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Fiche expérience - Programme LEADER + 2000/2006

Communauté de Communes du Secteur de Derval

Coût
du projet

(par
financeur)
Durée de
l’opération

Mise en place de nouveaux modes de garde collectifs afin d’accueillir les
enfants le matin et le soir, avant et après les heures d’ouverture de l’école
Coût total du projet : 47 528 euros
Dont : LEADER +(18%) : 8 377 euros
CAF : 25 217 euros
Autofinancement : 13 934 euros
Janvier 2003 à Décembre 2004

Objectifs :
Faciliter l’accueil de nouvelles familles sur le territoire dans une logique d’installation dans la
durée, en répondant à leurs besoins en matière de garde d’enfants.
S’inscrire dans une complémentarité avec les autres services de garde tels que les haltes-garderies
et le Relais Assistantes Maternelles (R.A.M).

Contexte :
La demande de la population en matière de services de garde est forte et elle est amplifiée sur le
secteur de Derval par l’augmentation de la population, en particulier de jeunes couples en activité
professionnelle et sans famille proche.

Étapes de réalisation :
Janvier 2003 : ouverture de l’accueil périscolaire de Saint Vincent des Landes
Mars 2003 : ouverture de l’accueil périscolaire de Sion Les Mines
Septembre 2003 : ouverture des accueils périscolaires de Derval et Mouais
Janvier 2004 : ouverture de l’accueil périscolaire de Lusanger et Marsac Sur Don



Les résultats obtenus à la fin du projet LEADER + :
7 animateurs (trices) ont été embauchés en CDI (15 à 16 h par semaine) pour encadrer
les enfants dans des locaux adaptés selon les critères Jeunesse et Sport.
95 familles avait déjà bénéficié des ces services sur l’ensemble des communes e n
début d’année 2006.

Des conventionnements avec les organismes compétents
ont été conclus afin d’habiliter ces services.
Les animateurs seront formés de façon continue afin de
répondre aux évolutions des normes d’encadrement Jeunesse et Sport.

Bilan de l’action en 2008 :
Points forts :
Le développement de ces services facilite l’accès à l’emploi des demandeurs d’emploi,
notamment les femmes, en leur offrant une disponibilité plus importante.
Il contribue également à l’intégration des nouveaux habitants.

Points faibles :
A l’issue de l’opération, la fréquentation était inférieure à celle prévue. Cependant, les
besoins des usagers ont évolué depuis 2004 et les accueils périscolaires font face à
une demande croissante et à une augmentation continue des fréquentations.
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 En dehors de la commune de Mouais, l’ensemble des structures ouverte fonctionne
toujours.
 Cette action a conduit à l’ouverture d’un nouvel accueil périscolaire en 2005
sur la commune de Jans.

L’apport de LEADER + pour ce projet

Contacts :

Pour les accueils déjà en place, LEADER+ a permis
d’asseoir ces services. En effet, il faut en moyenne
3 ans pour atteindre un remplissage correspondant
à une année de croisière d’un accueil périscolaire.

Communauté de Communes
du Secteur de Derval
Lise TATIBOUET
Responsable du pôle socioculturel

Pour les autres communes, cela a conforté les élus
dans leur décision de créer ce service.

 02 40 07 08 83
pole-socioculturel@cc-derval.fr

