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PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT
1-

Historique

En 1981, quelques parents, désireux de créer une crèche halte-garderie à SaintCannat, se réunissent et sont mis en rapport avec l’Union
des
Femmes
Françaises, mouvement national féministe Militant.
Bien que l’objectif à atteindre soit commun, les moyens et l’esprit de l’action ne
conviennent pas à certains qui démissionnent de l’U.F.F. et fondent avec d’autres,
en février 1983, l’association Enfants et Loisirs.
Entre-temps, le projet de construction de l’établissement est mis en place, sous
le mandat de Monsieur Jean-Pierre ROZAN.
En 1983, l’association Enfants et Loisirs est une association indépendante, libre
de toute attache politique, religieuse, ou philosophique quelle qu’elle soit, selon
les principes des associations loi 1901.
Son seul intérêt vise celui de l’enfant et de sa famille.
Elle est composée de 8 membres fondateurs, d’un conseil d’administration de 12
personnes dont 1 conseillère municipale et comporte 22 membres actifs. Elle
siége chemin des Fumades à Saint-Cannat.
Buts et projets
Son

objectif était de créer des activités culturelles, sociales et
récréatives, complémentaires à celles des associations déjà existantes sur
la commune et s’adressant tout particulièrement aux jeunes enfants.
 Création du Club BEBES NAGEURS
Il faut rappeler que les « Bébés Club » est une des premières adaptations
sociales pour l’enfant : approche, contact et bain sont absolument choisis et
vécus par lui.
Il ne s’agit pas d’apprentissage technique mais de familiarisation au milieu
aquatique, d’adaptation à ce milieu et d’autonomie, sous le contrôle d’une équipe
spécialisée et agréée par la Fédération Nationale de Natation PréScolaire.
L’ouverture du Club est prévue septembre 1983, à la Piscine de Lambesc, grâce à
l’aide de Monsieur Gilbert PAURIOL, Maire de Lambesc, et de Monsieur Gérard
LALANDE, Directeur de la Piscine et de son équipe.
 Diffusion d’un JOURNAL d’information et de contact
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Ce journal aura pour mission de permettre aux membres de l’association et aux
personnes intéressées par son action, de s’associer aux éventuelles créations, de
favoriser et maintenir les contacts.
 L’étude d’un mode de garde pour les jeunes enfants.
Le problème de GARDE D’ENFANTS se pose de façon de plus en plus aiguë à
mesure que la femme prend sa place dans la vie professionnelle. Les structures
sociales adaptées à cette nouvelle exigence sont en retard et freinent cette
évolution qui semble pourtant irréversible. Sans oublier que la « femme au
foyer » désire elle aussi participer à la vie sociale pour son enrichissement
personnel.
Le 11 Mars 1985 s’ouvre la crèche halte garderie située au Hameau de Saint
Estève, dans une villa de type 5 en location, elle accueille 17 enfants de 3mois à
3ans.
Belle réussite pour l’association dont le président est Christian GUILLET, qui
avec l’aide de la Municipalité dirigée par Jacky GERARD Maire de la commune a
vu ce projet se réaliser.
La Direction est alors confiée à Maryvonne FALQUERO.

2-

L’Association gestionnaire actuelle.

Déclarée en février 1983, l’association Enfants et Loisirs a pour fonction toute la
promotion, la création, et la gestion de garderie, crèche, centre de loisirs pour
enfants.
Son siège se situe – Route de Rognes à Saint Cannat,
Elle est dirigée par un conseil d’administration de 3 à 9 membres élus pour 3 ans
en assemblée générale. Les administrateurs sont rééligibles 3 fois. La moitié des
administrateurs devra être parent d’1 enfant fréquentant une structure auquel
s’ajouteront 2 membres du Conseil municipal qui seront administrateurs d’office
et es qualité et la Directrice membre consultant.
Le conseil d’administration est constitué :
 d’un Président
 d’un Vice président
 d’un secrétaire et s’il y a lieu d’un secrétaire adjoint
 d’un trésorier et si besoin est d’un trésorier adjoint
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RÔLE ET MISSIONS DES ADMINISTRATEURS
Le Président
 Représentation de l'Association
 Convocation du C.A. et des Assemblées Générales
 Rédige le rapport moral
 Signe les contrats au niveau de l'Association
 Coordinateur
 Animateur
 Voix prépondérante en cas de partage
 Son rôle et pouvoir peuvent être augmentés par les statuts ou le
règlement intérieur (ses responsabilités juridiques se trouvent alors
modifiées).

Le Trésorier
 Gestion du patrimoine de l'Association
 Responsable de la gestion financière
 Il vise les dossiers de subventions, compte de résultat, budget
prévisionnel, bordereaux de versement pour les charges sociales établis
par la Secrétaire salariée de l'association et la Directrice.
 Assure le suivi des factures.
 Etudie les possibilités de dépenses exceptionnelles qui peuvent apparaître
au cours de l'exercice.
 Recherche les partenaires financiers, mécènes, sponsors.
 Rédige le rapport financier pour l'Assemblée générale.

Il peut solliciter l'appui technique de L'EXPERT- COMPTABLE

Le Secrétaire
 Tient le registre des membres de l'Association
 Tient le registre des délibérations des Assemblées Générales
 Rédige les procès-verbaux et les convocations des réunions (ordre du
jour/Président et la Directrice.)
 Rédige les comptes-rendus des conseils d'administration
 Est chargé de l'information, de la correspondance et des courriers de
l'Association
 Classe, conserve et archive les dossiers de l'Association

La secrétaire salariée de l'association l'aide dans sa tâche.
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Autres Membres et Adjoints
 Participent aux sujets traités
 Etudient des dossiers (suivant les thèmes proposés par le C.A.)
 Participent aux commissions de travail
Membres du Conseil Municipal
 Délégués par le Maire de la Commune pour le représenter
 Favorisent les relations entre la Municipalité et l'Association
 Sont le lien entre les 2 parties

Chaque membre a pour mission de rendre compte lors des différents conseils
d'administration de l'état des lieux actuel des éléments relevant de sa
fonction.

COMMISSIONS DE TRAVAIL
Constitution, rôle et attributions
Les commissions sont composées d'Administrateurs volontaires qui structureront
leur groupe et choisiront un rapporteur. Ils pourront s'adjoindre des adhérents
dont la compétence pourrait leur être utile.
Le Président de l'association ainsi que la Directrice de la structure pourront
participer à leurs travaux.
Ces commissions effectueront un travail de recherche, de réflexion et de
proposition qui permettra au C.A. de définir sa politique.
Elles peuvent se mettre en place en fonction des projets et des besoins
spécifiques du moment à la demande du C.A. ou de la Directrice de la structure.
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Finalités de la structure

Au delà du besoin de garderie, il est maintenant démontré que l’apprentissage de
la vie collective, au sein de structures biens conçues, avec des personnes
motivées et qualifiées, favorise le développement et l’équilibre psychomoteur de
l’enfant.
Le projet pédagogique conçu par l’équipe éducative en accord avec l’association
met tout en œuvre pour respecter l’équipe, ses origines, ses rythmes, sa famille
et son bien être.
D’une part, assurer un service satisfaisant sur le plan des horaires et la qualité
des prestations que nous fournirons, et d’autre part, donner à vos enfants le
plaisir de vivre avec les autres en leur permettant de grandir tranquillement
jusqu’à l’âge de l’école primaire.
Nous souhaitons que ces établissements ne soient pas seulement un service
public que vous consommez mais que s’instaure entre vous et l’équipe spécialisée
un dialogue favorable à votre enfant et constructif pou l’ensemble. Sur le plan de
la gestion, nous aimerions votre participation car les décisions importantes
doivent être prises avec l’avis des personnes concernées.

 LE MULTI ACCUEIL

Ce service regroupe des fonctions de crèche et de halte garderie et proposent
de l’accueil permanent comme de l’accueil temporaire.
Cette polyvalence permet de répondre au mieux au besoin des familles en
adaptant les horaires de fonctionnement aux activités des familles
La vie de l’établissement est ainsi rythmée par les départs et les arrivées, ce qui
implique de structurer le projet éducatif en conséquence, en évitant que les
activités ne soient trop perturbées par les va et vient.
Pour les professionnels, le multi accueil implique une plus grande faculté
d’adaptation, tant vis à vis des enfants que vis à vis des parents, ainsi qu’une
réorganisation de l’offre de service sur le plan qualificatif tant pour ce qui
concerne les horaires d’ouverture que la nature des animations proposées aux
enfants.
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Cette formule offre une meilleure réponse aux familles, favorise le taux
d’occupation de l’établissement, accentue la mixité sociale et permet à l’enfant
d’être en contact avec davantage d’adulte et d’autres enfants ce qui peut
troubler ses repères, mais privilégier son épanouissement.
 LA MICRO CRECHE
Les objectifs, modes d’accueil, de fonctionnement, la polyvalence et la flexibilité
des possibilités proposées aux familles sont les mêmes pour cette nouvelle
structure. Ils sont juste adaptés à la taille du service.
 CADRE LEGAL
La réglementation aujourd’hui applicable aux établissements d’accueil des
enfants de moins de 6 ans résulte, pour la partie législative, de la loi n° 89-899
du 18/12/89 relative à la protection et à la promotion de la santé de la famille et
de l’enfant (J.O du 19/12/89).
La partie réglementaire, est essentiellement issue du décret n° 2000-762 du 1er
Août 2000 (J.O. du 6 /08/00) et 2000-613 du 7/06/2010.
Remplacé par le decrêt2010-613 du 07/06/2010
1Code de la santé publique, article L.2324-1 à L2324-4
2Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité
sociale pour 2001, J.O du 24/12/00 (création des Fonds
d’investissement pour le développement des structures d’accueil de la
petite enfance).
3Code de la santé publique, article R.180 à R.180-26 issus du décret n°
2000-762 du 1er Août 2000, article 1er.
4Décret n°2000-762 du 1er Août, article 2 à 5.
5Arrêté du 26 Décembre 2000 ; J.O. du 30/12/00 (relatif aux
personnels des établissements concernés)
6Circulaire n°2000, et lettre circulaire CNAF n° 200 du 29 Septembre
2000 (fonds d’investissement)
Sont abrogés :- le décret n°52-968 du 12 Août 1952 relatif à la
surveillance sanitaire des garderies et jardins d’enfants.
7le décret n°74-58 du 15 janvier 1974 relatif à la réglementation des
pouponnières, des crèches, des consultations de protection maternelle
et infantile et des gouttes de lait.
 LISTES DES AUTRES PRINCIPAUX TEXTES A CONNAITRE :
 Code de la famille et de l’aide sociale – art.93 et suivants
Projet social
- Association Enfants et Loisirs
8

 Décret n° 60-94 du 29 Janvier 1960 modifié- protection des mineurs à
l’occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs
 Arrête du 24 Février 1986 fixant les procédures préalables à la mise en
œuvre des mesures d’interdiction d’exercer institués par l’article 8 du décret
du 29 Janvier 1960
Sécurité et Santé
 Arrête du 19 Juin 1990 relatif à la protection contre les risques d’incendie
 Arrête du 29 Septembre 1997 relatif à la restauration collective
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LE PROJET SOCIAL
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Présentation générale

Saint-Cannat est un village à caractère rural qui fait son charme depuis un bon
millénaire, il se trouve dans le cœur de la Provence, au carrefour de grands axes
routiers joignant Paris à Antibes et la route dite d’Espagne joignant Marseille à
Arles via Salon.
La proximité des grandes villes jouant un rôle important dans la vie économique
de la région, Aix Marseille Salon Avignon donne à ce village une place
prépondérante pour ses habitants.
Depuis les années 80, Saint-Cannat s’est développée devenue une commune à
dominante résidentielle.
Au dernier recensement on compte : 5644
habitants sur la commune.
(données.2014)

Situation économique et financière
Saint-Cannat présente un profil sociodémographique assez favorable, avec de
bons niveaux de qualification, des revenus dans la moyenne communautaire et un
taux de chômage relativement faible.
Elle occupe une position intermédiaire entre les communes « riches » de la
première couronne aixoise et celles moins favorisées situées aux franges du pays
d’Aix.
L’emploi s’est surtout développé à partir des années 90, notamment grâce à la
montée en puissance du « Plateau de la Pile. »
(En 2004 la zone regroupe plus de 70 entreprises et près de 500 emplois)
Depuis 1999, ce dynamisme s’est même renforcé, la croissance annuelle moyenne
de l’emploi est de 6.2% par an contre 5% dans l’ensemble de la communauté
d’agglomération.
 Les catégories socioprofessionnelles
Actifs de 15ans et plus
Agriculteurs Artisans
exploitants
Commerçants
Chefs entr.

SaintCannat
CPA

4
0.1%
0,7%

249
5.5%
7%

Cadres
Professions
Employés
Professions
intermédiaires
Intellect sup

553
12.3%
18%

725
16.1%
26%
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673
15%
30%

Ouvriers

380
8.5%
18%

Sources : INSEE, 2012
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Accueil des jeunes enfants sur la commune : historique.

- Dans les années 80 une consultation de nourrissons fonctionne dans les locaux de
l’école mis en place par la protection maternelle et infantile (PMI). Des visites
médicales gratuites sont effectuées par un médecin assisté par une puéricultrice,
aux enfants de la naissance jusqu'à 6 ans, la vaccination peut également y être
pratiquée.
Ce service permet aux mamans de jeunes enfants d’avoir un suivi médical mais
également de recevoir un conseil, des réponses à leurs questions et également une
orientation vers des services spécialisés si nécessaire.
La puéricultrice encadre également les assistantes maternelles de la commune,
après avoir effectué avec l’assistante sociale une enquête, elle propose les
nouvelles candidatures au conseil général en vue de l’obtention de l’agrément pour
la garde de jeunes enfants.
En 2005, elles sont 12 et accueillent en moyenne 2 enfants.
- Le 11 Mars 1985 ouverture de la crèche- halte garderie
Elle accueille 17 enfants de 3 mois à 3ans dans une villa de type 5 en location,au 14
Hameau de St Estéve, la gestion est assurée par l’ association enfants et loisirs
avec le soutien de la municipalité.
- Pour la rentrée scolaire de septembre et à la demande des familles une
extension d’agrément est sollicitée au conseil général pour accueillir des enfants
jusqu’à 4 ans en périscolaire ce service n’existant pas sur la commune.
- Le 1er janvier 1986 l’effectif de l’établissement est fixé à 22 enfants
17 places en Crèche
5 en halte-garderie
- Le 08 Février1988 la structure emménage dans des locaux construit par la
municipalité et mis à disposition de l’association ; l’agrément est alors de 38
enfants : 29 de moins de 3 ans et 9 de moins de 6 ans.
- Le 1er décembre 1990 la capacité de l’établissement est de :
 29 enfants de moins de 3 ans en crèche collective
 9 enfants de moins de 6 ans en halte garderie collective
 15 enfants de 3 à 6 ans en péri scolaire
- Le 1er Septembre 1991 modification de l’arrête avec l’ouverture de la villa de la
Roselière la répartition est :
 38 places de crèche pour des enfants de – de 3 ans
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9 places de halte-garderie pour des enfants de moins de 6 ans, la dite
halte garderie fonctionnera 5 demi journées par semaine
 15 places de garderie périscolaire pour des enfants déjà scolarisés
Une villa dont le jardin juxtapose celui de la structure est louée par
l’association pour accueillir le péri scolaire matin et soir et la halte garderie
des enfants de 3 mois à 6 ans.


- Le 1er Janvier 1992 nouvel arrêté l’effectif de l’établissement est fixé a
53 enfants répartis de la façon suivante
 38 enfants de – de 3 ans en crèche collective
 15 enfants de moins de 6 ans en halte garderie collective toujours à la
Roselière
- Le 1er Janvier 1996 l’effectif de l’établissement est de 53 enfants de – de 3 ans
les places non utilisées en crèche pourront l’être pour des enfants de – de 6 ans en
halte garderie collective.
- Du 02 Janvier 1996 au 31 Décembre 2000 habilitation d’un CLSH maternel pour
25 enfants dont 5 de -de 4 ans les mercredis et vacances scolaires.
- Le 7 Janvier 2000 arrêté de capacité d’accueil de 48 places en crèche de – de 3
ans, les places non occupées en crèche pourront l’être en halte garderie de – de 6
ans.
- Le 20 Mars 2003 une extension de la structure permet d’accueillir à nouveau
tous les enfants dans un même lieu pour un agrément
 de 52 enfants en période scolaire en accueil collectif régulier pour des
enfants de moins de 4 ans. Les places non utilisées en accueil collectif
régulier pourront l’être en accueil collectif occasionnel pour des enfants de
moins de 6 ans
 de 61 enfants hors période scolaire en accueil collectif régulier pour des
enfants de moins de 4 ans. Les places non utilisées en accueil collectif
régulier pourront l’être en accueil collectif occasionnel pour des enfants de
moins de 6 ans.
-

Un permis de construire a été déposé en décembre 2009 pour la création
d’une extension des locaux. Les travaux se sont déroulés du mois de mai
2010 au mois de septembre 2010. Ils ont consistés en la création d’un
nouveau dortoir pour les bébés, une salle de jeux et des sanitaires du côté
de la section des grands.
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-

Janvier 2011 l’agrément de la crèche passe à 58 enfants de 0 à 6 ans toutes
périodes confondues.

-

2013 : lors de création de nouveaux logements sur la commune, un local à
destination d’utilisation sociale est mis à disposition de la mairie qui propose
alors d’en faire un accueil pour la petite enfance. Afin réduire les listes
d’attentes sur le multi-accueil et de répondre à l’augmentation potentielle
du nombre de famille due à ces nouveaux logements, elle propose à
l’association d’ouvrir une micro crèche dans ces locaux. Ouverture de la
micro crèche LES MINI CANNAT’IOU, le 01 septembre 2014.

-

2014 l’agrément du multi accueil passe de 58 enfants les lundis, mardis,
jeudis et 35 les mercredis.
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Le multi accueil et la micro crèche

En proposant un accueil souple et accessible, l’association se donne les moyens
d’être à l’écoute des familles et de leurs besoins. Les nouvelles donnes socioéconomiques favorisent l’émergence de parentalités plurielles, parfois aux prises
avec des limitations d’horaires et financières peu négociables.
Pour ses deux structures, l’association souhaite qu’elles soient des lieux
d’échanges riches et variés, un préambule aux interactions sociales à venir dans le
cadre scolaire et périscolaire.
Notre objectif sera d’y aider à la conciliation de la vie familiale et vie
professionnelle des parents en proposant un accueil adapté à chaque situation en
appliquant des tarifs tenant compte des revenus et de la taille de la famille.
Nous favorisons l’accueil et la socialisation des enfants en situation de handicap ou
atteints de maladie chronique, avec le soutient de la PMI et également du CAMPS
d’AIX ou de Salon de provence.
Cette première socialisation permet à l’enfant d’apprendre à se séparer de sa
famille. La rencontre avec d’autres enfants favorise leur épanouissement et leur
curiosité.
A la demande du CAMPS des enfants en situation de handicap qui ne demeurent
pas la commune peuvent être accueillis, si la commune d’origine ne possède pas
d’accueil collectif et s’il reste des places dans notre structure.
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Relations avec les organismes extérieurs

Les établissements s’inscrivent dans une dynamique territoriale et partenariale.
Cela permet de se positionner comme acteur de prévention, de lutte contre
l’exclusion, et de s’inscrire dans un tissu social.
Elle entretient des liens avec :
-

la commune : conventions de mise à disposition, convention dans le
cadre du contrat enfance avec la CAF, demande de subventions
le service de la -PMI : organe de tutelle
le conseil général :
la caisse d’allocations familiales : organe de tutelle
la mutualité agricole : prestations de service
l’administration : URSSAF, CAISSE DE RETRAITE, pôle emploi,
mission locale.
le CAMPS
les écoles : actions passerelles
la bibliothèque
les associations du village
un réseau de crèches
Les écoles et centre de formation divers : accueil de stagiaires en
préparation d’un diplôme lié aux métiers de la petite enfance.

Les établissements participent à diverses manifestations sur la commune : dans
la limite de sécurité.
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IMPLANTATION DES STRUCTURES
Le multi accueil LOU CANNAT’IOU est situé dans le village à proximité des
écoles, de la salle des fêtes et de la salle polyvalente. Un parking de
stationnement lui fait face rendant ainsi l’accès et le stationnement très
pratique pour les familles.
La structure est entourée d’un jardin de 5275 m2. Il est séparé en 2 parties
avec des jeux adaptés aux différents âges : poutre d’équilibre, mont d’escalade,
labyrinthe, toboggan ainsi que des tables permettant la prise des repas dehors à
la belle saison.
La micro crèche MINI CANNAT’IOU est située à environ 500 mètres de la
crèche dans un lotissement neuf. Elle occupe une part des locaux proposés par le
constructeur à la mairie – l’autre partie étant destinée à l’utilisation des
assistantes maternelles. Elle possède un jardin de 120m2 à l’arrière et quelques
places de parking sur l’avant.
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Plan

La crèche

SAINT CANNAT

La micro crèche
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Photos
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