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e guichet unique

Pour simplifier les démarches et coordonner les
besoins et attentes de chacun en matière de mode
d’accueil, le Syndicat de Communes Plaine de
Courance a mis en place un Guichet Unique Petite
Enfance
Qu’est-ce que le Gui-

Elle assure le suivi des
dossiers des familles

chet Unique?

Le Guichet Unique permet
d’obtenir des informations
sur les différents modes
d’accueils proposés et de
trouver la solution la plus
adaptée aux attentes des
parents.
Comment fonctionnet-il ?

La responsable Séverine
GAILLIARD accueille les
parents.
A l’écoute de leurs besoins,
elle les conseille et les accompagne dans le choix
d’un mode d’accueil.
Elle les informe sur les tarifs
et les aides financières possibles (CAF, MSA, PAJE ).

Dans le cadre d’une préinscription en multi accueil, elle s’engage à donner une réponse aux familles dans le mois qui suit
la date de la demande.
Dans le cadre d’un accueil
individuel, elle fournit la
liste complète des assistantes maternelles du Conseil Départemental. Cette
liste est remise à jour tous
les ans. Elle met à disposition des parents le Guide
du parent employeur et le
Livret « Préparer l’accueil
de votre enfant »*
Dans le cadre d’une demande de garde à domicile, elle travaille en partenariat avec l’association La
Compagnie des Familles
sur Niort.

Le guichet Unique assure à chaque famille
un suivi de la demande afin de permettre
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Syndicat de Communes
Plaine De Courance

ONTACTS

Annabelle IMBERT
Coordinatrice du Service Petite Enfance
Syndicat de Communes Plaine de Courance
13 allée du Champ de Foire
79230 PRAHECQ
 05.49.26.11.66
 a.imbert.scpc@orange.fr
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Séverine GAILLIARD
Responsable du Guichet Unique et du Relais Petite
Enfance
Syndicat de Communes Plaine de Courance
13 allée du Champ de Foire
79230 PRAHECQ
 05.49.26.11.62
 relaispetitenfance.scpc@orange.fr
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Permanences téléphoniques
Les lundis, mardis et vendredis de 13h à 15h

l’obtention d’une place d’accueil pour leur
Légende accompagnant l'illustration.

enfant.

Syndicat de Communes
*documents crées par le réseau RAM79

Plaine De Courance

13, allée du Champ de foire – 79230 PRAHECQ
Tél : 05.49.26.05.22 – Fax : 05.49.26.11.60 – scplainedecourance@orange.fr
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Le Relais Petite Enfance

’Offre d’accueil

Au sein du Syndicat de Communes Plaine de Courance, différents modes
d’accueil sont proposés pour répondre aux besoins de l’ensemble des familles du territoire.

L’accueil collectif : 2 multi-accueils
Ces accueils collectifs, mis en œuvre par Le Syndicat de Communes Plaine
de Courance sont des lieux d’échanges, d’éveil pour les enfants âgés de 2
mois 1/2 à 4 ans (date anniversaire) ou 6 ans pour les enfants présentant un
handicap.
Ces accueils sont ouverts du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.

Le Relais Petite Enfance est un lieu d’accueil, d’information, d’échange, de
rencontre, d’accompagnement et d’animation qui s’adresse à la fois aux
parents, aux assistantes maternelles et aux jeunes enfants. Il permet de valoriser la profession des assistantes maternelles et de favoriser les liens
entre familles et professionnels de la petite enfance.
Le Relais Petite Enfance a deux lieux d’animation : l’un à GranzayGript et l’autre à Prahecq.
Les contacts et permanences du Relais Petite Enfance sont identiques
à ceux du Guichet Unique (au dos de cette plaquette)
Pour les parents...

Pour les enfants...

 Être conseillés dans les démarches

 Participer à des ateliers d’éveil

administratives,
 Être informés sur les droits et devoirs
de l’employeur et du salarié,
 Être accompagnés par la mise en
place d’actions autour de la parentalité.

collectifs,
 Rencontrer d’autres enfants,
 Se retrouver à l’extérieur de
l’environnement familial de
l’assistante maternelle

Pour les assistantes maternelles, gardes à domicile...
Multi accueil Les Coccinelles

Multi accueil Les Libellules

22 route de Limouillas
79360 Granzay-Gript
Tel : 05.49.06.83.20

50 chemin du Sureau
79230 Prahecq
Tel : 09.66.91.61.05

L’accueil individuel
Les assistantes maternelles

Afin de répondre aux besoins des parents, une centaine d’assistantes maternelles agréées exercent leur activité sur l’ensemble des communes du territoire Plaine de Courance. Elles accueillent les enfants à temps partiel ou complet.
La garde à domicile

Pour permettre de satisfaire d’autres demandes (ex : horaires atypiques), il
existe sur le territoire des professionnels qui exercent leur activité au domicile de la famille.

Et personnes souhaitant le devenir...

 Pouvoir échanger avec d’autres assistantes maternelles et d’autres professionnels de la petite enfance,
 Être informés sur les droits et devoirs de l’employeur et du salarié, sur
l’agrément, et autres informations administratives
 Être accompagnés dans leurs pratiques professionnelles via les ateliers,
les réunions à thèmes en soirée et les projets (informations, intervenants..)
 Pouvoir suivre l’actualité par une mise à disposition gratuite de revues et
documentations professionnelles
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’équipe éducative

L’équipe éducative du service Petite Enfance est constituée de professionnels : éducatrices de jeunes enfants, auxiliaires de puériculture, assistantes d’accueil petite enfance et d’une coordinatrice enfance jeunesse.

