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PETITE

E N F A N C E : QUEL

MODE DE GARDE CHOISIR?
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En Bref
Edito

“Les personnes âgées
constituent une part de
plus en plus importante de
notre population. Il est
temps d’arrêter de les stigmatiser sous le prétexte
de la charge qu’elles
représenteraient
pour
notre système de protection sociale, mais au
contraire de les reconnaître et les valoriser pour
leur contribution souvent
bénévole à la vie sociale.
C’est d’ailleurs pourquoi,
cette année scolaire 20122013, s’organisera autour
de la question du vieillissement actif et de la solidarité entre les générations. Ce thème, choisi par
le comité de La Semaine
Nationale des Retraités et
Personnes Âgées, sera
bien évidemment à l’honneur du 15 au 21 octobre,
lors de la « semaine bleue
». Mais au-delà de cela,
plusieurs actions comme
« les ateliers mémoires »
de la Maison des Seniors
ou les « mercredis intergénérationnels » des centres
de loisirs, seront organisés tout au long de l’année afin d’encourager les
personnes
âgées
à
conserver ou retrouver
une place active dans la
société au bénéfice de
l’ensemble des générations. ”

Honoré Colomas
Président du SIVoM
Val de Banquière
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Service continu assuré pendant l’été
e nombreuses personnes âgées
dépendent des services mis en
place par le Sivom Val de Banquière. Que se soit pour se nourrir,
prendre soin d’eux ou de leur habitat,
leurs besoins restent constants tout au
long de l’année, période de vacances
ou non. Parmis les différentes prestations disponibles, le portage de
repas à domicile a été un moyen
particulièrement efficace pour veiller sur nos aînés pendant les grandes chaleurs de cet été. En plus de
livrer, l’agent, spécialement formé à
cette mission, prend le temps d’échanger
avec la personne âgée et de s’enquérir de
son bien-être. Il peut ainsi prévenir une possible déshydratation et même alerter le pôle
administratif en cas de besoin.

D

Savoir + Cette rentrée des classes a été
marquée par le lancement du portage de
repas sur le secteur de La Trinité. Un nouveau maillon dans la toile intercommunale.
Pour plus d’informations sur les différentes
prestations, composez le 04 97 00 07 30.

Des Ateliers Seniors pour resserrer les liens sociaux
Marion Tredici, de la Maison des Seniors,
animera à partir de septembre des ateliers
mémoires gratuits, ouverts à tous. Des exercices ludiques seront mis en place afin de
faire travailler ses méninges dans la bonne
humeur. Le but de ces ateliers n’est pas de
faire retrouver la mémoire, ceux-ci ne
s’adressent pas d’ailleurs aux personnes
ayant des pathologies lourdes. En revanche, c’est l’occasion rêvée pour les seniors,
parfois isolés, de renforcer les liens sociaux,
de créer des contacts et de rencontrer des
personnes résidant sur la même commune.
Inutile de remplir des formulaires ou d’apporter une carte vitale. Il suffit de se présenter à la salle. Marion se propose même d'accompagner ceux qui ne pourraient s’y rendre par leurs propres moyens.

Les ateliers auront lieu de 14h30 à 16h00 à
Aspremont (mairie) : 11 Septembre, 9
Octobre, 13 Novembre, 11 Décembre
Castagniers (salle des associations) : 25
Septembre, 16 Octobre, 20 Novembre, 18
Décembre
Colomars (salle des associations) : 13 Septembre, 11 Octobre, 8 Novembre, 13
Décembre
La Roquette-sur-Var (marie de Baou-Roux)
: 27 Septembre, 25 Octobre, 22 Novembre,
27 Décembre
Tourrette Levens : 26 Septembre, 31 Octobre et 28 Novembre (animé par Isabelle
Bala)
La Trinité (local sel et poivre): 8 octobre, 5
novembre, 3 décembre (de 14h à 16h)

LE PÔLE PETITE ENFANCE DE TOURRETTE - LEVENS
e chantier avance à grands pas.
En quelques mois, les murs ont
été montés, le moucharabieh
érigé et le sol chauffant posé. La prochaine étape importante consiste à alimenter le tout en électricité et en lignes
téléphoniques, mais cela ne saurait
tarder. Le Sivom Val de Banquière a
directement associé les professionnels de la petite enfance au chantier.
Du choix des lavabos, des tables de
changes aux revêtements antichute,
tout est mis en oeuvre pour être parfaitement adapté aux besoins spécifiques d’une
telle installation. Du côté du personnel,
l’équipe de direction a été choisie, avec des
profils complémentaires : la directrice est

L

éducatrice jeune enfant et son adjointe est
infirmière. Les familles seront contactées
courant septembre par la directrice pour les
modalités de contrats et d’admissions.
L’ouverture est prévue pour le mois d’octobre 2012.
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Environnement

Connaître pour mieux protéger

I

l n’est pas toujours
facile de sensibiliser nos jeunes au
respect de l’environnement. Nous ne
sommes pas toujours
de bons exemples et
de plus nos actions et
nos idéaux sont souvent contradictoires.
Nous utilisons des
tonnes de bouteilles et
d’emballages chaque

Année couronnée par une sortie sur la Brague où les élèves de Madame
Mathieu ont reçus leur permis de pêche 2012, offert par la fédération.

jour sans même sourciller, avec pour le
bien
de
notre
conscience le seul fait
de les recycler. Très
peu de ces bouteilles
finissent
d’ailleurs
dans les fameux bacs
jaunes, beaucoup trop
sont retrouvées dans
nos Paillons, comme
l’ont montré les sacs
entiers rapportés par
les volontaires qui
s’acharnent à nettoyer
nos cours d’eau. C’est
d’ailleurs à travers
cette image forte que
le contrat de rivière
cherche à œuvrer. Il
se
prépare
en
cachette une exposition itinérante interactive qui sera mise à la
disposition des communes afin d’initier les
jeunes et moins jeunes à la faune, la flore
et le respect de nos
paillons. Cette initia-

tive suit la logique qui
est que pour protéger
et aimer il faut avant
tout connaître et comprendre. C’est d’ailleurs pourquoi les élèves de Cm1-cm2 d de
l’école
GermaineChemin ont bénéficié
l’année
dernière,
grâce au contrat de
rivière, de huit séances réparties sur l’année qui ont permis
d’aborder des sujets
comme la végétation
des cours d’eau, la
pollution des milieux
aquatiques et la pratique de la pêche. En
septembre,
l’expérience sera répétée
avec une autre classe
afin de mieux faire
comprendre aux adultes de demain le lien
entre la vie de nos
paillons et la protection de l’environnement.

Les Brigades Vertes
oujours en mouvement, les
brigades vertes sillonnent le
territoire
intercommunal
pour débroussailler et entretenir
les sentiers pédestres. Enlever la
végétation morte
ou trop
encombrante est en effet primordiale pour lutter contre la
propagation des feux de forêt.

T

Très proches de la nature, le travail des brigades est sans cesse
influencé par les saisons et le
changement climatique. Tous sont
unanimes, le plus difficile est de
faire face à la chaleur. « Non seulement nous sommes sous le
soleil en permanence, mais en
plus vient s’ajouter le poids et
la chaleur des machines » souligne Jean Marie, chef d’une des
deux équipes. « L’été est bien le

moment le plus difficile de
l’année. »
Malgré cela, tous sont heureux
aux brigades, ils aiment l’ambiance, le travail, la nature, et du

coup, ont du mal à se projeter dans
le futur, s’imaginer sur un autre
poste. En effet, les contrats des
brigades sont avant tout des
contrats à durée déterminée de 6
mois, renouvelables dans la
limite de 2 ans.
Pourquoi une telle stratégie ? Afin
d’aider un maximum de monde :
ces contrats ont pour but de
redonner un coup de pouce à
des personnes au RSA en perte
d’autonomie sociale et bien souvent en difficulté profession-

nelle. Par le biais du travail effectué
chez les brigades, tous sont valorisés. Comme le dit si bien un des brigadier fraichement embauché : «
suite aux aléas de la vie, je n’étais
plus en contact avec les gens, ici je
me reconstruis, j’apprends pas mal
de choses nouvelles, et je sens que
je suis utile à la collectivité ».
Les équipes de Brigades Vertes sont constituées d’un responsable, Cyril Bruzzone, de
deux chefs d’équipes, M Bedri Avdyli et
Jean-Marie Cuny et des agents, Fréderic
Butelli, Jean-Laurent Etheve, Michel Guerard et Stéphane Lemoualdi.
Entre voisins page 3
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Petite Enfance
Quel mode d’accueil choisir ?
Depuis quelques années la
profession d’assistant maternel est reconnue comme une
profession petite enfance à
part entière. Les inquiétudes
liées à ce mode d’accueil (isolement, accueil au domicile
d’une inconnue) sont dépassées. Dans ce contexte, Le
service Petite Enfance du
Sivom a soutenu la mise en
place d’un véritable réseau
d’assistantes maternelles à
travers le relais et ses différentes activités. L’équipe du relais
est composée d’une responsable et de quatre animatrices
spécialisées dans le domaine
de la petite enfance. Une psychologue complète cette
équipe. Elle est une personne
ressource autant pour les
familles que pour les assistantes maternelles. Des outils tels
qu’une ludomobile, des séances de babygym, des formations et des animations sont à
leur disposition afin qu’elles ne
soient jamais isolées et puissent échanger sur leur métier.
De plus, Grâce au numéro
unique Info Petite Enfance,
l’équipe du Relais est en
mesure d’informer les familles
sur les différents modes d’accueil du territoire, et de les
conseiller, souvent même pendant la grossesse, sur le plus
adapté à leurs besoins.
Les regards ont évolué, les
parents ne viennent plus vers
l’accueil au domicile d’une
assistante maternelle par
dépit, ils sont conscients des
avantages que ce mode d’accueil représente. Ainsi, une
assistante maternelle peut
plus facilement s’adapter aux
horaires de travail atypiques
tout en garantissant un accueil
respectueux des repères de
l’enfant. Ou encore, le fait que
la même personne s’occupe
de l’enfant, tout au long de la
journée, peut aider dans un
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travail de séparation difficile.
Accompagnées, valorisées,
les assistantes maternelles
sont très proches des parents
et très motivées par l’idée de
toujours améliorer leur qualité
d’accueil. C’est dans ce sens
que, conjointement avec
l’équipe de professionnelles
du Relais, les assistantes
maternelles privées du secteur, ont élaboré un document
intitulé « Nos engagements au
service de la qualité ». Cette
«charte», signée d’Honoré
Colomas, président du Sivom
Val de Banquière, et par
Vanesa Avenoso, Vice-présidente de la compétance Petite
Enfance définit l’ensemble des
gages de confiance pour l’accueil des enfants et des familles. Au final, le choix du mode
d’accueil appartient à la
famille. Rien n’est figé, chaque
enfant est unique. Certains
iront en collectivité, d’autres
resteront chez une assistante
maternelle jusqu’à la rentrée
scolaire. Il arrive qu’il y ait une
complémentarité de mode
d’accueil entre crèche et
assistante maternelle. L’important étant que les familles
soient rassurées et satisfaites
de leur mode d’accueil...

Chrystel Yahi responsable du Relais Assistants Maternels
répondant à un appel du numéro Unique 04 92 00 50 53.
Savoir + Depuis 2004 de nombreuses aides financières (Caf)
sont disponibles pour les parents qui emploient une assistante
maternelle. De plus le relais se tient à la disposition des familles pour faciliter les démarches d’embauche de l’assistante
maternelle. Des permanences sont proposées sur les communes de Saint-André, LaTrinité, Colomars et Saint-Martin du Var.

Marie-Pierre Maury entourée de “ses” enfants de la cèche
intercommunale de Saint- André de la Roche.

Du point de vue de Marie-Pierre Maury, directrice de crèche...
“La crèche est avant tout un lieu de vie
adapté à la petite enfance, qui par ses
locaux et ses activités respecte l’âge, le
développement psychomoteur et le
développement psychoaffectif.
L’enfant y est encadré par une équipe
pluridisciplinaire (auxilliaire de puériculture, educatrice de jeunes enfants, infirmière...), ce qui permet de perpétuellement se remettre en question afin
d’améliorer et d’enrichir notre fonctionnement. C’est ainsi que nous avons
choisi de travailler surtout en petit
groupe et avec un système de référent.
C’est-à-dire que chaque enfant à une

personne qui va s’occuper de lui plus
spécifiquement et suivre son évolution.
Cela permet à l’enfant de mieux vivre la
vie en collectivité tout en le sociabilisant
et lui faisant découvrir « l’autre ». Nous
touchons toutes les catégories sociaux
professionnelles.
Notre crèche a l’avantage d’être multiaccueil, c’est-à-dire qu’elle est aussi
une halte-garderie, ce qui permet aux
parents de déposer leurs enfants que
quelques demi-journées par semaine ;
ce qui est difficile à mettre en place
avec une assistante maternelle privée.”
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Les actus de Juin - Juillet - Aôut 2012

Passerelle vers l'école des « grands »

9h30, sept enfants
âgés de deux ans et
demi à trois ans ont
visité l'école « Denis Delahaye» à La Trinité, dans
laquelle ils débuteront leur
scolarité à la rentrée.
Accompagnés de leurs
assistantes maternelles ou
d'auxiliaires de puériculture,
ils ont pu faire le tour de
l'établissement, et participer
à des séances de jeux en
compagnie de leurs futurs
camarades.
Initiée depuis plusieurs
années par le Sivom Val de
Banquière, et organisée par
le Relais et l'ensemble des
crèches, cette visite « passerelle » a permis de rassurer les enfants et leurs
parents au sujet de la rentrée scolaire, afin de les
préparer en douceur à cette

A

Les

crèches

en

difficile transition entre la
crèche ou la « nounou », et
l'école des « grands », et de
permettre
un
premier
contact entre les institutrices et leurs futurs élèves.
Pour les enfants accueillis
au domicile des assistantes
Maternelles privées,
ces visites sont prévues sur
l'ensemble des communes.
Vanessa Vestri, du Relai
Assistants Maternels, tient
à souligner que c'est avant
tout l'entraide et la collaboration entre l'ensemble des
intervenants, et notement
l’implication des assitantes
maternelles et des familles
qui ont joué le jeux, qui ont
rendu possible cette expérience : « il a fallu beaucoup
d'organisation pour que les
enfants des assistantes
maternelles puissent être

fêtes

!

Quoi de mieux pour finir l’année scolaire en beauté que de réunir parents
et enfants pour une petite célébration
digne de ce nom ? Les sept crèches
du Sivom ont chacune préparé leur
kermesse avec des styles très différents. Li Calinous, à La Trinité, avait
une ambiance de vernissage avec
l’exposition des oeuvres de nos bambins, pendant que La Barboteuse, à

accueillis dans les meilleures conditions». En effet,
pendant que les futurs écoliers visitaient l'établissement, les plus jeunes ont
été confiés à d'autres assistantes maternelles, qui leur
sont familières, afin de respecter leur sécurité affective. Cette initiative devrait
prendre encore plus d'ampleur l'année prochaine,
comme le confirme la responsable petite enfance,
Marlène Bassi « l'expérience est très concluante,
je souhaite d'ailleurs remercier toutes les personnes
investies dans le projet, et
plus particulièrement les
enseignants et les inspecteurs de l'éducation nationale».

Castagniers, partageait un moment
musical avec Cyril des Voies du
monde. Des clowns s’étaient invités à
l’Oustalet de Saint Martin du Var pendant que le cirque envahissait la crèche de Levens. Dans tous les cas, la
bonne humeur était au rendez-vous,
avec tout de même une pointe de nostalgie dans les yeux du personnel pour
les enfants qui rentreront à la rentrée
en maternelle….

Pour LE BIEN-ÊTRE
DES Enfants ...
Ambiance festive pour le
secteur de la petite
enfance à l'occasion de sa
5ème journée pédagogique
intercommunale.
Monsieur Honoré Colomas, Président du Sivom
Val de Banquière, et
Madame Vanessa Avenoso, Vice-présidente de
la compétence Petite
Enfance, ont été heureux
de recevoir l'ensemble du
personnel des crèches et
les assistantes maternelles de la crèche familiale
pour une journée de
réflexion autour du thème
« prendre soin » et « l'accueil bien traitant ». Toujours dans l'objectif de
rendre un service de qualité aux parents du territoire, l'intervenante, Diana
ZUMSTEIN, psychologue
de l'association PiklerLoczy, a animé des groupes de discussion et a initié son auditoire à la philosophie du prendre soin
d'Emmi Pikler. Une approche qui reconnaît les compétences du jeune enfant
et celles des adultes qui
l'accompagnent dans son
développement.
Sa
conclusion « pour être
bien-traitant envers les
enfants, il faut avant tout
les respecter dans leur
individualité et proposer
un environnement d'accueil ou chacun (enfants,
parents et personnel d'encadrement) soit bien traités » a donc été unanimement ovationnée.
Entre voisins page 5
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Enfance-Jeunesse
Les vacances des accueils de loisirs...

Sur la plupart des communes du territoire, des accueils de loisirs accueillent les enfants dès l'âge
de 3 ans, les mercredis, et pendant les vacances scolaires. Nouveaux amis, jeux et sorties : tout
est mis en oeuvre pour qu’ils s’y sentent bien et aient envie de s’y rendre.
Le temps libre représente un des
moments-clés du développement et
de la socialisation des enfants et des
adolescents, c’est pourquoi il faut
favoriser leur intégration au sein d’activités ludiques, culturelles et sportives. Nicolas Carrio, Responsable du
Service Enfance Jeunesse, le sait
bien. Il entreprend, à travers les différents projets pédagogiques, de développer une éducation citoyenne, en
permettant aux jeunes de participer à

la construction de leur temps libre:
“notre volonté est de permettre au
plus grand nombre d’accéder aux loisirs qui participent au développement
personnel, social et culturel. Ainsi est
né un projet qui me tient particulièrement à coeur : les mini-camps. Durant
l’été, les enfants et les adolescents
inscrits dans l’un des centres de loisirs
du territoire ont la
possibilité de partir
en mini-séjours (4

jours et trois nuits), encadrés par une
directrice du SIVoM ainsi que des animateurs de leur centre. En leur proposant des destinations variées, les jeunes des 12 communes se retrouvent
et sortent de leur contexte quotidien.
Ils partagent ainsi des moments de vie
quotidienne privilégiés et s’épanouissent dans les meilleures conditions.”

Les ados de Colomars s’initient au roller et à la trottinette
sur un Half Pipe grâce à une sortie organisé par leur directrice de centre Audrey Arneodo pendant que les jeunes de
Saint-André de la Roche sont en pleine session de saut en
hauteur: rien de tel pour vivre les jeux olympiques d’été
2012.
Entre voisins page 6
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DES ACTIVITÉS ADAPTÉES AUX TOUT PETITS

Les partenaires
Le service Enfance Jeunesse travaille en synergie avec différents partenaires à vocation éducative :
Les partenaires institutionnels

Avec des journées bien remplies, les moments de jeux à l’ombre sont non seulement primordiaux, mais
aussi très apréciés par les petits de l'alsh Denis Delahay, La Trinité .

Découper et coller, dessiner, se baigner, courir
partout et sautiller…
Autant d’activités qui
ravissent nos chérubins
pendant les vacances.
Répartis en petits groupes par tranches d’âge,
afin de respecter les

besoins de chacun, les
enfants ont des emplois
du temps bien remplis,
adaptés à leurs rythmes ,
avec, pour leur plus
grand bonheur, des sorties encadrées au pitchoun forest, au mini
golf, ou encore à la ferme

de l’Abadie. Les temps
de siestes sont bien sûr
respectés, mais ne vous
étonnez pas si vous récupérez vos bambins fatigués en fin de journée !
Pour plus d’informations
contacter le service jeunesse au 04 93 27 71 01

Des ados bien encadrés.....
L’été était à peine commencé que nos ados
avaient déjà pu profiter
de leurs vacances à fond.
Les accueils de loisirs du
Sivom val de banquière
leur avait concocté des
journées mémorables,
chargées en émotions
pour toute la saison estivale. Au menu : plage,
karting, arc-trap, réalisation de clips vidéo, rafting… Sans compter les
minis-séjours à la Marte
ainsi que les séjours en
Corse et au Pays Basque
! De quoi se remplir la
tête de souvenirs avant
d’attaquer la rentrée du
bon pied… Les photos
sont à découvrir sur le
site du sivom à l’adresse
suivante : www.sivomvaldebanquiere.fr/jeunesseados.html
Pour plus d’informations,
contactez le service jeunesse au 04 93 27 71 34

la CAF est le premier partenaire du Sivom Val de Banquière. Les services de la
CAF contribuent à la
réflexion sur l’élaboration, la
mise en oeuvre et l’évaluation des actions de la petite
enfance, l’enfance et de la
jeunesse en direction des
familles. C’est un partenaire
financier particulièrement
important, qui travaille en
étroite collaboration avec
les coordinateurs du service
enfance et jeunesse.
La DDCS : Organe de
tutelle pour l’accueil des
mineurs et délivre les autorisations d’ouverture pour
tous les accueils (fonctionnements, ouverture), procède à des inspections qui
sont souvent constructives
et aide les services du
Sivom Val de Banquière à
l’élaboration, la mise en
oeuvre de nouvelles actions
(mini-séjour, accueils jeunes
majeurs).
Conseil Général : Partenaire
financier important. Leurs
services sont aussi très sollicités pour les formations
(équilibres nutritionnels…).

Les partenaires pédagogiques
Les écoles / les collèges
•
Les services culturels, sportifs, enfance, jeunesse, éducation, alsh de
toutes les communes du
Sivom Val de Banquière
•
Les associations
des parents

Lors de la journée Intercentres organisée à la plage Mala à Cap
d’Ail, les ados ont gouté aux joies du pédalo et du kayak. Les Animateurs quant à eux, épaulés par les maîtres nageurs du poste de
secours ont veillé de près pour une baignade en toute sécurité.

•
Les acteurs éducatifs et associatifs des
communes du Sivom Val de
Banquière.
•

Les CCAS
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Enfance-Jeunesse
souvenir souvenir

Les Ados de retours de Pietrosella
Cet été, 2 séjours en Corse ont été organisés pour le grand plaisir de 60 jeunes âgés
de 12 à 14 ans résidant sur le territoire.
Encadrés par des animateurs dîplomés,
c’était bien entendu pour eux, l’occasion de
s’amuser, de découvrir, d’assouvir leur
curiosité et de profiter des vacances. Avec
des activités comme le catamaran, le
kayak et même une visite d’Ajaccio, ils
n’ont pas eu le temps de s’ennuyer. Logés
au camping, à plusieurs par tente, c’était
également l’occasion de s’initier à la vie en
collectivité : développer la tolérance, le respect de l’autre, l’autonomie et le sens des
responsabilités, voilà ce que ces jeunes
ont vraiment travaillé pendant leur séjour. Il
est en effet important de rappeler que ces
vacances s’inscrives dans la continuité du
travail pédagogique effectué par le service
jeunesse tout au long de l’année, soit, le
développement des notions de coopération, d’entraide et de générosité, afin de
permettre à chacun de ces jeunes de devenir un citoyen de demain.

A la découverte de l'Arctrap...
Les visages sont fermés, les arcs sont
bandés, tous les regards sont fixés à
l'horizon dans l'attente du signal. Soudain, un cri se fait entendre : « Pull » !
Tous tirent alors leur flèche en espérant
la voir se planter dans la cible en
mousse qui vient d'être catapultée dans
les airs. Plus d'une centaine de jeunes
âgés de 12 à 17 ans, inscrits aux centres
de loisirs du Sivom Val de Banquière, ont
participé à une journée intercommunale,
organisée sur le site de l'association Arc Trap Events. Né sur
le grand pré de Levens il y a 6 ans, l'Arc Trap est maintenant
pratiqué sur tous les continents, et l'on comprend pourquoi :
l'engouement chez nos jeunes est immédiat, après quelques
tirs hésitants, les visages se détendent, les sourires reviennent, et les flèches atteignent leur cible.
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Accueils de loisirs, séjours,
projets citoyen...

Rencontre avec
Virginie, Responsable de
l’accueil de loisirs pour Ados
de La Trinité.
Une grosse partie de votre travail
consiste à accueillir les jeunes pendant les vacances scolaires, quels ont
été les moments forts de cet été ?
Chaque semaine, en partenariat avec
le service des sports, nous avons
organisé un stage sportif avec une
activité ludique (plongée, plage, roller,
danse, voile, kayak…). De plus, les
jeunes sont partis pour un séjour dans
le Tarn sur le thème du sport et de la
nature, et pour un mini-séjour en camping à la Martre avec les autres centres de loisirs du Sivom. Pour finir,
nous avons commencé un projet de
montage vidéo « Komlata » : épreuve
sportive quotidienne et couchage à la
belle étoile, comme à la télé.
Quels sont les grands projets de cette
rentrée ?
Notre projet citoyen est particulièrement intéressant : 40 jeunes entre 12
et 17 ans suivent une « formation » en
démocratie. L’année dernière, les 1214 ans avaient visité l’Assemblée
nationale, guidés par Rudy Sale,
député. En même temps les 15-17
ans, invités par Gaston Franco, assistaient à un conseil de députés européens à Strasbourg. L’expérience sera

répétée cette année avec une visite du
Sénat. Des évènements plus ponctuels sont aussi prévus, comme la rencontre de Jean-Louis Scoffie, maire de
La Trinité, et même une visite du
conseil général.

Il y a deux ans, vous aviez commencé
l’action Baby-sitting, sera-t-elle reconduite cette année ?
Tout à fait, les plus de 16 ans qui cherchent à se faire de l’argent de poche
pourront y participer. La première
étape sera de s’inscrire au Bureau
Information Jeunesse afin d’effectuer
une formation de premiers secours
(PSC1). Puis, ils passeront une journée à la crèche Li Calinous, où ils
apprendront les gestes du change, les
bases de l’alimentation, mais aussi les
jeux adaptés aux différents âges. Une

Son Point fort

Le lieu d’accueil
C’est avant tout un lieu d’accueil équipé et
aménagé (ping-pong, babyfoot…) pour
favoriser les échanges. Il est ouvert le
mercredi et samedi durant l’année scolaire
et tous les jours pendant les vacances
(sauf à Noël). C’est aussi le lieu de rassemblement lors de soirées, d’activités, et
au départ et retours de séjours.

La présence d’un animateur social est un privilège.
Il s’occupe de gérer les
relations entre les jeunes
pour résoudre les conflits
ou tout simplement pour
qu’ils apprennent à mieux
vivre en communauté. Il ne
se cantonne pas au centre, mais se déplace aussi
dans les espaces publics
afin d’aller à la rencontre
des ados. Il s’occupe aussi
de la médiation entre
parents et jeunes en cas
de difficultés. Enfin, il est
présent pour le ramassage
scolaire.

fois cette « formation » gratuite accomplie, leurs noms et coordonnées seront
ajoutés à la liste disponible au BIJ, afin
que les parents en quête de Baby-sitter puissent les employer. Nous
conseillons d’ailleurs aux parents de
rémunérer les jeunes à l’aide de chèque emploi service, afin que cette première expérience compte aussi pour
leurs retraites.

Avez vous un projet qui vous tient particulierement à coeur?
Oui, nos activités du samedi soir,
comme la nuit des musées ou la soirée
théâtre. Nous sommes généralement
peu nombreux pour des activités de ce
type. Il est malheureusement plus
facile de réunir 40 jeunes pour une
journée à Aquatiqua que pour une soirée à l’opéra.

Le Bureau Informations
jeunesse (BIJ)

véritable pôle de renseignements pour tout
ce qui est lié à la jeunesse. Accès libre à
Internet. Atelier CV et lettre de motivation.
Annonces Emploi et Logement.
Contact : 04 93 27 64 40.
106 boulevard du Général de Gaulle
06340 La Trinité

A savoir: L’équipe est composée d’une responsable, Virginie Escalier, d’une animatrice, Stéphanie Guglierame, d’un médiateur/ animateur, Hacine Bouamrane et d’une animatrice pour le BIJ, Sabrina Braiek.
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Activit é s
sportive
Fabien Basbord

Le service des activités sportives est peut-être tout
jeune, mais il a concocté pour les administrés de La
Trinité et de Saint André un programme d’activités pour
l’année scolaire 2012-2013 digne de ce nom.
Rencontre avec trois sportifs qui vont vous faire bouger:
Couronné par les journées
sport-passion en fin d’année.

Animateur Sportif

Le service des sports ne s’étend que sur La trinité
et Saint-André, alors pourquoi peut-on vous voir
oeuvrer à Castagniers, St Martin du Var, Levens...?
Même si les activités sportives n’interviennent
actuellement que sur ces deux villes, des activités
motrices d’éveil sont organisées en partenariat
avec les structures petite enfance du Sivom. J’interviens donc avec deux autres collègues
auprès des crèches en faisant découvrir aux
touts-petits des parcours de motricité et d’éveil
moteur. Les enfants grimpent, sautent, courent,
pendant que je les supervise. J’ai à ma disposition
du matériel pédagogique comme des tunnels, des
anneaux, des cerceaux… j’aime aussi utiliser des
supports musicaux.

Ces activités sont exclusivement réservées aux
enfants inscrits aux crèches ?
Je collabore aussi avec les assistantes maternelles
résidant sur le territoire. Grâce au Relais assistant maternel, un réseau s’est formé et l’activité
a beaucoup de succès. Ces rencontres permettent d’impliquer les assistantes maternelles dans
l’évolution motrice et le développement de leurs
petits. Les échanges engendrés lors de ces rencontres sont très intéressants, car même si elles sont
spécialistes dans leur domaine, elle sont souvent
étonnées de la coordination motrice de l’enfant pendant les sessions.

Les parents assistent-ils à ces activités ?
Non, car elles sont organisées pendant le temps
d’accueil des enfants, pendant que les parents travaillent. C’est pourquoi nous organisons à la fin de
l’année les baby olympiades. Une Fête de fin d’année ou les enfants montrent à leurs parents leurs
progrès de l’année . Par contre, le samedi matin,
des séances de Baby Gym sont ouvertes aux
parents résidant sur La trinité et Saint André.
Organisées au complexe de la bourgade, les
parents y participent avec leur enfant de moins de 3
ans, c’est une nouveauté.
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Les mercredis sont des jours
où les enfants ont du temps et
de l’énergie à revendre. Qu’at-il été mis en place sur les
deux communes où les activités sportives sont gérées par
le Sivom ?

Phillipe Alliaume
Responsable du service
des activités sportives
Qu’en est-il des plus grands ?
Cette année nous avions
commencé, en partenariat
avec l’Education Nationale,
des interventions sur le
temps scolaire pour enrichir
les projets EPS. Nous sommes très heureux car pour
l’année scolaire 2012-2013 à
St André le projet a été étendu
à quatre autres écoles, avec
des cycles préétablis comme
athlétisme, pétanque, gym,
endurance…

Véronique Nihotte
Animatrice Sportive
Beaucoup d’actions sont mise
en place pour les enfants, les
adultes ne seraient ils pas un
peu délaissés?
Les adultes ne sont pas
oubliés, avec de nombreux
cours collectifs de Fitness et
de danse sur La Trinité et sur
Saint André. ils vont eux aussi
pouvoir se dépenser.
J’ai cru comprendre qu’il y
avait une grande nouveauté
pour les personnes de plus de
60 ans résidant sur st André…
En effet, nous proposions déjà
une gymnastique douce pour
promouvoir l’équilibre et la

Les 3-5 ans peuvent s’inscrire
à une activité « éveil sport »,
découverte d’activités motrices sous forme de cycles.
Pour les 6/8 ans, sont organisées des sessions « ini-sport
», de l’initiation à la gymnastique avec utilisation d’agrés
(poutre, barre..), pendant que
les 9/14 ans découvrent plusieurs activités physiques et
sportives à travers les sessions « multi-sport ».
Pendant les vacances scolaires, ces activités sont-elles
maintenues ?
Non, par contre, des stages «
multi-sports » sont organisés
en partenariat avec le service
enfance - jeunesse dans le
cadre des Accueils de Loisirs.

prévention des chutes, mais
cette année nous lançons des
cours d’entretien et renforcement musculaire pour des personnes dynamiques avec une
condition physique satisfaisante.
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www.sivomvaldebanquiere.fr

Dernière minute...
Animation Familiale Gratuite : Escalade

Dans le cadre des animations familiales organisées par le
Service des Activités Sportives du Sivom,
une journée escalade est prévue le samedi 29 septembre
2012, à La Trinité. Cette animation entièrement gratuite,
sera encadrée par des éducateurs diplômés et le matériel
de sécurité et de progression sera mis à disposition. Le but

est d’initier les résidents des douze communes à l’escalade et aux activités s'y référant (via corda, descente en
rappel..) Un parcours de perfectionnement est aussi prévu
pour ceux avec un niveau de pratique plus élevé.
Cette animation gratuite est ouverte à tous les habitants du Sivom.
Inscription au Complexe Sportif de la Bourgade à partir du 17 septembre.

et aussi...
Les actus de Juin - Juillet - Aôut 2012

DEFIS DANS LA VILLE
ul ne pourra dire qui des jeunes,
des animateurs, ou des parents,
se sont le plus amusés lors des
journées « Défis dans la ville »…

N

les élémentaires d’investir les lieux.
Quant au samedi, ce parcours atypique
en plein centre ville a été ouvert à toutes
les familles du territoire.

Installés autour du chapiteau municipal
à La Trinité, de multiples ateliers sportifs
ont fait sur quatre jours le bonheur de
tout le monde. Au programme, VTT,
escalade, structure gonflable, piscine,
parcours « débrouillardise » et de « spéléopalette », avec une grande nouveauté : un circuit de « Sbike » (Trottinette mutante, qui rassemble l’avant
d’un BMX et l’arrière d’un skateboard).

Cette manifestation organisée par le
service des sports du Sivom Val de Banquière a pour but d’encourager la pratique des activités sportives de façon très
ludique… Parmi les intervenants : des
moniteurs d’escalade ainsi que des
CRS en charge de parcours d’escalade,
des ambassadeurs du recyclage pour
initier les jeunes et les responsabiliser,
et le comité départemental de spéléologie des Alpes-Maritimes, avec son
fameux parcours de palettes en bois
phénoménales, visant à recréer artificiellement les sensations ressenties lors
des explorations de grottes.

Mercredi 13 juin ce sont les 6-11 ans
des centres d’accueil et de loisirs du
Sivom qui ont inauguré la manifestation.
Jeudi et vendredi ce fut le tour des éco-

B A B Y O LY M P I A D E
outre, trampoline, cerceaux,
échelles, tunnels… Toute une
panoplie de divers agrès
avaient été répartis en un circuit
géant que les enfants suivaient
dans la plus grande discipline et joie
de vivre sous les yeux émerveillés
de leurs parents. Organisée par le
Service des Sports en collaboration
avec le Relais et les crèches, cette
rencontre clôture l’activité de baby
gym, qui se tient toute l’année sur
les communes du SIVOM. Les
enfants, tout excités de montrer à

P

leurs parents leurs exploits, se
sont surpassés ! Quant aux
parents, en plus du bonheur de
voir en direct le fruit de cette
année de travail, ils ont eu l’opportunité de rencontrer le personnel d’encadrement. Un goûter a
ainsi été partagé par petit et
grands, façon très agréable de
resserrer les liens. Étant donné
l’engouement de l’ensemble des
participants, le service des sports
envisage déjà de développer
cette activité.
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Inter’ Val
Formation

A peine lancé, et pas encore inauguré, le centre de formation aux
Métiers de la petite enfance et Métiers du maintien à domicile est
déjà en pleine expansion. ZOOM sur ce projet inovateur.

Des réunions d’informations
collectives sont organisées
mensuellement.
La majorité des personnes présentes lors de ces réunions sont
des demandeurs d’emploi ou allocataires du RSA, cherchant à
s'informer sur le secteur sanitaire
et social (à domicile ou en établissement), ainsi que sur les qualités requises pour exercer dans ces domaines d'intervention. Ces métiers, en pleine expansion, en raison notamment du vieillissement de la population, sont la spécialité du centre,
comme le souligne Olfa Bousselmi, responsable d'Inter'Val : « nous
accompagnons les stagiaires afin qu'ils montent ou consolident leur projet professionnel ». Les informations recueillies lors de ces rencontres ont
permis aux personnes intéressées de s'inscrire à des entretiens individuels, pouvant aboutir notamment sur une session de formation pré-qualifiante, entièrement gratuite. Plusieurs autres réunions d’informations
collectives sont à venir.

Les Premières sessions de formation
pour les « aidants familiaux » ont commencé le 21 Juin dernier.
Cette action de formation s'adresse aux
personnes qui assistent un parent ou un
proche atteint de la maladie d'Alzheimer,
d'une maladie dégénérative, ou d'un handicap. Elle comporte plusieurs modules et a
pour objectif de donner des outils pour
favoriser la prise en charge de l'évolution
de la pathologie et d'améliorer le capital
santé des aidants familiaux. Grande Innovation : l'organisation de la garde à domicile de la personne malade pour permettre
à l'aidant d'assister au cycle de formation.
17 aidants ont participé à la première session et la garde de 6 personnes a été organisée à domicile. Des nouvelles sessions
sont prévues à partir du 11 Septembre
puis en Octobre.
ET BIENTOT.....

La formation des Assistantes Maternelles et spécialistes petites enfance.
Il n’est pas facile lorsque l’on
est assistante maternelle de
profiter de son droit individuel à
la formation. S’organiser avec
les parents, afin de se libérer
pendant son temps de travail,
monter un dossier administratif
pour ouvrir ses droits auprès
de l’OPCA, et trouver une formation spécialisée agréée permettant un
prise en charge financière, sont autant d’obstacles quasi insurmontables. Inter’val Formation l’a bien compris, c’est pourquoi une halte garderie unique en son genre a été créée. Les enfants sont accueillis par
un personnel qualifié pendant que les « nounous » se forment. De plus,
celles-ci bénéficient d’un accompagnement administratif individualisé
pour l’ouverture de leurs droits. Ainsi, 15 assistantes maternelles ont
validé le renouvellement de leur PSC1 (premier secours) pendant leur
temps de travail et 8 assistantes maternelles bénéficient d’un accompagnement pour la « validation de leurs acquis par l’expérience professionnelle » du CAP Petite Enfance. Enfin, des modules de formation
portant sur l’éveil de l’enfant et la préparation des repas seront proposés ce dernier trimestre.
Pour toute information ou inscription contactez l’équipe d’Inter’val qui se chargera de vous accompagner.

Des sessions de premiers secours Psc1 et
de Bafa 3 pour les animateurs du Sivom.
Le Service jeunesse va, en effet, former son
personnel au sein d’Interval. Les mairies du
territoire pourront d’ailleurs faire de même.
La constitution d’un guichet unique permettant la centralisation des informations
dans le domaine des métiers d’aide à la
personne.
Le Conseil Général, qui souhaite développer
le projet de centre de professionnalisation des
métiers d’aide à la personne, en collaboration
avec Inter’val et Reflets, va mettre en place un
Numéro Unique (notamment pour les demandeurs d’emplois) offrant un accès direct à l’ensemble des nouveaux services mis en place.
Un Parcours d’incitation à la marche.
Le C.C.A.S (centre communal d’action
sociale) a délégué au SIVoM un projet destiné
aux personnes âgées, convalescentes ou
atteintes de la maladie d’Alzheimer. Le terrain
accueillera le parcours de santé dans le courant de cette année. Il fonctionnera alors en
étroite collaboration avec Inter’val.

Pour toute inscription ou pour tout renseignement contactez l’équipe d’inter’val au 04 97 00 07 34
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