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Bienvenue 



 

 

L’Historique 

Le Rayonnement 
L’Association rayonne sur sept communes partenaires de l’agglomération 

du Grand Châtellerault :  

Archigny, Availles-en-Châtellerault, Bonneuil-Matours, Cenon-sur-Vienne, 

Monthoiron, Senillé-Saint-Sauveur, et Vouneuil-sur-Vienne.  

Cela correspond à environ 11 600 habitants, 800 enfants de moins de 6ans, 

90 assistants maternels, une 100aine de naissances  et 238 km². 

Les Partenaires 
La Caisse d’Allocations Familiales de la Vienne 

La Mairie d’Achigny,  

La Mairie d’Availles-en-Châtellerault,  

La Mairie de Bonneuil-Matours,  

Le Mairie de Cenon-sur-Vienne,  

La Mairie de Monthoiron,  

La Mairie de Senillé-Saint-Sauveur,  

La Mairie de Vouneuil-sur-Vienne 

La Mutuelle Sociale Agricole 

La Ligue de l’Enseignement 

Le Département de la Vienne 

D’autres partenariats existent en fonction des services et des projets...  



 

 

Les valeurs 



 

 

Les Orientations 

Les Evénements annuels 

Le Noël de l’Association : le dernier samedi après-midi avant 

les vacances scolaires de décembre, un spectacle pour enfants 

de 0 à 6 ans est programmé sur une des sept communes parte-

naires avec le partage d’un goûter offert. 

L’Assemblée Générale de l’Association : un samedi 

matin ou un soir de semaine en avril à Vouneuil-sur-

Vienne, rétrospective de l’année écoulée et perspectives 

de l’année à venir présentées par les bénévoles et les 

salariées, suivi d’un verre de l’amitié offert. 

Le Pique– Nique de l’Association : l’avant dernier mer-

credi midi avant les vacances scolaires d’été, un rassem-

blement au Parc de Crémault à Bonneuil-Matours est pro-

posé avec l’emprunt de jeux à la Ludothèque et le partage 

d’un verre de l’amitié offert. 

Plusieurs autres événements plus ou moins réguliers à l’initiative 

de l’Association ou des services viennent ponctuer l’année...  



 

 

L’Organisation 

Les Bénévoles 
BUREAU 

Emmanuelle 

Marty 

Patrick 

Blossier 

Stéphanie 

Venien 

Vanessa 

Lamoulie 

Angélique 

Bozier 

Gaëlle 

Barrou 



 

 

L’Espace de Vie Sociale 

La Coordination 
En 2011 un poste de Coordination est créé pour :  

●  soulager et soutenir les bénévoles dans la gestion de l’Association,  

●  être présent et soutenir les salariés dans le quotidien des services,  

●  professionnaliser l’Association,  

●  gérer l’administratif de l’Association, 

●  mettre en lien les bénévoles et les salariés 

●  coordonner les services et leur garantir une transversalité  

●  optimiser le fonctionnement de l’Association et des Services 

●  renforcer l’animation locale du secteur 

●  permettre une vision globale de l’Association 

●  favoriser un interlocuteur privilégié pour les partenaires.  

La Coordinatrice assiste aux Bureaux et aux Conseils d’Administration . 

En devenant Espace de Vie So-
ciale, l’association conseille, in-

forme, oriente, accompagne toutes 
personnes ou collectifs souhaitant 

avoir des informations sur ses 
droits, monter un projet ou simple-
ment boire un café et créer du lien 

social. 

C’est aussi un endroit où chacun 
est libre de mutualiser ses savoir-
faire, proposer des projets d’ani-

mation. 

L’implication des usagers est favo-
risée en mettant en place des es-

paces d’échanges et d’expression, 
en organisant des temps collectifs 
et conviviaux et en les associant à 
l’élaboration du projet social, aux 
prises de décision, à la gouver-

nance de l’espace de vie sociale. 
Il s’appuie sur la participation 

pour lutter contre les exclusions, 
favoriser le développement des 
compétences et la prise de res-
ponsabilités dans la vie sociale 

du territoire. 

C’est un lieu de proximité qui 
s’adresse à tous les publics. Il per-
met le renforcement des liens so-
ciaux et familiaux et les solidarités 
de voisinage, la coordination des 

initiatives favorisant la vie collective 
et la prise de responsabilité des 

usagers. 

C’est un agrément de la CAF 
qui répond à un objectif de la 
CNAF : « concourir à la poli-

tique d’animation de la vie so-

ciale », qui se fonde sur une 
dynamique de mobilisation des 
habitants pour répondre aux be-

soins des familles et améliorer leur 

Katia Albert, 

Coordinatrice 
Educatrice Spécialisée 



 

 

Les services 



 

 

L’Accueil de Loisirs Maternel 

●  L’Accueil de Loisirs Maternel a pour mission l’accueil des enfants de 3 à 6 ans, à la fois sur le temps extrascolaire des pe-
tites et grandes vacances, mais également sur les mercredis après-midi.  
 
●  L’Accueil de Loisirs Maternel est situé soit dans les locaux de l’école maternelle « Maurice Fombeure » à Bonneuil-
Matours (les mercredis, les vacances d’hiver et au mois de juillet), soit dans les locaux de l’école maternelle « Le Jardin 
d’Images » à Vouneuil-sur-Vienne (vacances d’automne, de printemps et au mois d’août). 
 
●  L’Accueil de Loisirs Maternel est ouvert de 7h30 à 18h30 pendant les vacances et de 12h à 18h30 le mercredi. 
 
●  L’Accueil de Loisirs Maternel prévoit une navette entre l’école maternelle privée de Bonneuil-Matours, l’école maternelle pu-
blique d’Archigny et l’école maternelle publique de Monthoiron pour récupérer les enfants à la fin de la classe. Une navette munici-
pale amène les enfants de l’école maternelle publique de Vouneuil-sur-Vienne à Bonneuil-Matours. 
 
●  Le tarif est calculé en fonction du quotient familial des parents et des préconisations de la CAF. 

 
L’Accueil de Loisirs Maternel, c’est : 
●  Construire ses vacances en choisissant selon ses envies et ses besoins, 
●  Découvrir de nouveaux copains, de nouveaux lieux, de nouveaux jeux, 
●  Le plaisir de vivre en toute tranquillité, 
●  Partager des expériences originales et enrichissantes, 
●  Prendre le temps de grandir à son rythme en toute sécurité avec les autres, 
●  Vivre ses mini projets et ses vacances et les faire partager à son entourage à la maison 
 ●  Se sentir en toute sécurité physique, morale ou affective. 

Les P’tits Princes 

Corinne Jamain 

Animatrice 
Titulaire du BAFA 

Nathalie Ridart 

Animatrice 
Titulaire du  

CAP Petite Enfance 

Aurélie Augay, 

Animatrice 

Katia Albert, 

Responsable 
Educatrice Spécialisée 



 

 

Le Relais d’Informations & d’Orientations 
Petite Enfance 
Dessine-moi un mouton 

● Le Relais est un service gratuit, agréé et missionné par la CAF pour être un lieu ressources pour les parents et les assis-
tants maternels. Il travaille en réseau départemental et avec de partenaires locaux. 
 
● Le Relais informe les parents pour les accompagner dans l’obtention d’un mode d’accueil sur le secteur. 

- Informations sur les différents modes de garde du secteur. 
- Informations sur les différents services petite enfance du secteur. 
- Distribution de la liste officielle du Conseil Départemental des assistants maternels d’une commune donnée. 
- Distribution de guides d’entretien pour la rencontre d’assistants maternels. 
- Distribution de fiches pratiques officielles (Pajemploi, Direccte,…). 
- Informations de 1er niveau, neutre et d’ordre général en matière de droit du travail de l’accueil à domicile. 
- Orientation vers les instances spécialisées en cas de questions spécifiques et de cas particuliers. 
 

● Le Relais informe les assistants maternels et leur offre un cadre de rencontres et d’échanges de leurs pratiques profes-
sionnelles pour améliorer la qualité et la professionnalisation de l’accueil à domicile. 

- Informations sur les différentes modalités d’exercice de la profession (agrément, aides financières…) 
- Informations éducatives et pédagogiques sur le développement du jeune enfant. 
- Facilitation de l’accès à la formation continue des assistants maternels. 
- Facilitation de l’accès à l’information professionnelle pour les assistants maternels. 
- Veille documentaire sur des connaissances actualisées du développement du jeune enfant. 
- Mise en place de passerelle avec d’autres structures du secteur. 
- Proposition d’accueils collectifs assistants maternels-enfants qui sont un espace de travail, de rencontres et 
d’échanges professionnels pour les assistants maternels et un espace de jeu libre, et d’ouvertures sociale et culturelle 
pour les enfants de moins de 3 ans. 
- Rédaction d’un journal trimestriel en collaboration avec les assistants maternels. 
- Mise en place de différentes actions pour valoriser et soutenir les assistants maternels dans leur profession. 
 

● Le Relais participe à l’animation locale du territoire en mettant en place et en communicant sur des actions collectives, parte-
nariales, conviviales ou festives en rapport avec la petite enfance, et en valorisant les infrastructures du secteur. 
 
● Le Relais participe à la connaissance locale de l’accueil des jeunes enfants (recueil et analyse de données statistiques, 
rédaction de bilans et de projets…). 

Myriam Fortunato, 

Responsable  

Educatrice de Jeunes Enfants 



 

 

Le Lieu d’Accueil Enfants Parents 

●  Le Lieu d’Accueil Enfants Parents est un service gratuit pour les parents et leurs enfants. 
 
Le Lieu d’Accueil Enfants Parents c’est : 
●  Favoriser les rencontres entres différentes familles du secteur. 
●  Rompre l’isolement 
●  Pouvoir échanger sur ses expériences de parents. 
●  Prendre le temps de s’accorder un moment avec ses enfants. 
●  Partager avec les enfants, des moments de jeux et d’éveil. 
●  Etre accueillis deux fois par mois par des professionnelles de la petite enfance 
 
●  Le Lieu d’Accueil Enfants Parents est ouvert à tous les enfants de 0 à 6 ans accompagnés d’au moins un parent ou 
d’un adulte ayant un lien parenté. Chaque enfant reste sous la responsabilité de son accompagnant, même si celui-ci est 
aussi là pour « souffler un peu » en laissant son enfant sous la vigilance d’autres adultes. 
 
●  Le Lieu d’Accueil Enfants Parents propose un accueil où chacun peut arriver et repartir librement quand bon lui semble. 
Cependant, le respect des horaires est important pour la cohésion de groupe.  
 
●  Le jeu est essentiel pour l’enfant, aussi, le Lieu d’Accueil Enfants Parents met à disposition tout un équipement de 
jeux et jouets adaptés à leur âge. 
 
●  Les accueils du Lieu d’Accueil Enfants Parents  ont lieu 21 mercredis matins dans l’année, soit environ 1 toutes les 2 
semaines, de 9h30 à 11h30, 3 fois sur chaque commune partenaire.  

La Roulotte du P’tit Prince 

Cécile Moretti, 

Responsable  
Accueillante 

Educatrice de Jeunes Enfants 

Nathalie Ridart 

Accueillante 
Titulaire du  

CAP Petite Enfance 



 

 

Le Réseau d’Ecoute d’Appui &  
d’Accompagnement à la Parentalité  

●  Les Cafés-Parents font partie du Réseau d’Ecoute d’Appui et d’Accompagnement à la Parentalité départemental, subvention-
né par la CAF.  
 
●  Les Cafés-Parents sont service gratuit et anonyme. 
 
●  Les Cafés-Parents ont pour objet : l’accueil, l’écoute, l’information et l’orientation des parents du secteur.  
 
●  Lors des Cafés-Parents, une professionnelle de l’enfance et de la relation est présente pour accompagner le débat et 
l’échange entre les parents. 
 
Le Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement à la Parentalité, à travers Les Cafés-
Parents, c’est : 
●  Soulager et soutenir la fonction parentale 
●  Valoriser les rôles et compétences des parents 
●  Enrichir et valoriser les connaissances en matière de parentalité 
●  Partager de l’information utile et concrète à la famille 
●  Prendre en compte la diversité des structures familiales 
●  Rompre l’isolement. 
●  Favoriser les rencontres et les relations entre les parents. 
 
●  Les Cafés-Parents sont en partenariat avec les Associations des Parents d’Elèves des écoles du secteur pour choisir les 
thèmes des échanges. 
 
●  Les Cafés-Parents s’adressent aux parents et à toute personne en recherche d’information, en besoin d’orientation, en ques-
tionnement ou en difficulté sur tous les thèmes de l’éducation et de la vie familiale. 
 
●  Les Cafés-Parents ont lieu le 1er mardi des mois de mars, avril, mai, juin, juillet, septembre, octobre et novembre, à 20h30 

sur chaque commune partenaire. 

Les Cafés - Parents 

Katia Albert, 

Responsable  
Educatrice Spécialisée 
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Seul on va plus vite,  
ensemble  

on va plus loin... 


