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Projet "garde d'enfants"
PRESENTATION GENERALE
Structure menant l'action : Maison de l'Emploi, de l'Insertion et de la Formation professionnelle du bassin d'emploi
de Rennes
Date de début : 01/12/2010
Date de Fin : 31/12/2012
THEMES
Thèmes de l'action : Intervention sur les freins culturels ou sociaux à l’accès à l’emploi, Politique de la ville
PUBLICS
Publics de l'action : Public habitants des territoires " Politique de la ville"
PARTENAIRES
Partenaires spécifiques de l'action : Autres partenaires, CCAS ou CIAS, Conseil Général, DIRECCTE, Maison
de l'Emploi, Politique de la Ville
Autres partenaires : - Centre Social (ARCS)
-A.P.R.A.S. (Association pour la Promotion de l'Action et de l'Animation Sociale)
- Préfecture (délégué du préfet)
- Direction "petite enfance" ville de Rennes
- C.A.F. (R.A.M. : Relais Assistantes Maternelles)

DESCRIPTION
Objectifs de l'action : Le projet "garde d'enfants" mis en place sur un quartier prioritaire de la ville de Rennes
(quartier Maurepas) s'appuie sur un diagnostic précis qui met en avant 3 constats majeurs :
- Un taux de fréquentation des accueils collectifs un des plus élévés de la ville de Rennes,
- Un sous-emploi des assistantes maternelles,
- Des difficultés rencontrées par les familles du quartier dans une démarche d'insertion sociale et professionnelle
liées à la problématique de garde d'enfants.

Aussi le projet "garde d'enfants" vise 2 objectifs majeurs :
- Professionnaliser les assistantes maternelles du quartier.
- Renforcer l'accompagnement des familles du quartier.

Description du dispositif ou de l'action mis en place : Le projet s'articule autour de 3 axes :
- Mise en place d'une plateforme de veille.
Objectif : Etre en alte permanente sur l'identification des besoins des familles du quartier en matière de mode de
garde. Rôle primordiale d'orientation vers le bon interlocuteur (R.A.M., Etoile, E.J.E.)
- Professionnalisation des assistantes maternelles du quartier.
objectif : valoriser leur poste de travail en faisant découvrir les équipements de quartier ( ludothèque,
médiathèque…), et en limitant leur isolement (accès privilégié à des activités collectives).
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- Accompagnement renforcé des familles
objectif : rompre leur isolement en organisant des temps d'échange entre parents (favoriser l'entr'aide, le lien
social..), des visites d'équipements de quartier et en créant des outils d'information et de communication.

Moyens mis en oeuvre : Personnes mobilisées :
Le projet s'appuie sur le recrutement d'une Educatrice de Jeunes Enfants sur un CDD d'un an 28H/S. renouvelable
une fois.
Implication forte des partenaires de quartier dans le cadre d'une participation à un comité de pilotage qui se réunit
en moyenne tous les 2 mois.
Budget : Le projet résulte d'une réponse positive à appel à projet CNAF "Espoir Banlieue".
Le budget annuel est de 44 660 Euros (il est attribué pour l'année 2011 et 2012).

Résultats quantitatifs et qualitatifs :
L'Educatrice de Jeunes Enfants démarrera sa mission en juillet 2011, elle sera chargée d'assurer la gestion des
tâches administratives du projet et de rendre compte de ses missions ainsi que des effets produits aux membres
du comité de pilotage chargés d'évaluer le projet tant sur le plan quantitatif que qualitatif.
Critères d'évaluation :
- Nombre d'assistantes maternelles à participer aux ateliers d'échanges de pratiques,,
- Nombre d'assistantes maternelles reprennant une activité (analyse de la diminution du taux de chômage des
assistantes maternelles du quartier),
- Nombre de familles identifiées par les professionnels sur les difficultés de mode de garde,
- Nombre de familles accompagnées.

Outils, méthodologies, logiciels développés : Création par les membres du comité de pilotage d'un outil de
communication recensant les différents modes de garde existant sur le quartier. Plaquette à destination des
familles mais accompagnée dans la présentation par un professionnel.
Documents disponibles
- Diagnostic de l'APRAS
- Brochure sur les modes de garde existants sur le territoire
- Fiche de poste de l'éducatrice jeunes enfants recrutée.

Porteur du projet : Emmanuelle Marchand
02 99 86 64 64
www.meif-bassinrennes.fr
Conditions de transfert de l'action : Conditions de réussite
- Mobilisation d'un grand nombre d'assistantes maternelles au projet (fréquentation importante aux ateliers, aux
visites des équipements de quartier…).
- Mobilisation forte des familles.
Point de vigilance:
- Implication de l'ensemble des partenaires de quartier afin de permettre une réelle mobilisation des familles dans
une démarche d'insertion professionnelle en recherche de solution d'un mode de garde.

Liens hypertextes des documents disponibles :
http://www.ville-emploi.asso.fr/wp-content/uploads/docs/Maquette-Petits-Bouts-Maurepas.pdf
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http://www.ville-emploi.asso.fr/wp-content/uploads/docs/MDE-Rennes-Diagnostic-Garde-denfants-APRAS.pdf
http://www.ville-emploi.asso.fr/wp-content/uploads/docs/MDE-Rennes-Fiche-de-poste-EJE-Mode-de-garde.doc

page 3 / 3

