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Fiche expérience - Programme LEADER + 2000/2006

Les Pôtes des 7 lieux
Descriptif
de l’action
Coût
du projet

(par
financeur)
Durée de
l’opération

Mise en place d’un service de garde atypique par la mise en relation de
jeunes, préalablement formés, et de parents à la recherche d’un mode de
garde ponctuel.
Coût total du projet : 8 360 euros
Dont : LEADER + (72%) : 6 007 euros
Autofinancement : 2 353 euros
Juin 2007 à Juillet 2008

Objectifs :
Faire se rencontrer l’offre et la demande en développant un nouveau service de garde.
Contribuer à l’articulation vie parentale et vie sociale, en permettant aux parents de participer à la
vie culturelle et sociale locale (soirée, spectacle, sorties, restaurants…).
Responsabiliser et former des jeunes qui souhaitent disposer de revenus d’appoint durant
leurs études.

Contexte :
Beaucoup de jeunes couples s’installent sur le territoire
intercommunal, de nouveaux habitants n’ayant pas de
familles à proximité ou de connaissances pour faire garder
leur(s) enfant(s) ponctuellement (soirée, après-midi).
En matière de garde atypique, il existe un réel besoin sur
le territoire.
Pour permettre aux parents de trouver facilement une
solution, l’association « les potes des 7 lieux » a souhaité
développer un relais « babysitting ».

Étapes de réalisation :
Juin 2007 : Lancement de ce nouveau service
Décembre 2008 : premier bilan d’étape



Les résultats obtenus à la fin du projet LEADER + :
Le service, par l’intermédiaire d’un animateur, met en relation l’offre et la demande. il est
gratuit, une simple adhésion à l’association est demandée aux parents.
L’association propose aux jeunes un temps de formation qui inclut le brevet premiers
secours.
Une charte d’accueil du baby sitter a également été développée à l’intention des parents, qui les
informe sur le cadre de travail.
10 familles inscrites représentant 17 enfants.
15 jeunes inscrits et formés aux premiers secours par l’intermédiaire de l’association.
Un partenariat a été développé avec le relais d’assistantes maternelles et les haltes-garderies du secteur.

Bilan de l’action en 2008 :
Points forts :
Satisfaction des familles.
Efficacité et rapidité du service.

Points faibles :
Projet qui demande du temps pour être développé et connu de tous.
Difficultés à faire circuler l’information sur un territoire rural.

tives :
Les perspec
 Poursuite du service et mise en oeuvre de nouvelles actions de communication
auprès des familles afin de mieux le faire connaître.

Contacts :
L’apport de LEADER + pour ce projet
LEADER+ a permis l’expérimentation
de ce nouveau service.

Association intercommunale Enfance
Jeunesse « Les Pôtes des 7 lieux »
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