
Maintien de la natalité : environ

500 naissances / an

Répartition géographique des

naissances qui évolue

Enfants de moins de 3 ans 

Nombre qui tend à baisser  :

-14,8 % entre 2015 et 2019

(Vendée -12,6%)

4% de la population de Vie et

Boulogne, 13% des moins de 25

ans en 2017

1 383 enfants CAF en 2019

DES BESOINS 
TOUJOURS
RENOUVELÉS

Avoir le choix d'un mode

d'accueil de qualité, adapté à leur

approche éducative, à leurs

besoins et ceux de leurs enfants

Entretenir une relation de

confiance mutuelle entre

parents et professionnels en

charge de leurs enfants

Recevoir de l'information, être

accompagnés et soutenus dans

leur parentalité et le parcours de

leurs enfants

72,9% des familles allocataires

dont les 2 parents travaillent en

2019 (Vendée 69,1%)

Soit 1 000 enfants CAF de moins

de 3 ans 

 

DES SOUHAITS EXPRIMÉS 
PAR LES PARENTS

UNE POPULATION FAMILIALE

L'ACTIVITÉ DES FAMILLES EN
HAUSSE

Synthèse du diagnostic Petite Enfance 0-3 ans

UNE OFFRE D'ACCUEIL
EN MUTATION

84% de l'ensemble des places

(Vendée 79%) 

1 066 places proposées par 389

assistants maternels agréés en

2018

220 agréments en moins soit 79

professionnels entre 2017 et 2019

14 Maisons des Assistants

Maternels (MAM) en 2020,     

 mais une pérennité fluctuante

UNE COUVERTURE GLOBALE
PLUTÔT SATISFAISANTE
AUJOURD'HUI
1 279 places existantes en 2018

UN NOMBRE CONSÉQUENT
DE MAM

UNE FAIBLE PART EN ACCUEIL
COLLECTIF

UNE AUGMENTATION
CONSÉQUENTE DE 
MICRO-CRÈCHES PRIVÉES
50 places supplémentaires

créées depuis 2016

UN ACCUEIL INDIVIDUEL
PRÉDOMINANT MAIS EN NETTE
DIMINUTION

8% en 2018 (Vendée 12%)

127 places en structures

collectives, réparties sur 5

communes en 2020

UNE OFFRE D'ACCUEIL
SPÉCIFIQUE À DÉVELOPPER

Horaires atypiques, accueil

d'urgence, occasionnel, handicap...

Des besoins à accompagner et

une offre à développer

DES BESOINS PARTAGÉS PAR
LES PROFESSIONNELS
Mise en réseau, partage de

pratiques, départ en formation
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Enjeu 1 • Action 1.1 : Dé�nir une stratégie d’o�re d’accueil sur 
l’ensemble du territoire
• Action 1.2 : Renforcer le Relais Petite Enfance en tant que 
guichet unique
• Action 1.3 : Faciliter l’accueil spéci�que : horaires atypiques, 
handicap, accueil d’urgence, occasionnel

Enjeu 2 • Action 2.1 : Renforcer la mission professionnalisation du 
Relais Petite Enfance
• Action 2.2 : Faciliter le départ en formation continue des 
assistants maternels
• Action 2.3 : Mettre en réseau les professionnels de la petite 
enfance

Enjeu 3
• Action 3.1 : Favoriser la continuité éducative entre les 
professionnels de la petite enfance et les familles
• Action 3.2 : Favoriser la mise en lien entre les di�érents 
modes d’accueil

Projet Petite Enfance 2021-2024

Convention Territoriale Globale - Communauté de Communes Vie et Boulogne - 2021

Avoir accès au mode d’accueil  de son choix

Bénéficier d’accueils de qualité

Faciliter le parcours de l’enfant

Engagée

Engagée

Nouvelle

Engagée

Engagée

Nouvelle

Nouvelle

Nouvelle


