La Banque d’expériences du groupe de travail « Revenus modestes et insertion
professionnelle » a été conçue pour permettre la mutualisation des initiatives permettant
de favoriser l’accès des familles en insertion professionnelle ou en formation ; aux
revenus les plus modestes, aux différents modes d’accueil. Elle vise à faire connaître la
diversité des actions infra et extra départementale.

FICHE D’EXPÉRIENCE

Dispositif CAP’AJE
Le dispositif CAP’AJE (Conseil et accompagnement des parents en insertion pour l’accueil de jeunes
enfants) est un service de soutien à l’insertion. Il permet d’accompagner les familles dans la recherche d’un
mode d’accueil adapté pour leur enfant.

Début de l’action
01/2016

Localisation
Maison de l’Emploi et de
l’Insertion
34 rue du Docteur Rahuel,
Saint-Brieuc

Action menée par

CONTEXTE
L’agglomération de Saint-Brieuc a établi son Schéma intercommunal
d’orientations petite enfance pour la période 2015-2020. L’un des enjeux fort
du Schéma est de répondre aux besoins d’accueil atypiques via le
renforcement du rôle du relais parents assistants maternels dans
l’accompagnement des publics en insertion. La recherche d’un mode de
garde est en effet particulière pour un parent en insertion (formation,
missions temporaires, contrats à durée déterminée, horaires décalés,
accueil sur un petit nombre d’heures, de courtes périodes et/ou une
amplitude horaire large…)

Saint-Brieuc agglomération

DESCRIPTION
Personne(s)
ressource(s)
Karine Rondeau
Responsable du service
Petite Enfance à Saint-brieuc
agglomération
krondeau@saintbrieucagglo.fr
Sylvie Blanchard &
Roxane Rouillé
Animatrices de relais parents
assistants maternels à SaintBrieuc agglomération
rpamsaintbrieuc@saintbrieuc
-agglo.fr

Le dispositif CAP’AJE met en réseau les acteurs de l’action sociale, de la
petite enfance et de l’emploi.
L’objectif du dispositif est d’accompagner les parents en insertion, leur offrir
une information individualisée jusqu’à l’obtention d’une solution d’accueil
pour leur enfant.
Le dispositif CAP’AJE vise à éviter les urgences et à intégrer la recherche
d’un mode de garde dès le parcours d’insertion professionnelle,
accompagner les parents dans les formalités administratives et mobiliser les
partenaires si nécessaire.
Des permanences d’accueil sur rendez-vous sont proposées par une
animatrice de relais parent assistants maternels pour les parents les
mercredis et jeudis matin à la maison de l’Emploi et de l’Insertion.

MOYENS


Public(s) visé(s)
Parents en parcours
d’insertion professionnelle

Partenaire(s)
Caisse d’Allocations
familiales des Côtes d’Armor
Conseil départemental
Structures d’insertion
Pôle Emploi
Maison de l’Insertion et de
l’Emploi
Les multi accueil de SaintBrieuc agglomération



0,5 Etp pour la coordination et l’accompagnement des parents dans
le dispositif (animatrice de relais parents assistants maternels)
Mobilisation du réseau d’acteurs de l’emploi et de l’action sociale

BILAN OU PERSPECTIVES
En juillet 2016 l’évaluation est en cours de réalisation.

