
Enjeu 1

Enjeu 2

Enjeu 3

• Action 2.1 : Consolider l’articulation et les complémentarités entre 
acteurs locaux sur les di�érents temps de l’enfant
• Action 2.2 : Conforter la relation aux familles

Projet Enfance (3 - 11 ans) 2021-2024

Convention Territoriale Globale - Communauté de communes Vie et Boulogne - 2022

A l’échelle de chaque structure : conforter 
des services enfance de proximité, de 
qualité et accessibles à tous

A l’échelle locale : renforcer la continuité 
éducative entre les professionnels et avec les 
familles

A l’échelle intercommunale : mettre en réseau 
les acteurs de l’enfance (élus, professionnels, 
bénévoles...)

Engagée

Engagée

Nouvelle

Nouvelle

Nouvelle

• Action 1.1 : Conforter l’accessibilité �nancière des services enfance 
aux familles
• Action 1.2 : Favoriser l’inclusion des enfants en situation de handicap
• Action 1.3 : Conforter un temps méridien scolaire de qualité

Nouvelle

Engagée

Engagée

• Action 3.1 : Constituer et faire vivre un réseau des acteurs de l’enfance
• Action 3.2 : Poursuivre la mise en réseau des élus du territoire
• Action 3.3 : Mettre en réseau les accueils de loisirs sans hébergement 
(ALSH) du mercredi et du temps extrascolaire
• Action 3.4 : Renforcer le réseau des CME/CMJ/Conseils des jeunes

Nouvelle



 

- Une diversité des tarifs selon les services et les structures gestionnaires : application ou non de tranches 
tarifaires sur la base des quotients familiaux, de tarifs hors commune, parfois nécessité d’adhérer à 
l’association… 
- Un vote de tarif annuel permettant de se requestionner, de reconduire ou faire évoluer 
- Les tarifs, un frein à l’accès aux services repéré pour certaines familles. Des problématiques d’impayés 
de familles de plus en plus présentes au sein des services 
- Conformément à la réglementation de la CAF, une modulation des tarifs effective de la part des accueils 
périscolaires déclarés (14 sur 21) et de tous les accueils extrascolaires, à minima selon 2 tranches de QF 
- L’existence d’aides financières pour les structures et les familles, mais parfois méconnues ; des 
partenariats financiers pour les enfants hors commune 
- Une réflexion commune sur les tarifs engagée par plusieurs directeurs d’accueils de loisirs 

- A l’échelle intercommunale, établir et partager un état des lieux : 

• Tarifications des services de restauration, des accueils périscolaires, extrascolaires et séjours 
vacances, colos apprenantes (grille tarifaire, tarif hors-communes éventuel) 

• Démarches administratives demandées aux familles 

• Fréquentation des services par les familles en fonction de leur QF 

• Freins financiers repérés 

• Leviers financiers possibles : aides financières mobilisables pour les structures et pour les 
familles, prises en charge financières des enfants hors-communes  

• Evolutions récentes ou en réflexion 
- A l’échelle locale : 

• Se saisir de l’état des lieux pour reconduire ou faire évoluer les tarifs 

• Repérer les familles en difficulté, les informer des aides existantes, actionner des leviers (ex : 
concertation avec les travailleurs sociaux, aides exceptionnelles, places réservées…) 

- Enfants de 3 à 11 ans du territoire et leurs familles 

- Communauté de communes Vie et Boulogne pour l’état des lieux 
- Les gestionnaires des services 

- Communes et CCAS 
- CAF de la Vendée 
- Centres sociaux 
- Associations 
- Travailleurs sociaux du Département MDSF 

- Réseau des directeurs ALSH 
- Financements CAF pour les structures 
- Aides financières pour les familles (CAF, CCAS…)

- Diversité de modes de gestion et de coûts de fonctionnement
- Respect des choix locaux : pas de volonté d’homogénéiser les tarifs 
- Repérer les familles en difficulté, les situations de non recours sans stigmatiser 
- Périodes de fermeture de services extrascolaires pouvant contraindre les habitants à aller hors commune 
et se voir appliquer des tarifs extérieurs 

- Une meilleure accessibilité des familles  
- Une meilleure équité entre les territoires 
- Une meilleure identification et promotion des dispositifs d’aide existants 

- Réalisation de l’état des lieux 
- Mobilisation des aides 
- Evolution des familles avec QF<700€ dont les enfants fréquentent les structures

- A partir de 2022



 

- Des avancées constatées :  

• Depuis la loi Handicap de 2005, progression de l’inclusion des enfants en milieu ordinaire 
(scolarisation, loisirs…) : développement de compétences socio-affectives pour tous les 
enfants, ouverture sur la différence… 

• L’accueil des enfants en situation de handicap jusqu’à 6 ans au Lieu Accueil Enfants 
Parents 

• Une prise en charge financière (CAF…) d'un AESH sur les temps déclarés périscolaires 
extrascolaires 

• La mise en place de solutions locales autour de situations d’enfants pour lever les freins 
- Des difficultés rencontrées :  

• Des situations de handicap diverses et spécifiques (handicap moteur, visuel ou auditif - 
troubles du comportement – dyslexie – maladie chronique…) et une prise en charge 
différente selon la reconnaissance ou non de la situation par la MDPH 

• Une inclusion pas toujours satisfaisante pour l’enfant et sa famille, les autres enfants, les 
professionnels par manque de moyens et de formation des professionnels 

• Une prise en charge financière de l’accompagnement AESH limitée sur les temps 
d’accueils déclarés (ex : 7h en accueil de loisirs), inexistante sur les temps méridiens et 
temps périscolaires non déclarés 

• Des difficultés de recrutement d’AESH formés ; des démarches complexes ; une 
méconnaissance des aides possibles 

- A l’échelle locale, en fonction des besoins, concerter les différents acteurs pour faciliter 
l’accompagnement de l’enfant sur les différents temps (commune, famille, services…)  et de sa 
famille (projet d’accueil, sensibilisation des autres enfants) 
- A l’échelle intercommunale, dans le cadre des mises en réseaux : 

• Favoriser le partage de ressources, de pratiques, de questionnements liés à l’inclusion en 
milieu ordinaire 

• Mutualiser des temps de rencontre avec le Pôle Ressources Handicap de la MDPH, des 
formations, du personnel formé… 

- Développer des partenariats entre structures ordinaires et structures handicap (IME, SESSAD) 

- Enfants de 3 à 11 ans du territoire en situation de handicap et leurs familles 
- Professionnels 

Communes ou gestionnaires du service  

- Communauté de Communes 
- Services d’accueil sur temps méridien, périscolaire et extra-scolaire 
- Structures handicap du territoire : SESSAD, IME 
- Partenaires spécialisés en lien avec l’accompagnement de l’enfant 
- Pôle Ressources Handicap de la Maison Départementale des Personnes Handicapées 
- Education Nationale : Enseignant référent MDPH, enseignant, médecine scolaire, psychologue 
scolaire 
- SDJES 
- CAF de la Vendée 

- Pôle Ressources Handicap de la Maison Départementale des Personnes Handicapées 
- CAF 
- Lieu Accueil Enfants Parents 
- Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents

- Spécificité de chaque situation de handicap, de besoins pour l’enfant et de réponses à apporter 
- Multiples services et institutions 
- Moyens humains et financiers 



 

 

- Lien avec les actions de soutien à la parentalité

- Parcours et accueil facilités de l’enfant en situation de handicap et de sa famille sur les différents 
temps 
- Professionnels mieux outillés pour répondre aux besoins des enfants et de leur famille 

- Actions communes entre partenaires associés 
- Nombre d’inclusion d’enfants en situation de handicap 
- Satisfaction des familles et des professionnels  

A partir de 2022



 

 

 

 

- Des modalités de gestion et de fonctionnement de la restauration scolaire et de la pause 
méridienne diverses : gestion associative ou municipale ; restauration sur le site de l’école ou  
non 
- Quels que soient la commune et le mode de gestion, une organisation du temps méridien 
complexe : horaires des écoles, temps de trajet, temps de service, prise en compte des besoins 
particuliers des enfants (handicap, alimentation…), comportements difficiles d’élèves, 
précarité des postes, recrutement difficile de personnel qualifié… 
- Un turn-over du personnel : personnel peu formé, temps de travail morcelé 

-  Approfondir à l’échelle intercommunale les pratiques et les besoins en termes 
d’accompagnement à la professionnalisation du personnel : recrutement, formation 
mutualisée, mise en réseau, échange de pratiques… (enquête auprès des élus et 
gestionnaires) 
- Dans le cadre du réseau des élus : 

• Partager l’état des lieux, les besoins identifiés et les pratiques innovantes (ex : charte 
des droits et devoirs de chacun – enfant/professionnel/parent - à La Genétouze, lieu 
de ressourcement pour les professionnels à St-Denis) 

• Réfléchir aux réponses à mettre en œuvre (ex : attractivité des postes, formation du 
personnel sur la posture, temps de rencontre des encadrants et/ou animateurs du 
temps méridien pour favoriser l’interconnaissance, l’échanges de pratiques, 
d’éventuels projets communs…) 

- Professionnels accompagnant les élèves sur le temps méridien scolaire 
- Enfants de 3 à 11 ans du territoire accueillis sur le temps méridien scolaire 

Pour l’animation de la réflexion : Communauté de communes Vie et Boulogne, communes   
Pour les actions : Gestionnaires du temps méridien

- Communes 
- CAF de la Vendée 
- SDJES 
- Etablissements scolaires 

- Organisme de formation (ex : CNFPT) 
- Intervenants extérieurs 
- Pôle Ressources Handicap 

- Diversité de mode de gestion et de fonctionnement sur le temps méridien (restauration + 
accueil avant/après) 
- Libre choix de participation à la proposition de réflexions et mise en œuvre des actions 
- Disponibilité du personnel 
- Turn-over régulier du personnel : nécessité de reconduire les actions régulièrement

- Montée en qualité du temps méridien  
- Meilleures conditions d’exercice pour les professionnels 
- Meilleure prise en compte des besoins des enfants 

- Nombre et typologie des actions proposées 

A partir de 2023



 

 

- Le développement, la socialisation de l’enfant s’exerçant au sein de divers environnements : 
dans sa famille, dans son entourage amical, au sein des différentes structures (école, 
restaurant scolaire, accueil périscolaire, de loisirs...) 
- Des fonctionnements de structures différents d’un site à un autre : règles de vie, règlement 
intérieur, taux d’encadrement… ; parfois du personnel mutualisé permettant une continuité 
éducative et moins de précarité pour le personnel 
- Sur chaque territoire, des réseaux réunissant la municipalité et les structures afin de favoriser 
la continuité éducative autour des différents temps de l’enfant : 

• Certaines communes engagées à travers la contractualisation d’un Projet Educatif De 
Territoire (PEDT) 

• D’autres communes privilégiant d’autres cadres partenariaux ou des relations plus 
informelles 

- A l’échelle locale, poursuivre ou renforcer la mise en relation des acteurs intervenant sur les 
différents temps de l’enfant : 

• Elus, professionnels des différents services enfance, acteurs sociaux (travailleurs 
sociaux du Département, de la CAF, CCAS, centre social), associations, familles 

• Objectifs : mieux se connaître, se concerter sur des objectifs communs, des situations 
particulières d’enfants, clarifier les temps et responsabilités de chacun, créer des 
passerelles entre les structures (ex : visite de l’école élémentaire avec les 
maternelles), développer des temps forts communs (ex : semaine à thème comme la 
semaine du goût, zéro déchets)… 

- Enfants de 3 à 11 ans du territoire et leurs familles 
- Professionnels intervenant sur les différents temps de l’enfant 

- Communes 

- Acteurs de l’enfance 
- Partenaires du champ médico-social 
- Familles 
- Communauté de Communes 

- Cadre partenarial existant : PEDT, charte… 
- Projets partagés sur temps scolaire et temps périscolaires (fête du livre, harcèlement…) ou 
temps extrascolaire (ex : semaine sans écran) 
- Mutualisation de locaux  
- Projets pédagogiques des différentes structures échangés lors des commissions, conseils… 
- Réseaux enfance 
- Aides financières 

- Bonne communication, respect de la place de chacun 
- Liberté pour chaque territoire de définir ses modalités de partenariat en fonction de ses 
réalités locales et de ses volontés 
- Investissement et disponibilité de chacun 
- Développer des actions concrètes 

- Meilleure coordination des acteurs 
- Meilleure complémentarité des interventions 
- Continuité et cohérence éducative sur les différents temps de l’enfant et dans les temps de 
transition 

- Implication et satisfaction des partenaires 
- Rencontres et projets partenariaux mis en œuvre 

A partir de 2022



 

 

- L’intérêt d’établir une relation de confiance entre parents et professionnels au bénéfice de 

l’enfant, de communiquer autour des projets éducatifs et pédagogiques, des besoins et 

contraintes de chacun, mais également sur les réalités quotidiennes 

- Une diversité de situations à prendre en compte : régime alimentaire, troubles du 
comportement et/ou des apprentissages, situations familiales diverses, postures des familles 
(certaines déléguant beaucoup aux professionnels, d’autres portant des exigences fortes) 
- Différentes initiatives en place pour chaque structure : représentation de familles dans les 
instances de concertation (ex : conseil d’école, conseil d’administration de l’association), 
réunions, mise en ligne du projet, temps fort parents-enfants, photos des activités, enquêtes, 
temps de transmission… 
- Un impact du covid sur les relations familles-pro : meilleure compréhension des missions des 
professionnels de la part des parents, modification des fonctionnements au sein de certaines 
structures (ex : le parent n’entre plus dans les locaux) 

- Au sein de chaque structure, faire vivre les relations aux familles en fonction du projet et des 
attentes : 1er accueil, diffusion du projet d’accueil, échanges au quotidien ou ponctuels en 
fonction des besoins, temps forts, portes ouvertes,… 
- Favoriser des temps partagés pour développer une interconnaissance entre professionnels 
– familles et une culture commune : ex = Fête de l’enfance et de la famille, temps fort 
parentalité, conférence thématique 
- Partager les pratiques, les initiatives, les questionnements au sein des réseaux pour s’enrichir 
mutuellement 

- Familles 

- Professionnels de services enfance 

- Parents 
- Groupes de parents bénévoles en place sur les structures 
- Communes 
- Communauté de Communes 
- CAF 
- SDJES (ex-DDCS) 

- Moyens humains et financiers 
- Projets d’accueil, pédagogique des structures 
- Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents REAAP 
- PEDT ou autre projet partenarial en place sur la commune

- Communication dans le respect des places de chacun 
- Déclinaison à l’échelle locale, sur chaque structure 

- Relations de confiance entre les professionnels et les familles 
- Meilleure compréhension des besoins et contraintes de chacun 
- Meilleure continuité éducative 

- Satisfaction des familles sur le service 
- Nombre de temps forts et d’actions organisés

A partir de 2022



 

 

- Une diversité d’acteurs de l’enfance coexistant sur le territoire, pouvant coopérer localement 
ou par fonction (ex : réunion des directeurs d’ALSH) 
- Un souhait exprimé lors du groupe de travail CTG « enfance » de créer un réseau des acteurs 
de l’enfance (élus, bénévoles associatifs, professionnels d’horizons divers) à l’échelle 
intercommunale pour mieux se connaitre, croiser les regards, partager des ressources et 
s’enrichir mutuellement 

- Constituer un annuaire des services pour référencer les acteurs (noms, coordonnées, 
missions), mieux connaitre l’offre et se contacter en fonction des besoins  
- Organiser une rencontre physique annuelle pour échanger sur les actualités, évaluer les 

avancées du projet social, approfondir une thématique (ex : protection de l’enfance, handicap), 

impulser des sous-groupes thématiques, échanger sur des pratiques…  

- Evaluer le réseau (utilisation de l’annuaire, format et contenu de la rencontre physique) et le 

faire évoluer selon les besoins 

- Acteurs volontaires de l’enfance (professionnels des services enfance, élus, bénévoles 

associatifs, parents…) 

- Communauté de communes Vie et Boulogne

- Tous les acteurs enfance du territoire 

- CAF de la Vendée 

- CAF de la Vendée 
- Intervenants extérieurs selon les besoins : PRH, MDSF

- Des modalités de fonctionnement simples et rapides 
- Une instance de plus : attention à ne pas créer de doublon avec le REAAP (instance centrée 
sur la parentalité avec des tranches d’âge plus larges) 
- Diversité des acteurs avec des fonctionnements et des attentes différents 
- Dimensionnement du réseau 
- Représentativité équilibrée des participants 
- Disponibilités et implication des participants 

- Interconnaissance, enrichissement mutuel 
- Meilleure connaissance des services enfance du territoire, des dispositifs et meilleure 
orientation des familles 
- Montée en qualité des services enfance 
- Développement d’une dynamique territoriale, création d’une communauté éducative 
territoriale 

- Nombre de participants et évolution de la satisfaction de l’interconnaissance entre acteurs 
- Nombre et modalités des temps de partage organisés 

A partir de 2022



 

 

- Une commission communautaire « petite enfance et parentalité » composée d’un élu de 
chaque commune du territoire se réunissant régulièrement et abordant ponctuellement des 
questions liées à l’enfance (ex : restauration scolaire, CME-CMJ, projet social…) 

- En fonction des besoins, partager des actualités, projets et problématiques, des points de 
vue, s’enrichir des pratiques des autres élus tout en conservant la liberté des choix politiques 
communaux 

- Mutualiser la réflexion sur l’offre, l’accessibilité, la qualité et les modalités de l’animation 
jeunesse 
- Alimenter la réflexion locale avec la dynamique territoriale des autres communes tout en 
maintenant la compétence communale 

- Elus membres titulaires de la commission ou leurs représentants 

Communauté de communes Vie et Boulogne

- Intervenants extérieurs en fonction des besoins 

- Communauté de Communes 
- Portail des élus

- Relais des élus membres de la commission auprès des autres élus et des services de leur 
commune 
- Compétence enfance communale : liberté des choix politiques en proximité

- Développement d’une dynamique territoriale 
- Mutualisation des réflexions, des projets… 
- Aide à la décision 

- Satisfaction des élus 

- Évolution des pratiques et actions émanant des réflexions portées

A partir de 2022



 

 

- 15 accueils tous déclarés : équipe d’animation qualifiée, taux d’encadrement règlementé, projet 
d’animation, subventions (fonctionnement, handicap) 
- Un fonctionnement propre à chaque structure : projet pédagogique, propositions d’activités, modalités 
d’inscription, horaires, périodes d’ouverture, tarifs…. 
- Des modes de gestion variés : 2 en gestion mutualisée, 9 associatifs, 4 municipaux 
- Un groupe de travail "Evolution de territoire" créé en 2018 par une partie des directeurs ALSH du 
territoire pour répondre à une problématique de continuité d'ouverture des accueils de loisirs pendant 
les vacances : échanges sur le fonctionnement des structures, les tarifs, les périodes d’ouverture… 
- Une dynamique ralentie par le covid, mais un souhait réaffirmer d’échanger entre professionnels des 
structures, de partager de problématiques communes (ex : inclusion des enfants en situation de handicap, 
recrutement d’animateurs BAFA…), de mutualiser des ressources… 

- Définir les objectifs, la composition, les modalités de fonctionnement et de pilotage du réseau  
- Pistes déjà recensées : 

• Communiquer sur le fonctionnement et les actualités de chacun 

• Echanger sur des intentions éducatives communes 

• Partager des pratiques, ressources, questionnements 

• Développer des projets communs pour les enfants : rencontres inter-centres, séjours vacances 

• Mutualiser des moyens humains et logistiques 
- Plusieurs formats possibles : réunion périodique des directeurs, réunion annuelle des directeurs et 
animateurs, sous-groupes thématiques, mise en réseau numérique, échanges informels… 
-  Partager la programmation des activités des services CCVB en lien avec ce public auprès des services 
d’animation enfance (tourisme, culture…) 

ALSH 

Directeurs des ALSH 

- Communauté de communes Vie et Boulogne 
- CAF de la Vendée 
- SDJES 
- Intervenants extérieurs 

- Intervenants extérieurs en fonction des besoins 
- Autres réseaux existants : IFAC, Familles Rurales, Francas, Ligue de l’enseignement… 

- Pilotage du réseau  
- Implication et disponibilité des participants (temps de préparation et de participation) 
- Diversité dans le fonctionnement et la gouvernance des structures : respect des identités propres à 
chaque structure 

- Interconnaissance, moins d’isolement, enrichissement mutuel 
- Meilleure connaissance de l’offre existante, des services du territoire et meilleure orientation des 
familles… 
- Optimisation des pratiques professionnelles et des actions et meilleure complémentarité 
- Montée en qualité des services enfance 
- Développement d’une dynamique de territoire 

- Nombre de participants  
- Projets menés 
- Satisfaction des participants

- A partir de 2023



 

 

- Pas de cadre législatif des CME/CMJ permettant de la souplesse 
-  Sur Vie et Boulogne en 2020, 10 communes dotées d’un Conseil Municipal des Enfants (CME) 
ou Conseil Municipal de Jeunes (CMJ) ; 154 enfants/jeunes, 41 élus et 5 agents mobilisés  
+ 3 communes en projets 
- Un état des lieux réalisé par la Communauté de Communes début 2021, à la demande des 
élus, pour comprendre les différents fonctionnements, échanger sur les réussites, les 
problématiques, les perspectives : création d’une fiche signalétique pour chaque instance, 
mise à disposition d’outils ressources, réunion en mars 2021 
- Des rencontres inter-CMJ mises en place jusqu’en 2017 

- Poursuivre la mise en réseau des élus et techniciens référents CME-CMJ du territoire sur le 
pilotage : mise à jour de l’état des lieux, rencontre annuelle pour échanger sur les actualités, 
partage d’outils …  
- Développer des projets communs : 

• Relancer les rencontres inter-CME-CMJ 

• Développer des partenariats ponctuels à plus petite échelle en fonction des envies 
(ex: rencontre de 2 instances autour d’un projet commun, visite d’une 
administration) 

- Elus et techniciens référents des CME-CMJ  
- Enfants et jeunes élus 

- Communes

- Communauté de communes Vie et Boulogne 

- Moyens humains et financiers des communes 
- Réseau national d’acteurs et d’élus enfance jeunesse : https://www.anacej.fr/ 
- Portail des élus 

- Liberté de chaque commune de définir son fonctionnement en fonction de ses réalités 
locales et de ses envies 
- Disponibilité et engagement des acteurs 
- Rencontre inter-CME-CMJ : pilotage, logistique, dimensionnement de l’évènement… 

- Interconnaissance, moins d’isolement, enrichissement mutuel entre élus et techniciens 
référents 
- Echanges de pratiques, de questionnements, mutualisations d’outils et de ressources 
- Développement de projets communs 

- Utilisation et actualisation de l’état des lieux et des ressources 
- Organisation d’une rencontre annuelle élus/techniciens 
- Projets communs développés

A partir de 2022

https://www.anacej.fr/

