DOSSIER SPECIAL

A la communauté de communes du Clunisois, le pôle
"familles" c’est plus de 22 agents qui travaillent pour rendre plus facile et plus douce la vie quotidienne des habitants. C’est un multi-accueil et un relais d’assistants maternels, c’est une couverture de tout le territoire par les centres
de loisirs, une offre d’accompagnement à la parentalité, une
ludothèque, un Club Jeunes et un Conseil intercommunal
de jeunes qui depuis deux ans, bâtit un projet de yourte du
monde. Ce projet, comme un symbole de tout ce qui se développe sur le territoire de la communauté
de communes en matière d’enfance-jeunesse et de petite enfance, est volontairement destiné à tous,
quelque soit son âge ou sa situation géographique, chacun pourra rentrer dans cette " Yourte du monde"
qui se déplacera de village en village pour se rapprocher des habitants et leur permettre de mieux se rencontrer. A la communauté
de communes du Clunisois, le pôle "familles" est en constante
évolution, à la recherche du "faire ensemble" aussi bien dans le
travail inter-services que dans la collaboration avec les usagers,
comme un cercle familial qui s’aggrandit sans cesse et cherche les
meilleures réponses pour les préoccupations de chacun.
Tous ces services mais également, la piscine de la Guiche, les
bibliothèques de Joncy et d’Ameugny, l’Ecole de musique et
de danse et les activités périscolaires, sont à retrouver
à partir d’avril sur :
www.familles-loisirs-enclunisois.fr

Ludoverte, "on joue le jeu !"
La ludothèque de la Communauté de Communes du Clunisois est
installée dans un bâtiment à énergie positive à Cluny.

LUDOVERTE
quai de la gare - Cluny
03 85 22 98 82
ludotheque@enclunisois.com
www.familles-loisirs-enclunisois.fr

La "ludoverte" propose des jeux libres sur place, des prêts de jeux et
des animations. Elle est ouverte à tous et son animatrice, Gwanaëlle,
peut se déplacer sur tout le territoire.
Marie, enseignante à l'école Danielle Gouze
Mitterand à Cluny :
"J'ai commencé à venir pour ma classe et en discutant avec Gwanaëlle, j'ai découvert le fonctionnement, comme on aime bien les jeux de
société, ça nous permet de ne pas en avoir plein les
placards chez soi".
Sarah, 10 ans :"J’aime bien parce que l’animatrice nous explique
les règles du jeu et on a le choix".

En 3 chiffres :
• 1100 jeux à disposition
• 1541 kwatts de production
d’électricité par les panneaux
photovoltaïques installés sur
le toit de la ludo
• 30% d’augmentation de
la surface

DOSSIER SPECIAL
Les petits mènent grand train au quai de la gare...
La nouvelle structure "les bouts-en-train" accueille les enfants de moins
de 4 ans.

Le multi-accueil combine des accueils réguliers en crèche
collective pour les parents qui
travaillent, et des accueils type
"halte-garderie"quelques
heures par semaine de façon
régulière, occasionnelle ou en
dépannage, pour permettre à
l'enfant de découvrir un nouvel
environnement, de nouvelles
activités et de se sociabiliser au
l'équipe a pris ses marques dans
contact d'enfants et d’adultes
des locaux tout juste inaugurés.
extérieurs au milieu familial.
Lisebeth, Maman de Madeleine :
"Le multi est un endroit idéal pour les petits. le bâtiment est
tout neuf, il y a beaucoup de jeux et un super matériel d'activité,
l'équipe encadrante est à l'écoute et toujours de bonne humeur!
Ma fille s'est très vite adaptée et maintenant elle pleure lorsqu'on
doit repartir le soir... Avant d'habiter à Cluny, nous étions à
Paris dans une crèche familiale. Nous avons tout de suite vu la
différence! Le multi-accueil est la raison qui nous a convaincus de
rester dans la région. Nous n'aurions jamais pu avoir un mode de
garde de cette qualité."

LE MULTIACCUEIL est ouvert
du lundi au vendredi
de 7h30 à 18h30.
Pour joindre l'équipe
du multi-accueil :
03 85 22 98 84
multiaccueil@enclunisois.com
www.familles-loisirs-enclunisois.fr

En 3 chiffres :
• 20 places d'accueil
• 60 familles inscrites
• 75% de subventions
pour la construction
des nouveaux bâtiments

...ou sont chouchoutés par les assistants maternels
Les deux antennes du Relais d’Assistants Maternels accompagnent les
parents employeurs et les assisants maternels.

/DXUHHW0DULH3LHUUH
les deux animatrices du relais

Le Relais Assistants Maternels Enfants Parents Intercom
munal (RAMEPIC) est animé
par deux professionnelles. Elles
accompagnent chacun, parentemployeur ou assistant maternel
salarié, dans leurs démarches et
mettent en place des moments de
rencontres et d’échanges.

Audrey, assistante maternelle à Salornay :
"Le RAM est un lieu où l’on peut venir chercher des réponses à
nos questions, échanger sur nos expériences professionnelles, où les
enfants peuvent se socialiser. C’est un vrai bonheur de travailler
auprès des enfants mais je sens que parfois nous manquons de
reconnaissance, le métier d’assistante maternelle n’est pas considéré comme un vrai métier."

Antenne de Cluny
Quai de la gare
03 85 22 98 83
ramepiccluny@enclunisois.com
Antenne de La Guiche
rue du commerce
03 85 24 54 00
ramepiclaguiche@enclunisois.com
www.familles-loisirs-enclunisois.fr

En 3 chiffres :
• 261 enfants gardés par un
assistant maternel sur le
territoire en 2016
• 421 contacts avec les familles
en 2016
• 5 lieux d’accueils et de rendezvous sur le territoire.
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Sous l’arbre des familles...
La structure d’accompagnement à la
parentalité "1001 familles" a planté ses
racines dans plusieurs lieux.

"1001 familles" n’est pas une maison de parents comme les autres.
C’est un programme d’accompagnement à la parentalité réparti sur
un ensemble de lieux relais à travers tout le territoire communautaire.
Dédié à la famille, à l’enfant, à l’adolescent...et même aux grandsparents! Cette structure est centrée sur l’écoute et l’accompagnement
par des professionnels et des bénévoles. Il garantit l’anonymat, il est
sans adhésion, pour tous les parents, futurs parents, beaux-parents,
grands -parents etc.
Réflexion après une "soirée bavarde".
"On pourrait penser que prendre la parole en groupe est plus difficile que si on
se trouve seule à seule dans un cabinet de psychologue. Mais bien au contraire, le
groupe devient un lieu facilitateur de paroles dans la mesure où chacun des participants s'aperçoit qu'il n'est pas seul
face à ses difficultés ou questions. La
parole peut alors se libérer sans crainte
d'être jugé. La dynamique du
groupe ouvre aussi à d'autres
questionnements que les siens.
Et peut servir d'étayage à
chacun".
Valérie, psychologue
clinicienne à 1001 familles.

)$0,//(6(1&/81,62,6
Maison verte - quai de la gare
Cluny
03 85 22 98 85
mille1familles@enclunisois.com
www.familles-loisirs-enclunisois.fr

En 3 chiffres :
• 5 lieux de rendez-vous
réguliers
• Entre 4 et 5 rendez-vous
hebdomadaires
• De 15 et 20 personnes
aux "goûters du mercredi"

...ou dans la yourte du Conseil des Jeunes
Le Conseil Intercommunal des Jeunes a choisi de faire voyager les habitants du
territoire.

Depuis septembre 2015, les 14
adolescents membres du Conseil Intercommunal des Jeunes construisent le
projet "le voyage de la yourte en Clunisois". Leur moteur: permettre à tous les
habitants de voyager.
Première escale : sur le thème du Japon.
"Le Conseil des Jeunes nous a permis de
réaliser un projet qui nous tenait tous à coeur
malgré notre jeune âge. Cela nous permet
aussi de travailler en équipe et de découvrir
le fonctionnement d’une communauté de
Communes".
Juliette, 16 ans, membre du Conseil.
inauguration de la yourte
Vous êtes conviés à l’inauguration de cette yourte qui aura lieu le samedi 6 mai
à Salornay sur Guye tout au long de la journée. Au programme : conférences et
animations accessibles aux enfants et aux adultes,
sur le thème "C’est quoi la politique ?" A midi, repas partagé japonais.

CONSEIL DES JEUNES
5, place du Marché
Cluny
03 85 20 00 11
conseilintercommunaldesjeunes@
enclunisois.com
www.familles-loisirs-enclunisois.fr

En 3 chiffres :
• 14 jeunes issus du territoire
• 13 communes du clunisois
ont aidé au financement
du projet
• 9771 kms entre Paris
et Tokyo
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A pieds joints, encore plus loin...
Le centre de Loisirs "La Marelle" à plein régime.

Centre de Loisirs Intercommunal depuis 2016, La Marelle et son
équipe d’animateurs accueillent les enfants de 3 à 11 ans les mercredis
après-midi et pendant les vacances scolaires à Cluny. Chaque enfant,
selon son âge, y trouve les activités et les sorties qui lui conviennent.
Anne-Marie, dit Mimi,
animatrice à La Marelle, depuis 2015 :
"J’apprécie les liens privilégiés que l’on tisse avec les enfants, le
plaisir de jouer et de leur faire découvrir toutes sortes d’activités, le
tout dans la bonne humeur !"

LA MARELLE
Quai de la gare - Cluny
06 47 13 74 06 / 03 85 22 98 87
lamarelle@enclunisois.com
www.familles-loisirs-enclunisois.fr

En 3 chiffres :
• 450 enfants accueillis en 2016
• 5600 goûters engloutis
• 94 jours d’ouverture

Jeanne, Juliette et Agathe :
"Nous ce qu’on aime bien à La Marelle, c’est qu’on fait
plein de jeux, de la cuisine et on va sur la Voie verte".
Florelle, maman de Garance:
"Ma fille vient à La Marelle pour qu'elle puisse faire des activités qu'elle ne pourrait pas faire à
la maison ou à l'école. C'est plus que de la garderie".

Numéro de code :
12-17
Une seule règle pour pousser la porte du
Club jeunes à Cluny et à La Guiche: avoir
entre 12 et 17 ans.

A la Guiche, le vendredi soir à partir de 20h30; à Cluny, le mercredi
entre 14h et 18h, et dans plusieurs lieux du territoire pendant les
vacances scolaires, le club jeunes permet aux ados du territoire de se
retrouver, accompagnés d’animateurs.
Séléné, 12 ans :
"Ce que j’aime
au club jeunes,
c’est que je peux
y retrouver mes
amies. On rigole
bien et les
animatrices sont
vraiment sympas !"

Alexandre :
"Je viens au club
jeunes parce que
j’aime les activités proposées, les
animateurs.On
peut venir avec
des amis et je
viens car on peut jouer avec pleins de
monde à divers jeux, l’animateur est
sympa."

CLUB JEUNES
rue du commerce - La Guiche
03 85 24 54 00
Quai de la gare - Cluny
03 85 22 98 86 / 06 72 46 22 27
animation_jeunesse@enclunisois.com
www.familles-loisirs-enclunisois.fr

En 3 chiffres :
• 13 semaines d’ouverture
• 128 ados rencontrés
• Indéterminé : Nombre de
secrets échangés

DOSSIER SPECIAL
1,2,3, nous irons au bois ...
Au centre de loisirs du Mistigri,
aucun p’tit chat ne s’ennuie.

LE MISTIGRI
rue du Commerce - La Guiche

Situé à La Guiche pendant la période estivale et à
Joncy pendant les petites vacances, le centre de
loisirs du Mistigri cajole les enfants de 3 à 11 ans et revendique son
caractère familial.

03 85 24 54 00 / 06 76 74 15 07

Estelle, 9 ans :
"Le centre c’est trop bien ! Tout le monde est sympa et on
s’amuse tout le temps. On fait le plein d’activités et plein de
nouveaux amis. J’adore les activités et les sorties et surtout
fabriquer des choses qu’on utilise après. J’aime venir retrouver les copains et les anims, ils sont gentils, sympas et ils nous
aident quand on n’arrive pas à faire quelque chose."

le-mistigri@enclunisois.com
www.familles-loisirs-enclunisois.fr

En 3 chiffres :
• 18 communes dont sont issus
les enfants du Mistigri
• 947 repas servis
• 11 animateurs sur l’année

Parole de parent : Séverine Dubois :
"Le centre, c’est bien pratique, ils font plein d’activités qui sont diversifiées, il y en a pour tout le monde. Les enfants
peuvent retrouver les copains et le fait qu’il se déroule dans les environs est rassurant car en cas de problème je suis à côté.
Les enfants fréquentent le centre depuis tout petit et ont toujours été ravis d’y aller. Ils sont également contents de retrouver leurs animateurs et de dormir sous la tente quand c’est possible. Je les sais en sécurité, bien encadrés avec des horaires
qui correspondent à mes besoins."

Un pot commun,
un assaisonnement pour chacun
ACTIVITES PERISCOLAIRES
quai de la gare - Cluny
03 85 22 98 86

Les activités périscolaires proposées
par la Communauté de Communes
s’adaptent aux besoins de toutes les
communes partenaires.

activites-periscolaires@
enclunisois.com
www.familles-loisirs-enclunisois.fr

Articulée autour d’un Projet Educatif Territorial (PEDT),
l’organisation des activités périscolaires proposées par la Communauté de Communes se construit en partenariat avec les élus, les enseignants et les parents d’élèves qui se retrouvent plusieurs fois par an.
Claire, directrice de l’Accueil de Loisirs Périscolaire :
"Mon rôle est d’organiser les temps périscolaires avec l’équipe
d’animation, que les activités soient aussi diversifiées que possible sur chaque école et que les enfants soient contents d’y
participer".

En 3 chiffres :
• 13 écoles concernées
• 11 animateurs de la
Communauté de Communes
• 410 enfants accueillis

Parole d’enfant : "j’adore les activités. C’est trop bien. Mais moi j’aimerais bien faire un
bricolage que nous pourrions utiliser tous les jours et surtout avec Mimi". Julie, 8
ans, élève à La Vineuse-sur-Fregande.
"J’adore tout très bien. C’est très rigolo et tout se passe bien". Blanche, 8 ans, élève
à La Vineuse-sur-Fregande.
Marius et Lucien pendant l’activité boxe proposée
par Christian Tranquillin à La Guiche.

