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L’accueil individuel par les assistant(e)s maternel(le)s

En août 2018, 1436 places d’accueil sont répertoriées sur le territoire. L’accueil individuel est majoritaire et 
représente 82 % de l’offre d’accueil. La part des multi-accueils (collectif et familial) de la Communauté de 
Communes  est de 15 %, celle des micro-crèches est de 3 %.

Parmi ces 1180 places d’accueil  
proposées par les assistant(e)s 
maternel(le)s, 175 sont des places 
d’accueil auprès d’assistant(e)s 
maternel(le)s en M.A.M. 

À Martillac, 40  % des places en accueil 
individuel sont des places d’accueil 
en M.A.M., 26  % à Saint-Selve et 
Saint-Morillon.

En août 2018, 358 assistant(e)s 
maternel(le)s sont recensé(e)s sur le 
territoire pour un total de 1180 places 
d’accueil. 44  % ont un agrément pour 
accueillir 4 enfants, 42 % pour 3 enfants, 
13 % pour 2 enfants et 1 % pour 1 enfant.

En décembre 2015, les enfants de 
moins de 3 ans à charge d’allocataires 
C.A.F. étaient au nombre de 294 à  
Léognan, 236 à Cadaujac, 148 à 
Saint Selve, 139 à Saucats et 119 à 
La Brède, les autres communes de 
l’intercommunalité comptaient moins 
de 100 enfants de moins de 3 ans 
(C.A.F. de la Gironde – décembre 2015).
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Le Relais accompagne les familles et les professionnel(le)s  
de l’accueil à domicile

Le Relais est un service gratuit 
d’informations, de rencontres et 
d’échanges à destination des parents 
employeurs et des professionnel(le)s de 
l’accueil au domicile.

En 2017, l’équipe du Relais comptabilise 
1304 contacts reçus avec les  
assistant(e)s maternel(le)s et 659 avec 
les parents employeurs (accueil en 
permanence et sur rendez-vous le lundi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h, le mercredi 
et le jeudi de 14h à 17h).

Le Relais répond aux demandes d’accueil spécifiques
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Prochaine parution de la lettre trimestrielle en mars 2019

En 2017, le Relais a reçu 182 demandes 
d’accueil individuel de la part des 
familles. 22 % de ces demandes d’accueil 
sont considérées comme spécifiques  : 
22 demandes d’accueil périscolaire, 
13 demandes d’accueil en horaires 
atypiques et 7 demandes d’accueil 
d’urgence.

Les assistant(e)s maternel(le)s 
communiquent au Relais leur capacité 
d’accueils spécifiques.

En novembre, un questionnaire a été distribué à 
l’ensemble des assistant(e)s maternel(le)s exerçant 
en M.A.M. sur le territoire. Les résultats de cette 
enquête  feront l’objet d’une restitution.

Le questionnaire en ligne à destination des familles 
utilisant un mode d’accueil pour un ou plusieurs 
enfants de moins de 3 ans sur le territoire de la 
Communauté de Communes de Montesquieu est 
clos, les résultats seront communiqués dans la 
prochaine newsletter.

Actualités

OBJET DE LA PRISE DE CONTACT AVEC LE RELAIS 
(ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S ET PARENTS EMPLOYEURS) 

BILAN ANNUEL D’ACTIVITÉ LE RELAIS CCM 2017

NOMBRE D’ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S  
ACCEPTANT LES ACCUEILS SPÉCIFIQUES 

BILAN ANNUEL D’ACTIVITÉ LE RELAIS CCM 2017

Assistant(e)s maternel(le)s Parents

Autres 225

Information 
sur le statut 

(droit du travail, 
contrat, convention 

collective)

277
353

Information  
relative au  

fonctionnement 
du Relais

400
123

Information 
relative à la 

recherche d’un 
mode d’accueil

9
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Information 
relative à 

l’exercice du 
métier

0
170

Information 
pédagoqique, 

éducative, 
soutien 

professionnel

33
57

Communication 
par les assistant(e)s 

maternel(le)s
de leurs places 

disponibles

166
185

Accueil d’enfant en 
situation de handicap

Accueil d’urgence

153 261

Accueil périscolaireAccueil en 
horaires atypiques

122 126


