
RÉUNION PLÉNIÈRE 30 MARS 2021



ORDRE DU JOUR DU 30 MARS 2021

- « De la grossesse à la petite enfance » : présentation des services PMI, 

communauté de communes et CAF

- Bilan des 2 visios:

- « L’alimentation chez les enfants de 0 à 10 ans »

- « La gestion des émotions chez les enfants de 0 à 10 ans »

- Actualités:

-Bilan du questionnaire « café parents » et les perspectives

-Projets d’actions envers les parents d’ados et les ados

-Autres?



Missions du 
service

de PMI et actions 
autour de la 
naissance

Mars 2021



RELAIS ASSISTANTS MATERNELS (RAM)

Le RAM est un service gratuit à destination des assistants maternels et des familles

(parents, futurs parents…). Il a ouvert en 2011 sur la communauté de commune du

Talmondais puis a été étendu en septembre 2017 au Pays Moutierrois afin de couvrir

l’ensemble du territoire suite à la fusion des 2 collectivités.

Présentation générale :  

Missions du RAM :

• Proposer et animer des matinées d’éveil pour les assistants maternels et les

enfants qu’elles accueillent (âgés de 2 mois ½ à 6 ans)

• Assurer des temps de permanences d’accueil et des permanences téléphoniques

• Informer sur l’offre d’accueil présente sur le territoire

• Observer l’évolution des modes de garde (collectifs et individuels)
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RELAIS ASSISTANTS MATERNELS

Les matinées d’éveil :

Lieux des matinées d’éveil

• Rompre l’isolement des assistantes maternels

• Partager un temps de jeux

• Participer à la professionnalisation des

assistants maternels

• Socialisation des enfants et apprentissage de la

vie en collectivité

• Découvrir de nouvelles activités

Objectifs :

Organisation :

• 6 matinées d’éveil par semaine (hors

vacances scolaires) sur 13 communes du

territoire

• 9h30 à 12h sur inscription

• 15 enfants maximum par matinée



VENDEE GRAND LITTORAL : UNE NOUVELLE COLLECTIVITE

6

RELAIS ASSISTANT MATERNEL

Les permanences :
• A destination des familles (parents, futurs

parents…), des (futurs) assistants

maternels et des gardes à domicile

• 5 temps de permanence d’accueil et

téléphonique par semaine à Talmont saint

Hilaire

• Accueil avec ou sans RDV

• Possibilité de recevoir sur RDV à Moutiers

les Mauxfaits à la maison France services

Organisation :

Lundi Mardi Jeudi Vendredi

9h à 12h30 9h à 12h30

14h à 18h30 14h à 17h30 14h à 17h30



VENDEE GRAND LITTORAL : UNE NOUVELLE COLLECTIVITE
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RELAIS ASSISTANT MATERNEL

Objectifs des permanences :

• Accompagner les familles dans la recherche d’un mode d’accueil

(information sur l’offre d’accueil collectif, diffusion de la liste des

assistants maternels…)

• Accompagner les familles, les assistants maternels et les gardes

d’enfants à domicile dans les démarches administratives liées à

l’emploi d’un professionnel de l’accueil individuel (contrat de travail,

mensualisation, rupture de contrat…)

• Une écoute et des échanges autour de l’accueil et du

développement des enfants
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OFFRE D’ACCUEIL DU TERRITOIRE

Multi-Accueil municipal les Moussaillons du Payré 

à Talmont saint Hilaire 

• 30 places 

• Accueil du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30

Micro-Crèches privées Popins Popines à Talmont 

saint Hilaire

• 2 micro-crèches de 10 places chacune

• Accueil du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30

Offre d’accueil collectif : 
Sur le territoire, existent des accueils collectifs

publics et des accueils collectifs privés.

En général, l’accès à un accueil collectif public

se fait par commission d’attribution des places,

cette commission se réunissant en général 1 fois

par trimestre.

A contrario, l’accès à un accueil collectif privé

peut se faire toute l’année, en fonction des

places disponibles.



CECI EST UN TITRE
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OFFRE D’ACCUEIL DU TERRITOIRE

Micro-crèche privée Piccolino à La Boissière des 

Landes

• 10 places 

• Accueil du lundi au vendredi de 7h30 à 19h30

Offre d’accueil collectif : 

Micro-crèche privée Les Magic chouchous au 

Bernard

• 10 places

• Accueil du lundi au vendredi de 7h à 19h

Micro-crèches municipales Bulles d’éveil à 

Moutiers les Mauxfaits

• 2 micro-crèches de 10 places chacune

• Accueil du lundi au vendredi de 7h à 19h



CECI EST UN TITREOFFRE D’ACCUEIL DU TERRITOIRE

Offre d’accueil individuel : 

• 190 assistants maternels actifs sur le territoire Vendée Grand Littoral

• 612 places d’accueil

• 188 places disponibles

Les assistants maternels :

Les gardes d’enfants à domicile :

Différents organismes proposent un service de garde à domicile, vous pouvez trouver la liste de ces 

organismes via le lien suivant :

https://www.servicesalapersonne.gouv.fr/beneficier-des-sap/annuaire-des-organismes-de-services-la-personne

Il est également possible d’employer une garde à domicile par emploi direct. 

Le RAM peut vous accompagner dans les différentes démarches administratives

liées à l’emploi d’un professionnel de l’accueil individuel.

https://www.servicesalapersonne.gouv.fr/beneficier-des-sap/annuaire-des-organismes-de-services-la-personne


CECI EST UN TITRE
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OFFRE D’ACCUEIL DU TERRITOIRE

Offre d’accueil individuel : 

MAM Les P’tits Loups

• 3 assistantes maternelles

• 6 places d’accueil

MAM’Nège à bisous

• 2 assistantes maternelles

• 8 places d’accueil

MAM Mon p’tit doigt m’a dit

• 3 assistantes maternelles

• 12 places d’accueil

Les maisons d’assistants maternels (MAM) :

Les assistants maternels ont la possibilité d’exercer

leur métier au sein de MAM (maisons d'assistants

maternels) : ils accueillent les enfants au sein d’un

même local au lieu de les accueillir à leur domicile

particulier.

Une Maison d’assistants maternels peut regrouper

jusqu’à 4 assistants maternels et peuvent donc

accueillir 16 enfants maximum.



LA MARELLE, LIEU D’ACCUEIL ENFANTS 
PARENTS

• Portée par la Communauté de Communes Vendée Grand Littoral, La Marelle est un lieu

itinérant de jeux, de rencontres, d’échanges, d’écoute et de convivialité.

• C’est un lieu gratuit, anonyme, sur inscription (pendant la période covid), où l’on peut aller

et venir quand on veut :

- Pour rencontrer d’autres enfants, d’autres parents…

- Pour partager des jeux, des interrogations, des préoccupations…

- Pour se séparer en douceur avant d’entrer à la crèche, à l’école, avant de reprendre une

activité professionnelle…

- Pour découvrir un nouvel espace, de nouveaux jeux, pour marquer une pause....



PRESENTATION DE LA MARELLE

•Le LAEP est ouvert aux enfants de moins de 6 ans accompagnés d’un adulte familier (parent,

grand-parent, assistant familial…) qui reste présent et responsable pendant toute la durée de

l’accueil. Il est aussi ouvert aux futurs parents.

•La Marelle ne constitue pas un lieu d’animation, il ne propose pas un programme d’activités

préétablies. Ce lieu n’a pas de visée thérapeutique.

- Conforter la relation parents-enfants

- Favoriser la socialisation de l’enfant et préparer son autonomie

- Rompre l’isolement social

- Prévenir les situations de danger auxquelles pourrait être exposé l’enfant

- Valoriser les compétences parentales

Les Objectifs:



PRESENTATION DE LA MARELLE

La Marelle est ouverte pendant une partie des vacances scolaires.

HORAIRE COMMUNE LIEU

LUNDI 9h-12h MOUTIERS LES MAUXFAITS
Salle de danse à la Maison des 

Associations

MERCREDI 9h-12h 

(semaine paire)
TALMONT SAINT HILAIRE Accueil périscolaire de l'école du Payré 

JEUDI 9h-12h GROSBREUIL Pôle Culturel

VENDREDI 9h45-12h ANGLES Accueil de loisirs « Méli-Mélo »

SAMEDI 9h30-12h

(semaine impaire)

TALMONT ST HILAIRE Accueil périscolaire de l'école du Payré 

https://www.facebook.com/LaMarelleVendeeGrandLittoral

https://www.vendeegrandlittoral.fr/laep-lieux-daccueil-enfant-parent/



PRÉSENTATION DU SERVICE SOCIAL CAF



PRÉSENTATION DU SERVICE SOCIAL CAF



PRÉSENTATION DU SERVICE SOCIAL CAF

Entretien d'1h à 1h30, avec le couple 

ou un seul des (futurs) parents.



PRÉSENTATION DE LA CAF

https://www.caf.fr/allocataires/caf-de-la-vendee/accueil



PRÉSENTATION DE LA CAF

Infos sur les prestations familiales 

suite à une naissance :

Caf.fr/droits et prestations/s'informer 

sur les aides/petite enfance



PRÉSENTATION DE LA CAF

Aides humaines et 

financières propres à la caf 

de Vendée suite à une 

naissance :

Caf.fr/ma caf/offre de 

service/naissance





BILAN DES VISIOS



L’ALIMENTATION CHEZ LES ENFANTS DE
0 A 10 ANS

- 38 participants

- Retours négatifs:

* « horaire trop tôt »

* « tranche d’âge trop large »

- Retours positifs:

* « contenu très clair »

* « durée parfaite »

* « très sympa de pouvoir communiquer via le fil de discussion 

pour les grands timides »



LA GESTION DES EMOTIONS CHEZ LES 
ENFANTS DE 0 A 10 ANS

- 111 participants : 58 parents, 18 

"autres", 35 non identifiés

- Retours positifs:

- « visio très enrichissante»

- « Contenu clair »

- « Format visuel très parlant »

- « Super »

Suggestions de thèmes évoqués par les 

parents pour une prochaine visio :

- « Même thématique avec les enfants 

placés »

- « Troubles du comportement »

- « Communication non violente »

- « Gérer les pleurs et le sommeil de 

l'enfant»



BILAN DU QUESTIONNAIRE

CAFE-PARENTS



BILAN DU QUESTIONNAIRE CAFE-PARENTS

- Objectif: Connaître les besoins, les difficultés, les questionnements des
parents

- Questionnaire mis en ligne fin février sur le site de la communauté de
communes VGL. Retour des réponses pour le 19/03/21.

Moyens de communication:

- Pages facebook VGL, France Services et La Marelle

- Envoi du lien aux membres du REAAP



BILAN DU QUESTIONNAIRE CAFE-PARENTS

Quelques chiffres:

- 74 parents ont répondu au questionnaire

- 34 mails supplémentaires de parents renseignés => le Reaap VGL

à 110 mails de parents à qui sont envoyées toutes les informations.



BILAN DU QUESTIONNAIRE CAFE-PARENTS

LES 0-3 ANS



BILAN DU QUESTIONNAIRE CAFE-PARENTS

Echanges libres ou sur 

thématiques ?

31 réponses

- 3 échanges libres

- 7 les deux

- 21 autour d'une 

thématique



BILAN DU QUESTIONNAIRE CAFE PARENTS

Nombres de réponses

• La gestion des émotions: 24

• Les limites à poser, l'autorité, savoir dire non...? 20

• L'alimentation et le sommeil de mon enfant 17

• L'éveil et le développement de mon enfant 17

• La communication au sein de la famille 13

• le burn out, l'épuisement parental 13

• L'entrée à l'école 8

• Je suis parent au foyer; se préparer à la recherche d'un 

emploi, d'une formation 2

• je vis seul(e) avec mon enfant 1

• la maladie et le handicap d'un enfant 1

• la famille recomposée : la place de chacun 1

QUESTION : si vous 

souhaitez que les échanges 

se déroulent autour d'une 

thématique, lesquelles vous 

intéresseraient ?

30 réponses



BILAN DU QUESTIONNAIRE CAFE-PARENTS



BILAN DU QUESTIONNAIRE CAFE-PARENTS

LES 4-11 ANS



BILAN DU QUESTIONNAIRE CAFE-PARENTS

Echanges libres ou sur 

thématiques ?

50 réponses

- 3 échanges libres

- 7 les deux

- 40 autour d'une 

thématique



BILAN DU QUESTIONNAIRE CAFE-PARENTS

Nombres de réponses:

• La confiance et l’estime de soi pour mon enfant 37

• La gestion des émotions: 30

• La communication au sein de la famille 25

• Les limites à poser, l'autorité, savoir dire non...? 23

• Le burn out, l'épuisement parental 21

• Les écrans 21

• Le harcèlement scolaire 11

• Parler de sexualité avec mon enfant 11

• Je vis seul(e) avec mon enfant 8

• La famille recomposée : la place de chacun 6

• La maladie et le handicap d'un enfant 5

QUESTION : si vous 

souhaitez que les échanges 

se déroulent autour d'une 

thématique, lesquelles vous 

intéresseraient ?

48 réponses



BILAN DU QUESTIONNAIRE CAFE-PARENTS



BILAN DU QUESTIONNAIRE CAFE-PARENTS

LES ADOS



BILAN DU QUESTIONNAIRE CAFE PARENTS

ECHANGES LIBRES OU SUR 

THEMATIQUES ?

18 REPONSES



BILAN DU QUESTIONNAIRE CAFE PARENTS

• la confiance et l’estime de soi pour mon ado 12

• La communication au sein de la famille 12

• les écrans et les réseaux sociaux 12

• les limites à poser, l'autorité, savoir dire non...? 10

• parler de sexualité avec mon ado 7

• le burn out, l'épuisement parental 6

• les addictions : alcool, drogue... 4

• le harcèlement scolaire 3

• je vis seul(e) avec mon ado 2

• la maladie et le handicap d'un ado 1

• la famille recomposée : la place de chacun 1

• la sensibilisation à l'écologie 1

QUESTION : si vous 

souhaitez que les échanges 

se déroulent autour d'une 

thématique, lesquelles vous 

intéresseraient ? (4 choix 

maximum)

18 réponses



BILAN DU QUESTIONNAIRE CAFE PARENTS

Souhaiteriez-vous que votre ou vos 

ado(s) participe(nt) à ces café-

parents ?

18 REPONSES



BILAN DU QUESTIONNAIRE CAFE-PARENTS



BILAN DU QUESTIONNAIRE CAFE- PARENTS

DONNEES GENERALES



BILAN DU QUESTIONNAIRE CAFE-PARENTS



BILAN DU QUESTIONNAIRE CAFE-PARENTS
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PERSPECTIVES 2021



PERSPECTIVES 2021

❑ Actions en direction des parents :

* Café-parents en présentiel après l'été: Pour ceux qui souhaitent s'associer aux

coordonnatrices pour les préparer, vous pouvez les contacter par mail ou

téléphone.

* Soirée/débat "écrans et réseaux sociaux" : les partenaires se retrouveront

prochainement pour réfléchir à la mise en place d'une action.

* Visio et/ou présentiel sur "la communication au sein de la famille" et/ou "la

confiance et l'estime de soi chez l'enfant et l'ado"



PERSPECTIVES 2021

❑Prochaines réunions plénières 2021 thématiques:

18 mai à 20h par visio "l'adolescence" : la mission locale, la Maison

Départementale des Adolescents, les accueils jeunes, addictions France...

30 novembre "la mort et le deuil chez l'enfant" : Familles rurales, JAMALV,

travailleur social de la Caf…



PERSPECTIVES 2021

❑Poursuite de deux groupes de travail :

"Relations familles/écoles" : pas de suite

"Communication/information auprès des familles" :

- Axes de réflexion : mieux communiquer entre les différents partenaires pour

une information plus adaptée et cohérente envers les parents / Elaboration

d'outils pour répondre au mieux aux demandes des parents, professionnels,
élus et bénévoles/ Faire connaitre le REAAP

-5 Participants (élu, parents, professionnels)

-1ère rencontre le 24/03 : le REAAP a besoin d'être mieux connu pour gagner

en efficacité / difficultés pour les publics de reconnaitre tous les sigles des

services / Différencier les moyens de communication envers les parents et les

autres utilisateurs de services (pros, élus, bénévoles)

-



PERSPECTIVES 2021

❑Poursuite de deux groupes de travail :

- Perspectives : Elaborer un "répertoire" à destination des professionnels, élus

et bénévoles afin de mieux connaitre les services sur la communauté de

communes VGL pour mieux orienter les parents
/ Travailler sur un flyer REAAP plus attractif et plus clair

/ Proposer des supports d'informations pour le REAAP plus actuels (page
facebook, twitter...)

Prochaine rencontre : le 21 Avril 2020



PERSPECTIVES 2021

❑Groupe "Maladie et handicap d'un enfant" :

Jumelé avec le Reaap Les Sables Agglo: Sonia (coordo), 3 parents, 9

professionnels

Recensement des services "ressources" pour les parents et des dispositifs
existants

Préparation d'actions lors d'un "temps fort parentalité" qui aura lieu après

l'été sur le territoire Les Sables Agglo qui sera ouvert aux parents du territoire
Vendée Grand Littoral dans le cadre de notre groupe de travail.



ACTUALITES



AUTRES ACTUALITÉS

Reaap Départemental : "le burn out parental"

* Deux visio le 8 avril pour les professionnels (sur inscription)

* Une action le 15 juin pour les parents



MERCI POUR VOTRE 

PARTICIPATION

ET

BONNE SOIREE


