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Dans le cadre de l’axe « accès et retour à l’emploi » de son plan d’action, la MEIF initie sur le quartier de
Maurepas, en lien avec la Direction de Quartier, une expérimentation en matière d’accueil de jeunes enfants.
L’hypothèse qui sous tend le projet est qu’un certain nombre d’assistantes maternelles du quartier sont en
recherche d’activité alors même que des femmes sont freinées dans leur accès à l’emploi par des problématiques
de gardes d’enfants.
Les assistantes maternelles seraient pénalisées notamment par le manque de maîtrise de la langue française, des
logements inadaptés et une mauvaise image du quartier. Les parents quant à eux, et les femmes seules en
particulier, seraient entravés dans leur accès à l’emploi par des questions de coûts de garde et d’horaires
atypiques.
Dans ce contexte, l’idée est de promouvoir dans un même lieu du quartier le regroupement de 3 à 5 assistantes
maternelles.
Avant de s’engager dans ce projet, la MEIF a souhaité vérifier avec les partenaires du quartier la validité des
hypothèses de départ.
L’APRAS a été sollicitée pour apporter son concours à la réalisation du diagnostic initial en effectuant les travaux
suivants :
• Recensement et géolocalisation de toutes les assistantes maternelles du territoire ;
• Etat des lieux exhaustif des modes de garde existant :
o Haltes garderies,
o Crèches,
o CLSH,
o Accueil périscolaire,
o Scolarisation à 2 ans,
o Autres (ex : service Baby sitting) ;
• Recueil auprès des partenaires des éléments de fréquentation des services ci-dessus ;
• Passation d’un questionnaire téléphonique aux assistantes maternelles du territoire afin d’identifier
précisément leur taux d’activité réel et la réalité de l’offre dans ce secteur ;
(1)
• Passation d’entretiens collectifs avec des assistantes maternelles ;
(1) ;
• Passation d’entretiens collectifs avec des familles
• (Ce dernier point n’a pu être réalisé faute de participants).
Nous avons ajouté, en accord avec le groupe de suivi, un entretien collectif avec des professionnels du CCAS et
du CDAS.
Le Cadre d’intervention est le groupe de suivi du projet animé par la MEIF.
Le territoire concerné est le quartier 5 (Maurepas La Bellangerais).
Le travail concerne les modes de gardes individuels et collectifs jusqu’à 6 ans. Cependant les données qui ont pu
être mobilisées concernent majoritairement les 0 – 3 ans.
Le présent document est une synthèse des principaux éléments recueillis à l’occasion de ces travaux. Il comporte
5 parties :
•
•
•
•
•

Une restitution des principaux éléments chiffrés que nous avons pu recueillir en matière d’accueil collectif ;
Une synthèse des résultats de l’enquête téléphonique auprès des assistantes maternelles ;
Le compte rendu résumé des entretiens collectifs avec les assistantes maternelles ;
Le compte rendu résumé des entretiens collectifs avec des professionnels ;
Les principaux enseignements à retenir de la démarche.

(1) A noter : la constitution des groupes relevait du groupe de suivi de la démarche
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POPULATION : CADRAGE DEMOGRAPHIQUE
Source : Données CAF 2008 exploitation APRAS

Maurepas La Bellangerais : un des quartiers
accueillant le plus grand nombre d’enfants de moins
de 3 ans
Le Blosne est le quartier enregistrant le plus grand
nombre d’enfants de moins de 3 ans soit 868 enfants, ce
qui représente 13,2% des enfants de moins de 3 ans de
la ville de Rennes (Le Blosne représente 8.6% de la
population totale de la ville au recensement 2006). Vient
ensuite Maurepas La Bellangerais avec 697 enfants soit
un poids de 10,6% (9.7% pour la population totale). Les
autres quartiers comptabilisent un poids inférieur à 10%
même si les quartiers Thabor Saint Hélier, Landry-Poterie
et Villejean Beauregard restent relativement proches des
quartiers enregistrant le plus grand nombre d’enfants de
moins de 3 ans.

Répartition et évolution des enfants de moins de 3 ans par quartier entre 2005 et 2008
Nb enf de
Nb enf de
Nb enf de
Nb enf de
Quartier
moins de 3 moins de 3 moins de 3 moins de 3
ans en 2005 ans en 2006 ans en 2007 ans en 2008
Q01
Centre
454
473
441
468
Thabor Saint-Hélier
Q02
608
636
620
642
Bourg l'Evesque La Touche - Moulin
du Comte
Q03
386
412
422
452
Saint Martin
240
266
233
255
Q04
Maurepas - La
Bellangerais
Q05
710
710
684
697
Jeanne d'Arc Longs Champs Beaulieu
Q06
339
336
338
355
Francisco Ferrer Landry - Poterie
Q07
658
648
624
632
Sud Gare
527
533
524
541
Q08
Cleunay - Arsenal Redon
Q09
482
450
429
431
Villejean Beauregard
Q10
560
612
666
631
Le Blosne
Q11
879
880
896
868
Bréquigny
Q12
508
540
542
599
NV
Non ventilés
0
1
2
0
Ensemble Rennes

6351

6497

6421

6571

Source: données CAF, exploitation APRAS

Regard à l’iris :
Le Gast Est comptabilise 127 enfants de moins de 3 ans,
Emmanuel Mounier 116 enfants, Brno 104 enfants et
Emile Bernard 101 enfants.
A noter : entre 2005 et 2008 le nombre d’enfants de
moins de 3 ans a évolué sur le quartier. Les iris
comptabilisant le plus faible nombre d’enfants de moins
de 3 ans sont ceux qui ont subi une baisse entre 2005 et
2008. Ainsi, le Gast Ouest enregistre une baisse de 10
enfants, Morbihan Est de 12 enfants et Morbihan Ouest
de 8 enfants.

Le quartier 5 se place donc parmi les quartiers de Rennes
comptabilisant le plus grand nombre d’enfants de moins
ème
de 3 ans en 2008 (2
place après Le Blosne). L’INSEE
constate une baisse des enfants de moins de 3 ans entre
1999 et 2006 comme la quasi-totalité des quartiers.
Cependant, l’enquête sur l’Occupation du Patrimoine
Social 2009, exploitée par l’APRAS, met en évidence que
les moins de 3 ans ne sont pas en baisse sur la ZUS de
Maurepas. Le parc social de la ZUS propose des
logements aux familles avec de très jeunes enfants,
même si celles-ci ne restent pas sur le quartier par la
suite.

Répartition et évolution des enfants de moins de 3 ans par iris entre 2005 et 2008
Nb enf de
Nb enf de
Nb enf de
Nb enf de
moins de 3 moins de 3 moins de 3 moins de 3
iris
ans en 2005 ans en 2006 ans en 2007 ans en 2008
0504
Le Gast Est
125
134
123
127
0501
Emmanuel Mounier
94
97
89
116
0502
Brno
108
104
104
104
0508
Emile Bernard
104
102
94
101
0509
Saint-Laurent
83
84
81
84
0503
Le Gast Ouest
71
70
71
61
0507
Morbihan Est
54
52
55
42
0505
La Motte Brûlon
30
35
38
30
0506
Morbihan Ouest
36
27
26
28
0510
Gayeulles
5
5
<5
<5
Source: données CAF, exploitation APRAS
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Les Haltes Garderies
Source : TBS APRAS, ARCS, Parenbouge, Carré Rennais au 31/12/08
Chiffres clés :
9 haltes garderies sur Rennes dont 2
sur le quartier de Maurepas :
« Les Longs Prés », capacité
d’accueil journalière de 13 enfants et
« Maurepas », capacité d’accueil
journalière de 20 enfants
A noter : ces deux haltes garderies
sont fermées le jeudi matin.
Après Le Blosne (40 places d’accueil
par jour), Maurepas représente le
quartier pouvant accueillir le plus
d’enfants en halte garderie (33
enfants par jour). Viennent ensuite
les quartiers de Villejean-Beauregard
(18 places d’accueil) et Bréquigny
(16 places d’accueil).
De fait, Maurepas présente après Le
Blosne une fréquentation significative
d’enfants ; 311 enfants du quartier
ont fréquenté une halte en 2008.

Taux d’enfants inscrits en Haltes
Garderies
Maurepas-La Bellangerais, Bréquigny et Le Blosne : les 3 quartiers
proposant le plus grand nombre
d’enfants
inscrits
en
haltes
garderies par rapport aux enfants
de moins de 3 ans.
Ces 3 quartiers enregistrent plus de
44,0% d’enfants inscrits en haltes
garderies et sont surreprésentés par
rapport à la ville de Rennes (32,7%
d’enfants inscrits en halte garderie
par rapport aux enfants de moins de
3 ans).
A l’inverse, les quartiers Bourg
L’Evesque - La Touche - Moulin du
comte, Francisco Ferrer – Landry Poterie et Saint Martin comptabilisent
moins de 20,0% d’enfants inscrits en
haltes garderies par rapport aux
enfants de moins de 3 ans.

Source : TBS APRAS, ARCS, Parenbouge, Carré Rennais, 31.12.2008

6

Les Haltes Garderies
Source : TBS APRAS, ARCS, Parenbouge, Carré Rennais au 31/12/08
Quartier d’origine des enfants utilisateurs
Les deux haltes garderies de Maurepas se distinguent par
l’origine de leurs utilisateurs : la halte du « Gros chêne » est
davantage fréquentée par des enfants ne vivant par sur le
quartier 5.

Quartier d'origine des enfants utilisateurs des haltes garderies
de Maurepas-La Bellangerais en 2008
Quartier
Haltes garderies de
Nbr
Maurepas-La
d'origine des
d'enfants
Bellangerais
enfants
Longs Prés
05
118
07
<5
02
<5
06
<5
08
<5
09
<5
NR
<5
Total LongPrés
134
Gros Chêne
05
202
06
73
02
68
04
<5
01
<5
10
<5
12
<5
HV
<5
NR
<5
Total Maurepas
361

Les enfants utilisateurs des haltes de Maurepas habitent
majoritairement le quartier (88,1% pour les Longs Prés et 56,0% pour
Gros chêne).
Pour les enfants n’habitant pas le quartier, on note une fréquentation
d’enfants venant des Longs Champs, de Jeanne d’Arc et de Thabor
Saint-Hélier. Cette fréquentation élargie permet plus de mixité.
A noter : un faible nombre d’enfants du quartier 5 fréquentent une
halte en dehors de leur quartier d’habitation soit 6 enfants en 2008.

Situation familiale des familles utilisatrices des haltes garderies
Maurepas La Bellangerais : le quartier où les familles
monoparentales sont les plus représentées
Avec 29,8% des familles (82 familles sur 275 familles) se déclarant
monoparentales, Maurepas La Bellangerais est en 2008 le quartier
accueillant le plus grand nombre de familles monoparentales parmi
celles utilisatrices des haltes garderies.
Le taux de monoparentalité est plus élevé qu’en crèche (19.4%).
Notons que ce poids important de familles monoparentales reflète la
situation familiale déjà enregistrée sur le quartier de Maurepas La
Bellangerais, les familles utilisatrices de haltes ne se distinguent donc
pas du profil familial du quartier.
Regard à l’iris :
Le quartier de Maurepas La Bellangerais se divise en deux pour la
situation familiale, d’un côté les iris du Gast Ouest, Brno, Emile
Bernard et Gast Est enregistrent plus de 30% de familles
monoparentales (poids supérieur à la moyenne du quartier) ; d’un
autre côté, les iris de la Motte Brûlon, les Gayeulles, Morbihan Est,
Morbihan Ouest et Saint Laurent comptabilisent plus de 75,0% des
familles en couple. Ces données sont à mettre en lien avec les
revenus des familles ci-dessous.

%
88,1
/
/
/
/
/
/
100
56,0
20,2
18,8
/
/
/
/
/
/
100

Source: TBS APRAS, ARCS au 31/12/08

IRIS
0501
0502
0503
0504
0505
0506
0507
0508
0509
0510
Q5

Situation familiale du quartier 5 par iris en 2008
Nom de l'IRIS
Couple Monoparental NR
Emmanuel Mounier
40
24
0
Brno
42
22
0
Le Gast Ouest
16
7
0
Le Gast Est
36
19
<5
La Motte Brûlon
10
0
0
Morbihan Ouest
<5
<5
0
Morbihan Est
10
<5
<5
Emile Bernard
12
7
0
Saint-Laurent
12
<5
<5
Les Gayeulles
<5
0
0
Maurepas la
Bellangerais
185
82
8

Total
64
64
23
59
10
<5
12
19
16
<5
275

Source : TBS APRAS, ARCS au 31/12/08

Revenus des familles utilisatrices
Parmi les familles utilisatrices dont les revenus sont les plus faibles
(inférieurs à 1000 euros), plus de la moitié déclare habiter à Maurepas
La Bellangerais (64,3% des familles déclarent des revenus inférieurs à
1000 euros soit 175 familles sur 272 habitants ce quartier) contre
42,7% pour Rennes (soit 808 familles sur 1894 familles utilisatrices de
haltes).

Répartition des familles utilisatrices de haltes en fonction de leurs
revenus en 2008
35,7%

40,0%
18,1%

20,0%

Regard à l’iris :
La majorité des familles utilisatrices de haltes habitant le quartier 5
déclarent à plus de 50% posséder des revenus inférieurs à 1000
euros (Le Gast Est, Emmanuel Mounier et Brno : plus de 78% des
familles utilisatrices de haltes déclarent des revenus inférieurs à 1000
euros).
Soulignons que les iris accueillant les familles avec les revenus les
plus faibles sont aussi les iris accueillant le plus de familles
monoparentales.

10,0%

27,0%

28,7%

30,0%

24,6% 23,9%
12,4%
7,0%

9,6%

8,3%

1,1% 2,6%

3,3%

1,5%

0,0%
0

< 545,6

545,6 999

1000 1999

Maurepas la Bellangerais

2000 2999

3000 3999

4000 et +

Rennes

Source : TBS APRAS, ARCS au 31/12/08
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Les Crèches
Source : TBS APRAS, Ville de Rennes au 31/12/09
L’offre de garde sur le quartier de Maurepas La Bellangerais en 2009
Chiffres clés :
16 crèches municipales sur
Rennes : capacité d’accueil
journalière de 1130 places* *notons
la fermeture 2 unités pour travaux à
partir de septembre 2009 (soit 32
places en moins) d’où une capacité
d’accueil au 31/12/09 de 1098
places)
3 Crèches sur Maurepas La
Bellangerais : capacité d’accueil
journalière de 196 places.
Avec près de 200 familles utilisatrices
de crèches et 216 enfants, Maurepas
La Bellangerais est le quartier
comptant le plus de familles et
d’enfants utilisateurs de crèches.
Viennent ensuite Le Blosne (161
familles, 174 enfants), Thabor SaintHélier (150 familles, 171 enfants) et
Villejean Beauregard (147 familles et
164 enfants).

Taux d’enfants inscrits en crèches
en 2009
Maurepas-La Bellangerais, Jeanne
d’Arc et le Centre : les 3 quartiers
proposant le plus grand nombre
d’enfants inscrits en crèches par
rapport aux enfants de moins de 3
ans.
Ces 3 quartiers enregistrent plus de
30,0% d’enfants inscrits en crèches
soit une tendance légèrement
supérieure de celle constatée sur la
ville de Rennes (26,5% des enfants
de moins de 3 ans sont utilisateurs
de crèches).
Contrairement aux haltes-garderies,
les quartiers de Bréquigny et du
Blosne enregistrent les taux d’enfants
inscrits en crèches les plus faibles
(soit 20,0% ou moins).

Source : TBS APRAS, Ville de Rennes, 31/12/09
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Les Crèches
Source : TBS APRAS, Ville de Rennes au 31/12/09
Quartier d'origine des enfants utilisateurs des crèches de
Maurepas-La Bellangerais en 2009

Le quartier d’origine des familles utilisatrices des
crèches du quartier 5
Les familles mettent leurs enfants en crèche à proximité
de leurs lieux d’habitations
Près de 75% des enfants utilisateurs d’une crèche du quartier
5 habitent ce même quartier ou un quartier attenant soit
57,9% de ces enfants habitent Maurepas-La Bellangerais et
17,4% habitent Jeanne d’Arc-Longs Champs-Beaulieu.
A noter : 33 enfants du quartier 5 fréquentent une halte
garderie qui n’est pas sur le quartier 5.

quartier d'origine des enfants

Les familles utilisatrices de crèches : davantage en
couple
Les familles utilisatrices de crèches sur Rennes déclarent
davantage être en couple qu’être seule (respectivement
77,8% en couple et 22,2% seule). Le quartier de Maurepas-La
Bellangerais semble se distinguer des autres quartiers de
Rennes par la sous représentation des familles en couple et la
sur représentation des monoparents (67,5% des familles
utilisatrices de crèches sont en couple et 32,5% se déclarent
être seules).
Regard à l’iris :
Mis à part les iris du Gast-Est, d’Emmanuel Mounier et de
Brno où le poids des monoparents est surreprésenté par
rapport aux autres quartiers de Rennes, les autres iris suivent
la même tendance que Rennes à savoir près de 3 familles sur
4 se déclarent en couple.
A noter : le quartier de Maurepas La Bellangerais semble de
nouveau se diviser en deux profils distincts.

%

01

Centre

<5

0,3

02

Thabor – Saint-Hélier

28

8,9

Bourg L'Evesque - La Touche –
Moulin du Comte

<5

1,3

03
04

Saint Martin

6

1,9

05

183

57,9

55

17,4

07

Maurepas – La Bellangerais
Jeanne d’Arc – Longs Champs –
Beaulieu
Francisco Ferrer – Landry –
Poterie

7

2,2

08

Sud Gare

06

Situation familiale des familles utilisatrices

Nombre d'enfants
utilisateurs d'une
crèche du
quartier 5

6

1,9
0,3

09

Cleunay – Arsenal – Redon

<5

10

Villejean – Beauregard

<5

0,3

12

Bréquigny

<5

0,6

NV

NV

22

7,0

316

100,0

Total Total

Source: TBS APRAS, Ville de Rennes au 31/12/09

Situation familiale des familles utilisatrices de crèches
pour le quartier 5 en 2009
Quartier
couple seul
Total
Maurepas-la
bellangerais
Q5
133
64
197
Source : TBS APRAS, Ville de Rennes au 31/12/09

Répartition des familles utilisatrices des crèches suivant
les revenus
Les familles déclarant des revenus supérieurs ou égaux à
2000 euros représentent plus de la moitié des familles pour 8
quartiers sur 12.
50,8% des familles utilisatrices de crèches sur le quartier
de Maurepas-La Bellangerais déclarent des revenus
inférieurs à 1000 euros (dont 39,1% déclarent des revenus
inférieurs à 500 euros). Pour Rennes, le poids des familles
qui déclarent de faible revenus (< 1000 euros) est de 28,9%,
dont 21,0% déclarent des revenus inférieurs à 500 euros.

Répartition des familles selon leurs revenus
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%

Regards à l’iris :
Plus de la moitié des familles utilisatrices de crèches des iris
Brno et Emmanuel Mounier déclarent un revenu inférieur à
500 euros.
A l’inverse, les familles utilisatrices de crèches habitant la
Motte Brûlon déclarent toutes un revenu supérieur à 3000
euros.

0,0%
< 500

500 - 999

1000 1999

2000 2999

Maurepas la Bellangerais

3000 3999

4000 et +

Rennes

Source : TBS APRAS, Ville de Rennes au 31/12/09
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Les Crèches Parentales
Source : crèches Poupenn et Fruits de la passion, sept 2009

Chiffres clés :
8 crèches parentales sur Rennes
soit une capacité d’accueil
journalière de 127 places en 2009.
Le quartier Maurepas La
Bellangerais propose 2 crèches
parentales soit une capacité
d’accueil de 30 places en 2009.

Particularité des crèches :
La crèche Poupenn : l'accueil est à temps complet pour les
16 enfants, ils viennent tous les jours, les heures
d'ouvertures de la crèche sont de 7h45 à 18h30.

Les familles utilisatrices des crèches parentales
du quartier 5
31 familles utilisent une des deux crèches
parentales du quartier 5 soit 33 enfants. Toutes ces
familles sont en couple.
Quartier d’origine des familles et enfants
fréquentant ces deux crèches : un recrutement
géographique que pour les crèches municipales
du quartier 5.
Pour ces 2 crèches les familles utilisatrices
déclarent habiter en premier sur le quartier 5 et sur
le quartier 2 (soit environ ¼ sur le quartier 5 et ¼
sur le quartier 2) le reste des familles habitent sur
les autres quartiers de Rennes.
Age des enfants fréquentant ces deux crèches :

La crèche Fruits de la passion : la capacité d’accueil est de
14 enfants (équivalent temps plein), 3 enfants viennent
seulement le mercredi, les heures d'ouvertures de la
crèche sont de 8h00 à 18h30.

Les enfants fréquentant ces crèches ont entre 0 et 4
ans et se répartissent de manière relativement
homogène, 7 ont moins d’un an, 12 ont entre 1 et 2
ans, 11 ont entre 2 et 3 ans. Seule la crèche Fruits
de la passion accueille des enfants de 3-4 ans.

La Scolarisation à 2 ans
Source : DEE/CAE Ville de Rennes année scolaire 2009/10
Chiffres clés :
Rennes : 876 enfants de 2 ans
sont scolarisés sur 64 écoles
dont 248 dans une école privée.
Maurepas La Bellangerais : 93
enfants de 2 ans sont scolarisés
sur 5 écoles.

Rennes : 3 enfants sur 7 sont scolarisés à 2 ans
Maurepas La Bellangerais enregistre un nombre relativement
important d’enfants scolarisés à 2 ans soit 93 enfants Il en est
de même pour le Blosne (164 enfants scolarisés à 2 ans,
Bréquigny 105 et Villejean-Beauregard 91). Ce constat reste
tout de même à nuancer en fonction des capacités d’accueil
des établissements qui varient selon les quartiers.
Regard à l’iris :
Les écoles situées sur le Gast Ouest et Brno enregistrent le
plus grand nombre d’enfants scolarisés à 2 ans respectivement
41 enfants pour l’école de Gantelles et 22 enfants pour l’école
de Trégain. Ce nombre d’enfants scolarisés reste difficilement
interprétable du fait de l’absence de données sur la
domiciliation des familles, sur la capacité d’accueil et sur le
nombre de refus des établissements pour les enfants âgés de 2
ans.

Nombre d'enfants de 2 ans scolarisé pour l'année
2009/10 par quartier
Quartier
Q11 Le Blosne
Q12 Bréquigny
Villejean –
Q10 Beauregard
Maurepas – La
Q5 Bellangerais
Francisco Ferrer –
Q7 Landry – Poterie
Thabor – SaintQ2 Hélier
Q8 Sud Gare
Q1 Centre
Bourg L'Evesque La Touche – Moulin
Q3 du Comte
Jeanne d’Arc –
Longs Champs –
Q6 Beaulieu
Cleunay – Arsenal
Q9 – Redon
Q4 Saint Martin
Total Rennes

Public
132
87

Privé
32
18

Total
164
105

85

6

91

83

10

93

51

29

80

49

23

72

32
27

21
38

53
65

24

23

47

23

20

43

21

28

49

14
628

0
248

14
876

Source DEE-Ville de Rennes année 2009/10

Un autre mode de garde sur Rennes : L’association PARENBOUGE
Source : Service PARENDOM au 31/12/2009
Le service PARENDOM est un service de garde à domicile pour « les situations d’urgence et les horaires de garde
atypiques » ; ce service intervient en relais des modes de garde déjà existant et uniquement si les besoins des parents
sont liés a des problématiques de maintien ou d’insertion dans l’emploi. Le service a été très peu sollicité sur le quartier
(chiffres en annexe).
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Les Centres de Loisirs Sans Hébergement (CLSH)
Le quartier Maurepas La Bellangerais recense 2 centres de loisirs de la Ville de Rennes (Les Gantelles et Trégain), ainsi
qu’un centre de loisirs au centre social de Maurepas et un centre de loisirs à la Maison de quartier de La Bellangerais.
Les CLSH de la Ville de Rennes
Les centres de loisirs de Trégain et Gantelles accueillent les
enfants de 7h30 à 18h45 pour Gantelles et de 12h à 18h45
pour Trégain, ils sont situés dans les locaux des écoles.
Pour Trégain, l’accueil des enfants se fait sans inscription ; la
capacité d’accueil de ce centre leur permet de prendre en
charge tous les enfants qui s’y présentent et le nombre
d’animateur est adapté au nombre d’enfants présents. Il
semble que les enfants accueillis soient essentiellement des
enfants de l’école.
De septembre à décembre 2009, 281 enfants de maternelle
ont utilisé le centre de loisirs de Trégain soit en moyenne 23
enfants par mercredi. Pour Gantelles, cette moyenne s’élève
à 46 enfants par mercredi.
Le CLSH du Centre Social de Maurepas
Le centre de loisir du centre social de Maurepas accueille les
enfants âgés de 3 à 6 ans au sein de l’espace social
commun situé place du Gros Chêne.
Ce centre est ouvert le mercredi après midi de 13h30 à
17h00 ainsi que pendant les vacances scolaires du lundi au
vendredi (sauf le mercredi) de 13h30 à 17h00.
A noter : le centre de loisir a accepté toutes les demandes
d’inscription des familles, aucun refus n’a été enregistré.
La capacité d’accueil est de 16 enfants au regard du taux
d’encadrement (1/8). 62 enfants sont inscrits soit 44 familles.
La fréquentation des familles utilisatrices de ce centre
de loisirs :
9 familles déclarent fréquenter tous les jours ce centre de
loisir.
22 familles déclarent fréquenter régulièrement ce centre.
Parmi ces 22 familles, 12 familles viennent 1 mercredi sur 2
et 10 familles ne viennent que pendant les vacances
scolaires.
13 familles déposent occasionnellement leurs enfants au
centre (moins d’une fois par mois). Cette fréquentation
relativement faible est à mettre en lien avec le mode de
garde épisodique recherché par les parents qui est de faire
garder son enfant le temps d’un RDV, d’une course…
A noter : En moyenne, environ 18 enfants fréquentent ce
centre de loisir par après midi.
Le CLSH de la maison de quartier de La Bellangerais
Le centre de loisirs de La Bellangerais accueille les enfants
âgés de 4 à 12 ans, il est ouvert le mercredi toute la journée
et propose des repas le midi.
50 enfants peuvent être accueillis au centre de loisirs de La
Bellangerais, 77 enfants y sont inscrits soit 71 familles.
Avec 555 utilisations pour la journée entière, il semble que
les familles préfèrent laisser leurs enfants sur la journée que
sur une demi-journée.
Pour les utilisateurs à la demi-journée, il n’y a pas de réelle
distinction entre le matin et l’après midi.

Nombre d'enfants de maternelle utilisateurs du CLSH
des Gantelles et de Trégain au 1er trimestre 2009
(sept, oct, nov, déc)
Nb moyen
Nb enfants Nb mercredi
enf/mercredi
Trégain
281
12
23
Gantelles
546
12
46
Source: Ville de rennes

Le Centre de loisirs de Maurepas: les familles et les enfants
Situation familiale

CLSH Centre Social
Maurepas

Capacité
d'accueil

Nb enf inscrits

Nb familles
inscrites

Couple

Seul

32*

62

44**

25

19

source: ARCS-2009
* correspond à la capacité d'accueil des locaux. 16 enfants sont accueillis pour un tx d'encadrement (1/8) ou 24
avec la contribution d'un professionnel en plus
** sur les 44 familles 19 sont des familles monoparentales

Répartition des familles selon leurs type de fréquentation en 2009
Fréquentation
intensive

2 fois/mois
tous les jours uniquement le
mercredi
CLSH Centre Social
Maurepas

9

Fréquentation
occasionnelle

Fréquentation régulière

12

uniquement
pendant les
vacances
scolaires

moins d'1
fois/mois

10

13
Source: ARCS-2009

Lieu d'habitation des familles utilisatrices
Quartier
nb familles
Quartier du
25
Gros Chêne
Quartier du
Q5
2
Gast
Quartier de
10
l'Europe
Autres
Quartier
7
quartiers
Jeanne d'Arc
Source: ARCS-2009

Le centre de loisirs de La Bellangerais : les familles et les enfants
Nb enf inscrits Nb familles inscrites pour
Capacité
de moins de 7 les enfants de moins de 7
d'accueil*
ans
ans
CLSH La
50
77
71
Bellangerais
Source: CLSH La Bellangerais au 31/12/09
* pour les enfants de 4 à 12 ans

Répartition des familles selon leur type de fréquentation en
2009
Jours
Repas
Matin
Après-Midi
CLSH La
555
493
175
168
Bellangerais
Source: CLSH La Bellangerais au 31/12/09

Limites :
Les données statistiques des CLSH de la Ville de Rennes ont été fournies en moyenne journalière. Ces données non exhaustives ne
permettent pas de rendre compte de la capacité d’accueil, des refus ainsi que de la fréquentation et du nombre d’enfants sur ces
établissements.
Le CLSH de La Bellangerais : les données transmises ne permettent pas d’identifier l’intensité d’utilisation et les profils et domiciliation
des familles.
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L’accueil périscolaire des écoles publiques du quartier 5
Source : DEE/CAE Villes de Rennes 2009
Chiffres clés :
4 écoles publiques proposent de l’accueil périscolaire sur
le quartier de Maurepas La Bellangerais soit une
capacité d’accueil en maternelle de 450 places pour
2009
A noter : les données présentées ici ne sont pas exhaustives,
l’école privée Saint Laurent n’étant pas représentée. Par
ailleurs, les assistantes maternelles qui proposent aussi de
l’accueil périscolaire ne sont pas non plus comptabilisées dans
cette partie.

Particularité de l’accueil périscolaire
L’accueil périscolaire se fait du lundi au vendredi (sauf le
mercredi et pendant les vacances).
Il se compose en 3 temps.
L’accueil du matin (CALM matin) 7h30-8h20
L’accueil du matin est le moins sollicité par les
parents.
En 2009, en moyenne moins de 11 enfants par jour ont
été accueillis en maternelle par les écoles de Trégain et
Gantelles (soit 1376 enfants pour Gantelles en 2009 et
1531 enfants pour Trégain en 2009) ; environ 6 enfants
de maternelle ont été accueillis à Jules Ferry et 5 enfants
à Jules Isaac.

En 2009, les écoles publiques scolarisent 593
enfants en maternelle. La capacité d’accueil en
temps périscolaire est de 450 places.
Les écoles du quartier 5 sont relativement
hétérogènes en matière de capacité d’accueil. Elles
proposent entre 80 places (Jules Ferry) et 150
places (Gantelles).
Les enfants accueillis en maternelle ont entre 2 et 6
ans.
Répartition des enfants de maternelles
accueillis entre 7h30 et 8h20 par école
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

A noter : Si l’on rapporte le nombre d’enfants accueillis
en temps périscolaire sur le nombre d’enfants scolarisés
en maternelle : 7,5% des enfants de Jules Ferry utilisent
le CALM du matin ; 6,9% pour Trégain ; 4,5% pour
Gantelles et 4,3% pour Jules Isaac.
L’accueil du midi 11h30-13h20
Sur l’année 2009, en moyenne plus de 50 enfants de
maternelle ont utilisé l’accueil du midi (la cantine) d’une
des écoles du quartier 5 (soit 52,4 repas). L’école des
Gantelles arrive en tête avec plus de 121 maternelles
par jour sur l’année (soit 16299 enfants en 2009) ; Jules
Ferry enregistre quand à elle moins de 53 repas
d’enfants de maternelles par jour sur le temps du midi
(soit 7182 enfants sur l’année 2009).
A noter
Le nombre d’enfants de maternelle qui utilisent la cantine
par rapport au nombre d’enfants inscrits :
- 69,4% pour Jules Isaac
- 62,4% pour Jules Ferry
- 53.6% pour Gantelles
- 50.5% pour Trégain
L’accueil du soir (CALM soir) 16h30-18h45
L’accueil du soir : un accueil relativement sollicité
par les parents d’enfants de maternelle
L’accueil du soir varie selon les écoles : Gantelles reçoit
près de 41 enfants de maternelle par soir sur l’année
2009 (soit 5476 enfants) ; inversement, Jules Ferry en
accueille environ 24 par soir en 2009 (soit 3242 enfants
en 2009). Les écoles de Jules Isaac et Trégain reçoivent
plus de 30 enfants de maternelle par soir.
En comparaison des autres temps d’accueil en
périscolaire, celui du soir est relativement utilisé par les
parents d’enfants de classes de maternelle.

Gantelles

Jules Ferry

Jules Isaac

Trégain

Source : DEE/CAE, Ville de Rennes 2009

Nombre de repas servis en 2009 aux enfants
de maternelles

16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
Gantelles

Jules Ferry

Jules Isaac

Trégain

Source : DEE/CAE, Ville de Rennes 2009

Répartition des enfants de maternelles
accueillis entre 16h30 et 18h45 par école
6000
5000
4000

A noter : Le nombre d’enfants de maternelle qui utilisent
le CALM du soir par rapport au nombre d’enfants inscrits
est de :
- 29.8% pour Jules Isaac
- 28.2% pour Jules Ferry
- 20.8% pour Trégain
- 18.0% pour Gantelles

3000
2000
1000
0
Gantelles

Jules Ferry

Jules Isaac

Trégain

Source : DEE/CAE, Ville de Rennes 2009
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Enquête téléphonique auprès des assistantes maternelles du quartier de
Maurepas La Bellangerais
Source : étude APRAS février 2010

Méthodologie

La méthodologie de cette étude repose sur un questionnaire administré par téléphone auprès des assistantes
maternelles agréées du quartier de Maurepas La Bellangerais. Au préalable elles avaient toutes reçu un courrier
de la Direction de Quartier mentionnant que l’APRAS réalisait une étude sur le métier d’assistante maternelle et
sur les difficultés à trouver des enfants à garder sur le quartier de Maurepas La Bellangerais. Cette étude s’est
déroulée sur fin janvier début février 2010.

Ainsi, 134 assistantes maternelles ont été recensées à travers le site internet www.Assistantsmaternels35.fr.
Toutes ont fait l’objet d’une démarche de contact téléphonique afin de répondre au questionnaire élaboré dans le
but d’identifier leurs activités professionnelles.

Sur les 134 assistantes maternelles contactées par téléphone :
9 ont été écartées de l’étude : soit elles ne travaillaient plus en tant qu’assistantes maternelles, soit elles
n’habitaient plus le quartier, soit elles étaient assistantes maternelles de la Ville de Rennes. 30 assistantes
maternelles n’ont pu être contactées à cause :
-

d’un numéro non attribué,

-

ou elles ne répondaient pas au téléphone.

Pour celles qui ne répondaient pas au téléphone, un message était laissé expliquant la démarche de l’étude ainsi
que les contacts de l’APRAS. Au bout de 3 messages sans réponse, pour ces 30 assistantes maternelles, le
choix méthodologique a donc été de les considérer comme inactives.

 L’étude porte donc sur 95 assistantes maternelles dont les premiers résultats sont restitués ci-après.

13

Enquête téléphonique auprès des assistantes maternelles du quartier de
Maurepas La Bellangerais
Source : étude APRAS février 2010
L’activité des assistantes maternelles
Répartition des assistantes maternelles du quartier de Maurepas La Bellangerais suivant leur activité professionnelle par iris en 2010

IRIS

0501
0502
0503
0504
0505
0506
0507
0508
0509
Q5

Emmanuel Mounier
Brno
Le Gast Ouest
Le Gast Est
La Motte Brûlon
Morbihan Ouest
Morbihan Est
Emile Bernard
Saint-Laurent
Maurepas-La
Bellangerais

Nb assistantes
maternelles sur le
site internet

Accueil
tps
complet
site
internet

Nb assistantes
maternelles en activité

Nb de places
Nb assistantes
Nb enf gardés à
disponibles en accueil à
maternelles
tps complet
temps complet (assmat inactives (et qui
déclarés par les
en activité+assmat
cherchent des
assmat
inactives)
enfants à garder)

7
15
12
29
9
7
20
20
6

10
35
29
70
26
14
50
51
15

3
3
6
17
5
3
14
14
4

5
7
14
37
15
8
30
35
7

4
17
3
8
2
1
11
4
2

3
7
1
2
1
1
2
1
0

125

300

69

158

52

18

Source: données APRAS Février 2010

Parmi les 95 assistantes maternelles, 69 déclarent être en activité dont 29 habitent Maurepas*
*Maurepas = Emmanuel Mounier, Brno, Gast Est et Gast Ouest
(18 n’ont jamais exercé et cherchent du travail. 8 n’ont plus d’enfants aujourd’hui et ne sont pas en recherche effective).

Les assistantes maternelles qui habitent les 4 iris de Maurepas semblent être en sous activité. En effet, parmi les 18
assistantes maternelles n’ayant jamais travaillé qui déclarent chercher des enfants à garder, 13 habitent Maurepas.
De plus 63 enfants sur 158 sont gardés sur Maurepas. Enfin, le nombre de places encore disponibles en accueil à
temps complet se trouvent majoritairement sur ces 4 iris (soit 32 places sur 52).
En moyenne, une assistante maternelle du quartier 5 garde 2,3 enfants. Les iris de Maurepas et notamment
Emmanuel Mounier enregistre un nombre d’enfant légèrement plus faible : 2,3 enfants pour les iris de Brno et Le Gast
Ouest ; 2,2 enfants pour le Gast Est et 1,7 enfants pour Emmanuel Mounier.

Regard sur les horaires et les jours de travail des
assistantes maternelles
Les assistantes maternelles interrogées déclarent en
majorité être flexibles sur les horaires et jours de
travail. Des possibilités en terme d’accueil sur des
horaires atypiques existent donc déjà sur le quartier.
Ainsi, à la question « A partir de quelles heures pouvezvous accueillir des enfants et jusqu’à quelles heures ? »
La majorité d’entre elles (soit 37 assistantes maternelles)
déclarent pouvoir faire des horaires flexibles autrement dit
accueillir l’enfant très tôt le matin et très tard le soir.
21 déclarent pouvoir faire des horaires atypiques soit le
matin soit le soir.
Seules 19 déclarent vouloir faire des horaires classiques.
Concernant les jours de travail, elles
majoritairement travailler du lundi au vendredi.

Répartition des assistantes maternelles suivant leurs horaires de
travail
Atypique
Atypique
Quartier
matin
soir
Classique
flexible
Maurepas-La
Q5 Bellangerais
10
11
19
37
Source: Données APRAS février 2010

Répartition des assistantes maternelles suivant leurs jours de travail

Quartier

Q5

Maurepas-La
Bellangerais

lundivendredi

61

lundivendredi
sauf
mercredi
10

lundimercredi lundi- mardi-jeudi
pas de
jeudi
vendredi jour fixe
1

1

3

Source: Données APRAS février 2010

déclarent

L’agrément des assistantes maternelles
71 assistantes maternelles déclarent avoir l’agrément
qu’elles ont demandé. Seules, 6 assistantes maternelles
n’ont pas obtenu l’agrément qu’elles souhaitaient.
Le logement étant un des critères pour recevoir l’agrément,
celui-ci est, semble-t-il, un des freins à l’obtention
d’agréments supplémentaires.

Répartition des assistantes maternelles par iris suivant la
question: L'agrément dont vous disposez correspond-t-il à
votre demande?
IRIS
oui
non
Total
0501 Emmanuel Mounier
3
0
3
0502 Brno
6
1
7
0503 Le Gast Ouest
6
0
6
0504 Le Gast Est
15
3
18
0505 La Motte Brûlon
5
0
5
0506 Morbihan Ouest
3
0
3
15
1
16
0507 Morbihan Est
0508 Emile Bernard
14
1
15
0509 Saint-Laurent
4
0
4
Maurepas-La
Q 5 Bellangerais
71
6
77
Source: Données APRAS février 2010
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Entretiens collectifs auprès des assistantes maternelles du quartier de
Maurepas La Bellangerais
Source : étude APRAS février 2010

Méthodologie

La méthodologie de ce travail repose sur la réalisation d’entretiens auprès d’assistantes maternelles habitant et
travaillant sur le quartier de Maurepas La Bellangerais. L’objectif est de donner la parole aux assistantes maternelles
afin qu’elles puissent s’exprimer sur leur métier.

La prise de contact auprès des assistantes maternelles s’est faite à travers le questionnaire administré au préalable lors
de l’enquête téléphonique. Ainsi, la dernière question posée aux assistantes maternelles était de savoir si elles
souhaitaient participer à un groupe de parole sur le thème du métier d’assistante maternelle et des difficultés à trouver
des enfants à garder.
Sur les 125 assistantes maternelles contactées, 27 ont accepté de participer à ce temps d’échange et 22 étaient
finalement présentes.
Pour la réalisation de ces entretiens une grille comportant 21 questions a été élaborée.
Afin que chacune prenne la parole, deux groupes ont été formés et se sont déroulés le même jour en soirée (entre
20h00 et 22h00).

Cependant, on a observé que les assistantes maternelles ayant participé à ces entretiens collectifs étaient
majoritairement des femmes qui gardaient des enfants et non pas des femmes ayant des difficultés à trouver des
enfants à garder.
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Entretiens auprès des assistantes maternelles du quartier de Maurepas La
Bellangerais
Source : étude APRAS février 2010

Les moyens et outils des assistantes
maternelles : une activité liée entre autre
au réseau et bouche à oreille. Une
inactivité liée entre autre à l’image du
quartier
Les outils facilitant
maternelles :

l’activité

des

assistantes

Adhérer à une association d’assistantes maternelles
facilite l’échange entre les assistantes maternelles et les
parents mais l’association a aussi pour objectif de mettre
en lien les assistantes maternelles entre elles. Ce lien
qu’elles nomment « réseau » leurs permet de retrouver
facilement des enfants à garder.
En parallèle des associations, les assistantes maternelles
soulignent que « le bouche à oreille » fonctionne très bien
dans ce métier. Cette forme de communication permet de
toucher à la fois les parents en recherche de modes de
garde et des assistantes maternelles qui cherchent des
enfants à garder. Par ailleurs ce moyen de communication
semble très bien fonctionner parce qu’il met en confiance
les deux parties, le bouche à oreille est un gage de
confiance.
Enfin, dans certains cas, le logement semble aussi un
outil facilitant l’activité des assistantes maternelles. Les
parents semblent sensibles au « type » de logements et
notamment au nombre de chambres. Ainsi, même si le
type « Maison » attire davantage les parents, il faut
néanmoins que l’assistante maternelle respecte certains
codes tels que « éviter les bibelots », « avoir une pièce où
les enfants peuvent jouer » et avoir des jouets.
Les facteurs qui entravent l’activité d’assistante
maternelle
Comme souligné ci-dessus, le logement peut aussi être
un frein à l’activité des assistantes maternelles. Le
discours des assistantes met en effet en lien leur non
activité avec les logements non adaptés.
Cependant, plus que le logement, c’est la localisation de
celui-ci qui importe. Selon les assistantes maternelles,
habiter en face des tours de Maurepas porte « préjudice ».
En effet, selon les témoignages des personnes
interrogées, le quartier de Maurepas est stigmatisé, il est
donc difficile de trouver des parents qui veulent bien
laisser leurs enfants à garder dans ce quartier « on a
l’étiquette Maurepas sur le dos, ça rebute les gens qui
viennent de l’extérieur » « c’est pas facile d’être assistante
maternelle dans les tours » « les parents n’aiment pas on
est en face des tours ».
Enfin, elles disent que le site internet « www.assistants
maternels35.fr », outil conçu pour faciliter la rencontre
entre l’offre des assistantes maternelles et la demande des
parents, ne convient pas aux assistantes maternelles.
Selon elles, il freine et fait baisser leur activité, elles
l’expliquent par deux facteurs : il semblerait que des
présélections soient à l’origine d’une baisse d’appels des
parents. Le deuxième facteur jouant sur l’activité des
assistantes maternelles semble venir d’un problème de
géo-localisation. En effet, lorsque les parents cherchent
une assistante maternelle dans leur quartier, l’adresse de
certaines ne s’affiche pas, elle ne sont donc pas
identifiables sur la cartographie du site.

Des changements dus à la
professionnalisation du métier
d’assistantes maternelles
Le statut d’assistante maternelle
Le témoignage apporté par les assistantes
maternelles sur leur métier souligne une réelle
évolution de celui-ci depuis quelques années. A
travers leurs discours, il est clairement énoncé que
le statut d’assistante maternelle leur a permis
d’acquérir une reconnaissance professionnelle.
Néanmoins même si le « statut » professionnel des
assistantes maternelles a certes permis d’améliorer
certaines conditions de travail, il semble aussi avoir
changé le regard des parents sur le métier et avoir
fait émerger certaines exigences. En effet, les
parents ne s’adressent plus à des Nounous mais à
des professionnels de garde d’enfants, ils
souhaitent donc en retour avoir des expertes de ce
métier ce qui peut être perçu par les assistantes
maternelles comme un comportement exigeant.
A noter : le point de vue des assistantes maternelles sur
l’évolution de leur métier retranscrit ci-dessus est issu d’un
seul groupe de parole, l’autre groupe ne semble pas s’être
étendu sur ce sujet.

Les exigences de parents
Le témoignage des assistantes maternelles laisse
apparaître plusieurs degrés d’exigences des
parents envers leur métier :
« les exigences communes ou primaires » et
« les exigences éthiques ou secondaires ».
La première catégorie semble réunir des exigences
autour de la télévision, du logement, des horaires
de travail… La deuxième catégorie d’exigences
semble
davantage
être
issue
de
la
professionnalisation de ce métier.
Ainsi, les « exigences éthiques ou secondaires »
sont évoquées par un petit nombre d’assistantes
maternelles (entre 4 et 5 personnes). Selon elles,
les parents sont de plus en plus exigeants sur la
professionnalisation au point d’évoquer la mise en
place d’un cahier de liaison, ou bien ils ne veulent
pas que leurs enfants soient gardés avec les
enfants de l’assistante maternelle, par ailleurs
certains parents ne veulent pas non plus que leur
enfant se retrouve tout seul. Ils formulent aussi des
exigences en matière de santé (utilisation d’un
micro-ondes, d’aliments bio et de couches
lavables).
Enfin, un groupe évoque spontanément les refus
des parents liés à la discrimination selon l’origine.
Certains parents refuseraient les assistantes
maternelles qui portent un nom à consonance
étrangère. Ce refus est identifié par plusieurs
assistantes maternelles faisant partie d’association
et qui orientent les parents vers les assistantes
maternelles qui peuvent encore accueillir des
enfants.
D’autres parents souhaitent des assistantes
maternelles d’origine étrangère qui parlent la
langue arabe et qui sont en mesure de transmettre
des coutumes et valeurs de leur pays d’origine. Ce
témoignage est issu de deux assistantes
maternelles et semble donc à la marge des
demandes des parents.
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Entretiens auprès des assistantes maternelles du quartier de Maurepas La
Bellangerais
Source : étude APRAS février 2010

Un quartier dynamique dû à la présence
de structures…
Les atouts du quartier de Maurepas La Bellangerais
lorsqu’on est assistante maternelle
Les assistantes maternelles apprécient particulièrement les
espaces « verts » du quartier souligné, entre autre, par les
parcs des Gayeulles et du Thabor, mais elles évoquent
aussi de nombreuses aires de jeux, des commerces et des
services de proximité. Par ailleurs, elles mettent aussi
l’accent sur la possibilité d’aller à la bibliothèque et à la
ludothèque, la bibliothèque proposant une fois par mois
des histoires racontées par une conteuse. Enfin elles
soulignent la possibilité de participer à des spectacles
payants mais aussi de se former sur des outils concrets
d’animation et d’éducation sur des thèmes tels que
l’expression artistique au service de l’épanouissement du
jeune enfant et de la relation adulte-enfant « association
Terre des Arts ».

…mais une image de quartier pas
toujours favorable au métier d’assistante
maternelle
Les limites du quartier de Maurepas La Bellangerais
La première limite exprimée par les assistantes maternelles
est la dichotomie du quartier, représentée d’un côté par les
pavillons résidentiels de La Bellangerais et de l’autre par
les tours de Maurepas. Le problème d’environnement dont
elles parlent semble lié à la délinquance perçue dans le
quartier « c’est la délinquance, la police rodait
régulièrement alors quand vous avez une visite et que la
police a la sirène… ».
Par ailleurs, elles soulignent aussi un réel problème
d’entretien du quartier et notamment des aires de jeux qui
seraient souvent sales et dégradées.
Une autre limite évoquée est le manque de structures sur
le quartier « il manque des structures, on a seulement la
ludothèque et la bibliothèque » par ailleurs elles soulignent
des horaires d’ouvertures trop restreints ou identiques au
public et des jours de fermeture non adaptés « à la
bibliothèque de La Bellangerais on a les mêmes horaires
d’ouverture que le public et pas les horaires des
assistantes maternelles de la ville de Rennes » « la
ludothèque est maintenant fermée le mercredi matin donc
on ne peut y aller que le lundi ».

Des besoins exprimés par ces professionnelles pour améliorer le quotidien
Les assistantes maternelles s’accordent toutes à dire qu’il manque des structures pour qu’elles puissent se retrouver entre
elles ou avec des professionnels. Elles évoquent les « points rencontres » qui leur permettraient d’inviter des professionnels
de la petite enfance et de pouvoir bénéficier de leur regard et expérience. Ainsi elles aimeraient pouvoir échanger avec une
éducatrice ou autre professionnel au moins une fois par mois sur divers thèmes.
En parallèle, elles souhaiteraient pouvoir bénéficier de ces locaux « point rencontre » pour pouvoir échanger entre elles et
« se donner des astuces sur la vie quotidienne ».
Enfin elles souhaiteraient que des ateliers (musicaux, arts plastiques, théâtraux…) soient organisés et leurs soient réservés
par le biais de ce « point rencontre ».
Ce point rencontre leurs permettrait donc de développer des activités entre elles et surtout de savoir qu’elles ont une structure à
leur écoute sur laquelle elle peuvent se reposer si elles ont des questions et des interrogations.
Ainsi, le point rencontre semble le manque premier des assistantes maternelles cependant trois d’entre elles soulignent aussi
l’importance du logement. En effet, lorsqu’on leur demande ce dont elles ont besoin elles répondent : un logement plus grand.
D’après leurs discours, les assistantes maternelles ne sont plus prioritaires lorsqu’elles demandent un logement plus grand,
certaines d’entre elles attendent donc depuis quelques années et soulignent « mon logement est trop petit, vous voulez qu’on
travaille, donnez nous les moyens ».
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Synthèse des entretiens auprès des professionnels du quartier de
Maurepas La Bellangerais (24 mars 2010)

Participants :
2 animateurs locaux d’insertion du CCAS, 3 professionnels du CDAS (PMI) et la responsable du CDAS.

Forme :
Entretien collectif d’1 heure 30.

Questions abordées :
- Est-ce que vous identifiez des problèmes de garde d’enfants chez certaines familles que vous suivez ?
- Quelle est l’origine principale des problèmes que - vous percevez ? (1 phrase post it)
- Ces problèmes ont-ils un impact sur l’accès ou le maintien dans l’emploi des personnes concernées ? (oui/non)
- Pouvez vous quantifier les situations problématiques du point de vue de l’emploi?
Si oui quels outils utilisez vous?

Principaux éléments recueillis
Les participants sont unanimes pour dire qu’il existerait un problème de garde d’enfants chez certaines familles
qu’ils suivent.
L’origine principale du problème identifié relève de la difficulté qu’éprouvent certaines mamans à se séparer de
leur(s) enfant(s). Ce constat est partagé par l’ensemble des participants.
Plusieurs items sont évoqués ensuite pour qualifier l’origine des problèmes, parfois sous forme d’hypothèses qu’il
conviendrait de vérifier :
- Adéquation de l’offre du quartier aux horaires atypiques (à vérifier),
- Trouver une place dans l’urgence quand on obtient un contrat (les professionnels notent ici que la capacité
d’anticipation de certaines familles qu’ils suivent est très limitée ce qui provoque une urgence récurrente),
- Des problèmes de coûts,
- Des problèmes de santé,
- Des perspectives d’emploi peu mobilisatrices. En conséquence le rapport coûts/bénéfices (humain,
financier) serait perçu comme défavorable par les familles. Le problème de la garde des enfants est alors
invoqué comme un obstacle premier alors même que c’est la démarche elle-même qui fait problème.
Les professionnels font état d’une absence d’outil pour quantifier les problèmes de modes de garde.
Concernant ceux ayant directement trait à l’accès ou au maintien dans l’emploi, l’estimation du nombre de
familles concernées s’élève à moins de 10 familles par an sur 500 suivies par les ALI présents et 5 ou 6 familles
sur 240 suivies par le service PMI du CDAS.

En conclusion
La question des modes de garde n’est pas identifiée comme un frein premier à l’accès ou au maintien
dans l’emploi pour les familles suivies par les professionnels rencontrés. D’autres problèmes (sociaux,
économiques, culturels…) seraient à résoudre préalablement pour qu’une intervention sur l’offre de
modes de gardes ait un effet direct sur l’accès ou le maintien dans l’emploi.
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A retenir en guise de conclusion…
Quelques chiffres clefs d’abord :
697 enfants de moins de 3 ans sur le quartier en 2008 (source CAF)
Accueil collectif :
33 places en halte garderie
196 places en crèche municipale
30 places en crèche parentale
93 enfants scolarisés à deux ans dans les écoles du quartier (privée et publique)
44,6% des enfants de moins de trois inscrits en halte garderie (32,7% à Rennes)
31% des enfants de moins de trois inscrits en crèche municipale (26,5% à Rennes)
Le quartier est celui qui, dans les deux modes d’accueil, compte le plus fort taux d’enfants inscrits parmi
l’ensemble des quartiers rennais.
Il faut bien évidemment se garder de faire un ratio nombre d’enfants/nombre de places car des enfants d’autres
quartiers fréquentent les équipements.
Accueil individuel
134 assistantes maternelles référencées sur le site
30 non joignables
9 en retraite
69 en activité
18 n’ont jamais exercé
8 ont exercé et n’ont plus d’enfants à l’heure actuelle
52 places disponibles aujourd’hui sur le quartier

Autres éléments :
- Le taux de fréquentation des accueils collectifs est le plus élevé de la ville
- Le sous-emploi des assistantes maternelles est plus prégnant sur les 4 IRIS du quartier de Maurepas
L’image du quartier, le type de logement sont des freins à l’activité pointés par les assistantes maternelles. Ce ne
sont pas les seuls, la faiblesse des réseaux sur ce secteur ainsi que de probables discriminations viennent
s’ajouter aux éléments liés au bâti du quartier.
- Selon les professionnels du CCAS et du CDAS rencontrés, pour les familles qu’ils suivent, la question des
modes de garde n’est pas l’élément premier à travailler pour ce qui concerne l’accès ou le maintien dans l’emploi.
La question est alors d’identifier la réalité de la demande de garde. Si ce ne sont pas les familles concernées par
les services sociaux, qui sont-elles et combien sont-elles ?
- Tous les chiffres ne sont pas mobilisables immédiatement ou n’existent pas pour conduire un travail exhaustif
au-delà des 0/3ans.

Pistes de travail possibles :
 L’accès des assistantes maternelles de Maurepas à des réseaux, des espaces de rencontres entre elles
et avec des professionnels de la petite enfance ;

 La valorisation collective des atouts du quartier (espaces verts, services…) ;
 L’accès privilégié à des activités collectives (ludothèques, animation…) ;
 L’identification et la quantification de la demande potentielle qui ne trouverait pas de réponse
actuellement.
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