Association intercommunale
« Le P’tit Prince »
Nom de votre
association

Association Intercommunale « Le P’tit Prince »

Adresse

Espace Couleurs - Place de la libération
86210 Vouneuil-sur-vienne

Téléphone
E-mail
Adresse site internet

Détails dans les parties détaillées de chaque branche de l’association

Nom du président

Présidente : Mme COLIN Virginie
Vice-Présidente : Mme BARROU Gaëlle
Trésorier : Mme Corine GAUFFREAU
Trésorier adjointe : Mlle PORTEMAN Madeline

Nom du trésorier

leptitprince.vouneuil@yahoo.fr
Sur Facebook

Nom du secrétaire

Secrétaire : Mme ALBERT Isabelle
secrétaire adjointe : PEZARD Céline

Composition du
reste du bureau

Maryline PLUMEREAU : Référent Communication
MARTY Emmanuelle : référent LAEP et REAAP
FLECHARD Laetitia : Référent Communication

Coordinatrice
association

Katia ALBERT
Coordinatrice Enfance Jeunesse / Coordinatrice Cafés Parents / Directrice Accueil de
Loisirs Maternel
ASSOCIATION LE P'TIT PRINCE
Espace Couleurs - Place de la libération 86210 Vouneuil sur Vienne
06.07.24.22.67 / katefriends@hotmail.fr

Date de la création
Nombre de salariés

2002

Nombre de bénévoles

20

Nombre d’adhérents

258

Tarif de la cotisation

5 euros par enfant valable 1 an, du 1er janvier au 31 décembre 2014

Activités proposées

- Relais assistantes maternelles
- Accueil de Loisirs Maternel
- REAAP (Réseau d’Ecoute d’Appui et d’Accompagnement des Parents)
- LAEP (Lieux d’Accueil Enfants Parents)
L’association a pour vocation de créer, gérer et organiser des lieux d’accueil pour
la petite enfance avec sept communes partenaires (Archigny, Availles-enChâtellerault, Bonneuil-Matours, Cenon-sur-Vienne, Monthoiron et Vouneuil-surVienne). L’association tient ainsi à favoriser le développement de lieux d’accueil
pour la petite enfance au sein de nos communes rurales jusque là dépourvues (sauf
Cenon) de ce type d’accueil.

Objectif, missions

Entre 4 et 10 selon période de l’année

Relais assistant(e)s maternel(le)s « dessine-moi un mouton »
Espace couleurs Place de la Libération
86210 VOUNEUIL SUR VIENNE

Le relais assistant(e)s maternel(le)s « dessine-moi un mouton » est géré par l’association intercommunale (loi 1901) « Le
P’tit Prince ».
Son financement provient de ses adhérents ainsi que des différents partenaires : la CAF, la MSA, et les sept communes
associées (Archigny, Availles en Châtellerault, Bonneuil-Matours, Cenon, Monthoiron, Sénillé et Vouneuil sur Vienne).
Il est animé et géré par une éducatrice de jeunes enfants.
Son rôle :
E n f a v e ur de s a s si sta nt (e)s ma t er nel (le) s a g ré ées
- Information sur les droits et la législation relative à la convention collective
- Soutien à l’exercice du métier d'assistant(e) maternel(le) en favorisant leur reconnaissance professionnelle
- Accompagnement, voire médiation, dans les relations avec les enfants ou les parents
- Mise en place d'ateliers d’éveil
- Organisation de soirées à thème
- Mise à jour et diffusion des disponibilités d’accueil
E n fa v e ur de s pa r ent s - e mp lo y eu rs o u à la rec her ch e d’u ne a s si sta nte ma te rn el le
- Mise à disposition de listes d'assistant(e)s maternel(le)s agrée(e)s
- Cconseil sur les démarches administratives et les aides disponibles
- Information sur les droits et obligations relatifs à la fonction de parent-employeur ( contrat de travail, congés payés, …)
- Soutien, accompagnement et orientation dans les relations avec l’enfant ou l’assistant(e) maternel(le).
- Organisation de soirées à thèmes.
EN FAVEUR DES ENFANTS…UN LIEU DE VIE.
- Lieu de rencontre avec d’autres enfants à l’extérieur du domicile de l’assistant(e) maternel(le),
- Activités collectives d’éveil différentes de ce qu’il peut trouver chez l’assistant(e) maternel(le).
- Développement de l’autonomie et de la connaissance de soi et des autres.
- Respect des rythmes et des droits de l’enfant.
- Apprentissage de la vie en collectivité, préparation en douceur à son entrée à l’école.
Permanence et contacts
Rencontres avec la responsable du relais au bureau du RELAIS ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S à Vouneuil sur vienne :
Mme MILLET Charlotte (Educatrice de Jeunes Enfants)
05.49.85.08.82 ou 06.82.07.15.84
 permanences le lundi de 17h à 19h et le premier mercredi de chaque mois de 8h30 à 12h30 et de 13h à 17h
 possibilité de prise de rendez-vous le mardi, le jeudi et le vendredi de 14h à 17h
Ateliers d’éveil :




le lundi à Vouneuil sur Vienne, le mardi à Cenon sur Vienne, le jeudi à Bonneuil-Matours de 9h30 à 11h30
le vendredi à Availles en Châtellerault de 9h15 à 11h15.

ACCUEIL DE LOISIRS MATERNEL

L’accueil de Loisirs Maternel sous la responsabilité de l’association intercommunale (loi 1901) « Le P’tit Prince » est
situé soit dans les locaux de l’école maternelle « Maurice Fombeure » à Bonneuil-Matours (les mercredis, les vacances d’Hiver et
juillet), soit dans les locaux de l’école maternelle « Le Jardin d’Images » à Vouneuil-sur-Vienne (vacances de Toussaint, Printemps et
Août).
L'Accueil de Loisirs Maternel a pour mission l’accueil des enfants de 3 à 6 ans, à la fois sur le temps extrascolaire des petites
et grandes vacances, mais également sur les mercredis. Son projet éducatif et ses projets pédagogiques sont à disposition de toute
personne qui souhaiterait en prendre connaissance.
L’Accueil de Loisirs Maternel, c’est








Construire ses vacances en choisissant ses activités selon ses envies et ses besoins,
Découvrir de nouveaux copains, de nouveaux lieux, de nouveaux jeux,
Le plaisir de vivre en toute tranquillité,
Partager des expériences originales et enrichissantes,
Prendre le temps de grandir à son rythme en toute sécurité avec les autres,
Vivre ses minis projets et ses vacances et les faire partager à son entourage à la maison,
Se sentir en toute sécurité physique, morale ou affective.

Chaque enfant a le choix de participer aux activités proposées par l’équipe d’animation (jeux, ballades, bricolages, peintures,
musique, cuisine, visite, etc.). Il peut aussi choisir de jouer dans les coins aménagés du centre. Il peut aussi proposer et mettre en place
avec l’aide des adultes et selon son âge, des projets ou activités qui lui tiennent à cœur.
L'Accueil de Loisirs Maternel, c’est un accueil de qualité, une équipe à l’écoute des enfants, et un projet adapté aux tranches
d’âges et aux rythmes des enfants. L’objectif étant de permettre à chaque enfant de s’épanouir, de découvrir des activités,
d’apprendre, de rencontrer, de se socialiser, d’être un citoyen en devenir, de s’éclater mais aussi parfois de ne rien faire, de rêver…
L’équipe qui intervient sur l’Accueil de Loisirs Maternel, est une équipe formée et soucieuse du bien-être de chaque enfant.
Les activités éducatives ont toutes une double fonction, ludique d’une part et éducative d’autre part en respectant la
personnalité de l’enfant et en privilégiant l’apprentissage de la vie en groupe, le respect mutuel (entre enfants mais aussi entre enfants
et adultes) et l’autonomisation des enfants.
Le mercredi
L'Accueil de Loisirs Maternel est ouvert tous les mercredis de l’année scolaire. Nous y accueillons les enfants à la journée ou
à la demi-journée (matin ou après-midi). Les inscriptions se font les mercredis ou pendant les vacances scolaires auprès de la
directrice présente sur tous ces temps-là.
Les petites vacances
L'accueil de Loisirs Maternel est ouvert pour toutes les petites vacances scolaires (hormis Noël). Les activités ont lieu dans
les locaux du centre, avec ponctuellement des animations à thème. Des mini-camps ou des projets à thème peuvent être prévus sur ces
temps de vacances.
Les grandes vacances
C’est le temps fort de l’Accueil de Loisirs Maternel, durant lequel de multiples activités seront proposées aux enfants.
Les journées « habituelles » à l’Accueil de Loisirs Maternel où les semaines s’organisent systématiquement par thème et
selon l’âge des enfants.
Permanence et contacts
Directrice de l’Accueil de loisirs Maternel :
Mme Katia ALBERT (Educatrice Spécialisée, Professionnelle de l’enfance et de la relation)
Rencontres possibles les mercredis à Bonneuil, et sur les vacances scolaires ou le mardi après-midi sur rendez-vous.

Portable 06.07.24.22.67 -Ecole Bonneuil 05 49 85 26 14 - Ecole Vouneuil 05 49 85 12 58

LA ROULOTTE DU P’TIT PRINCE
LAEP : LIEUX D’ACCUEIL ENFANTS PARENTS

« La roulotte du p’tit prince » a été créée dans le but de :
- favoriser les rencontres entres différentes familles autour des communes de Vouneuil-sur-Vienne.
- rompre l’isolement et ainsi pouvoir échanger nos expériences de parents
- partager avec les enfants, des activités de jeux et d’éveil, animés par une professionnelle de la petite enfance
Le temps de l’accueil est ouvert à tous les enfants de 0 à 6 ans accompagnés d’au moins un parent ou adulte ayant un lien
parenté.
Chaque enfant reste sous la responsabilité de son accompagnant, même si celui-ci est aussi là pour « souffler un peu » en
laissant son enfant sous la surveillance d’autres adultes.
Le temps de l’accueil est un temps libre où chacun peut arriver et repartir quand bon lui semble. Cependant, le respect des
horaires d’atelier est important pour une cohésion de groupe. Le jeu est essentiel pour l’enfant, aussi, « la roulotte du petit prince »
met à disposition tout un équipement de jeux et jouets adaptés à leur âge.

Informations et contacts
Animatrice des lieux d’accueil et ateliers
Cécile Moretti (Educatrice de Jeunes Enfants)
Portable 06.81.38.95.21
Mail : cecile.moretti@hotmail.fr

REAAP : RESEAU D’ECOUTE D’APPUI ET D’ACCOMPAGNEMENT DES PARENTS
CAFES PARENTS

Le café des parents a pour objet : l’accueil, l’écoute, l’information et l’orientation des parents du canton de Vouneuil sur
Vienne. Pour remplir ses objectifs, l’association dispose d’un local dans chaque commune partenaire de l’association, ouvert
librement au public.
Le café des parents place les parents au centre de la réflexion et de l’action. Les parents et la professionnelle mise à
disposition sont les animateurs du lieu. Les rencontres des cafés parents visent à associer les parents et professionnelle dans la
réflexion éducative et à soutenir les parents en valorisant leurs compétences. Elles entendent contribuer au « vivre ensemble » en
proposant des espaces d’échange et de réflexion. C’est un lieu de rencontres, pour les parents, qui a pour but de les soutenir dans leur
rôle de premier éducateur, et de favoriser le lien familial et social. La démarche est celle de l’accompagnement.

Le café des parents propose 7 rencontres, une sur chaque commune de l’intercommunalité. Les rencontres ont pour but de
favoriser la parole et l’échange autour de thèmes importants dans la vie des parents, concernant les enfants et adolescents. En effet, les
café des parents se veut un espace de parole où sont abordés toutes les questions ayant trait à la parentalité, un temps de rencontre
encadré par une professionnelle, qui permet aux parents d’échanger, de faire part de leur expérience, de partager leurs doutes, leurs
questions et trouver des réponses grâce à l’écoute et au soutien des autres parents.
Une professionnelle de l’enfance et de la relation est présente pour accompagner le débat entre les parents.
Au café des parents, on peut :









S’informer : rechercher une information individualisée : éducation, scolarité, loisirs
S’orienter : vers des organismes compétents et adaptés à votre demande.
Rencontrer : d’autres parents
Créer : des liens sociaux
Stopper : son isolement
Valoriser : sa place de parents, reconnaissance de la place d’éducateur de chacun.
Echanger : entre parents autour de débats, animé par une professionnelle de l’enfance et de la relation.
Partager : ses expériences et difficultés rencontrées dans son rôle parental
Les objectifs généraux sont les suivants :










Soulager la fonction parentale
Valoriser les rôles compétences des parents
Enrichir et valoriser les connaissances en matière de parentalité
Partager de l’information utile à la famille
Proposer des services utiles à la famille
Veiller à la prise en compte de la diversité des structures familiales
Favoriser les relations entre les parents, et ainsi rompre l’isolement de certains.
Participer à l’animation du canton de Vouneuil sur vienne (sur les communes d’Archigny, de Bonneuil-Matours, de
Monthoiron, d’Availles en Châtellerault, de Senillé, de Cenon sur Vienne et de Vouneuil sur Vienne).

Les rencontres s’adressent aux parents ou à toute personne en recherche d’information et d’orientation en questionnement ou
en difficulté sur tous les thèmes de l’éducation et de la vie familiale.
Informations et contacts
Coordinatrice REAAP / Cafés Parents :
Mme Katia ALBERT (Educatrice Spécialisée, Professionnelle de l’enfance et de la relation)
Portable 06.07.24.22.67
Mail : katefriends@hotmail.fr

NOTA BENE : Ces deux secteurs s’effectuent en itinérance sur les communes partenaires de
l’Association.

COORDINATION DE L’ASSOCIATION

Depuis le 1er mai 2011, l’Association à une coordinatrice, chargée de la communication, de la diffusion des actions de
l’association et de leur mise en œuvre, de la mise en lien entre les structures et le bureau de l’association, entre l’association et
ses partenaires et de la mise en œuvre d’actions d’animations locale en lien avec la petite enfance sur le territoire des 8
communes partenaires de l’association.
Mme Katia ALBERT
Coordinatrice Enfance Jeunesse / Coordinatrice Cafés Parents / Directrice Accueil de Loisirs Maternel
ASSOCIATION LE P'TIT PRINCE
Espace Couleurs - Place de la libération 86210 Vouneuil sur Vienne

Portable 06.07.24.22.67 / katefriends@hotmail.fr

