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42 981
HABITANTS  

SUR LE TERRITOIRE 
Insee 2015

1491
ENFANTS  

DE MOINS DE  
3 ANS À CHARGE 
D’ALLOCATAIRES

Caf de la Gironde - 2015

Revenus des familles interrogées
Permanence petite enfance CCM janvier à juillet 2017

Créé en février 2017 grâce au partenariat avec la Caisse d’Allocations Familiales et le Département de 
la Gironde, l’Observatoire territorial de la Petite enfance poursuit plusieurs objectifs en faveur des jeunes 
enfants et de leurs familles  : optimiser la connaissance de ce public et de leur besoins, analyser l’offre 
d’accueil existante, développer la qualité de cette offre d’accueil et favoriser la cohérence et l’adéquation 
des interventions sur le territoire.

Nombre d’enfants de moins de 3 ans à charge d’allocataires par communes - Caf de la Gironde - décembre 2015

CCM 2017

En 2017, 350 questionnaires ont 
été remplis avec les familles en 
recherche d’un mode d’accueil 
et qui se sont présentées à la 
permanence Petite enfance de la 
Communauté de communes.

63 % des familles interrogées 
entre janvier et juillet 2017 
perçoivent moins de 3 500 €.

La proportion des familles à bas 
revenus est de 14,2 % sur la CCM 
et de 29,7 % sur le Département 
de la Gironde.



Modes d’accueils souhaités
Sur les 231 ménages interrogés de janvier 
à juillet 2017, 87% souhaitent un accueil 
collectif pour leur enfant.

Nombre de places d’accueil

1343
PLACES TOUT TYPE  

D’ACCUEIL CONFONDU 
en décembre 2017

ÉVOLUTIONS  
SUR LE TERRITOIRE EN 2017

 > Ouverture de 5 Maisons  
    d’Assistant(e)s Maternel(le)s
 > Ouverture d’une microcrèche Accueil familial public

Micro-crèches

Assistant(es) maternel(le)s en M.A.M

950
172
147
44
30

Assistant(es) maternel(le)s

Accueil collectif public

Places d’accueil en décembre 2017
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coordo-petite-enfance@cc-montesquieu.fr
05 24 73 34 39

Prochaine parution de la lettre trimestrielle en septembre 2018

Souhait du mode d’accueil Permanence petite enfance - CCM janvier à juillet 2017

CCM 2017

16 % des places (multi-accueils de la 
Communauté de Communes) ont un 
prix d’accueil calculé en fonction des 
revenus du ménage et du nombre 
d’enfants. La fourniture des repas et 
des couches est comprise dans le 
tarif.

Un des trois groupes de travail 
de l’Observatoire territorial étudie 
l’évolution du schéma d’accueil 
Petite enfance avec une volonté 
de construction de partenariat et 
de mise en réseau. Les porteurs 
de projets micro-crèche sont 
reçus en entretien par les services 
développement économique et 
petite enfance. Les assistant(e)s 
maternel(le)s exerçant en M.A.M 
ont été convié(e)s à un atelier 
collectif en mai afin d’échanger sur 
leur expérience et de recenser leurs 
besoins.


