
Un territoire au service de ses habitants 

LE PÔLE 
COHESION SOCIALE 



LE PÔLE
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• Rassemble tous les services à vocation sociale en 
direction des habitants du territoire, il réunit : 

• La Petite Enfance – Transfert 2015
• L’Enfance Jeunesse – Transfert 2017
• L’Espace France Service –2018
• La santé
• L’habitat



Petite Enfance

Enfance Jeunesse 
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LE MAILLAGE TERRITORIAL DES SERVICES :

3 Etablissements d’Accueil pour Jeunes Enfants  (E.A.J.E.) 
1 Relai Assistant Maternel itinérant  (R.A.M.)
4 Accueils de Loisirs  Sans Hébergement maternels– (.A.L.S.H.) 
4 Accueils de Loisirs  Sans Hébergement élémentaires– (.A.L.S.H.) 
2 Accueils de Loisirs  Sans Hébergement adolescents (.A.L.S.H.) 
6 Accueils de Loisirs Périscolaires (3 maternels / 3 élémentaires)  (A.L.P.)
1 Service Info Jeunes avec 2 antennes et 1 itinérance. (IJ ex:P.I.J.) 
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La compétence Enfance 

Jeunesse

LE MAILLAGE 
TERRITORIAL



Effectifs RH des services : 49 
(sept 2020)
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Le budget de l’Enfance 

Jeunesse

Budget 2019 total : 2 243 305 € 
(service en régie + subvention associations 
gestionnaires)

Financement : 
CAF : 933 458 € (41,61%)

Familles : 309 638 € (13,80%)

Coût des services : 1 000 206 € (44,59%)
Attribution de compensation : 479 600 € (48 %)
CCV : 520 606 € (52 %)



LE PARTENARIAT CAF

La Convention Territoriale 

Globale  
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C’est une convention de partenariat au bénéfice des habitants et 
des familles d’un territoire, conclue dans les champs de 
compétences de la Caf qui se subtitue à l’ancien dispositif 
contractuel : le Contrat Enfance Jeunesse 
Elle se concrétise par la signature d’un accord cadre entre la Caf 
et une collectivité sur une période pluriannuelle de 4 ans 
maximum.
Elle permet de partager avec les élus et les partenaires un 
diagnostic de territoire.
Elle aboutit à l’élaboration d’un projet social de territoire décliné 
en plan d’actions associant l’ensemble des partenaires du 
territoire.
Elle permet d’identifier les moyens à développer conjointement 
pour la réalisation du plan d’actions

La CTG est une 
démarche nouvelle 

de 
contractualisation 

de la politique 
familiale et sociale 



PRESENTATION PREVUE A LA COMMISSION ENF.JEUNESSE
Le 24 septembre prochain en présence de la CAF

Signature début 2021
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Les domaines de 

la CTG

CTG intervient sur l’ensemble des 
domaines dans lesquels intervient 
la CAF c’est une approche globale 
et  transversale. 
Les domaines inscrits dans la CTG 
peuvent relever d’une compétence 
intercommunale et/ou communale

Communauté de Communes du Vallespir



PETITE ENFANCE0-3 ANS

SERVICES EDUCATIFS 
des E.A.J.E. et des R.A.M.

Des lieux de vie pour être et partager ensemble
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MISSIONS Relais d’Assistants Maternels 
• Informer et Accompagner les 

parents et les professionnels de 
la Petite Enfance ( modes 
d’accueil, parents employeurs …)   
• Offrir un cadre de rencontres et 

d’échanges ouvert aux familles 
et aux professionnels
• Lieu de professionnalisation et 

d’animation
228 places proposées par les AM

( dont 40 en MAM) 

Etablissements 
d’Accueil de Jeunes Enfants 
• Lieu d’accueil des jeunes enfants 

de 55 heures par semaines à 1h 
• Lieu de vie collectif dans un cadre 

de respect des besoins 
fondamentaux des jeunes enfants, 
d’hygiène de sécurité et de santé

• Lieu d’échanges entre famille et 
professionnel pour apporter une 
qualité de prise en charge de 
l’enfant  
68 PLACES agréées ( 161 enfants 

accueillis en 2019)
Communauté de Communes du Vallespir



PETITE ENFANCE 

0-3 ANS
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Dates clés
• Juillet 2015  Transfert de la compétence Petite Enfance  à la Ccv : EAJE de Céret et de 

Maureillas , création du poste de Coordo PE à mi-temps
• Septembre 2015 : mise en place du règlement de fonctionnement commun aux EAJE, 

création du dossier d’inscription commun et de la fiche de préinscription, protocoles 
d’hygiène 

• Janvier 2016: mutualisation des commandes (couches, produits d’entretien)
• Mai 2016 création de la premier Commission d’attribution des places CCV
• Février 2017   Emménagement dans les locaux de la Maison Petite Enfance (nouveaux locaux 

EAJE de Céret, création du RAM)
• Avril 2017 : début de l’itinérance du RAM
• Septembre 2017 , mise en place de la fourniture des repas (Barboteu restauration) 
• Janvier 2018 mise en place des « échanges-visites » pour les différentes équipes
• Avril 2018 Mise en place d’une journée « parentalité » pour les familles et les professionnels 

sur le thème de la motricité libre du jeune enfant
• Janvier 2019   Reprise en régie directe de l’EAJE DE Le Boulou
• Septembre 2019  Réorganisation du Pôle Petite Enfance
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Relais d’Assistants Maternels 

itinérant 

29

24

4
3

3

1
Nombre d’Assistants Maternels par communes:64  

LE BOULOU

CERET

MAUREILLAS LAS
ILLAS

REYNES

SAINT JEAN PLA DE
CORS

LE PERTHUS

Communauté de Communes du Vallespir
Responsable RAM: Laëtitia Lorcy



E.A.J.E.
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EAJE de CERET : Mme Odile ROBERT 24 enfants 
EAJE de LE BOULOU : Mme Véronique PONS 24 enfants
EAJE de MAUREILLAS LAS ILLAS : Mme Elodie PLANTE 20 enfants

Accueil en fonction des demandes des familles et des places possibles 
(âges, journées ..,)  Accueil sur liste d’attente et répartition lors de la 
commission d’attribution des places. Accueil d’urgence possible

Ouvertures : du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30
Fermetures: la semaine entre Noël et Jour de l’an et les jours féries 
Toujours au moins 1 structure ouverte (2 en juillet 1 en Août) 
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Etablissements d’Accueil 

de Jeunes Enfants

RENTREE septembre 2020
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A VENIR 
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• Diagnostic territorial partagé : CTG (actions adaptées au 
besoins)

• Rénovation des locaux de l’EAJE de LE BOULOU 
• Formation Sophrologie proposée à tous les professionnels de 

la Petite Enfance (CCV et AM)
• Mise en place de soirée à thème entre professionnels PE (1 

par trimestre)
• Mise en place de groupe de parole pour les familles à partir du 

mois d’octobre en partenariat avec la CAF  (RAM)
• Reprise des interventions « Musique et Yoga » dans les EAJE et 

au RAM 



ENFANCE JEUNESSE3-17 ans 

SERVICES EDUCATIFS des A.C.M. 

Un service éducatif aux familles garant de l’attractivité du territoire 



ENFANCE JEUNESSE
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Dates clés

• 1er janvier 2017: transfert de la compétence Enfance Jeunesse à la Ccv 
et création d’un nouveau poste de coordination.

• été 2017: Structuration de l’accueil de loisirs de Maureillas,
• Février 2018: Création de l’accueil de loisirs maternel du Boulou et 

harmonisation des QF et tarifs Maureillas/Le Boulou.
• 1er sept. 2018: Mise en place du Pedt sur Maureillas et Céret 
• 15 oct. 2019: Nouvelle coordination du service,
• Janvier 2020: Nouveau projet de service, harmonisation des outils.
• Février 2020: Lancement du diagnostic partagé - CTG 2020 

Report pour oct. 2020
• Octobre 2020: rénovation accueil Ado de Céret 



ENFANCE JEUNESSE
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Service Enfance Jeunesse

• Bureaux du service situés place Henri Guitard à Céret,
Structuration autour de :
• 1 coordination  + 1 adjointe de coordination 
• 4 accueils de loisirs extrascolaires en gestion directe,
• 4 accueils de loisirs extrascolaires en gestion associative financé par la CCV
• 6 accueils périscolaires avec délégation de gestion aux communes,
• 2 Points d’Information Jeunesse et 1 itinérance
• Des séjours organisés  pour tous les âges
• Des journées intercommunales de l’Enfance…
• De nombreux partenariats sur le territoire avec les établissements scolaires ( Pedt) 

, associations ou partenaires institutionnels ( Cej/ Ctg, vacances apprenates…)
• Des activités thématiques: arts plastiques, découverte des pratiques sportives, 

culturelles, actions citoyennes ou liées au développement durable.
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• 1 Convention Territoriale 
Globale (remplace les CEJ)
=Contrat d’Objectifs, plan 
d’action (financement CAF)

• 1 Projet Educatif de Territoire 
(Pedt) = respect des rythmes, 
décloisonnement  et 
mutualisation.

• 1 Projet pédagogique par 
structure= Axes  Educatifs+ les 
moyens pour organiser au sein 
de la structure en préservant 
l’identité. 

• Des équipes qualifiées et taux 
d’encadrements 
réglementaires =Moyens 
humains + compétences 

Du Projet de territoire 

au projet d’Animation

Communauté de Communes du Vallespir



ENFANCE 
3-11 ans

LES ACCUEILS DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT 
(extrascolaire)

• Les petites et grandes vacances: jusqu’à  69  jours d’ouverture en 2019
Maureillas maternel (3-6 ans) et élémentaire (6-12 ans -40pl -150 enf.) 
Le Boulou maternel (3-6 ans -24 pl -51 enf.)
Le Boulou élémentaire - MJC ( 40 pl-112 enf.)
Céret maternel et élémentaire associatif ( 100 pl- 293 enf.)
Le Perthus –ASCP – (24 pl- 46 enf.)
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ENFANCE 
3-11 ans

LES ACCUEILS DE LOISIRS PERISCOLAIRES
mercredis

• Les mercredis  33 jours d’ouverture
Maureillas maternel et élémentaire (40 pl)
Le Boulou maternel (24 pl)
Le Boulou élémentaire - MJC ( 40 pl)
Céret maternel et élémentaire associatif  ( 100 pl)
Le Perthus  mat. et élémentaire (
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ENFANCE 
3-11 ans

LES ACCUEILS DE LOISIRS 
PERISCOLAIRES

• Dans les écoles: (temps avant et après la classe)  174 jours d’ouverture

Maureillas maternel et élémentaire (2 écoles- 182 enfants)
Céret maternel et élémentaire (4 écoles- 675 enfants)
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JEUNESSE 
11-17 ans 

LES ACCUEILS DE LOISIRS ADOLESCENT 

ET SEJOURS 

• De type extrascolaire  et séjours ( vacances et séjours )  
Céret Ado (48 places)  158 jeunes – 14 856 h/r +4710h séjours
Le Boulou -MJC Ado ( 16 à 24 places)  42 jeunes – 3 132h/r+ 1350h séjours
• Autres actions :
Formations BAFA et BAFD
Actions de parentalité, prévention des écrans et citoyenneté,
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INFO JEUNES13-30 ans 

LES POINTS INFORMATIONS JEUNESSE

DEVIENNENT L’INFO JEUNES VALLESPIR



INFO JEUNES
13-30 ans

LES PIJ DEVIENNENT INFO 
JEUNES VALLESPIR

• Missions des 2 PIJ : Information, Orientation, 
Prévention, Accompagnement aux projets des jeunes.

• Des réseaux multiples ( du national au local)
BIJ-CRIJ-Mlj-Pôle Emploi-MDA-CD66-Région….
• Itinérance des informateurs jeunes ( proximité et 

réactivité )
Collège-Lycées-Communes
• Participation évènementiels (dispositifs, forum, 

journées d’informations, de formation…)
Salon Taf-Forums associatifs…
• Un espace de ressources numériques  ( adaptation 

des supports et transition numérique de l’information)
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Quels outils 

numériques ?
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www.vallespir.com

Pages facebook
www.pijivallespir.com

Ressources numériques 
Nouveaux modes d’interaction 

Promeneur du net 
réseaux sociaux actuels et à venir

Communauté de Communes du Vallespir



A VENIR 
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• Diagnostic territorial partagé : CTG (actions adaptées au 
besoins).

• Rénovation de l’accueil Ado de Céret (poursuite …)
• Harmonisation des QF ( et pratiques tarifaires ?) à l’échelle de 

l’ensemble des ACM extrascolaires ( voir si étendre au 
périscolaire).

• Harmonisation de la gestion logicielle des structures.
• Qualification des responsables périscolaires au BPJEPS.
• Développement de l’espace des ressources numériques de 

l’info jeunes Vallespir.
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Le portail famille



Un territoire au service de ses habitants 

Accès aux droits
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L’ESPACE FRANCE SERVICE 

• La CCV détient la compétence « Maison des services Publics » 
depuis 2018 « Création et gestion de maisons de services au public et 
définition des obligations de service au public y afférentes en application 
de l’article 27-2 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux 
droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations »

• Juillet 2019 : Création par l’Etat du Label France Services 
• Nouveau modèle d’accès aux services publics pour les Français.
• Il vise à permettre à chaque citoyen quel que soit l’endroit où il vit, en 

ville ou à la campagne, d’accéder aux services publics et d’être accueilli 
dans un lieu unique, par des personnes formées et disponibles, pour 
effectuer ses démarches du quotidien

Communauté de Communes du Vallespir
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Le Projet CCV

• Créer l’espace France Services Vallespir en partenariat avec la 
Mutualité Sociale Agricole qui en assurera la gestion avec deux 
agents d’accueil à raison de 24 heures d’accueil hebdomadaire en 
lien direct avec les opérateurs suivants :
• CAF/CPAM/CARSAT/DGFIP/JUSTICE/LA POSTE/POLE EMPLOI/INTERIEUR
• Pour délivrer des informations de 1er niveau
• Dans les locaux de la sous-préfecture aménagés par la CCV avec :

• Un espace d’accueil en libre service (borne + poste informatique avec accessibilité)
• Un accueil physique
• Un espace de confidentialité

Ouverture prévu : 
début novembre 2020

Communauté de Communes du Vallespir
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France Services

• PROJETS 2021 :

• Développer le service sur l’ensemble des communes du territoire 
(itinérance) en s’appuyant sur le réseau des mairies.

• Animer des ateliers du numérique sur les communes 

Communauté de Communes du Vallespir
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Santé

• Ce n’est pas une compétence communautaire.
• Pertinence de l’échelon intercommunal pour l’enjeu important

que représente l’accès aux soins pour la population de la CCV.
• La CCV a mobilisé lors de réunions, l’ARS, les professionnels de

santé du territoire, les élus (du Vallespir et du Haut Vallespir) sur
la question posée par des représentants d’une association
d’habitants portant essentiellement sur la difficulté d’obtenir un
médecin référent sur le territoire.
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Santé 
• Ces rencontres ont pour le moment abouti aux constats suivants :
• Le Vallespir n’est pas identifié, selon les critères nationaux, comme un territoire 

« en tension », ce qui l’exclut de certains dispositifs de soutien mis en place par 
l’Etat pour maintenir l’offre de services santé dans les territoires ruraux.
• La  CC Vallespir a néanmoins promu auprès des professionnels et collectivités des 

dispositifs  susceptibles d’être mis en place dans le Vallespir (accueil de médecin à 
exercice partagé, accueil de stagiaires chez les médecins généralistes,…)
• Les professionnels de santé n’ont pas manifesté d’intérêt pour la création d’une 

« maison de santé pluridisciplinaire »
• Le réel problème porte essentiellement sur l’installation de médecins généraliste 

en remplacement des médecins partis ou qui devraient partir à la retraite
• PROJET A VENIR : Engager une réflexion sur un Contrat Local de Santé à l’échelle des 

2 territoires (CCV + CCHV) qui renforcerait leur attractivité pour encourager 
l’installation de jeunes médecins. Communauté de Communes du Vallespir
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L’habitat 

Communauté de Communes du Vallespir


