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dans
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au serViCe des Familles

tout-petit, enfant, ado, jeune adulte ou parent… pour que 
chacun puisse bien vivre et bien grandir à montfort 
Communauté, les acteurs du milieu scolaire, social, sportif 
et culturel ont travaillé à une feuille de route commune : 

la convention territoriale globale (Ctg).

la Petite enfance 

?C’est quoi ?
un partenariat entre 

les communes, 
la communauté 
de communes  

et  la CAF ?pourquoi ? 
Avoir des actions 

efficaces pour 
soutenir les  

familles

les étaPes

printemps 2021 
Engagement

De juin à 
novembre 2021

Diagnostic

septembre et 
octobre 2021

Travail par groupe 
thématique 

(petite enfance, 
enfance, 
jeunesse)

Décembre 2021 
écriture du plan 

d’actions

Janvier 2022 
Validation 

La Caf, 
un partenaire 

finanCier 
important

en 2020, la CaF  
a versé près d’

1,5 m€ 
d’aides pour 
les familles 

habitant montfort 
Communauté 
(soutien aux  

services et aides 
individuelles)

agir ensemble n° 59 avril 2022

?Comment ? 
26 actions proposées 
dont : la construction 
d’une micro-crèche, 

la mise en place d’un 
lieu d’accueil Parents 

enfants, …

la situation : 
 Des profils de familles avec les deux parents qui travaillent
 Près d’1/3 des assistants maternels vont partir  

à la retraite dans les prochaines années

Ce que l’on fait déjà : 
 un relais petite enfance accompagne les parents 

dans leur choix de mode de garde. 3 éducatrices 
participent à la professionnalisation des assistants 
maternels, l’animation d’espaces jeux…

Ce qu’il reste à faire :
 Proposer un mode d’accueil adapté à tous  

les enfants (handicap, horaires…)
 Valoriser le métier d’assistant maternel
 Accompagner la parentalité



13
u n  p i e d 

da n s   d e m a i n

l’enfance 

la jeunesse

la situation : 
 Les communes n’ont pas toute la même qualité 

d’équipement et de services.
 La population rajeunit fortement notamment  

à bédée, breteil et Pleumeleuc

Ce que l’on fait déjà : 
 Le territoire dispose d’infrastructures  

et offre un panel important d’activités 
dédiées aux enfants 

Ce qu’il reste à faire :
 Proposer une offre de services 

cohérente sur le territoire
 organiser et animer un réseau des 

professionnels de l’enfance
 Accompagner la parentalité

la situation : 
 Des espaces jeunes existent dans 

six communes. Le tissu associatif local 
est dynamique
 beaucoup activités sont centralisées 

sur Montfort, il y a une difficulté à se 
déplacer d’une commune à l’autre

Ce que l’on fait déjà : 
 Des programmes d’activités sont 

proposés aux 11-17 ans au travers 
d’animations communales et 
intercommunales (Séjour ski, Mix ton été)

Ce qu’il reste à faire :
 Répondre aux attentes des différents 

profils jeunesse (tranches 
d’âges, besoins, envies…)
 Accompagner 

les jeunes (info, 
prévention...) et les 
parents

 l’ensemble des actions sont 
à retrouver dans le document  
de la Ctg à télécharger sur  
www.montfortcommunaute.bzh

bédée

iFFendiC

talensaC

pleumeleuC

montFoRt-
suR-meu

bReteil

la nouaye

saint-
gonlay

les infrastructures 
Présentes sur le territoire
petit enfance 

eaJe (établissement d'accueil du Jeune enfant)

mam (maisons d'assistants maternels)

espaces jeux

enfance 
alsH mercredis et vacances  
(accueil de loisirs sans hébergement)

Jeunesse 
espaces jeunes

n° 59 avril 2022 agir ensemble

?Comment ? 
42 actions proposées 
dont la création d’un 
service information 

jeunesse, la mise 
en place d’un bAFA 

de territoire…?Comment ? 
46 actions proposées 

dont : la création d’une 
commission handicap, la 

coordination des périodes 
d’ouvertures des centres 

de loisirs, la création 
d’accueils « passerelle » 

pour les pré-ados…


