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RAPPORT D'ACTIVITE 2 016

« Lorsqu'un évènementvient perturber de manière durable et profond l'équilibre familial' »

Interventions sociales à domicile aux familles
- 25 2 heures de réalisées par les TISF.

- 3 328 heures de réalisées par les AVS.

Soit 28 592 heures auprès de 304 familles.

A noter en 2015, une augmentation importante de la prise en charge de la participation familiale
restant à charge dans le cadre de naissance, par la PMl. Ceci e concerné 113 familles pour un volume
de 6450,25 heures soit une moyenne de 57 heures par famille dont la prise en charge principale

était sur fonds CAF', mais dont la participâtion e été prise en charge par la PMl".

lnterventions réalisées par les Techniciennes de l'lntervention Sociales et Famiiiales

CPAM CAF ASE PMI DIVERS TOTAL

Heures 2016 3279,OO 12991,50 6s21,50 246r,50 70,75 25264,25

Heures 2015 477 4,75 12991,50 5638,25 1889,00 77,75 25371,25

Heures 2014 6382,00 75582,7 5 8665,50 1277,50 27r,50 32779,25

Heures 2013 801s,00 12308,s0 72100,75 886,00 173,75 33484,00

Heures 2012 7750,OO 12086,00 15664,00 454,OO 48,00 36002,00
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lnterventions réalisées par les Auxiliaires de Sociale
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' Caisse d'Allocations Familiales
" Protection Maternetle et lnfantile

CPAM CAF ASE PMI DIVERS TOTAL

Heures 2016 186s,00 847,00 609,00 7,00 0,00 3328,00

Heures 2015 1844,00 907,25 370,75 0,00 0,00 3t22,OO

Heures 2014 25A8,25 972,OO 374,75 0,00 0,00 3879,00

Heures 2013 24L2,50 7744,75 454,75 3,25 0,00 4015,25

Heures 2012 222A,OO 1123,00 690,00 0,00 0,00 4041,00
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Interventions à domicile

« Les interyentions à domicile aux fomilles porticipent à lo pévention des difJicultés lomilioles ou

socioles, à ld solidorité et à ce titrc, constituent l'un des leviers privilégiés des CAF en faveur du

soutien à lo pdrentalité et ù l'inseriion.
L'indisponibitité pdrentole, gu'elle ait un eordctère orgonisationnel ou éducatif, est lo bdse de

toute prise en chorge.
cette indisponibitité doit être temporoite et récente et ovoir des répercussions sur le ou les

enlonts. »
(Circulaire 2010 CNAF)

<< Les octions d'un(e) technicien(ne) de I'intevention sociole et lomiliole ou d'une AVS font partie

des aides ù domicile relevant du code de l'oction sociale et des Jamilles (Art L.222-3) ; elles sont

subsidiaires oux interventions de même nature de droit commun (CAF et CPAM|

Ces interuentions s'inscrivent dons le cadre des missions de protedion de l'enfonce, dons une

perspective de prévention ou de complément d'action de protedîon demandées pour des familles
oyont du moins un enfant ù ndître ou ôgé de moins de 78 ans, Dons ce codre, les professionnels

sont outorisés à portdger des informations à caroctère secret limitées ù ce qui est nécessdire à

I'accomplissement de leur mission du titre de la Protection de l'enfonce. ))

(Cadre référentiel du déportement de Poris relotif oux actions ou domicile des lomilles des

Techniciennes de I'lnterÿention Socioles et Fomilioles ou Auxilioires de Vie Sociole)

,{ous ayons traité les statistiques en termes de prises en charges (une même famille pouvaÛt être

aidée pour des motift différents de prise en charge et à deux périodes sur l'année 2016).

Principaux moüfs d'interwention

- Autour de la grossesse : 37 familles.

- Autour de la naissance y compris naissances muhiples : 322 familles

- Familles nombreuses : 23 familles.

- Maladie d'un enfent et soins : 28 familles.

- Maladie d'un parent et soins : 94 familles'

A noter que pour une meilleure éponse aux demandes des familles et de leurs besoins, nous

n'effectuons majoritairement gue des interventions sur 4h0O maximum'

Iemps de changement entre deul familles
Les temps de cÀangement de familles (1493,ss heures) ont représenté l'équivalent de 1,10 ETP'de

non production.

Au niveau des participations familiales, on peut noter que :

- 105 familles avaient un quotient inférieur à 3OO€ soit une participation horaire comprise

entre 0,26€ et 0,71€.

- 155 familles avaient un quotient familial compris êntre 300€ et inférieur 600€ soit une

participation horaire comprise entre 0,77€ et 2,56€.

- 95 familles avaient un quotient familial compris entre 600€ et inférieur à 1OO0€ soit une

participation horaire comprise entre 2,58€ et 6,91€.

- 84 familles avaient un quotient supérieur à 1000€ soit une participation comprise entre

7,11€ et 11,88€.

' ETP calculé en heures de production
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Bénéfi ciaires oar arrondissements

Répârtition des

bénéficiaires pâr

arrondissement
2012 2013 2014 2015 2016

1, 4 1 0 0

2è* 1 -t 3 1 0

5 3 1 4 0 1

4n* 8 6 4 2 1

5 7 4 4 3 11

6èmc 4 3 2 4

7èm. 8 6 6 4 3

gède 0 3 1 3

9ème 3 3 6 5 7

1oè-" 20 71 11 7 13

11è" 18 29 20 20 26

12èmè 21, 1> 20 18 20

13èmê 25 22 19 25 37

14ème 26 34 28 26 19

15n'" 26 30 23 27

16èm€ 1,4 71, 9 !7 13

!7'^' 28 37 30 27

18ème 59 46 54 58 72

19ème 76 80 94 72 98

2ot'" 40 29 28 24 27

TOTAT 390 384 376 343 407

a20L2

t 2013

.2014

r 2015

. 20t6

*t*.."o§nc"n§o*"^"c"o§o*i."c'çc'O.c"O"c"O"c"U"c""o.atO,

L'enalyse de ces données montre que I'AMF intêrvient pour 42Yo de ses interventions sur deux

ârrondissements des vingt arrondissements de Paris :

- le 19è'" eÿec 98 familles aidées,

- le 18è'" avec 72 familles aidées.

Le nombre de familles aidées sur le 15è'" arrondissement représente 6% de l'activité totale de 2015.

Le nombre de familles aidées sur le 13h' arrondissement représente 9% de l'activité totale de 2016,

alors qu'il représentait en moyenne 6% de l'activité pour les années de 2012 à 2015'
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Remarques des familles

Les familles reçoivent en fin d'intervention un questionnaire sur l'aide apportée' En fin de

questionnaire, il est demândé aux familles « Que vous o-t-il monqué ? »'

Quelques remarques faites par les familles :

- « L'oide oux mères de lamilles |oit un trovoil remorquoble. Les inteNenontes m'ont apporté

une oide inestimobte por leur présence, leur dévouement, leur disponibilité et leur soutien- Lo

seule chose que j'ai regretté, c'est que I'intevention ne puisse se foire sur lo journée entière.

Merci à vous. »»

- « Cest une oide pour un certoin moment olors lorcque c'est fini c'est dur de se retrouver seule

au début mois lo vie continue. Je ne sois pos comment i'ourois foit sons vous' »

- « ll ne m'o rien monqué, c'étoit tès en chissont. >>

- « Protiquement rien. Dommage que vous n'interuenez que sur Paris' »»
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<< L'éducation consiste à comprendre l'enfont tcl qu'il 6E sans lui imposer l'image de ce que nous pensons
qu'il devmit être »

Janusz Korcmck
Le droit de l'enfant au respect

Les structures d'accueil de la Petite enfance ont pour mission de proposer un mode d'accueil adapté
aux besoins des familles. C'est dans ce sens que nous proposons le temps d'accueil suivant:

- Matin suivi du repas :entre 8h15 et 15h15,
- Repas suivi de l'après-midi : de 11h00 à 18h15.

Ce qui nous permet à la fois de mieux respecter le rythme de l'enfant et de proposer aux parents

un créneau horaire moins important que la journée entière.
Nous avons rallongé notre plage d'ouverture jusqu'à 18h15 depuis le mois de janvier 2016, soit 15

minutes de plus qu'auparavant.

Quelques chiffres :

- En 2015, la Halte-garderie a été ouverte 234 jours.

- 203 enfants inscrits pour 188 familles.
- On compte 96 admissions faites au cours de l'année 2015.

- Le taux d'occupation facturé a été de 82,54% cotrf.te 6?,7lyo réalisé.
- 7L788,4O hevres réalisées dont 234,30 heures pour les 4-6 ans.

- 94 497,45 heures facturées dont 279 heures pour les 4-6 ans.

- La participation familiale pour l'année de 2016 est de 240 685,98€ dont 813,28€ pour les 4-5

ans.

On peut constater une baisse depuis quelques années pour l'accueil des enfants de plus de 4 ans

Fréquentation

Contrat régulier (en heure)

-Contrat 
occasionnel (en heure)

- 
Urgence (en heure)

§"§ oeo § § § § "i""'."""i*ti"§
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Les enfants accueillis

Les enfants inscrits aux différents modes d'accueil

Répartition des enfants par sexe

Nombre d'enhnts inscrits par mode d'accueil

E Occasionnel

r Régulier

Urgence

,nl

rde0àlan
rdelà2ans

de2à3ans

rde3à4ans

rde4à5ans

lde5à6ans

Réoartition des enfants par tranche d'âee
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La situation des familles

Répartition des familles par situation fumiliale

r. Marié(e )

§ Union maritale

célibataire

r Séparé(e )

r Oivorcé(e )

r Veuf(ve)

I Pacsé(e )

Répartition des familles par nombre d'enfants à charge

7%

llenfantàcharge

r2enfantsàcharge

È 3 enfants à charge

l4 enfants à charge

5 enfants à charge

9% des fomilles sont monopdrentdles,

de 0€ à 6 999€ par an

de 7 00o€ à 29 999€ par an

r de 30 000€ à 54 999€ Par an

! de 55 000€ à 85 740€ Par an

r Plus de 85 740€ Par an

Répartion des familles par tranche de revenus annuels

3
u ne todîicotion inlé ieure38 enîants sont inscrits ovec
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Les obiectifs :

- Accueillir le jeune enfant en dehors de son milieu familial, dans un cadre sécurisant et bien

veillant et reconnaitre le parent en tant que premier éducateur de leur enfant.

- Respecter au maximum le rythme individuel de chaque enfant.

- Favoriser le développement sensoriel (les 5 sens mais aussi le développement moteur, social

et cognitif) de l'enfant.
- Accompagner l'enfant dans son processus d'autonomie, en le respectant dans ce qu'il est et

non en intervenant pour ce qu'on veut qu'il soit.
- Favoriser les échanges parents /professionnelles.

Nous travaillons régulièrement pour que la Halte-gerderie soit un espace oir confiance et dialogue

puissent s'établir entre professionnel et parent afin d'accueillir et d'accompagner chaque enfant

dans un contexte le plus chaleureux et sécurisant possible'

Pour ce faire, les professionnelles restent à l'écoute du parent et des enfants, prennent le temps

pour échanger individuellement avec les parents sur le développement de leur enfant. Nous avons

proposé une réunion des parents en octobre 2015. Nous avons organisé des moments de conviviâlité

avec deux goûters lors de la galette des rois en janvier et pour la fin de l'année scolaire en juin.

A tout moment, grâce à la permanence d'accueil effectuée par les bénévoles, la Halte-garderie reste

un lieu ouvert où parents, grands-parents, frères, sceurs... peuvent rentrer dans les différentes salles

pour passer un petit moment avec l'enfant accueilli : la fin d'une histoire, une comptine, une

activité... avant d'amener ou de ramener leur enfant.

Nous mettons à sa disposition, dans chaque section, des jeux de construction, symboliquês,

d'imitation...
Nous proposons des activités de manipulation, d'expérimentation et de créativité avec

différents supports: farine, pâte à sel, pâte à modeler, pâte à pain, dessins, gommettes,

peinture, collage, jeux d'eau...

Des parcours de motricité sont installés pour que l'enfant puisse maitriser son équilibre, ses

repères dans l'espace et dans le temps.

oifférents ateliers pouvant mêler des enfants de différentes sections ont été animés autour

de la lecture (kamishabai, tapis de lecture), de temps dansés, de la musique, de la cuisine...

des jeux « libres », des jeux d'imitation des adultes imaginés et impulsés par l'enfant lui-

même mais accompagnés et soutenus par la présence active de l'adulte (observation,

disponibilité, participation,..).

Nous allons également amorcer un travail avec les enfants et la nature, la terre comme il est

préconisé dans le nouveau plan d'action d'accueil des enfants dans les EAJE, en proposent

un projet à la ville pour obtenir un petit bout de terrain qui donne dans notre allée privée

pour aller au square public « les missions étrangères ».
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Conclusion:

Les bénévoles, les salariés, les stagiaires, les partenaires comme par exemple la bibliothèque Malraux
font partie intégrante de notre fonctionnement et du climat familial qui en ressort et I'AMF les

remercie.
L'équipe pédagogique de la halte-garderie de I'AMF a le souci permanent de répondre et de

s'edapter au mieux aux multiples besoins des enfants (mais aussi aux attentes des familles) pour leur
permettre de grandir, de s'épanouir, de s'enrichir par leur expérience de vie en collectivité.
La halte-garderie est un lieu d'accueil, un lieu de vie, un lieu d'éveil et d'expérimentation mais aussi

un lieu d'échanges et de rencontres.

« Tout groupe humain prend so ichesse dans la communicatiorL I'entraide et la mlidartté vimnt à un but
commun : l'épanouissement de chocun dans le respect des diférences "

Françoise Dolto
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Actions collectives

« Ic propre de la soliilarité, c'est de ne point odmefre d'exclusion »
Victor llugo

Braderie solidaire
La braderie solidaire de l'AMF, action

collective existante depuis de nombreuses

années rencontre toujours le même

« succès » auprès des familles aidées. Pour

chaque braderie cinq ou six TISF aménagent,
dans une salle des locaux de I'AMF, une

boutique éphémère sur une journée.

Les familles peuvent trouver à des prix

symboliques (en centimes d'eurosl des

vêtements pour enfants, des jouets, des

livres, du petit matériel de puériculture, etc.

Cette journée permet aux familles, entre
autres, de partager un moment convivial

autour d'un café et de pouvoir acquérir à des

achats à des prix très modiques.

L,AMF tient à souligner la générosité des donateurs (familles qui connaissent cette action et perents

qui fréguentent la halte-garderie) qui tout au long de l'année donnent des vêtements, du matériel

de puériculture...

pendant plusieurs années cette action solidaire a bénéficiée d'un financement de la CAF. Depuis

2Ol3 aucun financement de l'extérieur. Ce$e action collective est prise en charge sur le fonds propre

de l'AMF.

En 2016, 3 braderies ont été organisées et environ cinquante familles ont pu en bénéficier.

Les « echats », les plus recherchés, concernent lè matériel de puériculture ainsi que les vêtements

d'enfants.
Les TISF et AVS notent aussi l'intérêt des parents pour les livres d'enfants'
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Le Personnel

« Les deux choses les plus imporùntzs n'apparoissent pas au bilan de l'entreprtse : so réputation et ses

hommes »
Henry Ford

Effectif en ooste au 31 décembre 2016

A3t

Administratif 6 5,03

Entretien locaux

TISF 25 23,88

AVS 3 3,00

Halte-garderie 72 9,24

Apprentie Halte-Barderie 1 1,00

Répartition des salariés par tranche d'âge

Un grand nombre des salariés (40% de l'effectif total) ont entre 51 et 54 ans et sont des TISF.

Les salariées de 19 - 30 ans sont majoritairement à la Halte-garderie.

22% des salariés ont entre 31 et 40 ens.

18% des salariés ont entre 41 et 50 ans.

Tranche d'âge

Total

Nombre total
de salariées

Répartition des salariés par trânche d'âte - 2016

89r
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Les absences

lht pe.t d'absence lait grand bien, beaucoup d'absence lait grand ttrul »

Proverbe français

Le Service d'lnterventions Sociâles à Domicile avec les T|SF et les AVS est le service de l'association

qui comporte le plus de salariés.

r Accident de Trajet

Accident du Travail

r Congé Parental

Maladie

Congé Maternité

t Mi-temps Accident du Travâil

a Mi-temps Maladie

!. Maldie Professionnelle

Pour cette année 2016 on peut observer :

- une baisse des heures d'absences pour accident du travail et maladie,

- une baisse des heures d'absences pour congé maternité et une augmentation pour les

congés parentaux,

- 5 sâlariés en temps partiel thérâpeutique (Mi-temps Maladie),

- aucune maladie professionnelle.

Les temps d'absence pour tous motifs maladie confondus pour l'activité aide à domicile a représenté

un volume de 9 157,93 heures soit environ 7,04 ETP', dont 8 076 heures de maladie.

Pour le personnel de la Halte-garderie z 839,27 heures d'absences soit 2,18 ETP, dont 1 988 heures

pour congé parental.

Ces deux activités sont les plus exposées aux risques et absences pour maladie '

' 1 ETP étant considéré pour une moyenne de 13oO heures de production

647,O0

Accident de
Trajet

Accident du
Travail

congé
Par€ntêl

Matadie ,liJ|'tfnu

Mi-temps
Accident du

Travail

Mi-temps
Maladie

0,00 647,00 2735,O0 8076,00 189,00 0,00 900,00 0,00
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Comoaratif des absences entre 2015 et 2016

Comparatif des absences
(en heures)

20L5

Accident de Trajet 0,00 0,00

Accident du Travail 1113,50 647,OO

Consé Parental 1618,00 2735,OO

Maladie 9323,93

Congé Mâternité 1qs,(

0,(Mi-temps Accident du Travâil 0,

Mi-temps Maladie

Maladie Professionnelle 567,OO 0

TOTAL L5246,'

Année 2016

Année 2015

***'|.r"1.".d "11"î"t:1."$"d

sachant qu'un équivalent temps plein correspond à 1 595 heures rémunérées dans une année.

sur l,année 2015, les absences pour tous motifs maladie confondus ont représenté ETP.

sur l,année 2016, les absences pour tous motifs maladie confondus ont reptésenté ETP.

- Aucun accident de trajet en 2015 et 2015.

- Nombre d'heures d'absences pour accident du travail à diminuer en 2015'

- 4 salariées en congés parentaux pour 2016 contre 2 en 2015'

- Baisse des absences pour maladie en 2015.

- 2 salariées en congés maternités pour 2015 contre 4 en 2015'

- Pas de salariés en mi-temps accident du travail ni en maladie professionnelle pour 2016.

Représentation du personnel

Le Comité d'Entreprise s'est réuni 11fois en 2015 et le CHSCT 4 fois '

Analvse des oratioues

L'ensemble des TISF et AVS, le personnel d'accueil de la Halte-garderie, ainsi que les Coordinateurs

ont bénéficié de temps mensuel d'analyse des pratiques.


