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Méthodologie 
 
L’ACEPP Rhône a mené l’étude en lien avec l’ACEPP Nationale en s’appuyant sur les fédérations 
implantées partout en France. 
Un questionnaire a été élaboré et transféré par mail au réseau. Chaque fédération s’est ensuite 
chargée de l’adresser personnellement aux adhérents locaux afin de les inciter à remplir le 
questionnaire en ligne.  
En parallèle, l’ACEPP Rhône a essayé d’identifier au-delà des projets connus dans le réseau d’autres 
projets itinérants : c’est ainsi que PAKAP et Parentibus ont été repérés. 
16 associations ont répondu représentant 16 projets différents. Il nous a paru plus important pour 
nous de toucher la plus grande palette des types d’itinérance et non un trop grand nombre de 
projets similaires. 
 
 

Pourquoi un projet itinérant ? 
 
Plusieurs raisons ont poussé les acteurs à créer un service itinérant. 
 
Taille du territoire  

- Etendue importante du territoire 
- Toucher plusieurs bassins de vie sur la communauté de communes concernée par le service 

itinérant ou, en ville, sur des quartiers différents. 
 
Spécificité du milieu rural  
La plupart des projets se sont développés dans des territoires ruraux. 
Il n’y a pas assez d’assistant.e.s maternel.le.s (AM) sur une seule commune dans un territoire rural 
pour atteindre le seuil des 70 AM préconisé par la convention d’objectif et de gestion (la cog actuelle 
court jusqu’en 2017) pour mettre en place un relais d’assistant. De plus, les professionnel.le.s sont 
éloignés géographiquement les un.e.s des autres. 
 
Dans un territoire rural, les communes ont la volonté de proposer une offre d'accueil collectif à leurs 
administrés. Mais, dans les petites communes, le nombre de familles pouvant être concerné par un 
accueil collectif est faible. Et une commune ne peut assumer à elle seule la gestion et le budget d'une 
structure fixe. En développant une structure itinérante un regroupement de communes peut 
répondre au besoin du territoire sans investir dans des bâtiments dédiés à une structure d'accueil du 
jeune enfant. 
 
Dans les territoires ruraux, il y a souvent moins de services aux publics, la forme itinérante permet de 
mutualiser des moyens.  Or, le besoin des familles existe dans tous les territoires, ruraux comme 
urbains.  
 
L’itinérance permet de créer de la proximité avec les familles et les assistant.e.s maternel.le.s  
Le service itinérant propose un service d’accueil aux familles et aux professionnel.le.s isolé.e.s en 
allant vers elles.eux, au plus près de leur lieu d’habitation. La mobilité des habitants est souvent 
faible ; car il y a un seul véhicule pour la famille et elle est utilisée en priorité par le parent qui 
travaille. 
Les services permettent de rompre l’isolement des AM et des parents. 
 
L’itinérance permet aussi de créer de nombreux liens dans le territoire à plusieurs niveaux :  

- entre les communes ou les quartiers d’un même territoire, 
- entre les habitants qui sont incités à se déplacer, à suivre le service itinérant,  
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- entre les partenaires par un maillage territorial important. 
 

L’itinérance permet de créer une mobilisation, une dynamique locale 
Il permet de faire vivre une dynamique en amont d’un projet et de mobiliser autour d’une initiative 
notamment dans des territoires peu pourvus de services aux familles.  
 

 

Quels sont les différents projets itinérants ? 
 

Les différents types de projet  
Les projets sont très divers ; ils sont très liés à leur territoire d’ancrage. Dans l’enquête, l’ACEPP 
Rhône a eu des contacts avec 

 2 ludothèques (le Turboludo et Micado),  

 2 RAM itinérants ouverts aux parents (RAMip et Bambin’où ?) 

 3 halte-garderies itinérantes (Kangouroule, Kangourêve, Récré O Bus) 

 1 espace de vie sociale (Parentibus) 

 1 outil de développement social local (Ballad’ou) 

 1 projet en phase d’émergence (PAKAP) 
 
Souvent les activités sont plus larges que l’agrément le laisse voir. 
Les halte-garderies Kangouroule et Kangourêve s’installent plusieurs années dans un territoire et 
animent une halte-garderie. Elles quittent le territoire quand il s’est équipé d’une structure en 
fidélisant les familles. Ces halte-garderies itinérantes ont été conçues comme des outils de 
développement local.  
Un autre service se présentait en disant que son service était à la croisée de la ludothèque, de la 
bibliothèque et des activités artistiques centrée sur la relation parent-enfant. 
Le Ballad’ou anime des Espace d’Accueil Enfants Parents. 
Nous n’avons pas identifié de projet itinérant ayant l’agrément de Lieu d’Accueil Enfants Parents 
(LAEP). 

 
Type de territoires d’intervention et public concerné 
Les projets recensés et analysés concernent des territoires variés : territoires de faible densité, 
territoires ruraux (1 ou plusieurs communautés de communes plus ou moins aux confins des 
départements concernés), urbains, quartier inscrit dans le cadre de la politique de la ville. Souvent, 
l’intervention dans un territoire est liée au portage politique local et aux financements mobilisés. 
 
Le public qui fréquente ces espaces est hétérogène et représentatif des habitants du territoire. La 
structure itinérante peut être le seul lieu ressource ou service de proximité tourné vers la petite 
enfance et la parentalité que rencontrent les familles. 

 
Tous les projets enquêtés sont portés par des associations de taille et de forme différentes :  

- 3 fédérations du réseau ACEPP (Rhône, Alpes de Haute Provence et Cher),  
- deux associations locales parentales (Fruits de la passion, Parentibus, Récré O Bus),  
- une association de services à la personne (La Clé des âges). 
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Quelle organisation et quelles pratiques ? 
 

Chaque projet a une déclinaison en lien avec son agrément (ludothèque, RAM, halte-garderie…) et 
le contexte local. 
Les halte-garderies et les ludothèques sont ouvertes toute l’année avec des périodes de fermeture 
plus ou moins longues (de 5 semaines jusqu’à 13 semaines en lien avec le rythme scolaire).  
Le Ballad’ou intervient régulièrement 1 fois par semaine hors temps scolaire pendant plusieurs 
années par territoire (de 1 à 6 ans).  
Il intervient aussi sans le véhicule et entrepose le matériel éducatif et pédagogique pendant la durée 
d’un projet (à l’UFCS-FR par exemple dans le cadre d’un projet Insertion et Petite Enfance). 
Le Turboludo intervient de manière régulière et aussi ponctuelle sur des événements. 

 
Quel Véhicule ? 
La plupart des types de services fonctionnent avec des véhicules aménagés en fonction du service 
(ex. HG, ludothèque, lieu parent-enfant). Il s’agit d’une camionnette (budget d’investissement de 
18000 à 25000 euros), d’un véhicule aménagé pour l’accueil des parents et des jeunes enfants avec 
des coins couchettes, change, cuisine, etc (budget d’investissement : 85000 euros), d’un véhicule 
classique (le matériel reste dans les salles investies par le service). 
 

On utilise une camionnette, un lieu de stockage a été mis en place dans chaque salle 
accueillant le service. Il n’y a pas d’aménagement particulier dans la camionnette. 
L'équipe range de manière à ce que chaque objets soit calés et ne puisse pas tomber. 
Il y a des caisses solides, des couchettes, des lits parapluies, un marche-pied si les 
éviers sont trop hauts pour les enfants, des tables et des chaises solides et empilables, 
tapis, matériel d'éveil classique commun à n'importe quelle structure, un micro-onde. 

Professionnel petite enfance exerçant en halte-garderie 
 

Utilisation de locaux en appui du véhicule 
Tous les services bénéficient d’un garage et d’un espace de stockage mis à disposition par une 
collectivité ou loués. Certains ont un bureau repéré (loué ou mis à disposition par une collectivité), 
d’autres pas, ce qui est un handicap pour le public. La plupart des services identifiés utilisent des 
salles communales mises à disposition gratuitement par les communes. 
 

 

Comment les structures sont-elles financées ? 
 

Pour l’Investissement 
 
Le financement de l’investissement est multiple. 

- Caisse d’Allocations Familiales, 
- Mutualité Sociale Agricole, 
- Fonds Social Européen, 
- Collectivités,  
- Pays, 
- Fonds propres. 

 
Le matériel doit être renouvelé plus souvent car il s’abime vite, notamment quand ces services 
s’installent en extérieur sur l’espace public (Ballad’ou, événementiels, etc). 
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Pour le Fonctionnement 

 
Le budget de fonctionnement de ces structures est multiple avec : 

- des prestations de service (PS Espace de vie sociale, PSU Crèches, PS Ram) de la CAF ou de la 
MSA en lien avec l’agrément du service itinérant, 

- des subventions des collectivités (Communes, communautés de communes, Pays) ; un 
contrat enfance jeunesse peut venir « abonder » la subvention de la collectivité,  

- des fondations sur des projets spécifiques : Fondation de France (projet auprès des gens du 
voyage), fondation VINCI (investissements en matériel), 

- du mécénat, dons (petite somme), 
- le remboursement des contrats aidés (ASP) : de nombreux salariés sont embauchés dans le 

cadre de contrats aidés pour « boucler » les budgets, 
- département, 
- la participation financière des parents selon le barême fixé par la CNAF dans le cadre des 

établissements d’accueil de jeunes enfants (EAJE) dont les crèches ou halte-garderies, 
- l’autofinancement : Organisation de manifestations, animations et des évènementiels, 

mediathèque, EPHAD, ALSH, garderie ponctuelle, 
- des entreprises : par exemple le Crédit Agricole, 
- convention d’objectif et de moyen triennale pour financer le poste de coordination du 

service itinérant. 

Atouts et Limites 

Les projets évoluent dans le temps et s’adaptent à chaque territoire 

La plupart des projets identifient des évolutions de leur projet dans le temps ; ces évolutions 
touchent la dynamique locale, les publics touchés, les territoires mobilisés, la création de service ou 
la création et la pérennisation d’emplois locaux. 

Dynamique locale, engagement des collectivités petit à petit 

Certains projets étaient centrés autour du lien social au démarrage ; puis ont évolué vers une halte-
garderie itinérante. Au fil du temps, des petites communes rurales adhèrent au projet et financent ce 
projet. De même, au fil du temps les projets s’inscrivent pleinement dans la dynamique locale et 
participent à des événements (salon du 1er roman, salon des créateurs, festivals).  
Le nombre de collectivités touchées par les projets augmente. 

Plus de publics touchés 

Comme les territoires, le public s’est souvent diversifié. Par exemple, un des projets de halte-garderie 
était centré sur la socialisation des jeunes enfants et la création de liens entre les parents au départ. 
Petit à petit, le service s’est ouvert aux enfants dont les deux parents travaillent. Le projet s’adressait 
plutôt aux parents au foyer ou en congé parental… Au fil du temps les familles dont les 2 parents 
travaillent le fréquentent aussi (50/50 aujourd’hui).  
Le public accueilli se diversifie. 

Plus de territoires touchés 

Le territoire du projet itinérant évolue jusqu’à atteindre sa taille critique ou limite en lien avec 
l’agrément, les locaux, l’équipe de professionnel.le.s. 
Les halte-garderies de l’ARRPE en Berry changent régulièrement de territoires ; le choix des nouveaux 
territoires à investir par la halte-garderie itinérante s’appuie sur les demandes des familles, des élus 
et en partenariat avec la CAF et le CD pour cibler des territoires prioritaires. 
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Création de services 

Dans le Rhône, des associations se sont créées et ont pris le relais sur le territoire de manière 
autonome (Les Pitchouns, Bambin’où ?, les Sapinous) ou accompagnée (Espace des Merveilles à 
Saint-Priest).   
Dans le Cher, 14 eaje ont été créés suite à l’intervention des halte-garderies itinérantes de l’ARRPE 
en Berry.  
Dans les Alpes de Haute Provence, une association parentale (gestion d’une crèche parentale) a créé 
une halte-garderie itinérante pour toucher des villages. 
Cela peut prendre 3 à 10 ans pour aboutir. 

Développement et pérennisation des emplois locaux 

Souvent, les projets itinérants démarrent « petit » : quelques demi-journée d’intervention ou bien 
quelques communes touchées. En se développant, les emplois créés se pérennisent et les temps de 
travail augmentent. Les projets évoluent en s’appuyant sur les idées et initiatives des parents et des 
enfants en lien avec les partenaires.  
 

Au départ, 1 salarié à mi-temps, puis 1 autre salarié à mi-temps, puis intégration au 
pôle petite enfance de la CC avec une crèche associative à côté, puis passage à temps 
plein des 2 animatrices (+ de communes touchées petite à petit).  

Coordinatrice halte-garderie itinérante 

Qu’est-ce que cela apporte au public ? 

Développement des liens 

La mise en place d’un réseau social avec/entre les familles est observée partout. L’espace est ouvert 
aux habitants et permet une mixité des publics. Ces espaces sont des lieux d’accompagnement à la 
parentalité et des liens se créent entre les parents les professionnel.le.s. La convivialité de l’espace se 
retrouve ensuite dans d’autres espaces comme à l’école par exemple. 

Des partenariats spécifiques au niveau local 

Des partenariats spécifiques sont créés sur le territoire avec les écoles, les assistant.e.s maternel.le.s 
ou les habitants (projet intergénérationnel d’une ludothèque par exemple). 
Les liens avec les écoles facilitent la scolarisation des jeunes enfants qui s’adaptent plus facilement. 
Les assistant.e.s maternel.le.s peuvent assister aux ateliers suivant certaines modalités ; elle.el.s ne 
doivent pas être plus nombreux.ses que les parents par exemple dans un des projets.  
Dans d’autres territoires, où le nombre d’enfants est restreint, l’accueil peut être ouvert aux enfants 
de l’école accompagnés de leur enseignant et de parents. 

Un service de proximité adapté au territoire et accessible 

L’itinérance d’un service pousse ce service à adapter sa réponse à chaque territoire. 
 
Le service itinérant est accessible au public et cela permet notamment aux familles qui ont un seul 
véhicule de pouvoir s’y rendre. Ce sont des services de proximité plutôt fréquentés ; ils répondent à 
un besoin de proximité. Les services sont souples, il n’y a pas de listes d’attente et les inscriptions 
sont rapides. Cette souplesse du fonctionnement s’adapte bien aux communes rurales et permet aux 
parents de concilier vie familiale et vie professionnelle.  

 
Les parents peuvent rester sur les haltes garderies qui travaillent en partenariat avec 
les institutions locales, des classes passerelles…. 

EJE, exerçant dans une HGI 
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La proximité et l'écoute pour les parents, la capacité d'adaptation pour les enfants 
fréquentant l'itinérance (accueillis sur différents lieux) la capacité à s'adapter, à être 
ingénieux pour les professionnel.le.s. Car la volonté des professionnel.le.s qui 
accueillent les enfants et les familles dans l’itinérance est la même que n'importe quel 
autre professionnel.le petite enfance mais ils doivent faire aussi bien avec bien moins 
de moyens.   

Directrice 
 
La participation à ces services de proximité permet aux habitants, notamment les parents de jeunes 
enfants d’investir leur cadre de vie et de s’engager dans des actions locales (centre social, conseil de 
citoyens, création de projet, relais des institutions et des parents). 
 
La stabilité de l’équipe de professionnel.le.s entraine la pérennité du projet d’accueil du plus grand 
nombre. 

 

Qu’est-ce que cela apporte au territoire ? 

Attractivité du territoire, Accueil des populations 

L’itinérance est attractive (camionnettes colorées, qui se voient bien) ; elle donne envie aux gens de 
venir. Elle aiguise la curiosité et permet de toucher des publics que l’on ne touche pas toujours. Des 
familles peuvent venir d’assez loin pour participer à un atelier ; notamment quand il y a très peu 
d’offres pour les familles sur le territoire et même à côté. 
L’itinérance permet de travailler sur l’accueil des nouveaux arrivants dans le territoire ainsi que de 
nourrir la réflexion sur la petite enfance et la parentalité à partir des personnes concernées. 
 
Les structures itinérantes participent à la rencontre des populations parfois très isolées. Elles 
peuvent créer une dynamique autour de l'enfant, la parentalité, la solidarité. 

Animation locale 

Les services itinérants ont une place importante dans l’animation des territoires. A la fois ils mettent 
en lien des publics diversifiés, ils impulsent des dynamiques (en lien avec les rencontres qui existent 
entre les habitants). Des classes de maternelles viennent sur des temps (ateliers spécifiques), la 
ludothèque anime des rencontres intergénérationnelles. 
Ils essaiment des initiatives : café des parents encadré par un.e professionnel.le petite enfance, 
ateliers communs avec le RAM. 
Ils renforcent les liens entre les professionnel.le.s, les élu.e.s et les habitants. 

Services adaptés à la réalité locale 

Le service itinérant s’adapte à chaque territoire. Ainsi, il peut être mobilisé pour aller vers des publics 
fragiles dans des territoires fragiles d’un point de vue socio-économique et peu pourvus en services 
aux familles. Le fonctionnement est souple et toutes les demandes peuvent être prises en compte. 
 

Limites 

L’itinérance a un coût 

Le temps de travail des salariés 

Le temps de travail des salariés est plus long que dans une halte-garderie ou une ludothèque 
classique car il faut prendre en compte du temps lié au déplacement, à la manutention (installation, 
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ménage, rangement) et à la coordination du projet (gérer les passages dans plusieurs salles 
communales, faire le lien avec les collectivités de nombreuses communes, être en lien avec 

les partenaires sur chaque territoire).  
Les professionnel.le.s sont en lien avec plusieurs groupes de parents parfois et il.elle.s doivent tenir 
informés tous ces groupes afin de transmettre les lieux de passage (et parfois les changements de 
lieux), les dates, etc… Il.elles sont amené.e.s à utiliser des outils de communication comme les texto 
et autres sms. 
Le temps de coordination entre les professionnel.le.s qui interviennent différents jours et ne se 
croisent pas n’est pas toujours pris en compte dans le temps de travail de chacune. 

La pénibilité du travail 

Le travail inclut une part de polyvalence très importante avec de la manutention, de l’entretien, du 
ménage, de l’organisation, etc. Et, il n’y a pas souvent d’autres professionnel.le.s pour passer le 
relais. 

La fourniture des couches et des repas difficile à mettre en œuvre 

Les EAJE itinérants (halte-garderies notamment) sont confrontés à une difficulté supplémentaire 
depuis l’incitation de fournir les couches et les repas aux enfants accueillis. Cette incitation est 
valorisée financièrement ; ainsi les EAJE qui fournissent les couches et les repas perçoivent une PSU 
plus élevée que les EAJE qui ne les fournissent pas. Pour les services itinérants, c’est une difficulté 
supplémentaire à la fois pour identifier un prestataire qui puisse les suivre quel que soit le lieu 
d’implantation et aussi pour l’équipement minimum que doit avoir une salle communale qui se 
transforme pour accueillir les jeunes enfants. 
Le surcoût très élevé : 20 000 € environ pour un EAJE de 20 places. Les parents apportent les repas 
aujourd’hui et ne demandent pas particulièrement à ne plus le faire.  
Cela rend l’avenir incertain ; d’autant plus qu’une nouvelle convention d’objectifs et de gestion se 
prépare et les acteurs sont inquiets sur la prise en compte des spécificités des services itinérants peu 
nombreux. 
Des réflexions sont cependant amorcées avec les partenaires institutionnels et locaux pour fournir 
les couches et les repas, mais boucler le tour de table financier est difficile... 

 

Les frais liés à l’itinérance 

Les services itinérants ont des coûts supplémentaires :  
- les frais de déplacements,  
- le garage et l’entretien du véhicule, 
- les salles : elles sont généralement mis à disposition des services ; parfois, il y a une location 

notamment pour le bureau fixe, 
- le stockage (jeux et jouets pour les ludothèques, matériels éducatifs et pédagogiques pour 

les halte-garderies ou les outils de développement). 
- Le temps de travail liés au déplacement, à la manutention, à la coordination des projets. 

 
La quantité de matériel éducatif et pédagogique est adaptée à chaque service :  
- les jeux et jouets peuvent être en doublon avec une structure fixe (exemple de Bambin’où ?), 
- des « kits adaptés » peuvent être entreposés dans des structures spécifique en fonction des 

projets (projet insertion et petite enfance menée par l’UFCS-FR avec le Ballad’ou),  
- l’usure du matériel est importante notamment quand les services itinérants s’installent en 

extérieur dont ils protègent le sol (nombreux tapis dans le cas des espaces parents-enfants 
animés par le Ballad’ou). Il faut donc renouveler le matériel très régulièrement. 
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Quels sont les spécificités de l’itinérance au niveau de l’organisation ? 

Le poste de responsable du service itinérant 

La gestion d’un service itinérant demande des compétences en organisation et coordination. Ces 
compétences sont nécessaires car le travail se fait avec de très nombreux partenaires dans chaque 
territoire où s’installe le service itinérant.  
Certains services ont pu faire financer un poste de coordination pour le développement (élu.e.s, 
partenaires…), la coordination globale des projets itinérants, la gestion administrative et la gestion 
des salariés. Les halte-garderies de l’ARPPE en Berry emploient 12 personnes. Cela repose sur un 
portage local politique et partenarial. 
 
Comme dans toutes les associations, les problématiques liées au turnover des parents-bénévoles 
sont amplifiées car il faut réexpliquer le projet itinérant et ses contraintes spécifiques à chaque fois 
(notamment les surcoûts, les problématiques de pénibilité…). Ces projets sont complexes. Les 
questions autour de la délégation des fonctions d’employeur et de gestionnaire sont bien présentes. 

Adaptation très importante demandée aux professionnel.le.s (lieux, liens avec le territoire) 

Le travail dans un service itinérant demande une adaptation des professionnel.le.s à chaque 
territoire, chaque environnement. De plus, il.elle.s gèrent régulièrement des problématiques 
logistiques comme le chauffage qui ne marche pas, ou le nettoyage qui n’a pas été fait, la clé qui a 
été changée, etc. 
Les professionnel.le.s prennent souvent en charge les tâches liées au véhicule  (désinfection, eaux 
usées, essence, remplissage eau…) ainsi que le nettoyage et la désinfection du matériel. 
 
L’itinérance nécessite d’être suffisamment nombreu.x.ses, pour prendre en charge toutes les tâches 
à réaliser pour un accueil de qualité des jeunes enfants. 

Être suffisamment nombreux pendant les temps clefs : transformation des espaces 
(coin jeux devient coin sieste), temps de repas et de goûter, les temps de change.... 
Car, en itinérance, ils arrivent tous en même temps et lorsque le nombre de 
professionnel.le.s n'est pas suffisant, la présence auprès des enfants est plus difficile : 
nous sommes 4 pour 15 enfants. Lorsque le temps du repas arrive, une personne gère 
le groupe autour de chansons, une personne s'occupe d'aider les enfants à se laver les 
mains et à s'installer à table, une personne range la salle de vie, monte les lits 
parapluies et les couchettes et les prépare avec les affaires des enfants et une 
personne fait chauffer les repas tirés du sac des enfants un à un (puisque les cuisines 
sont rarement aux normes pour la cuisine collective).  
Si nous sommes 3, tous les professionnel.le.s doivent se dépêcher pour venir aider la 
personne auprès des enfants (beaucoup de stress véhiculé par les adultes), le moindre 
petit souci, par exemple, un enfant a un "accident" et s'urine dessus, et le retard 
s'accumule, les enfants qui doivent être rendus propres, nourris et reposés, n'auront 
pas  eu un regard posé, bienveillant, rassurant car les professionnel.le.s n'auront pas 
eu le temps. 

Responsable de structure itinérante 
 

Polyvalence des salariés pas toujours accompagnée de reconnaissance de l’environnement 

La reconnaissance du travail itinérant n’est pas acquise et les associations sont vécues comme 
«toujours en demande». En effet, la logistique qui encadre les temps implique d’appeler les 
collectivités pour la salle, les clés, le nettoyage. Parfois, la PMI demande des aménagements dans les 
salles communales qui sont couteux. 
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Les professionnel.le.s ont le sentiment d’être dévalorisé.e.s. 
Les temps de trajet pour se rendre dans les communes peuvent être très longs, ils 
obligent les équipes à toujours plus se dépêcher pour être prêtes à accueillir les 
enfants, beaucoup de manutention selon les besoins de la journée (installer le coin 
sieste, réinstaller le coin jeux....). L’installation des lits parapluies est douloureuse à 
installer et à ranger (ils sont lourds). La réflexion continue des équipes pour toujours 
adapter au mieux des lieux qui ne sont pas prévus pour avec des moyens qui doivent 
rentrer dans la camion. Le regard des équipes en "fixe" porté sur les pratiques des 
équipes de l'itinérance est parfois dévalorisant : "l'itinérance c'est du camping, les 
équipes ne sont pas vraiment professionnelles. 

Professionnel.le petite enfance 
 

Perspectives 

 
Prendre en compte l’itinérance dans le droit commun : créer des financements adaptés  
- Prendre en compte le poste de coordination et le temps supplémentaire des projets (trajets, 

préparation des salles, manutention, coordination), 
- Financer le temps de trajet, 
- Pouvoir déroger à certaines conditions d’hygiène et d’alimentation avec des salles d’accueil 

d’enfants qui fonctionnent très peu de temps et des nombres d’enfants assez restreint : la 
fourniture des couches et des repas est très difficile à mettre en place et pénalise les services 
itinérants. 

ou créer fond dédié aux spécificités des territoires en lien avec les publics et l’isolement des 
communes. 
 
Travailler sur la participation des familles 
La mobilisation des familles est complexifiée du fait de l’éclattement géographique des familles 
concernées. La vie associative « itinérante » nécessite une vision du territoire, souvent plus large que 
le territoire de vie des familles. Les liens créés dépassent largement le lieu d’habitat des familles. 
 
Limiter la manutention 
- Faciliter le transport du matériel (chariot, rangements à roulettes, « brouette petite enfance »…), 
- Acheter du matériel léger : mobilier plastique léger, tapis de transport avec des poignées, des 

caisses à roulettes. 
 
Stocker le matériel sur place :  
- prévoir des placards qui permettent de laisser sur place du matériel 
- Mutualiser des lieux pour limiter un maximum la manutention avec les RAM et les accueils de 

loisirs maternels par exemple.  
 
Accompagner les équipes de professionnel.le.s 
- Dédier un poste nettoyage, 
- travailler 3 ou 4 jours par semaine maximun car les amplitudes horaires sont importantes, 
- accompagner la mobilité des professionnel.le.s indispensable pour la continuité des services. 
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Annexe 1 : Questionnaire utilisé et transmis par framaforms 

L’Acepp Rhône associée à l’Acepp nationale mène une étude sur l’itinérance, principalement en direction 
des enfants de 0 à 6 ans pour analyser les enjeux de ce type de projets et leurs effets sur les territoires. A ce 

titre, nous vous demandons de bien vouloir répondre à ce questionnaire  

Nom de la  structure : ………………….…………… Nom de la pers. qui répond : ……………………….… 
Adresse : …………………………………………………………………………………………….………………………………… 
Téléphone : ………………………………………. Adresse mail : ……………………………………………………………… 

 

Question N°1 : Territoire d’implantation  

a. Typologie de territoire1   

- rural       

- urbain                                                 quartier politique de la ville     

- périurbain    

 
b. Etendue du territoire touché par l’itinérance 

- Un quartier                     

- Une communauté de communes 

- Le département 

- Autres                                                                           Précisez : ……………………………………………. 

 
c. Spécificité du territoire : Précisez (public particulier, isolement, éloignement, géographie, 

relief…) 

 

Question N°2 : Forme juridique du porteur de projet/du gestionnaire 

- Associatif                         

- Public                                          :   Précisez : ……………………………………………………………………… 

- SCIC ou SCOOP                          :   Précisez : ……………………………………………………………………… 

- Société privée 

 

Question N°3 : Typologie du service/du projet 

- Halte-garderie 

- Ludothèque 

- RAM 

- LAEP 

- Autres                             Précisez : …………………………………………………………………………………… 

Votre projet peut combiner plusieurs services, plusieurs fonctions…. 

Question N°4 : Origine du projet et évolution   
a. Pourquoi un projet itinérant ?  (particularité de territoire, spécificité de projet, particularité des 

besoins…) 

b. Quels sont les différents acteurs à l’initiative du projet ?  

c. Le projet a-t-il évolué dans le temps ? Précisez :  

d. Quel est la date de démarrage du projet ?  
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Question N°5 : Investissement pour le projet   

a. Avez-vous un véhicule particulier, un minibus, une camionnette ?  

Si oui, précisez :  
. Décrivez la taille, l’encombrement, l’aménagement… :  
. Quel est le montant approximatif du véhicule ?  
. Combien de temps fonctionne-t-il ? (avez-vous dû racheter un véhicule par ex.) :  
 

b. Quel matériel avez-vous dû acquérir ?  

c. Avez-vous besoin d’un local ou d’une salle d’activité annexe ?  

Auquel cas, est-ce un mise à disposition gratuite de locaux ou non ?  
 

d. Qui sont les financeurs ? 

. Publics : (communes, CAF, MSA, Conseils départementaux/régionaux, autre…) 

. Privés : (Fondations, entreprises, usagers, dons…) 

 
Question N°6 : Le fonctionnement (cf. le budget : dépenses/recettes) 

a. Pour les financements publics, précisez la forme d’engagement des financeurs 

- Sous forme de prestations de service (telles celles de la CNAF : PSU pour LAEP, PS Espace vie 

sociale…) : Lesquelles ?  

- Sous forme de subventions (pluriannuelles, annuelles ?) : Lesquelles ?  

b. Si vous avez des financeurs privés, quels sont-ils ? (Fondations, entreprises, usagers, prestations 

…) 

c. Régularité du projet (fonctionnement à l’année, tous les jours, seulement quelques jours, 

quelques heures), Précisez :  

Questions N°7 : Les difficultés particulières liées à l’itinérance 
a. Au niveau du coût : Quels sont les surcoûts liés à l’itinérance ?  

b. Au niveau de l’organisation : Quels sont les spécificités (par ex. du temps supplémentaire lié aux 

déplacements, à la coordination entre les équipes ou autre) ?  

Questions N° 8 : Les atouts et les effets  
a. Sur les publics bénéficiaires (parents, enfants…)  

b. Sur les territoires (en terme de vie locale, d’animation, d’attractivité, d’accessibilité…)  
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Annexe 2 : Synthèse des participants à l’étude 

 

 
 

D’autres projets ont été contactés mais n’ont pas rempli directement le questionnaire. Leur 
contribution a été néanmoins prise en compte dans ce travail. 
 

Bébébus, halte-garderie itinérante communale, Communauté de Communes de l’Isle Crémieu  
http://www.cc-isle-cremieu.fr/Le-bebebus-de-la-CC-de-l-Isle.html  
 
Karapat, halte-garderie itinérante, agglomération d’Annecy  
http://www.karapat.fr/  
 
La Car à Pattes, halte-garderie itinérante communale, CC des portes du Nord-Ouest de Rouen 
http://www.cc-pnor.fr/competences/petite-enfance/le-car-a-pattes  
 
Association Soli’Mômes, Crèche itinérante au service de l’insertion professionnelle 
http://e2s.coop/e2s-developpement/demarche-qualite/ 
 
Le petit bus d’ABC puériculture à Paris 
http://www.abcpuericulture.com/fr/ram-rap//  
 
Ludivers, ludothèque mobile dans l’Allier 
http://ludotheque-ludivers.blog4ever.com/  

  

Quel est le nom de votre 

structure ?

Quelle est la 

typologie du 

service / du 

projet ?

Préciser : (votre 

projet peut 

combiner plusieurs 

services ou 

fonctions)

Quelle est l'adresse de 

votre structure ?

Quel est le 

téléphone 

auquel on 

peut vous 

joindre ?

Quelle est votre adresse mail 

?

a - Typologie de 

territoire

Ballad'ou ACEPP Rhône Autres

outil de 

développement 

social local, 

Espace d'accueil 

69008 LYON 04.72.73.05.10 info@acepprhone.Fr

Rural, Urbain, 

Périurbain, Quartier 

politique de la ville

ALPE ACEPP04 Ludothèque
3 bis place de la mairie 

04200 PEIPIN
04.92.34.52.97 asso.alpe@orange.fr Rural

La Clé des âges : L'atelier 

des Pitchounets
Autres

Lieu d'animation 

de la vie sociale

176 rue de la république 

04250 La Motte du Caire
07.82.91.92.02 atelierspetitenfance@orange.fr Rural

RAMip Fruits de la 

passion
RAM

l'association gère 

une crèche parentale 

aussi

rue Jean Moulin 04190 

LES MEES
04.92.34.06.79 creche.passion@free.fr Rural

RECRE O BUS Halte-garderie

Le service accueille 

les familles sans 

minimum ou max 

deJ et H d'accueil 

(accueil à la "carte" 

34, Rue de la Borderie du 

Couvent - 17 350 SAINT 

SAVINIEN

06.98.42.46.52 direction.recreobus@gmail.com Rural

Association Parentibus Autres
Espace de vie 

sociale itinérant

Centre d'animation Les 

Unelles - Boîte n°2 - 11 

rue saint maur 50200 

Coutances

06.20.09.13.74
association.parentibus@gmail.c

om

Rural, Urbain, Quartier 

politique de la ville

ACEPP 18 - Arppe 2 HG
Kangouroule et 

Kangourève

10 rue du 8 mai 1945 les 

aix d'Angillon
06 32 13 36 20 kangous@arppeenberry.org rural

ACEPP 18 - Arppe RAM relais des kangous 
10 rue du 8 mai 1945 les 

aix d'Angillon
06 32 13 36 20

ram.kangouroule@arppeenberry

.org
rural

ACEPP 18 - Arppe Ludothèque MICADO
place de l'hotel de 

ville18250 henrichement
06 32 13 36 20 micadoludo@orange.fr rural

http://www.cc-isle-cremieu.fr/Le-bebebus-de-la-CC-de-l-Isle.html
http://www.karapat.fr/
http://www.cc-pnor.fr/competences/petite-enfance/le-car-a-pattes
http://e2s.coop/e2s-developpement/demarche-qualite/
http://www.abcpuericulture.com/fr/ram-rap/
http://ludotheque-ludivers.blog4ever.com/
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Alpes de Haute Provence : Association ALPE ACEPP 04, Le Turboludo  

 
L’association ALPE ACEPP 04 est la fédération du département des Alpes de Haute Provence du Mouvement 
parental national ACEPP. 
 

Ludothèque itinérante : La Turboludo, 2015 
 
Les animations proposées par « La Turboludo » ont pour fondements : 

Le jeu libre : installation d’espaces de jeux permettant l’autonomie du public, et respectant les choix 
ludiques de l’enfant. 

La notion de « tout public » : le respect et la prise en compte de la diversité, l’accueil de la famille dans sa 
globalité. 

« La Turboludo », service de ludothèque itinérante de L’Association de Liaison Petite Enfance, développe 
des actions dans plusieurs secteurs :  

 Dans les structures multi-accueil petite enfance adhérentes à ALPE, 

 Dans des structures spécifiques, non adhérentes, 

 Dans des villages ou quartiers dépourvus de lieux d’accueil de la petite enfance. 
 

Dans les structures adhérentes 
La Turboludo soutient les structures parentales et associatives dans toutes les actions allant dans 

le sens de la qualité de l’accueil de l’enfant et de sa famille, de l’implication des adhérents au sein 
des structures et de l’ouverture à tous. 

Les actions de La Turboludo :  
Des animations jeu sur le temps d’accueil : ouvertes à tous, elles s’adressent en particulier aux 

enfants et aux professionnels. Ce sont des temps de jeu libre, allant dans le sens de l’autonomie de 
l’enfant, des moments d’échange et de rencontre entre tous les participants. 

Des animations hors temps d’accueil : en soirée, le week-end, selon les demandes des structures. 
De plus en plus demandées, ces animations sont l’occasion de réunir de façon festive les 
professionnels, les enfants, et toute leur famille. Les grandes sœurs et grands frères, en particulier, y 
trouvent leur place. La Turboludo propose alors des jeux pour tous, du hochet aux grands jeux en 
bois, en passant par les jeux de stratégie et les casse-tête. C’est l’occasion pour la crèche de 
s’affirmer comme un lieu de mixité sociale et générationnelle, une vision qui participe à dynamiser 
équipes et adhérents autour du projet des associations. 

Un prêt de jeu : les structures souscrivant au service Turboludo bénéficient à chaque passage de la 
ludothèque d’un prêt de jeux adaptés. 

La Turboludo participe également à la formation des professionnels du réseau ALPE. 
 
Dans des structures spécifiques, non adhérentes : tout le monde joue ! 
La Turboludo intervient dans des Centres de Loisirs, maisons de retraites, aires d’accueil des gens 

du voyage, instituts médico-éducatifs… 
Elle privilégie les actions sur la durée, le partenariat, et appuie toutes les actions allant dans le 

sens de l’autonomie des structures. 
Elle propose : 
Des temps et des espaces d’animation adaptés aux différents publics : jeu d’exercice, jeu 

symbolique, d’assemblage, de règles 
Des ateliers fabrication de jeux de tous types, selon la demande et le projet des structures 
Des animations festives ouvertes à tous 
 
Dans des villages ou quartiers dépourvus de lieux d’accueil de la petite enfance 
Pour rompre l’isolement, participer au lien social, favoriser les échanges, décloisonner les 

relations en faisant se rencontrer les habitants. 
A la demande de collectifs, d’association, de municipalité, La Turboludo met en place : 

http://www.asso-alpe.fr/images/martial/pageautourdujeu/toutlemondejoue.jpg
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- Des animations de tous types 
- Du soutien à la création de structures d’accueil enfance et petite enfance 

- plus largement, La Turboludo a pour fonction l’appui à tout projet d’animation globale, porté 
par un collectif d’habitants ou une collectivité locale. 

 
« La Turboludo » d’ALPE propose aussi 
– des formations d’animateurs autour de l’animation par le jeu 
– des animations festives, tous lieux et tous publics, à la demande 

 
La plaquette du Turboludo 
  

http://www.asso-alpe.fr/?page_id=16
http://www.asso-alpe.fr/fichiers/edmee/brochureturboludo2014.pdf
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Alpes de Haute Provence, Association La Clé des âges 

 
Atelier L’atelier des Pitchounets 

Adresse : Maison de la santé, 176 rue de La République, 04250 - La Motte du Caire 
Site internet : http://la-cle-des-ages-du-pays-la-motte-turriers.com/  
 
Le territoire concerné 
 

Dans le sud de la France, aux confins du département des Alpes 
de Haute Provence, blotties dans le coude de la Durance entre 
barrage de Serre-Ponçon au nord et la citadelle de Sisteron au 
sud, les "Hautes Terres de Provence" rassemblent villages et 
hameaux de moyenne montagne dont l’altitude varie de 600 à 
1200 m. 
 
Les services proposés par l’association 
Les services à la famille 

- garde d’enfants à domicile : + et – de 3 ans 
- Accompagnement d’enfants dans leurs déplacements : + et – de 3 ans 
- Soutien scolaire 
- Assistance administrative 
- «  L’Atelier des Pitchounets » : ateliers itinérants petite enfance 

 
Les services de la vie quotidienne 

- Ménage/Repassage 
- Jardinage 
- Bricolage 
- Préparation des repas et commissions 

 
Les services aux personnes dépendantes 

- Aide aux personnes âgées, dépendantes ou handicapées 
- Assistance aux personnes handicapées 
- Garde malade 
- Soins d’esthétique, d’hygiène et de confort (aide à la toilette) 
- Aide mobilité/transport hors domicile 
- Conduite véhicule personnel 
- Téléassistance 

 
Objet de l’atelier des Pitchounets : rompre l’isolement et travailler le lien social 
 
L’Atelier les Pitchounets se déroule tous les matins de 9h à 11h30 (seulement 5 semaines d’arrêt par 
an). Il tourne dans différentes communes selon un planning. Il s’appuie sur des ressources locales 
notamment le Turboludo de l’ACEPP 04. 
 

  

http://la-cle-des-ages-du-pays-la-motte-turriers.com/
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Exemple : Planning de l’atelier des Pitchounets et de l’intervention de Turboludo 
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Alpes de Haute Provence : L’association parentale Fruits de la passion, 
RAM itinérant parental, 2007 

 
Fruits de la Passion" est une association à but non lucratif  créée en 1995 aux Mées (Alpes de Haute-Provence). 
 
"En référence à l'article 1 du code de la Famille et de l'Aide sociale, l'association a pour but essentiel la défense 
de l'ensemble des intérêts matériels et moraux des familles des Mées et des communes environnantes en 
créant une crèche - halte garderie parentale et un relais d’assistants maternels itinérant parental, et en 
participant à la mise en place de toute action en direction de l'enfance et de la jeunesse" (extrait des statuts).  
 
Gérée par des parents bénévoles en partenariat avec des professionnels de la petite enfance, l'association est 
conventionnée avec la Mairie de Les Mées, la CAF, la MSA et le Conseil Général, et soutenue par les communes 
de Château-Arnoux, Peipin, Montfort et L’Escale. 
 
L’association « Fruits de la Passion » œuvre sur 3 axes complémentaires : 

 Accueillir les familles par l’intermédiaire de ces deux services crèche parentale et RAM'IP 

 Offrir un accueil de qualité aux jeunes enfants éloignés pour un moment ou la journée de leurs familles en 
s’efforçant de maintenir leur sécurité affective  

 Mener une politique de respect, de reconnaissance, d’écoute, de formation auprès des salarié(e)s de 
l’association et des assistants maternels participant au RAM'IP  

Association Fruits de la Passion, rue Jean Moulin, 04190 Les Mées  
Tél : 04 92 31 50 99  
Mél : rampassion(at)orange.fr 
http://assoparentalefruitsdelapassion.blogspot.fr/  
 

Crèche parentale ouverte en 1995 
 
Créée en 1995 aux Mées, la crèche halte-garderie parentale est gérée en partenariat par les parents et les 

professionnels. 
Au-delà d’un mode de garde pour les enfants, la philosophie de ce lieu est : 

 d’une part de reconnaître le parent comme premier éducateur de son enfant,  

 d’autre part de favoriser la socialisation, les apprentissages, l’autonomie, le bien être, 
l’épanouissement personnel.  

La capacité d'accueil est de 20 places pour des enfants âgés d'au moins 3 mois. 
 

RAM'IP : Relais Assistant.e.s Maternel.le.s Itinérant Parental créé en 2007 
 
Créé en 2007 sur le carrefour Bléone Durance, le Relais Assistant(e)s Maternel(le)s Itinérant 

Parental (RAM'IP) est un lieu de ressources pour :  
- les familles à la recherche d’un mode de garde et d'un soutien à leur fonction 

d’employeur,  
- les assistant(e)s maternel(le)s et les candidats à l'agrément qui recherchent des 

informations en rapport avec leurs pratiques professionnelles  
 
C’est aussi un lieu d’expérimentation, de rencontres et de jeux pour les enfants, accompagnés de 
leur assistant(e) maternel(le) ou de leur parent.  

 
Le RAM'IP est animé par une équipe de professionnels (éducatrice jeunes enfants, intervenants 
spécialisés...). 

  

http://assoparentalefruitsdelapassion.blogspot.fr/
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Exemple du planning du RAM’ip de novembre 2016 
 

 
Les Ateliers sont ouverts aux assistantes maternelles et aux familles avec de jeunes enfants de toutes 
les communes. 
 
Lundi 7 de 9h30 à 11h30 à Montfort - Atelier d'éveil - Salle Jean Ferrat 
Mardi 8 de 9h30 à 11h30 à Malijai - Atelier d'éveil - Centre aéré 
Jeudi 10 de 9h30 à 11h30 à Peipin - Atelier d'éveil - Local de la Ludocinelle 
 
Mardi 15 de 9h45 à 11h15 aux Mées - Dinofolies - Local à Malijai 
Mercredi 16 de 9h à 12h à Château-Arnoux - Permanence administrative - Immeuble communal 
Jeudi 17 de 9h30 à 11h30 à St Auban - Atelier d'éveil - Centre de loisirs La Tanière 
 
Mardi 22 de 9h30 à 11h30 aux Mées - Atelier d'éveil - Maison des associations 
Mercredi 23 de 9h à 12h à St Auban - Permanence administrative - Local du CM                              
Jeudi 24 de 9h30 à 11h30 à Salignac - Atelier d'éveil - Garderie périscolaire 
 
Lundi 28 de 9h30 à 11h30 à L'Escale - Atelier d'éveil - Garderie périscolaire 
Mardi 29 de 9h30 à 11h30 aux Mées - Atelier d'éveil - Maison des associations 
Mercredi 30 de 9h à 12h à Château-Arnoux - Permanence administrative - Immeuble communal 
 
A noter également : Accueil des assistantes maternelles, dans le cadre de partenariat avec les 
crèches "Fruits de la Passion" aux Mées, "Les Petits Câlins" à Peyruis et "Lou Pichoun" à Peipin.  
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Rhône, ACEPP Rhône - Ballad’ou, 2004 

 
BALLAD’OU est un outil de développement social local autour de la 
petite enfance. C’est une structure itinérante, un camping-car, aménagé 
pour la petite enfance.  

 
Il va à la rencontre des familles isolées, en milieu urbain, dans l’objectif : 

- d’accompagner le développement social local autour de la petite 
enfance en accompagnant une dynamique collective qui s’appuie sur la 
citoyenneté, la vie locale et la parentalité, 

- de favoriser le lien social 
- de lutter contre les exclusions en considérant l’accessibilité, le respect de la diversité, 

l’insertion sociale et professionnelle comme des droits pour chacun.  
 

De nombreuses formes d’intervention existent. 
Exemple 1 : Animation d’Espace Enfants-Parents 
 
Avec le BALLAD’OU, l’ACEPP Rhône propose de manière régulière (1 fois 
par semaine), des temps d’animations parents-enfants avec un matériel 
pédagogique adapté.  
La coordinatrice accueille les enfants de moins de 4 ans accompagnés de 
leurs parents dans un espace convivial de rencontre et de jeux, dans le 
respect des pratiques éducatives et culturelles  propres à chacun. Cela 
permet aux enfants de vivre une première socialisation et une première expérience de la collectivité, 
avant qu’ils ne fassent leur rentrée à la crèche ou à l’école maternelle. Ces temps offrent aux parents 
un lieu et un temps d’échanges, notamment autour de la parentalité et favorisent ainsi le lien social 
et le « vivre ensemble ».  

 
A partir de ces temps d’animations parents-enfants, l’intervention de l’ACEPP Rhône et du 
BALLAD’OU s’envisage autour de 2 axes : l'animation de la vie locale et le développement du 
quartier. 

 

Animation de la vie locale  
Animer des espaces de rencontres créateurs de lien social pour les parents de jeunes enfants et 
créant des réseaux de solidarité ; proposer un lieu de rencontre entre parents, un lieu d’écoute et de 
parole à partir  d’un accueil des enfants. 

 

Un vecteur de développement local.  
Ce lieu de rencontre convivial favorise la consolidation du lien social sur le quartier. C'est un outil de 
valorisation et de renforcement des parents dans leur fonction parentale en leur offrant un lieu 
d’échanges autour de l’enfant. C'est un lieu  d’intégration des familles d'origines multiples et diverses 
ou rencontrant des difficultés économiques ou sociales. Il peut jouer aussi un rôle de levier à 
l’insertion sociale et professionnelle des parents. C'est un espace d’exercice de la citoyenneté en 
permettant aux parents de devenir acteurs et de trouver ensemble des réponses à leurs besoins.  

 
Enfin, c'est un lieu de mixité sociale favorisant et valorisant  l’hétérogénéité des familles. BALLAD’OU 
vient donc en complémentarité de l’existant. 
En 2016, le Ballad’ou intervient de manière régulière à Lyon 8ème (quartier des Etats-Unis et quartier 
Langlet-Santy), à Décines (quartier du Prainet) et à Saint-Fons. 
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Exemple 2 : Animation d’un Espace Parents Enfants ponctuelle lors 
d’un événement : 

- fête de quartier,  
- Sport en Familles,  
- Nuits Métisses, etc)  

 
 
Exemple 3 : Dans le cadre des diagnostics de territoires ou d’études, animer 
des actions « porteurs de paroles » localement. Cette forme a été déclinée à 
Tarare et à Saint-Priest. 
 
 
Exemple 4 : animer un temps d’accueil des jeunes enfants pendant que leurs parents sont en 
formation ou en réunion 
 
Projets en lien avec l’insertion professionnelle des parents, notamment des mères de jeunes enfants 
à l’UFCS-FR, en lien avec la CAF du Rhône pour accompagner le retour à l’emploi des parents en 
congé parental. 
 

       Plaquette générale du Ballad’ou  
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Charente Maritime, RECRE O BUS, Halte-garderie itinérante 

 
34, rue de la Borderie du Couvent, 17350 Saint-Savinien 

 
La halte-garderie s’installe dans 4 communes. Elle a ouvert en 2004. 
 
Récré'O'Bus est une garderie multi-accueil itinérante, accueillant 
des enfants de 3 mois à 4 ans. Les communes qui accueillent le 
Récré'O'Bus mettent à disposition une salle municipale permettant 

d'aménager un lieu ludique et sécurisant pour les tout-petits, propice aux jeux et aux activités. 
 

Les atouts de RECRE O BUS 

 Favoriser l'éveil et la socialisation de l'enfant en collectivité 
 Permettre à l'enfant de développer à son rythme, ses potentialités physiques, psychomotrices, 

intellectuelles, affectives et sociales 
 Offrir du temps libre aux parents 
 Permettre des temps d'échanges et de partages entre parents et professionnels 

Le tarif horaire est propre à chaque famille, selon les revenus et le nombre d'enfants à charge. 
Les modes de calculs sont fixés par la CAF et la MSA. 
Les partenaires techniques et financiers sont la CAF, MSA et Vals de Saintonge Communauté. 

  
Jours et Horaires d’ouverture  
 
Du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00 : 
 
* Lundi : salle des fêtes de Bords ; 
* Mardi : salle des fêtes de Le Mung ; 
* Mercredi : école de Les Nouillers ; 
* Jeudi : salle des fêtes de Taillebourg ; 
* Vendredi : salle des fêtes de Bords 
 
 
 
 
http://www.langerienlibre.fr/recreobus-ouvre-portes-aux-familles/, article du 21 novembre 2016 

  

http://www.langerienlibre.fr/recreobus-ouvre-portes-aux-familles/
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Finistère, Les Ti-Câlins, Halte-garderie itinérante, 1998 

 
Association Familles rurales, Rue Renoir, 29770 Audierne 
Tel : 06 81 57 01 43 
e-mail : ticalins@laposte.net 
 
La halte-garderie associative "Ti Calins" a été créée en janvier 1998. Elle a un agrément pour 12 
enfants de 0 à 6 ans dont 8 en journée continue. Les repas sont préparés et apportés par les familles. 
La communauté des communes du Cap-Sizun, le Conseil Général du Finistère et la CAF financent la 
halte-garderie. 

La halte-garderie fonctionne toute l’année ; il y a 4 semaines de fermeture (1 semaine à Noël et 3 
semaines au mois d’août) 

L’association Ti Calins propose du multi-accueil : 1 jour par semaine, par demi-journée, à l'heure, 
entre 12h et 14h avec repas en fonction des besoins des parents. 

 
  

mailto:ticalins@laposte.net
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Manche, Le Parentibus : le bus « magique » pour rompre l’isolement, 
2014 

 
 
Depuis 2014, le Parentibus arpente les routes de centre 
Manche dans l’espoir d’y rompre l’isolement des 
familles riveraines qui la subissent. Avec une 
quarantaine de bénévoles qui se relaient à son bord, il 
s’installe tour à tour dans ses treize communes. Là-bas, 
il réinstaure une écoute et un dialogue pour des 
habitants parfois isolés qui n’ont personne à qui se 
confier. Une fois à bord, il est possible pour les familles 
de faire part de leurs doutes et de leurs interrogations 
sur l’éducation, et de trouver une oreille attentive à qui 

conter leurs maux.  
Une association itinérante pour palier l’isolement des familles 
Cela fait maintenant deux ans que le Parentibus opère en Normandie, se rendant dans 13 petites 

communes au gré d’un emploi du temps ficelé. Tous les jours, week-ends et vacances scolaires 
exceptés, le bus s’arrête dans des endroits faciles d’accès qui permettent à ses passagers éphémères 
de garder l’anonymat. 

Une fois garé, les habitants des différents villages peuvent en pousser la porte. Ils y trouveront 
un salon aménagé, et du café leur sera proposé, en plus d’une oreille attentive. Être à l’écoute, c’est 
bien là l’enjeu défendu par l’association. Dans une campagne marquée par un isolement 
géographique et parfois social, le bus et ses bénévoles proposent une trêve à l’isolement et à 
l’indifférence. 

 
Composé d’instituteurs, de travailleurs sociaux ou encore de magistrats, l’association propose un 

recours aux démarches lourdes et institutionnelles en proposant la mise en place d’une médiation et 
d’une prévention. C’est Catherine de la Hougue, une ancienne juge pour enfants, qui a eu l’idée de 
cette association en 2011. 

 
Le projet, soutenu par la Caf et accueilli à bras ouverts par les mairies, souhaite aider à la 

résolution des situations de détresse familiale liées à l’isolement. En effet, celles-ci peuvent souvent 
être évitées si l’on prend le temps d’écouter les individus et de les orienter vers des organismes 
capables de les aider. Entre 2014 et 2015, le bus a accueilli à son bord 275 personnes. De Septembre 
2015 à mars 2016, ce chiffre était de 429, démontrant la popularité montante du dispositif. 

 
L’isolement dans les campagnes françaises, une situation qui perdure. 
 
En 2011, la « lutte contre la solitude » était déclarée grande lutte nationale. Pourtant, les 

problèmes de désenclavement des campagnes et d’isolement des personnes ne semblent pas être 
résolus. Alors que les villes se modernisent, les campagnes, quant à elles, souffrent toujours d’une 
économie à la traîne marquée par le taux faible d’emplois qualifiés et la précarité. 

 
En Basse-Normandie, on compte 52% de la population en 2013 répartie entre les classes 

ouvrières et les employés. Un chiffre qui ne dépasse pas les 32% au niveau national en 2014. Les 
emplois précaires, quant à eux, touchent 9% de la population en emploi contre 7% au niveau 
national. Sans aucun doute, la pauvreté relative qui y règne, couplée à l’éloignement, participent de 
l’existence de problèmes sociaux dans nos régions. 

 

http://www.insee.fr/fr/themes/dossier_complet.asp?codgeo=DEP-50
http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&ref_id=NATTEF02135%C2
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Les bénévoles du bus ont affaire à de nouveaux types de problèmes rencontrés par les 
« passagers » les plus âgés. Les querelles familiales, la pauvreté ou l’isolement touchent plus 

que les autres cette part de la population. Les parents, quant à eux, apparaissent parfois démunis 
lorsqu’il s’agit de faire face à une séparation ou au comportement de leurs enfants. 

 
 
Exemple de planning du Parentibus 

 
Là où les services sociaux préconiseraient des actions parfois expéditives, le Parentibus prend le temps de 

rétablir le lien et l’écoute afin de résoudre les problèmes dans le calme. Une initiative à taille humaine venue 
mettre du baume au cœur d’une population parfois laissée à elle-même en dehors des villes. 
 
 
Sources : Page Facebook du Parentibus / Bastamag.net / 

https://mrmondialisation.org/le-parentibus-le-bus-magique-pour-rompre-lisolement/ 

  

https://www.facebook.com/Parentibus-1522685701305179/
http://www.bastamag.net/En-Normandie-un-bus-itinerant-sillonne-les-routes-a-l-ecoute-des-habitants
https://mrmondialisation.org/le-parentibus-le-bus-magique-pour-rompre-lisolement/
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Cher, Les services itinérants de l’Arppe en Berry, 2000 

 

L’ARPPE, c’est : 

 27 communes desservies par Kangouroule & Kangourêve, 

 5 Communautés de Communes bénéficiaires des Relais des Kangous, 

 340 familles utilisatrices des services itinérants, 

 603 enfants accueillis, 

 241 assistants maternels bénéficiaires. 

 
L’ARPPE gère plusieurs Services Itinérants Petites Enfance (SIPE), qui desservent les commune les 
communes rurales du Cher. Ils sont développés à la demande des habitants, des collectivités locales, 
des partenaires institutionnels. L’équipe développe des relations avec différents partenaires (élus, 
écoles, centres de loisirs, bibliothèques…), à l’occasion de rencontres, fêtes des familles…et fédèrent 
les différents acteurs locaux. 

Des activités sont développées sur les villages traversés en lien avec  les acteurs locaux : malles de 
jeux, classes passerelles, échanges avec les crèches, séances de psychomotricité, visites (à la ferme, 
chez les pompiers…), échanges avec les aînés à la bibliothèque, … 

Kangouroule et Kangourêve : Halte-garderies itinérantes  

 
Chaque Halte-garderie itinérante (HGI) dispose d’un véhicule chargé du matériel nécessaire à 
l’accueil des enfants de 0 à 6 ans (tables, chaises, lits, jeux, jouets, toboggan, piscine à balles, vélos…). 

L’équipe de professionnel.le.s petite enfance installe, dans des salles mises à disposition par les 
communes ou Communautés de Communes et agréées par la PMI, des espaces d’accueil et de jeux 
pour les enfants, suivant un planning régulier. 

Pour l’enfant, c’est l’occasion de rencontrer d’autres enfants, de découvrir de nouvelles activités, de 
se socialiser avant l’entrée à l’école. 

Pour le parent, c’est la possibilité d’échanger avec des professionnels, d’autres parents et de 
participer activement au développement de son enfant. 

Relais des Kangous : RAM itinérant 

Les Relais sont organisés par secteurs, et se déplacent, à leur demande, sur les différentes 
Communautés de Communes du département du Cher, au service des familles, des assistants 
maternels, des assistants familiaux, des professionnels petite enfance, … 

Pour l’assistant maternel c’est l’occasion de prendre du temps avec l’enfant, de jouer, de rencontrer 
et d’échanger avec d’autres assistants maternels et professionnel petite enfance dans un espace 
aménagé avec du matériel et des jeux adaptés. 

Plusieurs types d’activités sont proposés gratuitement par l’animatrice : 

 Animations enfants, parents, assistants maternels, 

 Permanences d’informations téléphoniques, 

 Rendez-vous individuels (questions réglementaires, juridiques, droit du travail…), 

 Animations d’éveil pour les enfants. 


