OFFRE DE STAGE 2016
QUELLES PISTES POUR REPONDRE AUX BESOINS DE GARDE EN HORAIRES
ET/OU PERIODES DECALES (ATYPIQUES) DANS LE DIOIS
Voir présentation du territoire, de la communauté de communes du Diois et des services existants en
matière d’enfance p 3 et 4

1. Cadre du stage : durée entre 4 et 6mois sur le début de l’année 2017
2. Contexte
Si le Diois est plutôt globalement bien dotée en offre de garde d’enfant avec un taux d’offre
d’environ 60% (nb de places pour 100enfants de 0-3ans) au sein de ses 7 établissements associatifs
d’accueil du jeune enfant (EAJE) : 5 multi-accueil et 2 micro-crèches et ses 50 assistantes maternelles,
le canton de Die l’est moins et les besoins en horaires/périodes décalés (atypiques) n’ont pas ou peu
de réponse.
L’hôpital de Die aimerait travailler sur cette question pour
• améliorer l’attractivité de ses postes,
• réduire sa problématique liée aux remplacements des salariées pour cause de garde
d’enfants.
• Offrir une opportunité d’évolution de carrières aux salariés ayant les qualifications requises
dans un établissement d’accueil du jeune enfant
La communauté des communes du Diois et l’hôpital ont choisi de travailler ensemble la question et
de l’élargir à l’ensemble des habitants du canton de Die.
3. Objectifs du stage :
Objectif général : Quel est le besoin des familles sur les horaires et périodes décalées (atypiques) ?
Comment répondre aux familles avec besoins de garde décalés dans le Diois 0-6ans?
4. Missions : le stagiaire s’engage à :
1) Rencontrer les partenaires pour la diffusion de l’enquête et diffuser l’enquête
2) Faire le traitement de l’enquête en retirer un diagnostic des besoins du territoire sur la
question des horaires et périodes décalées et sur le besoin de garde en générale sur le
canton de Die
3) Recenser ce qui existe sur le territoire en réponse à ces besoins spécifiques et ce qui existe
sur d’autres territoires
4) Proposer des pistes prospectives d’actions avec les partenaires adhocs en réponse aux
besoins identifiés dans l’étude
5) Rendre lisible celles qui pourraient être mise en place réactivement (jeunes filles au pair par
exemple)
5. Pourquoi ce projet ?
-Pour connaître/comprendre le besoin des familles du territoire et des salariés de l’hôpital et y
répondre au mieux,
-Pour créer des liens inter-structures, des réseaux, qui en plus de répondre aux familles,
dynamiseraient les relations professionnelles et l’emploi sur le territoire.
-Pour réduire des inégalités face au travail et à la garde pour les parents

- identifier toutes les offres possibles pour que le Relai Assistante Maternelle puisse orienter au
mieux les familles ayant ce type de besoin
- Identifier les prises en charge possibles pour que le coût résiduel aux familles soit juste et accessible
6. Les ressources, comment, avec quoi, avec qui ?
-En travaillant avec le service enfance de la Communauté des Communes
Chef de stage : Anouk Avons, coordinatrice enfance jeunesse de la CCD, 1/2j disponible/sem pour ce
stage.
Autres personnes ressources :
• au sein de la communauté des communes du Diois : Christèle Arnaud Ribes, animatrice du
relai assistante maternelle
• au sein de l’hôpital : personne ressource à définir
-En rencontrant les partenaires de proximité (Multi-accueil , Association Vivre à domicile, Caf, MSA,
ESCDD, , L’Accorderie, mairies, écho des langues maternité, ALSH, hôpital, commerçants…)
-A l’aide d’un questionnaire (déjà travaillé) auprès de la population (familles avec enfants de 0-6ans)
-En rencontrant des structures porteuses d’expériences hors-territoire (Optimômes avec Geppeto à
Romans…)
7. Quand ?
Au plus vite.
Et au plus tard fin de stage en juin-juillet 2017
8. livrables attendus
•
•

rapport d’enquête, diagnostic
analyse des pistes de réponses à ces besoins sur la base d’expériences existantes sur
d’autres territoires

PROFIL RECHERCHE
Stagiaire en master II ou licence Pro en sciences sociales
Autonomie
permis B
qualité relationnelle
qualité d’analyse
Condition : 35h/sem, Rémunération 1/3 du SMIC et indemnités km pour les déplacements et
indemnités de repas en cas de déplacement
Contact : Anouk AVONS, coordinatrice enfance-jeunesse
Communauté des communes du Diois : 42 rue Camille Buffardel, 26150 Die/ 04.75.22.47.99
Anouk.avons@paysdiois.fr

CANDIDATURE POUR LE 6/01 12h
ENTRETIENS (le cas échéant) 9/01 ou 11/01 ou 16/01 ou 18/01

Le Territoire

Le Diois en quelques mots : « des paysages diversifiés et des sites naturels remarquables », « un climat », « la Clairette, la
viticulture », « un territoire vivant et attractif », « un patrimoine historique et archéologique », « une naturalité », « une
dynamique associative et culturelle », « un territoire pilote sur l’agriculture bio »…

Voir diagnostic ci-joint
La Communauté de communes du Diois a la compétence enfance
Dans le cadre de ses compétences, la communauté de communes du Diois a la charge de :
-

-

L’élaboration, animation et contractualisation de procédures type « contrat enfance »
La construction, gestion et entretien des haltes-garderies et Centres de Loisirs Sans
Hébergements agrées (CLSH) et inscrits dans les dispositifs de développement social
contractuel (contrat enfance jeunesse)
La gestion du Réseau Assistantes Maternelles (RAM)

En pratique :
-

le RAM est un service de la Communauté de Communes du Diois,

-

la gestion des multi-accueils et centres de loisirs, du lieu d’accueil enfant parent (LAEP) du
territoire est confiée à des associations avec qui la CCD passe une convention d’objectifs et
de financement.

Les services enfance sur le Diois
7 Etablissements d’Accueil du Jeune enfant : 5 multi-accueils et 2 micro-crèches
6 ALSH (accueil de loisirs sans hébergement)
50 assistantes maternelles
1 Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP)
1 Relai Assistantes Maternelles (RAM)

