
C’est une action d’information ou de conseil pour une demande précise, formulée par
l’usager. Les entretiens, dans le cadre des demandes d’aides FSL- Energie Eau,
permettent d’avoir une vision globale de la situation et ainsi apporter une aide et des
conseils ponctuels sur :
- Les économies d’énergie
- Les droits en matière de santé (mutuelle, remboursement de soins etc.)
- Le budget
- L’éligibilité à certaines aides : CAF, demande de dégrèvement taxe d’habitation,
tarifs sociaux d’énergie (TPN, TSS), RSA, Prime d’activité…
- Le logement
D – 2 L’accompagnement budgétaire :
Il vise à apporter des conseils afin de solutionner des difficultés budgétaires d’un
ménage.
Par le suivi des recettes et des dépenses, le but pour la famille est de retrouver un
équilibre budgétaire, en s’appuyant sur les capacités et difficultés du ménage.
D – 3 Le travail en lien
Avec les partenaires institutionnels
- Assistants sociaux de secteur principalement, et également ceux du CHBA et de
l’EPSM. Ce lien permet une cohérence de l’accompagnement social et budgétaire des
familles. Il permet également d’échanger sur le positionnement professionnel à l’égard
de différentes situations. Des rencontres tripartites (CESF, Assistant social et usager)
sont régulièrement proposées aux usagers afin de mieux définir les objectifs visés en
accord avec les missions de chacun.
- Les organismes de sécurité sociale (CAF, MSA, CARSAT, CPAM…). Les contacts
réguliers permettent de vérifier les droits des usagers.
Les associations
Les associations caritatives (Croix Rouge Française, Ligue contre le cancer, restos du
cœur, Saint Vincent de Paul, secours catholique, secours populaire,…) sont
régulièrement contactées.
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D’autres orientations ont été effectuées vers l’ASCEAP, l’AMISEP, Le CIDFF, Familles
Rurales, Habitat et Humanisme, La Maison du Droit, Le foyer La Tilma, Vannes Relais
…
Ces échanges ou orientations permettent d’élaborer un plan d’action avec un soutien
alimentaire, financier, logistique et juridique.

IV- LA PETITE ENFANCE (0 à 3 ans)
RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
Le site caf « mon enfant.fr » recense 3819 relais au niveau national et 50 en Morbihan.
Le nombre de relais augmente au niveau national. Le territoire du Morbihan étant
pratiquement couvert, il n’y a pas eu d’augmentation de structure RAM en 2015.
La commune de Saint-Avé dispose de ce service depuis juin 1999
Evolution nombre d’assistantes maternelles agréées :
Années

Nb assistantes
maternelles
agréées

Nb assistantes
maternelles en
activité

Nombre de places
agréées

Nombre de places
offertes (AM en
activité)

2011

96

67

302

234

2012

90

70

293

248

2013

100

74

319

254

2014

96

79

320

274

2015

94

74

311

259

Pour la seconde année consécutive, le nombre d’assistantes maternelles agréées est
en diminution.
Le nombre d'assistantes maternelles en activité est aussi en baisse (-5).
Le nombre d’assistantes maternelles en activité est identique à celui de 2013 avec un
nombre de places offertes supérieur. (Cela s’explique car les assistantes maternelles
en activité ont un nombre de places agréées supérieur à ce qu’il était en 2013).
Malgré la diminution de places agréées en 2015, on constate que depuis 5 ans, le
nombre de places agréées a augmenté de 9.12%.
Répartition des agréments :
La majorité des agréments sont pour 3 et 4 places (80.86 %). Peu d’assistantes
maternelles accueillent 4 enfants pendant 5 jours. La majorité d’entre elles a demandé
un 4ème agrément afin de pouvoir répondre à la demande des familles d’un accueil sur 3
ou 4 jours, tout en maintenant leur niveau de rémunération.
- 55.32 % d’assistantes maternelles ont un agrément pour 4 enfants
- 25.54% ont un agrément pour 3 enfants
- 15.95 % ont un agrément pour 2 enfants
- 3.19 % ont un agrément pour 1 enfant
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Eléments pyramide des âges :
- La moyenne d’âge des assistantes maternelles agréées est de 48,71 ans (48,75
secteur RAM*)
- La moyenne d'âge des assistantes maternelles en activité est de 49,84 ans. (50.04
secteur RAM)
- La durée moyenne d’exercice des assistantes maternelles à Saint-Avé est de 9,94
ans.
Une durée moyenne d’exercice pratiquement identique à Theix mais plus basse qu’à
Séné où les assistantes maternelles restent en moyenne 12.46 ans en activité.
Ploeren détient à ce jour le temps le plus long en activité soit 16.11 ans.
(*secteur = Ram du Golfe : Saint Avé, Theix-Noyalo-Surzur, Séné, Ploeren, Baden,
Sarzeau, Vannes, Belle Ile)
A - Eléments chiffrés sur l’activité des assistantes maternelles
L’enquête sur la répartition de l’activité chez les assistantes maternelles du secteur a
été reconduite en décembre 2015. 70 assistantes maternelles y ont répondu soit
94.60%.
Au moment de l’enquête, 217 enfants étaient accueillis, soit une baisse de 17 enfants
par rapport à 2014.
Plus d’1/3 des enfants accueillis chez les assistantes maternelles de Saint Avé sont
extérieurs à la commune : Vannes (28), Monterblanc (13), Plaudren (8), meucon (8),
locqueltas, Locmaria Grand-Champ, Ploeren.

Répartition du temps d’accueil hebdomadaire :

62.66% des accueils se font sur 3 ou 4 jours par semaine.
Plusieurs assistantes maternelles motivent ainsi leur demande d’un agrément
supplémentaire pour maintenir un niveau de rémunération se rapprochant de celui
qu’elles avaient avec des accueils sur 5 jours semaine.
Pour quelques assistantes maternelles, c’est l’unique salaire du foyer. Etre seule, suite
à un changement de situation familiale, pour une demande d’agrément n’est plus un
frein à l’exercice de cette profession. En effet, pendant de nombreuses années, les
revenus de cette profession ont été considérés comme un complément de revenu au
foyer. Les candidates à l’agrément qui n’étaient pas en couple se voyaient refuser leur
demande.
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Il y a eu, en 2015, une augmentation du nombre d’enfants accueillis sur 4.5 jours ou 5
jours. Toutefois, cela ne signifie pas obligatoirement une meilleure rémunération, car le
nombre de semaines d’absence prévues au contrat augmente. Certaines assistantes
maternelles limitent le nombre de semaines d’absence possibles au contrat, majorent
leur tarif horaire si le nombre de semaines d’absence est supérieur à ce qu’elles
souhaitent ou si le nombre d’heures par semaine n’est pas suffisamment important pour
elles.
Une situation déjà observable en 2014 s’est accentuée cette année concernant les
places disponibles non pourvues. De plus en plus d’assistantes maternelles restent
avec 1 ou plusieurs places libres pendant plusieurs mois : 30 assistantes maternelles
ont eu une place de libre pendant au moins 2 mois dont 22 plus de 4 mois.
L’inquiétude grandit et les interrogations sur une reconversion professionnelle
commencent à émerger pour quelques-unes.
Quelques éléments peuvent expliquer cette baisse de demande d’accueil :
- Le nombre de naissances en baisse cette année sur la commune
- Le contexte économique avec une moins grande demande des parents
- Une priorisation des familles pour l’accueil collectif (pour le coût, la facilité des
démarches, la « socialisation des enfants »..).
Cette baisse d’activité se constate au niveau national excepté dans les grandes
agglomérations.
Près d'1/4 des accueils sont sur des plannings variables avec une légère augmentation
des plannings fixes en 2015.

Planning fixes
Planning variables

2014
73.10%
26.9%

2015
76.96%
23.04%

La majorité des assistantes maternelles de Saint-Avé travaille sur des horaires à la
journée et ne souhaite pas accueillir après 18h30. Entre 3 et 4 d’entre elles travaillent
sur des horaires atypiques.
3 travaillent le samedi et 2 sont susceptibles d’accueillir le samedi matin. Certaines
acceptent, au cas par cas, une demande particulière en fonction du contact établi avec
la famille.
Quelques-unes n’accueillent pas le mercredi. Cela ne correspond pas toujours aux
besoins des familles : accueil 4 jours mercredi inclus. Des familles établissent un
contrat avec l’assistante maternelle et prennent contact prioritairement avec le multi
accueil pour un complément d’accueil le mercredi.
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Les parents souhaitant un accueil périscolaire, c’est-à-dire le matin, ou le soir après
l’école et le mercredi, rencontrent beaucoup de difficultés à trouver une assistante
maternelle. Aussi, certains s’orientent vers les gardes à domicile, notamment en cas de
fratrie. Majoritairement, ils ne sont pas employeurs directs, ils passent par des
associations ou entreprises qui proposent ces services.

B - Eléments chiffrés sur l’activité du Relais
Une des premières missions du relais assistantes maternelles est l'information (cf. la
lettre circulaire de la CNAF LC n°2011-20) :
En direction des parents : A Saint-Avé, le relais est le premier point d'accueil des
familles en recherche d'une information sur l'ensemble des modes d'accueil existant sur
le territoire.
Au-delà des informations communiquées, ce contact avec les parents ou futurs parents
a pour objectif de les aider à définir leurs besoins et d’accompagner la réflexion sur le
choix du futur mode d’accueil. C’est, pour certaines familles, le premier pas
d’accompagnement à la fonction parentale. C'est aussi le lieu d'information concernant
les démarches administratives et contractuelles pour les parents employeurs d'une
assistante maternelle.
En direction des professionnels de l'accueil individuel, le relais délivre une information
sur les conditions d'accès et d’exercice à ces métiers (assistantes maternelles, garde à
domicile).
Tant aux niveaux des employeurs que des assistantes maternelles, le RAM informe sur
les aides auxquelles peuvent prétendre les parties (prestation CAF, déduction fiscale,
prime d’installation..).

Répartition des contacts :
Les moyens de contact des usagers sont sensiblement les mêmes depuis plusieurs
années. Les contacts par mail se développent. (Un certain nombre n’a toutefois pas été
recensé, la saisie de ce type de contact n’étant pas toujours opérée)
Contacts parents

Le premier contact avec les parents est souvent un contact téléphonique pour
demander une liste ou des informations sur l’accueil collectif.
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Les parents sont invités à prendre RDV pour échanger et obtenir les différentes
informations leur permettant de poursuivre leur réflexion notamment quant à leur besoin
réel. En effet, les parents initient fréquemment leur demande pour un accueil sur 4 à 5
jours par semaine. A l’issue du premier rendez-vous d’information, ils poursuivent leur
réflexion et on observe une modification de la demande initiale au moment de la
contractualisation. Les accueils se font majoritairement sur 3 à 4 jours semaine tant au
niveau du collectif que de l’accueil individuel.
101 naissances ont été enregistrées par la ville en 2015
61 préinscriptions pour le multi accueil ont été réalisées.

Les contacts avec les parents concernent essentiellement la recherche d’un mode
d’accueil et l’accompagnement dans la relation contractuelle.
Contacts assistantes maternelles

La majorité des contacts avec les assistantes maternelles se fait par mail ou téléphone.
La plupart d’entre elles possèdent maintenant une adresse mail et le nombre de
contacts par ce canal augmente. Les informations sur les formations, le régime fiscal,
les inscriptions ou annulations aux temps collectifs,
par exemple, se font
principalement par mail.
Elles sollicitent les rendez-vous plutôt pour un accompagnement sur un point du
contrat : congés payés, rupture de contrat.
Sont comptabilisées comme visite les questions posées à l’occasion des temps
collectifs ou les visites sans rendez-vous dans les locaux du RAM.
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Le nombre de contacts le plus important avec les assistantes maternelles concernent la
vie du relais, c’est-à-dire inscriptions ou annulations aux animations, demande de
document, informations et commande de matériel, …viennent ensuite les questions
législatives et administratives, puis les contacts relatifs à la mise à jour de leur
disponibilité.

C – Animation et action de professionnalisation
Les ateliers d’éveil
Atelier relais :
51 assistantes maternelles ont participé aux temps collectifs proposés par le relais soit
68.92%.
Le nombre d’assistantes maternelles participantes est identique à 2014 mais il
représente une part plus importante par rapport à celles en activité. La plupart des
nouvelles agréées inscrivent ces temps de rencontre, de partage d’expérience et
d’échanges dans leur pratique. Les assistantes maternelles expriment l’intérêt de ces
rencontres pour créer du lien avec leurs collègues, pour utiliser du matériel spécifique,
découvrir et s’approprier de nouvelles techniques éducatives qu’elles peuvent réutiliser
à leur domicile.
Elles confirment que c’est un critère de choix pour de nombreux parents.
La participation aux séances est soumise à une inscription préalable. Les assistantes
maternelles ont souhaité conserver une liberté dans les inscriptions. Elles s’inscrivent
d’une semaine sur l’autre ou au mois. Ainsi quand elles ont des enfants accueillis sur un
planning variable, elles peuvent changer de jours et faire participer ainsi l’ensemble des
enfants qu’elles accueillent.
Dans les faits, les affinités ainsi que leur organisation hebdomadaire font que les
groupes sont peu fluctuants.
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Moyenne de fréquentation des ateliers sur l'année
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Les séances du mardi et du vendredi sont celles qui sont le plus fréquentées. La
participation aux séances du mercredi ne cesse d’augmenter. Le mercredi, les séances
ont lieu dans les locaux du relais. Nous accueillons au maximum 8 assistantes
maternelles et par conséquent moins d’enfants. Compte-tenu des espaces, nous ne
pouvons augmenter la capacité d’accueil.
En fin d’année scolaire, nous réunissons l’ensemble des assistantes maternelles qui le
souhaitent sur une même séance. En général, ce temps a lieu à l’espace de jeux près
des étangs.
Temps festifs
Chaque année, un spectacle pour le jeune public réunit les enfants accueillis chez les
assistantes maternelles, au multi accueil ainsi que ceux fréquentant le LAEP. Compte–
tenu du nombre de participants, deux séances sont proposées réunissant entre 45 à 55
personnes. C’est la jauge maximale fixée par la majorité des compagnies pouvant
intervenir (pour certaines, elles limitent à 30). Cela nous semble aussi le maximum
compte tenu du public concerné par cette animation.
La mutualisation de temps festifs avec le multi accueil et le LAEP permet de réunir les
professionnels de l’accueil collectif et les professionnelles de l’accueil individuel.
Cela participe à la reconnaissance professionnelle des assistantes maternelles.
33

Atelier médiathèque :
En 2015, 26 séances d’animation à la médiathèque ont été proposées aux assistantes
maternelles. Sur ces temps, 135 passages d’assistantes maternelles (+9.48%) et 318
passages d’enfants (+9.27%) ont été comptabilisés.
32 assistantes maternelles et 98 enfants différents ont participé.
Les séances ont lieu le jeudi matin dont un jeudi par mois avec deux séances dans la
matinée. Cette organisation a permis de maintenir la fréquence de participation à ces
animations.
La médiathèque propose une carte de prêt « professionnelle » pour les assistantes
maternelles. Ainsi, elles peuvent emprunter gratuitement sur l’espace jeunesse :
actuellement, 20 cartes de prêt « professionnels » sont actives, totalisant 832 emprunts
sur l’année.
Comité de lecture :
Le comité de lecture poursuit son activité. Actuellement, 11 membres composent ce
comité (6 assistantes maternelles, 3 personnes du multi accueil, 1 du RAM et 1 de la
médiathèque).
Deux livrets présentant les sélections sont proposés, un au printemps et un à
l’automne. Les animatrices du RAM et de la Médiathèque observent une évolution
qualitative dans le choix des livres proposés à la sélection.
Une réflexion s’est amorcée cette année concernant la possibilité de proposer des
livrets regroupant une sélection par thématique. En effet, les assistantes maternelles,
les professionnelles du multi accueil, les accueillantes du LAEP sont sollicitées parfois
par les familles pour savoir comment aborder certaines thématiques avec leur enfant et
s’il existe des livres jeunesse pouvant servir de support à l’échange. Ex : le handicap, le
décès d’un proche, l’apprentissage de la propreté, les différences, l’arrivée d’un
bébé,….
Formation continue :
Le relais assistantes maternelles communique aux assistantes maternelles les
calendriers de formation transmis par les organismes de formation en début d’année
ainsi que les propositions complémentaires reçues en cours d’année. Il accompagne les
assistantes maternelles ainsi que leurs employeurs dans l’information et les démarches
à accomplir pour permettre à la salariée de partir en formation.
La démarche initiale est souvent à l’initiative du relais. Ensuite, quand les organismes
de formation disposent des coordonnées des assistantes maternelles, ils n’hésitent pas
à les solliciter pour leur proposer directement de nouveaux modules ou ils le font en fin
de formation.
Il est encore très difficile pour ces assistantes maternelles d’effectuer cette démarche
de formation sur un temps de travail (accueil des enfants). Elles s’inscrivent le samedi.
En 2015, 10 assistantes maternelles se sont inscrites dans une démarche de formation
continue. Elles peuvent bénéficier de 48 heures de formation par an. 3 d’entre elles ont
suivi 2 modules.
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Cette année, les thématiques retenues sont :
- « langue des signes » (module de 40 heures) 5 assistantes maternelles de SaintAvé y ont participé
- « prendre soin de soi pour prendre soin des autres » (module de 16h) : 3
participantes
- « accueillir un enfant allaité » (module de 16h) : 3 participantes
Réunions thématiques / conférences
Après avoir fait le constat de la difficulté à mobiliser pour des réunions en soirée et
compte tenu du coût des intervenants ainsi que la demande de certains intervenants
d’avoir un certain nombre de participants (ex : IRCEM), les animatrices du secteur ont
proposé de mutualiser les réunions thématiques. Cette démarche permet de maintenir
le dispositif.
En 2015 :
- La communication bienveillante : 6 AM de Saint Avé ont participé
- L’IRCEM : présentation régime de retraite et de prévoyance : 2 dates proposées :
5 assistantes maternelles en mai à Theix (pas de retour sur la participation la
deuxième date)

D - Partenariat
D – 1 Avec les relais :
Le département est divisé en quatre secteurs. Les relais d’un même secteur se
rencontrent plusieurs fois par an. D’autres échanges d'informations se font par mail ou
téléphone. Les rencontres ont pour objectifs :
Au niveau local :
Le relais de Saint Avé fait partie du secteur des relais du Golfe avec Vannes, Theix,
Surzur, la Trinité Surzur, Séné, Sarzeau, Ploeren et Baden. Belle île est également
rattachée à ce secteur. Les rencontres ont lieu tous les deux mois environ
alternativement sur chacun des relais du secteur.
Les objectifs de ces réunions sont :
- partager les expériences et échanger sur les pratiques afin de les harmoniser.
- élaborer et échanger des outils : grilles de projet, support documentaire à diffuser
aux assistantes maternelles, ….
- mutualiser certaines réunions thématiques avec les AM
- aider à la prise de recul
- éviter l’isolement de l’animatrice
Nous pouvons aussi être amenés à travailler en sous-groupes en fonction des besoins
de chacune.
Au niveau départemental :
Les contacts ont essentiellement lieu lors des réunions de réseau à la CAF. Des
contacts plus ponctuels peuvent avoir lieu avec les relais limitrophes au territoire pour
un besoin particulier.
L’échange d’informations se fait de plus en plus par mail au niveau local ou
départemental.
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D – 2 Partenariat Institutionnel :
La CAF : Le partenariat se fait notamment par :
la mise en réseau des RAM du département (réunions plénières 2 à 3 fois par an, mise
en place d’un blog regroupant les informations, …),
la formation des animatrices des relais au niveau régional
Partenariat financier (prestation de service, contrat enfance jeunesse, aides au
fonctionnement.)
Les réunions plénières 2016 sont prévues comme temps de formation pour une
meilleure appropriation du nouveau document d’évaluation des RAM mis en place par
la CNAF.
Les services de PMI :
Avec le territoire qui nous communique les résultats des commissions d’agrément et les
listes d’assistantes maternelles
Avec la puéricultrice de secteur : pour le suivi de l’activité des assistantes maternelles.
Ponctuel et plus rare en 2015, car la puéricultrice titulaire a été en arrêt maladie
pendant plusieurs mois. Le RAM n’a eu aucun contact avec les remplaçantes.
Le partenariat local :
Avec le multi accueil : complémentarité d’accueil (remplacement d’assistante
maternelle, Complément d’accueil, dépannage ou accueil d’urgence…), mutualisation
de matériel, de locaux, moments festifs partagés (carnaval, spectacle jeune public,...).
Le relais informe les parents sur les différents modes d'accueil du jeune enfant sur la
commune et enregistre les pré-inscriptions pour le multi accueil.
Avec la médiathèque : séance atelier médiathèque, carte professionnelle de prêt
gratuite, comité de lecture (avec multi accueil)
Avec l’ALSH « L’albatros », mutualisation de locaux, participation à « Fêtes vos jeux »
(mise à disposition de matériel et permanences)

E – Perspectives 2016
Le relais poursuit ses missions initiales d’information et d’animation.
Pour 2016, les points suivants retiendront particulièrement l’attention :
-

-

Réflexion menée quant à l’organisation des temps collectifs du mercredi qui ont
lieu dans les locaux du RAM. En effet, les travaux d’extension de la Maison de
l’Enfance doivent démarrer en fin d’année et entrainent une modification de
l’affectation des espaces du RAM. Par conséquent, il faudra envisager la
délocalisation des séances du mercredi.
Poursuite de la participation au projet d’extension de la Maison de l’Enfance
L’animatrice des temps collectifs fait valoir ses droits à la retraite et doit quitter le
service au mois de juin. Un recrutement aura lieu pour la remplacer pour la
rentrée.
Dans le cadre de l’accompagnement à la professionnalisation des assistantes
maternelles, un projet d’atelier massage/ relaxation est prévu sur les temps
collectifs.
36

Le L.A.E.P.
Il existe 1375 LAEP en France aujourd’hui (source : mon-enfant.fr). En Morbihan, 35
LAEP ayant une convention avec la CAF sont répertoriés
Le Lieu Accueil Enfants Parent (LAEP) est un des services petite enfance de la ville,
situé au sein de la Maison de l'Enfance, dans des locaux mutualisés avec le RAM.
Depuis 2008, date de la création, 241 familles ont été accueillies (soit 314 enfants).
Le LAEP est un espace où l'enfant est accueilli de manière libre (c'est à dire sans
inscription au préalable, ni contrat). Il est accompagné d'un membre de sa famille ou
d'un autre adulte s'occupant de lui régulièrement. La démarche des familles est
volontaire et les échanges se font dans la confidentialité et le respect de chacun.
L’enfant est sous la responsabilité de son parent ou de son accompagnant.
A Saint-Avé, les enfants sont accueillis de la naissance à 4 ans. Quand des parents
souhaitent participer aux séances avec des enfants plus âgés, ces derniers sont
considérés comme des accompagnants. Les futurs parents sont aussi les bienvenus.
Le LAEP propose des accueils le lundi de 14h à 17h et le jeudi de 9h à 12h (en période
scolaire) ainsi que la première semaine des vacances de février et d'octobre aux
horaires habituels.
Deux accueillantes, professionnelles de la petite enfance, sont présentes à chaque
séance et sont garantes de ce lieu.
A Saint-Avé, ce service est gratuit pour les familles.

A - Point sur l’année 2015 :
A – 1 Lieu de partage et de rencontre
Le LAEP favorise les relations sociales entre adultes et enfants dans le respect de
chacun.
Le LAEP permet aux enfants de créer du lien avec des enfants et des adultes à
l'extérieur du réseau familial. Pour certains, c'est le premier contact avec d'autres
enfants d'une même tranche d’âge.
Le LAEP permet à chacun (adultes et enfants) de développer des relations sociales en
prenant le temps. Quand la fréquentation est régulière, les parents témoignent d'une
reconnaissance de ce temps par les enfants : ils repèrent le trajet, courent vers la porte
en arrivant sur le parking. Les familles aussi se retrouvent. Certaines se donnent
rendez-vous au relais ou arrivent ensemble pour partager ce moment. D'autres se
rencontrent au LAEP et organisent ensuite des sorties ensemble à l’extérieur.
Les enfants prennent confiance, repèrent les lieux, les autres enfants, les accueillantes,
les autres adultes. Ils anticipent aussi peu à peu sur les copains qu'ils vont retrouver.
Certains font parfois l’accueil des enfants qui arrivent ou attendent impatiemment un
enfant rencontré lors de séances précédentes.
Depuis quelques mois, nous observons aussi que quelques familles fréquentent
d’autres LAEP du secteur dans la semaine. Elles expriment le besoin qu’elles ont de
retrouver d’autres familles, font part du sentiment d'isolement qu'elles peuvent ressentir
et par conséquent du besoin qu'elles ont de participer à plusieurs rencontres
hebdomadaires.
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Les parents partagent leurs expériences et questionnements. Les échanges se font
aussi sur les difficultés rencontrées par rapport à l’enfant. Ils permettent d’ouvrir des
pistes à exploiter ; notamment sur des thématiques récurrentes comme
l’accompagnement à la propreté, les difficultés autour du sommeil de l’enfant, la période
d'opposition, les colères,….
Dans d’autres situations, les échanges ou observations confortent les parents par
rapport au développement de leur propre enfant et aident parfois à dédramatiser
certaines situations.
L’enfant se sépare peu à peu de son parent pour explorer les espaces et jouer avec les
autres enfants. Cela se fait au rythme de chacun.
A – 2 Permettre d’accompagner les étapes de la vie : mode de garde,
scolarisation, reprise de travail ...)
En présence du parent, le LAEP permet à l'enfant de vivre des séparations. Le jeune
enfant expérimente le passage d'un monde encore familial à un monde déjà social. Il
peut en sécurité faire l'expérience de la séparation, se confronter aux règles et aux
limites, se préparant ainsi à l'entrée dans la vie sociale.
Pour plusieurs des enfants accueillis dans l'année, le LAEP est une première étape de
contact avec d’autres jeunes enfants dans un espace dédié.
Comme nous l'observons depuis plusieurs années, le LAEP sert aussi de passerelle à
l’enfant avant son inscription à un mode d'accueil individuel ou collectif. Les parents
observent et découvrent les comportements de leur enfant dans un autre cadre.
A – 3 Le LAEP propose un lieu adapté aux besoins de chacun
En fonction de leurs besoins ou envies, les enfants utilisent les matériels ou jeux mis à
disposition, seuls ou avec d'autres enfants sous le regard du leur parent ou avec celuici. Chaque enfant évolue à son rythme et pour quelques-uns, il faudra un peu de temps
pour que l’enfant se sépare de son parent pour explorer et partager avec les autres
enfants.
Des activités (peinture, pâtes à modeler…) peuvent parfois être proposées. Ces
activités ne sont pas programmées et restent des supports à la rencontre, à l'échange
et au plaisir partagé entre les enfants et les parents.
L'aménagement de l'espace est aussi prévu pour les adultes: des chaises pour les
adultes sont proposées pour apporter du confort à ceux qui le souhaitent ou qui ne
peuvent rester au sol et pour lesquels les chaises enfant sont peu adaptées.
L’espace « cocooning » (gros coussin + coussins de différentes tailles) mis en place
l'année passée est toujours beaucoup utilisé : Par les mamans qui allaitent ou
enceintes, pour un temps partagé enfants/ parents autour d’un livre ou d’un câlin, pour
jouer à cache -cache...
La structure motrice avec escalier, toboggan et tunnel ainsi que l'espace Kitchenette
sont très prisés par les enfants.
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A – 4 Le LAEP permet de prendre du temps pour soi et faire une
pause dans le quotidien
Le LAEP permet de faire une pause dans le quotidien. Beaucoup de parents expliquent
qu’à la maison, ils sont très pris par l'organisation familiale et ne s'autorisent pas
toujours à prendre du temps pour jouer avec leur enfant. Ce rendez-vous hebdomadaire
leur permet de se poser avec leur enfant, de l’observer dans ses jeux ou la relation
avec les autres enfants et adultes présents. Les parents remarquent les évolutions au
fur et à mesure des participations qu’elles soient régulières ou plus ponctuelles.
Les participants expriment aussi leur satisfaction à pouvoir échanger sur des sujets
autres que ceux concernant les enfants.
Les témoignages des participants vont dans ce sens :
* « A la maison, j’ai toujours autre chose à faire », « je le laisse jouer seul pendant que
je fais le ménage » … « je ne prends pas le temps.. »
* « Quand je suis au LAEP, mon enfant découvre de nouveaux jeux... »
A - 5 Thématiques abordées lors des séances
Depuis l'ouverture du lieu, on constate que les échanges se font autour de thématiques
récurrentes concernant le développement de l'enfant :
alimentation du bébé ou du jeune enfant : diversification, temps du repas difficile, refus
de certains aliments, allergie alimentaire, …
allaitement : difficultés, allaitement long
l'acquisition de la propreté : à partir de quel âge ? Comment faire (avec le partage
d'expérience), la pression familiale, le lien avec l'école.
le sommeil et troubles du sommeil : « mon enfant ne dort pas. Je suis épuisée », « il ou
elle se réveille 4 fois par nuit… »
la période des 2/3 ans avec opposition, colère,…..
le développement psychomoteur : échange autour de la motricité libre, les
« youpalas »…
la place de l'enfant dans la famille // les relations dans la fratrie// la jalousie
les émotions de l'enfant : comment gérer les colères, les peurs,…..
reprise d'activité professionnelle : inquiétudes (séparation, rythme, réorganisation
familiale...)
Échanges sur les modes de garde : partage d'expériences entre assistantes
maternelles et garde à domicile ou accueil collectif...les difficultés à confier son enfant à
un tiers
les relations avec les grands-parents : la place de chacun
les séparations parentales : garde partagée, comportements de l’enfant différent avec le
père ou la mère, difficulté à s’occuper seule de l’enfant en cas de crises répéter (pas de
relais) ou face à des modèles éducatifs différents,….
les familles partagent aussi sur les différentes idées qu'elles ont pour occuper les
enfants (parc, spectacles, activités, animations, ….)
échanges variés sur le quotidien, les lectures, le cinéma, ou tout autre sujet qui créée
du lien….
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B – Les données chiffrées de 2015:
66 familles ont utilisé le service dont 49 nouvelles.
45 sont des familles avéennes et 24 sont extérieures à la commune (Vannes,
Monterblanc, Meucon, Locmaria-Grandchamp, Séné, Plescop, Plaudren, …)
85 enfants ont bénéficié des infrastructures dont 58 nouveaux.
10 papas ont participé aux séances dont 4 régulièrement
1 enfant est venu accompagné par un grand parent
2 familles sont venues accompagnées d'une TISF

moyenne fréquentation 2015
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7,2
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5

moyenne enfants

La fréquentation est plus importante le jeudi matin. Cela s’explique aisément par le
rythme habituel des jeunes enfants. Le lundi, les enfants viennent après la sieste pour
quelques-uns. D'autres, plus jeunes, sont présents dès le début d’après-midi car les
siestes sont décalées. Certaines familles participent aux deux temps d'ouverture. Elles
nous indiquent qu’elles trouvent que ces deux moments sont complémentaires car les
enfants ne se comportent pas de la même manière. La fréquentation étant moins
importante le lundi, l’enfant s’approprie les jeux et les espaces différemment.
Le profil des familles qui viennent aux séances est varié. Majoritairement le parent
présent est la maman qui est souvent en congé parental ou en recherche d’emploi.
Pour les autres parents participant, ils travaillent à temps partiel ou viennent sur un
temps de repos ou un congé.

Comparaison : fréquentation 2014/2015 :
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La fréquentation moyenne est inversée sur les deux dernières années. Avec des
moyennes adultes et enfants supérieures en 2014 jusqu’en mai et la tendance s’inverse
à compter du mois de juin. Il y a souvent une baisse de fréquentation en septembre car
plusieurs des enfants fréquentant le lieu sont scolarisés.

C - Analyse de la pratique
L'analyse de la pratique et/ ou la supervision sont indispensables et obligatoires pour
les accueillants en LAEP. Ces temps permettent aux accueillantes d'exprimer leurs
pratiques et leurs ressentis afin de trouver la bonne distance vis-à-vis des accueillis.
Ces séances ont aussi pour objectif de faciliter la mise en parole de situations d'accueil.
Elles aident à donner du sens aux attitudes d'accueil. Ces séances n'ont aucune visée
thérapeutique. L'objectif est d'assurer une cohésion de l'équipe et d'améliorer la qualité
de l'accompagnement proposé. Les accueillantes bénéficient d'une dizaine d'heures de
supervision par an. Ces temps de réflexion sont animés par une psychologue
clinicienne.

D - Partenariat
Réseau parentalité :
Le réseau parentalité du Morbihan est partenaire des LAEP (notamment dans l’aide à
l’organisation de rencontres inter-laep, …). Depuis plusieurs années, l’organisation des
rencontres entre accueillantes se fait par secteur géographique. 3 secteurs ont été
définis sur le département.
Sur le secteur de Vannes et des communes environnantes, les accueillantes des LAEP
se réunissent en moyenne 3 fois par an pour échanger sur leurs pratiques et partager
les expériences. Les rencontres se font sur les différents lieux à tour de rôle.
Même s'il existe des spécificités de fonctionnement liées au territoire mais aussi aux
accueillantes, on observe que les fondements sont communs à tous. Toutefois, le turn
over des accueillantes sur certains lieux laissent poindre une réflexion quant à ces
rencontres. Les attentes ne sont pas les mêmes en fonction de l’ancienneté sur ces
postes.
Compte tenu de la réorganisation des services de la CAF, il est possible que les
modalités de partenariat avec le réseau évoluent à l'avenir.
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E - Perspectives
Le LAEP est avant tout un lieu de rencontre, d'échanges et de partages d'expériences
parentales. C'est un lieu où l'on peut parler de ses difficultés sans craindre le jugement.
C'est aussi un lieu de socialisation pour les enfants.
Pour informer de l'existence de ce service, souvent méconnu, il est nécessaire de
maintenir une communication régulière.
En 2016, on poursuit aussi l'expérimentation d'une ouverture du service pendant une
partie des vacances scolaires (la première semaine des vacances de février et la
première des vacances d'octobre).
Enfin, compte tenu du projet d'extension des locaux de la Maison de l'Enfance, une
réflexion sera indispensable sur l'organisation des séances. En effet, les locaux actuels
seront utilisés par le multi accueil pour faire des dortoirs provisoires. Il faudra définir les
modalités d'accueil des différentes séances (en particulier le lundi après-midi) ainsi que
la communication inhérente à ce changement temporaire.

Le multi – accueil
Le multi accueil a une capacité d’accueil de 40 places réparties ainsi : 30 places en
accueil régulier ,10 places en accueil occasionnel, 2 places d’urgence et 2 places pour
les familles bénéficiaires des minima sociaux.
La structure est ouverte du lundi au vendredi selon les horaires suivants :
- 7h – 19h pour l’accueil régulier
- 8h30 à 17h30 pour l’accueil occasionnel.
Pour ne pas mettre en difficulté les familles, il n’y a pas de fermeture de la structure à
l’exception, en 2015, du 02 janvier et du 26 décembre pour la journée pédagogique où
toute l'équipe se réunit.
Un service minimum est mis en place : l’été pendant trois semaines (du 3 au 21 août) et
en fin d'année du 28 au 31 décembre.

Les naissances
A l’occasion d’une naissance au sein d’une famille Avéenne, un courrier de félicitations
est adressé aux parents accompagné d’une documentation sur la maison de l’enfance
et de 5 heures gratuites de découverte du multi accueil, à utiliser dans l’année qui suit
la naissance
En 2015, le nombre de naissances a augmenté de 11,4%, et atteint son plus haut
niveau observé sur la commune depuis 2000.
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A - L’activité
A – 1 Les heures facturées et réalisées
Voici l’évolution de l’activité globale depuis 2011 :
2011

2012

2013

2014

2015

Heures facturées

84 630

78 825

76 131

78 113

78 139

Accueil régulier

64 870

61 657

59 967

61 472

63 468

Accueil occasionnel

17 419

15 805

15 529

16 123

21 136

Évolution depuis 2011
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Heures facturées
Accueil régulier
Accueil occasionnel
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0
2011

2012
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Taux de fréquentation

2011
2012
2013
2014
2015

heures facturées
79,84%
78,03%
75,93%
78,06%
77,96%

heures réalisées
67,44%
69,30%
64,99%
65,40%
68,81%

En 2012, quelques modifications dans la mise en place des contrats ont été apportées
(facturation à la demie heure, possibilité de déduire 9 semaines de congés au lieu de 6
précédemment).
D’où une diminution dans le nombre d’heures.
En 2015, la structure a été ouverte 250 jours soit 120 000 h.
Sur l'année 78 139h ont été facturées et 68 966h réalisées tout mode de garde
confondu
Comparaison et évolution sur l'année des heures facturées et réalisées
Le taux de fréquentation dans ce tableau est calculé de façon "modulé" comme les
années précédentes, avec des tranches horaires où le nombre d'enfant n'est pas de 40
(ex : de18h à 19h nous comptons 12 enfants pour 2 personnes présentes)
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Total Heures
facturées
Taux de
fréquentation
Total Heures
réalisées
Taux de
fréquentation

janv

fev

mars avril mai

juin

juillet aout

sept oct

nov

dec

6 073

6 365 6 305 7 365 6 243 6 935 7 525 5 266

71,62

75,06 67,59 82,72 86,61 74,35 80,67 121,22 66,52 73,54 75,12 85,04 77,96

5 798

5 289 6 431 6 359 5 237 7 181 6 261 3 092

6 091 6 169 6 038 5 018 68 966

68,37

62,37 68,94 71,42 72,66 76,98 67,12 71,18

65,30 66,13 71,20 65,27 68,81

TOTAL

6 205 6 860 6 370 6 538 78 139

Nous observons une augmentation de la fréquentation en avril et en juillet, du fait de
demandes d’accueil pendant les vacances scolaires. Au mois d’août, la diminution
d’accueil est dûe aux vacances et au fonctionnement de 3 semaines en service
minimum. La différence sur cette période entre les heures facturées et réalisées est
plus importante du fait des fins de contrat avec régularisation des absences. Il en est de
même en décembre.
Le taux de fréquentation sur l’année, tout mode de garde confondu, est de 77.96% en
heures facturées et 68.81% en heures réalisées.
Le nombre d'enfants accueillis sur l'année 2015 est de 250 dont 76 en accueil régulier,
158 en accueil occasionnel, 40 accueils en urgence et l'accueil de 1 enfant différent, 2
enfants accueillis dans le cadre des formations assistantes maternelles.
Certains enfants ont plusieurs modes d'accueil sur l'année.
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Nombre d’heures facturées selon le mode de garde
acc régulier
acc occ
acc urgence
acc enft différent
formation ass mat

63 468h
13 776h
1 086h
1 520h
59h

Evolution du nombre d’enfants accueillis sur l’année

Répartition selon les régimes
heures CAF facturées

heures MSA facturées

4%

96%

Les familles relèvent essentiellement du régime général, 4 dépendent de la MSA
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A - 2 Les différents modes d’accueil
L’accueil régulier
30 places sont réservées pour les familles Avéennes ayant fait une pré-inscription et
confirmation mensuelle.
Les parents sont liés par un contrat, établi en fonction des besoins des familles ; il
précise la durée du contrat, l’amplitude journalière d’accueil, le nombre d’heures
d’accueil sur la période, le nombre d’absences déduit sur la durée du contrat, le nombre
d’heures facturées par mois selon le tarif en vigueur…
Ce contrat est renouvelé chaque mois de janvier, le nouveau tarif est calculé en
fonction des ressources des familles connues par l’intermédiaire de CAF PRO.
En 2015 ,76 contrats ont été signés avec les familles.
Le nombre d’heures facturées est de 63 468 h, soit un taux de fréquentation de 80.30%
Le nombre d’heures réalisées est de 55 432 h soit un taux de fréquentation de 70.13%

Janv Fév
Mars Avril Mai
Juin Juil
Août Sept Oct
Nov
Déc
heures
facturées
accueil permanent
5 057 5 127 4 988 5 753 5 118 5 633 5 043 4 812 5 395 5 552 5 353 5 637
heures
réalisées
accueil permanent
4 877 4 217 5 263 4 893 4 213 5 827 3 877 2 670 5 293 5 026 5 089 4 187

Plusieurs contrats s’arrêtent fin juin ou fin août, ce qui explique la baisse importante des
heures réelles.
En février, baisse des heures de présence du fait d’absences maladies nombreuses et
en mai du fait des ponts et d’un départ imprévu suite à un changement de situation
familiale.
Nombre de contrats sur l’année
Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc

Nombre d'enfants accueil
permanent
47

48

48

51

50

52

42

39

36

47

47

47

46

Nombre d'enfants accueil permanent
60
50
40
Nombre d'enfants accueil permanent

30
20
10
0

Le nombre d’enfants en contrat inclut les enfants accueillis les mercredis et les enfants
ayant un contrat en jours et horaires variables ; 6 enfants ont été accueillis sur ce mode
de contrat.
Répartition des jours de présence hebdomadaire
Temps de
présence
5 jours
4 jours
3 jours
2 jours
1 jour

Nombre
d'enfants
18
19
5
2
1

Nombre de jours de présence
20
18
16
14
12

Nombre d'enfants

10
8
6
4
2
0
5 jours

4 jours

3 jours

2 jours

1 jour

Sur l’année, 24 enfants ont été accueillis les mercredis, 11 enfants sont accueillis après
l’école dans le cadre des TAP et 8 en complément d’un accueil chez une assistante
maternelle.
6 enfants sont accueillis sur des plannings variables.
En complément de l’école le mercredi, un service a été mis en place pour les enfants de
moins de 3 ans ne pouvant pas aller au centre de loisirs : deux agents vont en mini bus
chercher les enfants dans leur école respective, puis les accompagnent au multi accueil
où ils prennent leur repas et y passent l’après-midi.
Sur l’ensemble des contrats, 6 enfants sont accueillis en demi-journée. Il est difficile de
compléter leur temps d’accueil autre que en occasionnel.
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Les départs, les arrivées
Les départs :
32 départs sur l’année 2015 soit :
- 15 départs à l’école (dont 1 vient le mer en sept)
- 8 déménagements
- 6 départs vers L’albatros
- 4 autres (organisation familiale le mercredi)
Les départs vers l’école ont lieu essentiellement en janvier et septembre, les
déménagements se sont étalés sur toute l’année, les départs vers le centre de loisirs
sont soit aux 3 ans de l’enfant, soit en septembre.
Les arrivées :
33 nouveaux contrats ont été signés au cours de l’année :
. 6 en janvier
. 2 en février
. 2 en mars
. 2 en avril
. 2 en mai
. 1 en juin, 1 en juillet
. 11 en septembre
. 4 en octobre
. 2 en novembre
L’accueil occasionnel
10 places sont à disposition pour les familles Avéennes et non Avéennes, sur
réservation une semaine à l'avance maximum ou en spontané
Deux réservations sont possibles pour les Avéens et toujours en fonction des disponibilités
de la structure.
Sur ce mode d’accueil, 158 enfants ont fréquenté le multi accueil soit en moyenne 42
enfants par mois.
Le taux de fréquentation est de 65.18% soit un nombre d’heures facturées de 13 776 h.
Les heures réalisées sont de 12 248 h soit un taux de fréquentation de 57.95 %.
janv. fév.
Total Heures
facturées
Total Heures
réalisées

mars avril

mai

juin

juillet aout sept oct.

nov

déc. total

6073 6365 6305 7365

6243 6935 7525

5266 6205 6860 6370 6538 13776

5798 5289 6431 6359

5237 7181 6261

3092 6091 6169 6038 5018 12248
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Un pic des accueils est constaté en avril et en juillet : accueil pendant les vacances scolaires
des enfants scolarisés et accueil d’enfant dont l’assistante maternelle est en congés.
Au mois d’août, il n’y a pas d’accueil occasionnel pendant le service minimum et beaucoup
moins de demandes sur les autres semaines, il en est de même au mois de décembre.
Nous accueillons également des enfants de communes environnantes, pour lesquels une
seule réservation par semaine est possible.
38 enfants ont fréquenté le multi accueil, ce qui représente 15,2% du nombre d’enfants
accueillis (dont certains sont accueillis dans le cadre de l’absence de l’assistante maternelle)
Commune
MONTERBLANC
PLESCOP
MEUCON
PLAUDREN
COLPO
LOCQUELTAS
VANNES
TREFFLEAN
SAINT NOLFF
ELVEN
SULNIAC

Nombre
d'enfants
8
3
2
3
1
9
3
1
1
1
1

L’accueil d’urgence
4 places sont réservées aux accueils en urgence ou aux familles relevant du RSA.
40 enfants ont ainsi été accueillis en 2015, soit 1086h facturées et 947h réalisées
Les demandes pour un accueil d’urgence sont :
- arrêt maladie de l’assistante maternelle (12 enfants)
- arrêt brutal de contrat avec l’assistante maternelle
- personnes en difficultés (mère seule, séparation, suivi médical)
- obtention d’un emploi.
Pour répondre au mieux aux besoins en urgence des familles, nous travaillons en étroite
collaboration avec le RAM, afin de proposer une solution la mieux adaptée à l’enfant et à la
famille.
L’accueil de l’enfant différent
Nous accueillons une petite fille de cinq ans, porteuse de handicap, en complément de
l’accueil à l’école et d’une prise en charge du CESSAD.
En 2015, elle était accueillie au multi accueil deux après-midi/semaine et à temps
complet pendant les vacances ; soit 1 520h sur l’année.
Les formations d’assistantes maternelles
Deux enfants ont été accueillis dans le cadre de la formation de l’assistante maternelle ;
cela représente 59h d’accueil sur l’année.

49

Les heures gratuites
5h sont offertes aux nouveaux Avéens et lors de la naissance d’un enfant ; ainsi 140 h
ont été décomptées en 2015 pour 28 enfants et 10 h, soit 2 enfants, nouveaux
résidents sur la commune.
L’attente
La procédure pour l’obtention d’une place au multi accueil exige une préinscription avec
confirmation mensuelle. Cette première rencontre est assurée par le RAM : la
responsable informe les familles sur les différentes possibilités de garde de leur enfant
et enregistre leur demande.
Les familles sont informées environ deux mois avant la date fixée, de la possibilité ou
non, d’accueil au multi accueil.
61 demandes ont été enregistrées (101 naissances sur la commune)
2010 2011
nb de demandes enregistrées
réponses négatives
annulation pour non confirmation
annulation pour autres raisons
réponses positives

2012

2013 2014

2015

47

64

66

59

67

61

18

19

28

21

17

29

17

10

14

16

16

26

3

5

3

4

5

8

22

21

20

19

28

33

4 familles ont reporté leur demande, souvent pour cause de prolongation du congé
parental.
La durée d’attente est actuellement de plus d’une année, du fait de l’accueil de deux
familles de jumeaux.

B – Les temps de fort de l’année
B -1 Evénements festifs
Comme chaque année, le spectacle de fin d’année a réuni les enfants et
professionnelles du multi accueil, les assistantes maternelles et les enfants qu’elles
accueillent ainsi que parents et enfants qui se retrouvent au LAEP.
Le carnaval s’est déroulé au sein du multi accueil avec des animations quotidiennes
(déguisements, atelier maquillage, chants…)
Un goûter est organisé dans le jardin au mois de juin pour marquer les départs et fêter
les vacances prochaines ; parents et enfants ont plaisir à partager ce moment
Un goûter autour de la galette des rois et d’une « crêpes party » a permis aux parents,
aux enfants et aux professionnelles de passer un moment convivial en dehors du cadre
habituel.
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B - 2 Partenariat
Institutionnel :
La CAF organise une fois par trimestre une journée de formation et d’information à
destination des directeurs et directrices de structures petite enfance du Morbihan.
La CAF est partenaire financier au travers des subventions à l’investissement, des
subventions d’aide aux structures en fonction des participations familiales …
La PMI : la puéricultrice peut orienter des familles vers le multi accueil. Nous avons
ensuite des contacts réguliers pour le suivi des enfants accueillis.
Le CESSAD et le CAMPS pour le suivi de la petite fille accueillie porteuse de handicap.
L’école Notre Dame : pour son intégration à l’école
Le RAM : étroite collaboration pour répondre au mieux aux besoins des familles
Proposer des solutions les mieux adaptées à l’enfant et permettre aux parents de
concilier au mieux vie familiale et vie professionnelle.
Le point sur les pré-inscriptions est fait régulièrement.
Les activités d’éveil
Elles se sont poursuivies dans la continuité des années précédentes :
Le mardi, proposition de l’activité poney aux Ecuries de Kerbotin.
Le jeudi, animations autour du livre à la médiathèque, et une fois par mois au multi
accueil
Rencontres régulières avec les résidents de l’Ehpad.
B – 3 Au sein de l’équipe
En 2015 l’équipe a été mobilisée :
lors de la journée pédagogique animée par une intervenante extérieure sur le
thème de « la communication non violente »
participation de quatre professionnelles au « comité de lecture »
participation à diverses formations proposées par le CNFPT
participation aux réunions mensuelles et hebdomadaires.

C – Perspectives pour l’année 2016
Projet de travaux futurs : finalisation des plans et réflexion en équipe
Réflexion en équipe sur l’organisation pendant les travaux, ceux-ci se déroulant
sur site occupé.
Remise en place des passerelles avec L’albatros et les écoles afin de sensibiliser
les enfants à leur futur environnement.
Maintenir, voire augmenter, notre volume d’heures d’accueil.
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