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Nom du lieu d’accueil Enfants-Parents :  Petit à peton 
 
Adresse : QUIMPERLE COMMUNAUTE – 1 RUE ANDREI SAKHAROV –  

     CS 20 245 - 29394 QUIMPERLE CEDEX 
 
 
Téléphone : 02 98 35 09 40  Fax : 02 98 35 09 41 
 
 
Date d’ouverture :   Mars 2010 
 
 
Contrat Enfance Jeunesse :  ×  Oui    Non   
 
Si oui, période contractuelle : 2018 – 2021 (CTG 2022 / 2026 en cours d’élaboration)  
 
Gestionnaire : Quimperlé Communauté 
 
- Nature juridique : EPCI (communauté d’agglomération) 
-  

Correspondant(s) : Maguylène LE GOC, Responsable du service Enfance  
     Barbara STEMPF, coordinatrice du Lieu d’Accueil Enfants Parents 
 
- Adresse : Maison de l’enfance et des loisirs - Lieu-dit Kermec – 29300 TREMEVEN 
-  
- Téléphone : 02 98 71 77 37  Fax :  
 
Nom du responsable du lieu :  
 
Sébastien MIOSSEC, Président 
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FICHE 1 
 

CADRE DE FONCTIONNEMENT 
 
 

Implantation du lieu : 
 
Le LAEP est itinérant sur 4 lieux : 
 

 La maison de l’enfance de Bannalec,  
 

 La maison de l’enfance et des loisirs de Tréméven,  
 

 L’Alsh « les petites salles » de Moëlan-sur-Mer,  
 

 La maison de l’enfance de Scaër. 
 
 
Amplitude d’ouverture : 
 

 
LUNDI 

MARDI 
(tous les 15j) 

MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

Lieu Scaër ou Bannalec Moëlan-sur-Mer  Tréméven   

Matin 9h30 – 11h30 9h30 – 11h30  9h – 12h   

Après-midi       

 
Amplitude Hebdomadaire : de 5 à 7 heures 
Amplitude Annuelle : 129 heures en 2020 (année exceptionnelle dû à la pandémie) 
Ouverture pendant les congés scolaires : Non 
 
Conditions d’accueil : 

- Age des enfants : 0-6 ans 
- Domiciliation : pas de critère 
 
Nombre d’enfants admis par séance (y compris enfant à naître) : 12 maximums 
simultanément dans l’espace. 
 
Modalités de participation des accueillis :  

- Financière : Non 
- Autre : Non 
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FICHE 2 

CARACTERISTIQUES DE L’ENVIRONNEMENT 
 
Commune(s) ou quartiers concernés : 
Les 16 communes de Quimperlé Communauté 
 

Noms des COMMUNES ou INTERCOMMUNALITES 

ARZANO MOËLAN-SUR-MER 

BANNALEC QUERRIEN 

BAYE QUIMPERLÉ 

CLOHARS-CARNOËT RÉDÉNÉ 

GUILLIGOMARC'H RIEC-SUR-BÉLON 

LE TRÉVOUX SCAËR 

LOCUNOLÉ SAINT-THURIEN 

MELLAC TRÉMÉVEN 

 
Le territoire peut être étudié en 5 zones distinctes :  
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Indicateurs démographiques : 
 
 
- La population de Quimperlé Communauté (Données INSEE) 
 

 
 
Nombre d’habitants en 2019 : 57 291 

 
 

Constats :  

Entre 2010 et 2018, cette dernière a augmenté de 3,60%. « La croissance de la population se concentre sur 
les communes traversées par la RN165, ainsi que sur la frange Est du territoire » selon Isabelle 
BAUDEQUIN, de l’INSEE. Les 4 communes : Quimperlé, Moëlan-sur-Mer, Bannalec et Scaër, concentrent à 
elles-seules, la moitié de la population de l’agglomération. Les douze autres communes comptent moins de 
5 000 habitants. 
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- Le détail de la composition des ménages (INSEE 2020)1 
 

 
 
 

Constats :  
 
En 2007, les personnes seules représentaient 33% des ménages quand les couples avec enfant(s) occupaient 
quasiment 28% des résidences principales. L’écart s’est accentué car on recense, en 2017, 36% de personnes 
vivant seules et quasiment 25% de couples avec enfants. 
Les séparations conjugales, peuvent être l’une des causes de l’augmentation des ménages d’une seule 
personne ou des familles monoparentales. 
 
 

- Population par tranche d’âge (INSEE 2020)2 
 

 
 
 
Constats :  
 
Nous pouvons constater : 
- Une stabilité dans la tranche des 0 à 14 ans et des 75 ans et plus. 
- Une forte augmentation de la part des 60 à 74 ans. 
- Une diminution de la population âgée de 15 à 59 ans, et plus massivement, sur celle des 30 à 44 ans. 
 

 
 

 
1 Annexe 1 : Ménage selon leur composition 
2 Annexe 2 : Population par tranche d’âge 



  7 

- Le nombre d’enfants de moins de 6 ans3 (Données IMAJE) 
 

 Nombre de naissances 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constats :  

 
Les naissances sont en baisse sur le territoire depuis une dizaine d’années (2010 : 523 nouveau-nés), 
atteignant le plus faible nombre en 2016 avec 441 naissances. 
Depuis 2016, celles-ci semblent se stabiliser. 
 
 

 Les enfants de moins de 6 ans 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constats :  

 
Le territoire de Quimperlé Communauté voit diminuer son nombre d’enfants de 3 à 6 ans (-10,3%) et de 
moins de 3 ans (-9,8%) entre 2015 et 2019. 
 

Cette baisse du nombre d’enfants semble être atténuée par l’arrivée sur le territoire de familles, au vu de la 
différence entre le cumul des naissances des 3 dernières années (soit 1 418 naissances) et le nombre 
d’enfants de moins de 3 ans comptabilisé par la CAF (soit 1443).  
 

 
3 Annexe 3 : Le nombre d’enfants de moins de 6 ans 
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Caractéristiques socio-économiques de la population : 
 

- Répartition des actifs occupés de 15 - 64 ans selon leur profession et catégorie socio-
professionnelle (Données INSEE 2020) 

 

Constats : 

Entre 2007 et 2017, le nombre d’agriculteurs exploitants et d’ouvriers ont baissé sur Quimperlé 
Communauté mais cette dernière catégorie reste la plus représentée sur le territoire (29,47%). 

Pour les autres catégories, nous pouvons constater une augmentation du nombre d’actifs. Celle qui 
connait la plus forte progression est la catégorie des professions intermédiaires passant de 21,36% 
de la population active occupée à 24,08%. 

 

- Le taux d’activité selon le sexe et l’âge (Données INSEE 2020) 
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Constats :  

En 2017, le taux d’activité féminin des moins de 25 ans est de 35,6% contre 46% pour les hommes. 
L’écart est de plus de 10 points en défaveur des femmes alors qu’il était de 9 points en 2014.  

Pour cette même année, pour les femmes de 25-54 ans, le taux est de 90% pour 94,8% pour les 
hommes. Ce taux d’activité féminin est inférieur de 5 points à celui des hommes soit autant qu’en 
2014.  

Enfin, concernant les actifs de 55-64 ans, le taux d’activité des femmes est plus faible de 1,5 points 
à celui des hommes (48,5% contre 47%). L’écart s’est réduit depuis 2014. Cette année-là, il était de 
3 points. 

 

 

- Le temps partiel dans la part salariale (Données INSEE 2020) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constats :  

Quelques soient les années, la part des femmes travaillant à temps partiel reste 6 fois plus 
importante que celle des hommes. 

La part des hommes travaillant à temps partiel a augmenté entre 2007 et 2017 de 0,8 pts alors que 
dans le même laps de temps, celle des femmes de 2,4 points. 
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- Le taux d’activité des femmes avec enfants de moins de 3 ans (Données CAF) 
 

 

Constats : 

Depuis plusieurs années, le taux d’activité féminin de Quimperlé Communauté augmente. Sur la 
période récente (2016-2019), il a augmenté passant de 78,2% à 83,2%.  

En comparaison avec les territoires de référence, en 2019 le taux d’activité féminin de Concarneau 
Cornouaille Agglomération est de 81,6%%, celui du Finistère de 79,7% et celui de la France 
métropolitaine de 70,1%. 

Nous constatons donc que cette augmentation est nationale et que Quimperlé Communauté à un 
taux d’activité féminine très au-dessus de cette moyenne et supérieur également à celle du 
Finistère. 

 
 

- Les enfants de moins de 3 ans selon le type de famille et l’activité des parents (Source : 
CAF, janvier 2021) 
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Constats: 

89% des enfants de moins de 3 ans de Quimperlé Communauté vivent avec leurs deux parents, 
soit 1 588 enfants. Ainsi, 11% des enfants de moins de 3 ans vivent au sein d’une famille 
monoparentale (soit 197 enfants) : le risque de précarité sociale et économique est plus élevé pour 
ces enfants vivant avec un parent isolé. Cette donnée est en augmentation comparée à 2014, où 
seuls 9% des enfants vivaient au sein d’une famille monoparentale. 

1 154 enfants de moins de 3 ans ont tous leurs parents (en couple ou monoparent) qui travaillent et 
par conséquent ont peut-être, plus que d’autres, besoin d’être pris en charge, que le mode de garde 
soit institutionnel, de voisinage, familial… Cela représente les 2/3 des enfants de moins de 3 ans et 
un peu plus de la moitié des enfants vivant au sein d’une famille monoparentale. 

163 enfants n’ont aucun de leurs parents en emploi : ils représentent 4% des enfants de moins de 3 
ans vivant avec leurs deux parents et 48% de ceux vivant au sein d’une famille monoparentale. Une 
situation de non emploi chez les parents est un impact pour eux et pour leurs enfants, sur un plan 
monétaire mais aussi social. Cette donnée est en légère augmentation (+1 point) depuis 2014. 

 

-  L’activité des familles (Données CAF 2020) 

 

Données 2017 2018 2019 2020 

Taux de familles CAF avec enfants de moins de 3 ans dont 
les 2 parents travaillent 

64,4 % 65,8 % 69,4 % NR 

Enfants < 3 ans bénéficiaires du Complément Libre Choix 
Activité à taux plein ou couple ou COLCA 

121 96 98 NR 

Enfants < 3 ans bénéficiaires du Complément Libre Choix 
Activité à taux réduit 

147 119 117 NR 

Total enfants < 3 ans bénéficiaires du Complément Libre 
Choix Activité  

268 215 215 NR 

Constats : 

Le taux de familles CAF avec enfants de moins de 3 ans dont tous les parents sont en activité est 
en augmentation (+5 points entre 2017 et 2019). 
Le nombre de parents en congé parental est en diminution, tant au niveau des congés à taux plein 
que à taux réduit. 
L’évolution annuelle moyenne sur les 3 dernières années (2017, 2018, 2019) est de -19%. Nous 
constatons une stabilisation entre 2018 et 2019. 
Cette tendance s’explique probablement par : 

- la diminution du nombre de naissances, 
- la réforme du congé parental  
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Capacité d’accueil des jeunes enfants sur le territoire concerné (Nb de places) :  

 

 

 

- Crèches / Micro-crèches :  

183 places dans 9 structures (2 
municipales, 5 associatives et 2 
micro-crèches privées) 

 

- Alsh : 4 sites : Bannalec, 
Moëlan-sur-Mer, Scaër et 
Tréméven pour 490 places. 

 

- MAM : 3 MAM pour un total de 
32 places.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Assistantes Maternelles : 856 
agréments chez 232 assistants 
maternels en activité. 
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- Accueil périscolaire : Garderie matin et soir dans les 16 communes (gestion communale) 

- Autres lieux d’accueil enfants-parents : les plus proches sont à Lorient et Concarneau. 

- Autres lieux d’éveil et de socialisation :  
 

 
 les bibliothèques (séances bébés lecteurs),  
 les ludothèques de Quimperlé et de Clohars-Carnoët,  
 les piscines Aquapaq à Scaër et Quimperlé (séances bébés nageurs),  
 les programmations culturelles pour la petite enfance dans les centres culturels 

(Scaër, Moëlan / mer, Quimperlé) et à Bannalec. 
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Nombre de relais Assistantes Maternelles : 1 RPE intercommunal, 3 postes à temps complet 
et 1 poste à mi-temps. 
 
Structures de proximité : 2 consultations PMI par semaine à Quimperlé, 1 centre de périnatalité 
à Quimperlé, 1 pôle mère-enfant à Lorient et 1 pole femme-enfant à Quimper, la MJC - Centre 
Social à Scaër, équipements sportifs… 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSION : 
 
 
On note une stabilisation des naissances et du nombre d’enfants âgés de 0 à 3 ans sur le territoire 
depuis plusieurs années mais une diminution du nombre d’enfants de moins de 3 et 6 ans malgré 
une arrivée importante de population. 
 
Le schéma familial ainsi que le nombre de personnes constituant un ménage tendent à se modifier 
ces dernières années. Un nombre plus important de familles monoparentales (principalement 
constitué d’une mère et de ses enfants) est constaté. 
 
Le taux d’activité féminin est assez important sur Quimperlé Communauté. Il faut également 
rappeler que presque 56% des actifs sont des employés ou ouvriers avec une forte représentation 
dans le domaine de l’agroalimentaire.1/3 des actives ont un emploi à temps partiel en 2017. Les 
enfants dont au moins 1 des parents bénéficiait d’un congé parental (taux partiel ou plein) continue 
du diminuer ces dernières années. 
 
Quimperlé Communauté est plutôt bien doté en offre d’accueils pour les enfants de moins de 6 ans. 
Il est recensé 1063 places d’accueils pour 1439 enfants de moins de 3 ans, en 2019. Cela 
représente donc un taux de couverture de 73% soit 0,73 place par enfant (pour rappel : moyenne 
départementale en 2016 : 64% soit 0,64 place par enfant.) 
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FICHE 3 

 
ORIGINE DU PROJET 

 
 

Constats, diagnostic, évaluation, convictions, à l’origine du projet : 
 
Dès 2004, la participation du RPE dans des actions partenariales a permis de constater une attente 
importante des familles du territoire (fête du jeu à Quimperlé, fête des enfants à Scaër). Par ailleurs, 
les professionnels de la Petite Enfance du territoire partagent le même constat (Séminaire Petite 
Enfance de 2005 et Forum Petite Enfance de 2007) : 
- Evolution des structures familiales (familles monoparentales et isolées) 
- Nécessité de créer et de maintenir un lien social avec les parents 
- Interrogation des parents sur leur rôle, perte de confiance, perte de repère 
- Besoins d’échanges et de partages 
- Souhait des parents d’avoir accès à des activités qu’ils partageraient avec leur enfant 

(animations du RAM par exemple) 
 
 
En décembre 2007, Quimperlé Communauté convie les partenaires petite enfance du territoire pour 
exposer leur souhait de mettre en place un Lieu d’Accueil Enfants parents. Un comité de pilotage 
est constitué pour élaborer le projet. En avril 2008, une première plaquette d’informations est 
diffusée pour sensibiliser les familles et recueillir les besoins des familles. Dès lors, les parents 
sollicitent régulièrement le RAM pour connaître l’avancée du projet.  
 
 
Identification de ceux qui participent à la conception, l’élaboration du projet ceux qui 
sont consultés ou simplement informés : 
 
Le comité de pilotage : 
 
Quimperlé Communauté, la CAF, Le Conseil Général (PMI, CDAS), les 16 communes, la MJC de 
Scaër, les crèches, l’ADMR, la MSA. 
 
4 comités ont été organisés pour élaborer le projet entre décembre 2007 et octobre 2009. 

 
Un questionnaire diffusé en mai 2008 
 
59 questionnaires ont été retournés.  
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Analyse des questionnaires :  
 
 

 Ancienneté sur le territoire Activité de la famille 

SECTEUR 
Quimperlé 

Communauté 
TOTAL 

10 ans  
et + 

de 5 à 
10 ans 

de 2 à 5 
ans 

- de 2 
ans 

2 en 
activité 

congé 
parental 

congé 
maternité 

côtier 8 1 3 3 1 4  2 

intérieur 23 8 6 3 6 4   

péri-urbain 21 6 7 3 5 8 10 1 

Hors COCOPAQ 4 1 0 2 1 11 3 3 

x 3 1 0 2 0  3  

TOTAL 59 17 16 13 13 27 16 3 

 
 
Par ailleurs, ces questionnaires nous apprennent que : 
 5 familles n’ont ni parent, ni amis à proximité et sont présentes depuis moins de 2 ans sur le 

territoire. 
 9 familles ne peuvent pas se déplacer : 5 de l’intérieur, 2 de la côte, 2 du secteur péri-urbain. 
 
 
Attentes exprimées par les personnes ayant répondu au questionnaire : 

On constate parmi les réponses, un souhait unanime d'être avec d'autres parents et enfants, que ce 
soit pour rechercher un échange, une information, un partage d'expériences, d'interrogations ou tout 
simplement rechercher un espace convivial et de rencontre, où pourraient être organisés un espace 
de jeux pour les enfants et un espace pour les parents. Certains demandent plus spécifiquement 
des activités d'éveil, d'autres des informations précises sur telle ou telle problématique liée à la 
maternité ou la parentalité. 

 

Le questionnaire a donc permis de distinguer 2 types de demande sur le territoire : 

- Une demande axée sur la recherche d’un « espace de jeux » ; 

- Une demande axée sur un besoin d’échange avec des professionnels sur leur rôle de 
parent. 

 

Le projet de LAEP aura pour objectif de répondre à cette dernière demande mais en 
s’appuyant sur les compétences des parents afin que chacun puisse trouver sa réponse. 
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Evolution du projet : 
 

Date Développement Organisation 
Mars 2010 Ouverture du Laep 1 fois par semaine : le jeudi de 9h30 à 11h30 

> 1 fois à Moëlan-sur Mer 
> 1 fois à Scaër 
> 2 fois à Tréméven 

Mars 2011 Extension des matinées 1 à 2 accueils par semaine, de 9h30 à 11h30:  
> le lundi en semaine paire à Scaër 
> le jeudi en semaine paire à Tréméven 
> le mardi en semaine impaire à Moëlan-sur-Mer 

janvier 2012 Elargissement des 
horaires de Tréméven 

1 à 2 accueils par semaine,  
- de 9h30 à 11h30:  
> le lundi en semaine paire à Scaër 
> le mardi en semaine impaire à Moëlan-sur-Mer 
- de 9h00 à 12h00 : 
> le jeudi en semaine paire à Tréméven 

Septembre 
2013 

Extension du nombre de 
matinées à Tréméven 

2 accueils par semaine : 
-  de 9h30 à 11h30:  
> le lundi en semaine paire à Scaër 
> le mardi en semaine impaire à Moëlan-sur-Mer 
- de 9h00 à 12h00 : 
> Tous les jeudis à Tréméven 

Septembre 
2016 

Ouverture d’un nouveau 
site : Bannalec 

2 à 3 accueils par semaine : 
-  de 9h30 à 11h30:  
> le lundi en semaine paire à Bannalec 
> le lundi en semaine impaire à Scaër 
> le mardi en semaine impaire à Moëlan-sur-Mer 
- de 9h00 à 12h00 : 
> Tous les jeudis à Tréméven 

Mars 2018 Déménagement des 
accueils de Scaër à la 
Maison de l’enfance 

Accueil maintenu tous les lundis, en semaine impaire, 
de 9h30 à 11h30. 

 
 
 
 
 
 



  18 

FICHE 4 

SENS DONNE AU PROJET 
 

Sa mission 

Petit à peton est un espace qui accueille des enfants de moins de 6 ans accompagnés d'un adulte 
référent (parent, grands-parents…), de manière libre, gratuite et sans inscription, dans un créneau 
et un lieu adapté, avec des accueillants professionnels et/ou bénévoles, garants des règles de vie 
spécifiques à ce lieu. 

Ses principes  

- un accueil en présence de l'enfant, du parent ou d’une personne de sa famille,  
- une participation basée sur le volontariat, 
- le respect de l'anonymat et de la confidentialité 
- un accès libre et gratuit (Les accompagnants arrivent et partent quand ils le désirent. Il n’y a pas 

d’inscription préalable).  
 
 

Objectifs, visées, finalités 
 

Objectifs  Propositions d’actions Moyens utilisés Résultats attendus 

Soutenir la 

fonction 

parentale 

Confortation de la relation 
Parent-Enfant 

Observation de l’enfant 
dans le jeu ou la relation 
à l’autre 

Expérimentation par le 
parent de sa parentalité 

Valorisation de la 
relation entre l’enfant et 
son parent 

Facilitation du lien entre 
le parent et son enfant 
par le jeu 

 

Réassurance du parent 
dans sa fonction 

 

 

Consolidation du lien 
parent - enfant 

Accompagnement des 
parents 

Reformulation de la 
parole du parent 

Contribution à la réflexion 
parentale 

Mise en lien des parents 
Circulation de la parole 
entre adultes 

Facilitation de l’accès des 
parents à l’information 
entre pairs 

Permettre une meilleure 
prise en compte des 
besoins des parents et des 
enfants 

Création et utilisation 
d’un questionnaire à 
destination des familles 

Adaptation du lieu  
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Favoriser le 

lien social 

Rompre l’isolement social 

Mise en lien des parents 

Proposition de temps 
conviviaux (pause-
café…) 

Création d’un réseau 
parental sur le territoire 

Accompagner l’enfant dans 
son autonomie et à la 
séparation 

Proposition d’un espace 
de jeu adapté, favorisant 
la rencontre et 
sécurisant pour le parent 
et l’enfant 

Reformulation de son 
vécu et de ses émotions 

Expérimentation de 
l’enfant auprès de ses 
pairs et d’autres adultes 

 

Réassurance de l’enfant 
dans ses capacités 

 
 
Conception de l’accueil : 

- Mise en place des espaces avant l’arrivée des familles par le binôme désigné (un quart d’heure à 
une demi-heure avant l’ouverture au public). Du matériel spécifique au tout petit est mis à 
disposition sur chaque lieu ainsi que le nécessaire pour la pause-café. 

- Accueil des familles : Inscriptions sur un tableau à l’entrée des lieux, possibilité de laisser ses 
affaires (sacs, chaussures, manteaux) dans un espace prévu à cet effet. 

- Mise en lien entre parents et enfants, parents et parents, enfants et enfants, si nécessaire. 

- Adaptation de l’espace selon le besoin des familles. 

- Proposition au cours de la matinée d’une pause-café/thé/eau pour tous. 

- Accompagnement au départ de chacun. 

- Rangement des espaces après le départ des derniers parents et enfants, par les accueillants. 

 
Le rôle des accueillants : 
 
- Au nombre de 2 à chaque séance. 

- Ils sont garants de l’application du bon fonctionnement du LAEP : nombre d’enfants et d’adultes 
accueillis, respect des personnes, de la parole de chacun et du lieu. 

- Ils sont chargés de l’accueil en garantissant l’anonymat des personnes présentes et la 
confidentialité des discussions. 

- Leur rôle : écouter, favoriser le lien parent-enfant, favoriser la convivialité, faciliter les échanges, 
dans le ici et maintenant. 
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FICHE 5 
 
 

PARTENARIAT 
 

 
 
La CAF : partenariat logistique et financier, 

Le Conseil Départemental : suivi du projet par la PMI, avis technique sur les locaux, mise à 
disposition du personnel contre valorisation, 

LE REAAP : soutien, formation, échange. 

 
Les structures mettant à disposition du personnel pour assurer la fonction d’accueillant :  
- Quimperlé Communauté : 3 agents 
- Le Conseil Départemental : 1 agent 
- La Ludothèque de Clohars-Carnoët : 1 agent 
- La crèche Océane de Moëlan-sur-Mer : 1 agent 
- La crèche Capucine de Quimperlé : 1 salarié 
- La crèche Tournesols de Quimperlé : 1 salarié  
- Le centre hospitalier de Quimperlé : 1 salarié 
- La MJC de Scaër : 1 salarié 
- Le CMPP de Lorient : 2 salariés 

 
Modalités d’échanges prévues pour respecter l’anonymat et la confidentialité 
 
Aucun nom de familles (enfants ou parents) n’est communiqué aux partenaires.  
Sont notés uniquement le prénom de l’enfant, son âge, le lien de parenté avec l’accompagnant et 
sa commune d’origine, sur un tableau, lors de l’accueil. 
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FICHE 6 
 

MOYENS HUMAINS 
 

 
Personnels : qualification, statut, durée de travail (ETP), activité professionnelle à 
l’extérieur du lieu : 

- Responsable : Sébastien MIOSSEC, Président / Maguylène LE GOC, Directrice de service  

- Coordinatrice : Barbara STEMPF 

- Superviseur : Madame Sophie POUPIN, psychologue 

- Accueillants : A ce jour 13 personnes : 

 

STRUCTURES QUALITE 

Quimperlé Communauté 
2 animatrices RPE (EJE),  
1 animateur d’Alsh 

Ludothèque, Clohars-Carnoët 1 ludothécaire 

Crèche Océane, Moëlan-sur-Mer 1 auxiliaire de puériculture 

Crèche Capucine, Quimperlé 1 auxiliaire de puériculture 

Crèche Les Tournesols, Quimperlé 1 CAP petite enfance 

Centre hospitalier, Quimperlé 1 auxiliaire de puériculture 

CDAS, Quimperlé 1 auxiliaire de puériculture, 

Mjc La Marelle, Scaër 1 référente famille 

CMPP, Lorient 
1 psychologue 
1 assistante sociale 

 1 bénévole : famille d’accueil 
 
 

 
Les mises à disposition font-elles l’objet de conventions ? 
 
Oui. Une convention partenariale de 3 ans précise les modalités de mise à disposition et les 
engagements du personnel dans le cadre de sa fonction d’accueillant (formation et participation aux 
réunions d’équipe et de supervision notamment). 
La dernière en cours de validité a été signée avec chacune des structures, pour la période 2021 / 
2023. 
 
Nombre d’accueillants par séance : 2 
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Instances de concertation, coordination, régulation 

- Un comité de pilotage : 1 fois par an : suivi et orientations du LAEP  

Y sont présents : Quimperlé Communauté, la CAF, la PMI et les partenaires mettant à 
disposition le personnel accueillant (crèches, Mjc…)  

- Réunions d’équipe et technique : 1h, 5 fois par an. 

- Supervisions : 2h, 5 fois par an. 

 
Formation du personnel 
1 formation de 2 demi-journées, commune et obligatoire, a été suivie par une partie des accueillants 
avant l’ouverture du LAEP. Elle a été réalisée par une psychologue de l’association Parentel. 
Depuis 2012, les accueillants suivent, progressivement, un cursus proposé par les CAF de 
Bretagne, sur l’écoute active. Actuellement, 7 personnes n’ont pas encore suivi cette formation. 
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FICHE 7 
 

 
MOYEN MATERIELS 

 
Le LAEP est itinérant sur 4 lieux : 
 
La maison de l’enfance de Bannalec, accueillant le multi-accueil associatif Point-Virgule, le RPE 
et le centre de loisirs du secteur Ouest de Quimperlé Communauté. 
Le LAEP utilise l’espace dédié à l’Alsh (salle polyvalente, espace change…) et le matériel mutualisé 
avec les RPE et l’Alsh. 
 
La maison de l’enfance et des loisirs de Tréméven, au lieu-dit « Kermec » situé à proximité de 
Quimperlé, accueillant le RPE et le centre de loisirs du secteur Est de Quimperlé Communauté. 
Le LAEP utilise l’espace dédié au RPE (salle d’animation, espace change…). 
 
L’Alsh « les petites salles » de Moëlan-s0ur-Mer, accueillant les enfants du secteur sud de 
Quimperlé Communauté. 
Le LAEP utilise la salle des maternelles qui est aménagée pour les plus petits. 
 
La maison de l’enfance de Scaër, accueillant le RPE et un des centres de loisirs de Quimperlé 
Communauté. 
Le LAEP utilise l’espace dédié à l’Alsh (salle polyvalente, espace change…) et le matériel mutualisé 
avec les RPE et l’Alsh. 
 
Pour les sites de Moëlan-sur-Mer et de Scaër, une malle composée de quelques jeux d’éveil et de 
tapis est mise à disposition des accueillants. Un coin change est également aménagé pour une 
meilleure accessibilité. 
 
 
Communication 
 
Une plaquette4 d’informations est diffusée auprès du public et fait l’objet d’une information plus 
particulière vers les professionnels de la petite enfance et les partenaires sociaux et médicaux.  
2 000 exemplaires sont édités par an. 
 
Elle est complétée par un planning5 reprenant toutes les dates et les lieux d’ouverture sur l’année. Il 
est destiné aux familles. 300 exemplaires sont édités par an. 
 
Le Lieu d’Accueil Enfants Parents apparait sur le site de Quimperlé Communauté. La page permet 
aux familles ou autres de prendre connaissance du lieu. La plaquette et le planning y sont 
disponibles. 
 
Toutes les semaines, la coordinatrice fait part dans les journaux locaux (Ouest France et 
Télégramme), des dates des prochains accueils. 
 
En septembre 2019, le kit comprenant de nouveaux outils de communication6 (pupitre, présentoir, 
affiches) a été exposé lors de différents événements (journée nationale des assistants maternels, 
forum des associations de Quimperlé, bourse aux vêtements de Scaër, fête du jeu de Quimperlé).  

 
4 Annexe 4 : Plaquette Laep 2021 
5 Annexe 5 : Planning des accueils 2021 
6 Annexe 6 : Kit Communication 
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FICHE 8 
 

BUDGET PREVISIONNEL DE FONCTIONNEMENT 
Exercice 2021 

 

CHARGES RECETTES 

 60 ACHATS 300 PRODUITS 

60623 Alimentations et boissons 0 706 RECETTES PROVENANT DES 

SERVICES RENDUS 
  

60632 Fourniture de petit équipement 300 

6065 Livres, disques, … (bibliothèques et médiathèques) 0     

61 SERVICES EXTERIEURS 14 076 
Prestation de service CAF (au titre de 

l'année 2020 / 2021) 
5 742 

611 
Rémunération d’intermédiaires et honoraires 
(Remboursement structures+ supervision)  

11 700 

74    SUBVENTIONS D’EXPLOITATION   

 Valorisation du temps de travail de 2 agents mis à 

disposition par le CG 29 
2376 

6182 Documentation 0 Contrat EJ C.A.F 7 358 

6185 Frais de colloque, séminaires, conférences, sorties 0 
Valorisation du temps de travail de 2 

agents mis à disposition par le CG 29 
2 376 

62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 1 900 TOTAL SUBVENTION 15 476 

6232 Fête et cérémonie 400 

    

6237 Publicité, publications, relations publiques 1100 

6251 Voyage et déplacement 400 

63 IMPOTS, TAXES et VERSEMENTS ASSIMILES 0 

 Taxes sur salaires 0 

 Autres impôts et taxes 0 

64 CHARGES DE PERSONNEL 29 600 

 
1/2 EJE (cat. A) - coordination LAEP + 

5% salaire Valérie GOUIFFES +  

5% salaire  

29 600 

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE (1) 0 

66 CHARGES FINANCIERES 0 

 Intérêts des emprunts 0 

 Intérêts bancaires 0 

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 0 

 Sur l’exercice en cours 0 

 Sur exercices antérieurs (3) 0 AUTO FINANCEMENT QC 30 400 

68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS et aux PROVISIONS 

(4) 
0 

     Amortissements 0 

 Provisions 0 

TOTAL 45 876 TOTAL 45 876 
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FICHE 9 
 
 

SCHEMA D’EVALUATION 
 

Période du 01/01/2018 au 31/12/2020 
 

LE PUBLIC ACCUEILLI : 
 
- Nombre annuel de familles utilisatrices : 

Année Nombre de familles 
Nombre de 

nouvelles familles 
% de nouvelles 

familles 
2018 107 48 44.9% 
2019 91 55 60.4% 
2020 66 36 54.5% 

  

La fréquentation du lieu est en baisse depuis 2018. Plusieurs constats : la baisse des naissances, 
la faible arrivée sur le territoire d’enfants de moins de 3 ans, la baisse du nombre de parents 
bénéficiant d’un congé parental à taux plein et la progression du taux d’activité féminin, peuvent 
être les conséquences de cette baisse de fréquentation.  

De plus, l’année 2020 de par la pandémie, n’a pas encouragé les familles à fréquenter des espaces 
collectifs. De plus, elle n’a pas permis de communiquer comme à l’habitude et de part les 
restrictions sanitaires, le lieu n’a pu accueillir qu’un nombre restreint de familles. 

Pourtant, le nombre de nouvelles familles utilisatrices reste conséquent (50%). 

  

- Communes d’origine des familles utilisatrices : 

 2018 2019 2020 
Nombre de familles 

distinctes sur 3 ans 

Arzano 3 2 4 4 

Bannalec 9 6 9 12 

Baye 3 3 3 6 

Clohars-Carnoët 2 2 2 3 

Guilligomarc'h 0 1 2 2 

Le Trévoux 1 0 0 1 

Locunolé 2 2 3 3 

Mellac 14 9 8 18 

Moëlan-sur-Mer 9 3 3 13 

Querrien 3 1 3 3 

Quimperlé 27 19 9 32 

Rédéné 7 6 5 5 

Riec-sur-Belon 1 4 1 5 

Scaër 1 3 0 25 

Saint-Thurien 13 16 6 3 

Tréméven 8 6 6 7 

Quimperlé Co 103 84 64 142 

Extérieur 4 7 2 7 
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Le Laep touche l’ensemble des familles de Quimperlé Communauté (de manière plus ou moins 
importante). 

Les communes les plus représentées sont Bannalec, Mellac, Moëlan-sur-Mer, Quimperlé et 
Scaër. Pour la plupart, elles ont dans leur commune un site d’accueil ou vivent dans une 
commune limitrophe. Ces dernières sont également, les plus peuplées du territoire. 

Mais, le Laep accueille aussi ponctuellement des familles issues de communes extérieures à 
Quimperlé Communauté. Certaines d’entre elles peuvent avoir accès à un lieu d’accueil enfants 
parents géré par leur commune ou communauté de communes. Elles privilégient celui de 
Quimperlé Communauté préférant la proximité du lieu par rapport à leur domicile, mais 
également le cadre existant. D’autres en visite dans leur famille ou chez des amis découvrent le 
concept. 

 

- Qualité de l’accompagnant, tous sites confondus 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les mères sont les principales accompagnatrices durant ces matinées (entre 79% et 82%). 
Plusieurs raisons peuvent venir expliquer cela : 

- Tout d’abord, majoritairement, le congé parental est pris par la mère. 

- Il a été aussi constaté que sur le territoire, les femmes sont également les plus touchées 
par le chômage. 

- Pour finir, la moitié des femmes du Pays de Quimperlé ayant un emploi salarié exercent à 
temps partiel. 

 
Accompagnant Mère Père 

Grands-
parents 

Ami 
Travailleur 

social 
Total 

2018 
Nombre de famille 100 14 8 2 2 126 

% familles 79.4% 11.1% 6.3% 1.6% 1,6% 100% 

2019 
Nombre de famille 83 10 6 4 0 104 

% familles 79.8% 9.6% 5.8% 3.9% 0% 100% 

2020 
Nombre de famille 61 10 2 1 0 74 

% familles 82.3% 13.5% 2.7% 1.4% 0% 100% 
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Les pères fréquentent peu le lieu. Souvent, ils sont accompagnés de la maman ou des grands-
parents de l’enfant afin de découvrir le lieu. Mais le nombre tend à augmenter ces dernières 
années. 

Les grands-parents sont présents également, à moindre mesure.  

 

- Nombre annuel d’enfants touchés : 

Année Nombre d’enfants 
Nombre de 

nouveaux enfants 
% de nouveaux 

enfants 
2018 127 62 48.8% 
2019 107 67 62.6% 
2020 78 42 53.8% 

 

Tout comme pour les familles, depuis 2018, le Laep de Quimperlé Communauté connait une baisse 
de la fréquentation des enfants, sans doute pour les mêmes raisons que la baisse du nombre de 
familles. 

 

- Age des enfants lors du 1er accueil, tous sites confondus 
 

 Age A naître 0-1 ans 1-2 ans 2-3 ans 3-4 ans 4-5 ans 5-6 ans Total 

2018 
Nombre d’enfants 5 34 47 36 3 4 3 132 

% enfants 3.7% 25.6% 35.5% 27.6% 2.3% 3% 2.3% 100% 

2019 
Nombre d’enfants 7 37 32 18 7 6 7 114 

% enfants 6.1% 32.5% 28.1% 15.8% 6.1% 5.3% 6.1% 100% 

2020 
Nombre d’enfants 5 28 36 11 2 1 0 83 

% enfants 6% 33.7% 43.4% 13.1% 2.4% 1.2% 0% 100% 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans l’ensemble, lors de leur 1er accueil, les enfants sont âgés entre 0 et 3 ans.  

La part des enfants à naître est plus importante depuis 2018. Il faut savoir que la plupart des 
mamans enceintes présentes, fréquentent déjà le Laep en y accompagnant un enfant.  

Selon les années, le nombre d’enfants scolarisés est plus ou moins important. Souvent, ils viennent 
accompagnés d’un de leur parent et d’un cadet. Mais, de plus en plus, des enfants de plus de 3 ans 
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et ayant déjà fréquenté le lieu, peuvent revenir exceptionnellement sur une matinée (absence du 
professeur, modification de l’emploi du temps du parent, ouverture exceptionnelle du lieu…). 

 

- Nombre annuel d’enfants et de familles touchés, selon les sites d’accueil : 

 2018 2019 2020 
 Familles Enfants* Familles Enfants* Familles Enfants* 

Bannalec 22 29 22 26 15 20 

Moëlan sur Mer 33 36 18 24 8 11 

Scaër 17 18 22 25 10 11 

Tréméven 68 79 54 68 44 51 

Quimperlé Co** 107 127 91 115 66 77 

* Données ne comptabilisant pas les enfants à naitre     ** Données n’étant pas l’addition de l’ensemble des lieux d’accueil 
 

L’année 2020 ayant été une année particulière, de par la pandémie, les données d’activités du 

LAEP ne sont pas représentatives de son activité habituelle. 
 
Le site de Bannalec semble trouver un équilibre en 2018 et 2019. Il accueille des familles régulières 
qui fréquentent également les autres espaces. 
 
La fréquentation du site de Moëlan-sur-Mer reste instable. Elle diminue fortement en 2019 
(fermeture de l’espace pendant 3 mois). Ce site nécessitera donc, lors du prochain contrat, d’un 
renforcement de communication auprès des différents acteurs de l’enfance et de la famille. 
 
Le site de Scaër connait une évolution de sa fréquentation en 2018 et 2019. Les familles de 
Bannalec fréquentent l’accueil de Scaër et inversement. 
 
Le site de Tréméven est celui qui accueille le plus de familles. Ce nombre a diminué entre 2018 et 
2019. Ce lieu connait un bon repérage par la population (entre 12 et 20 enfants par matinée) et 
cela, sans communiquer excessivement, sur la ville principale (Quimperlé). Cette diminution de la 
fréquentation a permis aux familles de trouver un espace plus apaisé et permettant la fluidité de 
circulation et des échanges. 
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LA FREQUENTATION DU LAEP : 
 

- Amplitude d’ouverture annuelle au public : 

Année Amplitude d’ouverture 

2018 209 heures 
2019 190 heures 
2020 129 heures 

2021 (projetée) 157 heures 

 

Depuis 2014, le Laep de Quimperlé Communauté propose une ouverture annuelle d’au 
minimum de 175h. En 2018, le fonctionnement habituel du lieu permettait une ouverture 
équivalente à 209 heures d’accueil. De 2019 à 2021, les ouvertures et horaires d’accueil 
ayant été bouleversés, ces dernières sont moindres. 

 
- Nombre d’enfants/séance : 12 enfants simultanément 

 
- Répartition mensuelle moyenne de la fréquentation entre 2018 et 2020 : 

 

  Tous sites confondus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Moyenne calculée sur 2 ans (2018/2019) car fermeture des lieux durant le 1er confinement de la 
pandémie, en 2020. 
 
Le Lieu d’accueil enfants parents a ouvert environ 72 matinées chaque année donc une 
moyenne de 7,5 matinées par mois. 

D’une manière générale, le Laep a une fréquentation moyenne de 5 à 10 adultes et autant 
d’enfants par matinée. 

Mois 
2018 / 2020 

Nombre 
moyen de 
séances 

Nombre 
moyen 

d’enfants 

Moyenne 
d’enfants 
/séance 

Nombre 
moyen 

d’adultes 

Moyenne 
accompagnants 

/séance 

Janvier 9,3 72,7 7,8 71,3 7,7 

Février 6,0 59,7 9,6 58,7 9,8 

Mars 7,7 66,3 8,6 63,7 9,3 

Avril* 6,0 55,0 9,2 50,5 8,4 

Mai* 7,5 68,5 9,1 60,5 8,1 

Juin* 8,5 90,5 10,6 84,5 9,9 

Juillet* 2,5 36,5 14,6 24,5 9,8 

Août 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Septembre 8,3 42,3 5,1 42 5,1 

Octobre 6,3 44,7 7,1 41,0 6,5 

Novembre 10 64,3 6,4 59,0 5,9 

Décembre 8,7 49,7 5,7 41,0 4,7 

Moyenne 7,5 57,9 7,7 53,7 7,2 
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Le graphique montre une fréquentation assez régulière sur la 1ère partie de l’année de 
l’année. 

Sur la deuxième période de l’année, les fréquentations sont en baisse. Plusieurs éléments 
peuvent expliquer cela : 

- Les restrictions sanitaires liées à la COVID,  

- La scolarisation des plus grands et dans l’attente de l’arrivée de nouvelles familles. 

Quelques particularités sont tout de même à noter : 

- La fréquentation baisse après chaque période de vacances scolaires, laissant penser 
que certaines familles prennent le temps avant de revenir sur le lieu. 

- La fréquentation est en forte augmentation le mois précédent les grandes vacances. 
Plusieurs hypothèses peuvent être proposées : 

 L’envie des parents de voir leur enfant expérimenter la collectivité avant une 
scolarisation. 

  L’envie des familles de bénéficier du lieu avant sa fermeture durant les vacances 
scolaires. 

 Une météo plus clémente qui permet aux familles de sortir plus aisément. 

 

Ces constats se font depuis l’ouverture du lieu.  
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- Données calculées à partir des mois d’ouverture du LAEP 

 

 
Le graphique démontre qu’au fur et à mesure des années, la moyenne des 
enfants et des accompagnants diminuent. Cela coïncide avec la baisse des 
naissances, la diminution du nombre de congés parentaux et la reprise 
d’activité féminine du territoire. 

 
L’année 2020 est clairement marquée par la crise sanitaire. La diminution de 
personnes pouvant être accueillies, les inscriptions obligatoires ainsi que la 
crainte du collectif ont freiné la fréquentation du lieu.

Mois 
2018 

 

2019 

 

2020 
Nombre 

de 
séances 

Nombre 
d’enfants 

Moyenne  
d’enfants 
/séance 

Nombre 
d’adultes 

Moyenne 
accompagnants 

/séance 

Nombre 
de 

séances 

Nombre 
d’enfants 

Moyenne  
d’enfants 
/séance 

Nombre 
d’adultes 

Moyenne 
accompagnants 

/séance 

Nombre 
de 

séances 

Nombre 
d’enfants 

Moyenne  
d’enfants 
/séance 

Nombre 
d’adultes 

Moyenne 
accompagnants 

/séance 

Janvier 9 75 8,3 75 8,3 9 52 5,8 53 5,9 10 91 9,1 86 8,6 
Février 8 100 12,5 98 12,3 5 29 5,8 27 5,4 5 50 10 51 10,2 
Mars 8 79 9,9 78 9,8 10 86 8,6 82 8,2 5 34 6,8 31 6,2 
Avril 8 75 9,4 68 8,5 4 35 8,8 33 8,3 0 0 0 0 0 
Mai 7 65 9,3 55 7,6 8 72 9 66 8,3 0 0 0 0 0 
Juin 10 111 11,1 99 9,9 7 70 10 70 10 0 0 0 0 0 

Juillet 3 37 12,3 36 12 2 16 8 13 6,5 0 0 0 0 0 
Août 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Septembre 9 32 3,6 31 10,3 10 66 6,6 63 6,3 6 29 4,8 31 5,2 
Octobre 7 44 6,3 40 5,7 6 53 8,8 49 8,2 6 37 6,2 37 6,2 

Novembre 10 65 6,5 60 6 9 85 9,4 78 8,7 11 43 3,9 39 3,5 
Décembre 8 49 6 45 5,6 8 68 8,5 51 6,4 10 32 3,2 27 2,7 
Moyenne* 7,9 66,5 8,4 61,6 7,8 7,1 57,5 8,1 52,4 7,4 7,6 45,1 5,9 43,1 5,7 
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 Le site de Bannalec 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le site de Bannalec, ouvert en septembre 2016, semble connaitre une fréquentation 
régulière et « classique » : baisse de la fréquentation après chaque vacances scolaires, 
fréquentation en hausse avant les grandes vacances et une moyenne de 5 à 6 enfants, par 
matinée. 
 
 

 Le site de Moëlan-sur-Mer 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 

Le site de Moëlan-sur-Mer connait une fréquentation aléatoire depuis le début des accueils. 
Il peut connaitre de très forte affluence comme n’accueillir qu’une seule famille. Une 
moyenne de 2 à 3 enfants, par séance est comptabilisée. 
Une campagne de communication régulière permettrait d’amener de nouvelles familles à 
venir dans le lieu. 
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 Le site de Scaër 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  

Le site de Scaër connait une fréquentation régulière mais avec une variation, au moment des 
vacances scolaires, plus importante que sur les autres sites.  
Cet espace accueille entre 3 et 4 enfants, par matinée. 
 
 

 Le site de Tréméven 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le site de Tréméven est le site le plus fréquenté et de manière régulière. Il accueille entre 8 
et 9 enfants, par matinée.  
 
Les restrictions liées à la crise sanitaire sont visibles sur ce graphique. De septembre à 
décembre le nombre de personnes venant dans l’espace à baisser de manière importante.
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- Nombre d’actes réalisés par an : (nombre total d’heures enfants réalisées) 

Année Nombre d’actes 

2018 1464 heures 
2019 1264 heures 
2020 722 heures 

 

Le nombre d’actes réalisés diminuent suite à une baisse de la fréquentation du Laep et à 
la diminution du nombre d’heures d’accueil proposé. 

 

- Taux de fréquentation par année : 

Année % 
2018 70,1% 
2019 67,5% 
2020 78% 

 

Le taux de fréquentation du Laep est en légère baisse entre 2018 et 2019 (-2,6 points) 
mais restent largement au-dessus des préconisations de la Cnaf (+ de 60% de 
fréquentation). 

Concernant l’année 2020, ce dernier reste aussi correct à la vue des circonstances. 
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LE FONCTIONNEMENT DE L’EQUIPE D’ACCUEILLANTS : 

 

- Nombre d’accueillants par séance :  

Afin de garantir un accueil de qualité aux familles, Quimperlé Communauté essaye de 
respecter la règle de 2 accueillants au minimum par séance. Pour cela, la collectivité a 
fait le choix de créer un mi-temps de coordination afin de garantir les remplacements 
éventuels. 

Malheureusement, certains impondérables (maladie, problème de véhicule …) des 
accueillants ne permettent pas à la coordinatrice d’assurer tous les remplacements car 
cette dernière peut déjà être en accueil ce jour-là.  Par conséquent, de 1 à 2 accueils par 
an se sont déroulés avec 1 seul accueillant. Dans ces conditions, le nombre d’enfants 
pouvant être accueillis est ramené à 6. 

 

- Les supervisions :  

5 supervisions (soit 10 heures par an) sont assurées par un psychologue indépendant. 

Depuis l’ouverture du Laep, les accueillants ont été accompagnés par un psychologue 
durant les supervisions. 3 changements ont été effectués : 1 à la demande de l’équipe et 
2 suite à un changement de situation professionnelle des superviseurs. 

 

- Les réunions d’équipe :  

Au début de l’année 2020, le point technique et la réunion d’équipe sont rassemblés en 
une seule rencontre, d’une heure, située à la suite de la supervision (soit 5 heures par 
an).   

Ce temps permet d’aborder d’éventuelles questions de matériel, d’organisation (ex : 
mise à disposition de documentation, de peinture auprès des familles, sortie poussette 
…), de planning … Ce moment formel permet ainsi à toute l’équipe de se réunir au 
complet. 

 

- Autres réunions :  

Quimperlé Communauté a prévu dans sa convention partenariale, la possibilité pour 
chaque accueillant de participer à d’autres temps de réunion (Réaap, Caf …). Plusieurs 
membres de l’équipe ont ainsi pu se rendre sur divers temps de rencontres. 

De plus, conscient que certaines notions, nécessaires à la posture d'accueillant, telles 
que la reformulation ou la juste distance ne s'acquièrent que par des formations 
spécifiques et une pratique régulière, Quimperlé Communauté soutient la formation de 
ses accueillants en permettant tous les ans, aux personnels non formés, de suivre celle 
proposée par les Cafs de Bretagne. 
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CONCLUSION / PERSPECTIVES : 
 
 
- CONCLUSION : 
 
D’une manière générale, le lieu d’accueil enfants parents de Quimperlé Communauté 
enregistre une fréquentation : 5 à 10 enfants âgés entre 1 et 3 ans et autant d’adultes, 
principalement des mères et des pères, de manière plus pondérée. La fréquentation est en 
baisse, sur l’ensemble des sites, surtout sur l’année 2020, année de pandémie. 
Cette dernière, associée aux questionnaires de satisfaction7 distribués aux familles au cours 
de ces 3 dernières années, confirment l’adéquation entre le fonctionnement du lieu et 
l’attente du public, même si les restrictions sanitaires de 2020 et 2021 ont bouleversé 
quelque peu le fonctionnement du lieu. 
 
Nous pouvons constater une forte fréquentation du service par les familles résidantes des 
communes (ou limitrophe à celles-ci) où ce dernier est proposé. Les familles, un peu plus 
éloignées sont moins nombreuses. 
 
Les sites de Moëlan-sur-Mer et Scaër connaissent une fréquentation faible. Ce 1er connait 
une fréquentation très aléatoire. Un renfort de communication et une meilleure signalétique 
permettraient à ces deux sites d’être, éventuellement, mieux repérés. 
Le site de Bannalec et de Tréméven sont bien repérés par les familles malgré une baisse de 
la fréquentation. 
 
 
 
 
 

 
7 Annexe 7 : Questionnaire de satisfaction 2021 à destination des familles utilisatrices du Laep 
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- PERSPECTIVES ET AXES D’AMELIORATION 2022 / 2025 : 
 

 

PROJETS 2018 / 2019 / 2020 / 2021 RESULTATS PROJETS 2022 /2025 

Intégration des 

nouveaux locaux 

pour le site de 

Scaër 

Intégration du 
nouveau bâtiment, 
installé au cœur de 
l’école publique de 
Scaër 

1er accueil en mars 2018 
Aucune ouverture de 

nouveaux espaces à prévoir 

Améliorer la 

communication, 

avec une attention 

particulière sur le 

site de Moëlan-

sur-Mer 

Optimisation de la 
connaissance et la 
lisibilité du lieu 

Investissement dans un kit 

communication avec 

kakémonos, pupitres et 

affiches sur toile en 

septembre 2019. 

Mise à disposition des 

événements familiaux et 

Alsh. 

Relance de la 

communication, suite à la 

pandémie par le biais des 

divers supports. L’ensemble 

des lieux destinés à 

l’enfance et à la famille 

seront ciblés : 

médiathèques, piscines, 

crèches, Alsh, RPE, 

médecins, sage-femmes… 

La présence d’un 

3ème accueillant 

sur le site de 

Tréméven 

Renfort d’un 3ème 
accueillant pour 
améliorer la qualité 
d’accueil sur ce site 

Baisse de la fréquentation 

sur le site et restriction du 

nombre de personnes 

accueillies suite à la crise 

sanitaire 

Site à surveiller sur les 

prochaines années 

Poursuivre la 

formation des 

nouveaux 

accueillants 

Soutien de la 
posture 
d’accueillant pour 
les professionnels 
non formés 

Avec les départs et arrivées 

au sein de l’équipe, fin 

2021, 7 personnes n’ont pas 

encore bénéficié de la 

formation dispensée par la 

Fédération des CAF 

bretonnes 

Proposition de la mise en 

place d’une formation 

commune à d’autres LAEP 

sur le secteur de Quimperlé 

Communauté et financée, 

par la CAF ou chaque LAEP 

Améliorer les 

temps d’échanges 

entre accueillants 

Repenser ces 
moments afin de les 
rendre plus 
interactifs et riches 
d’échanges. 

4 temps de réunion dans 

l’année : 

- 1 réunion sur 

l’organisation du lieu 

- 1 réunion bilan  

- 1 réunion en commun 

avec un autre lieu 

d’accueil 

enfants/parents 

- 1 réunion sur une 

thématique choisie par 

l’équipe avec un 

intervenant extérieur 

Relance des divers temps 

d’échanges 
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Annexe 1 : Ménage selon leur composition (INSEE 2020) 
 

  
Nombre de ménages Population des ménages 

2007 % 2012 % 2017 % 2007 2012 2017 

Ensemble 22 685 100 24 383 100 25 491 100 50 607 53 781 54 553 

Ménages d'une 

personne 
7 505 33,1 8 201 33,6 9 234 36,2 7 505 8 201 9 234 

 Hommes seuls 3 105 13,7 3 512 14,4 4 305 16,9 3 105 3 512 4 305 

 Femmes seules 4 401 19,4 4 689 19,2 4 929 19,3 4 401 4 689 4 929 

Autres ménages sans 

famille 
396 1,7 447 1,8 351 1,4 936 1 045 840 

Ménages avec 

famille(s) dont la 

famille principale est 

: 

14 784 65,2 15 736 64,5 15 906 62,4 42 166 44 536 44 480 

 Un couple sans 

enfant 
6 902 30,4 7 505 30,8 7 648 30 14 006 15 303 15 448 

 Un couple avec 

enfant(s) 
6 314 27,8 6 470 26,5 6 288 24,7 24 180 24 748 23 977 

 Une famille 

monoparentale 
1 568 6,9 1 761 7,2 1 971 7,7 3 980 4 484 5 054 

 

 
Annexe 2 : Population par tranche d’âge en pourcentage (INSEE 2020) 

 
  2007 2012 2017 

0 à 14 ans 17,4 17,9 17,2 

15 à 29 ans 13,6 13,1 12,6 

30 à 44 ans 20 18,9 17,7 

45 à 59 ans 21,8 21,3 21,1 

60 à 74 ans 16 17,1 19,8 

75 ans ou + 11,3 11,7 11,6 

 

 
Annexe 3 : Les enfants de moins de 6 ans (IMAJE et QC 2020) 

 

Année 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Naissances 556 441 474 469 496 453 

Enfants de moins de 3 ans 1609 1525 1478 1415 1443  

Enfants entre 3 et 6 ans 1 647 1 660 1 580 1 599 1 485  
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Annexe 4 : Plaquette Laep 2021 
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Annexe 5 : Calendrier 2021/2022 du Laep 
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Annexe 6 : Kit Communication 
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Annexe 7 : Questionnaire de satisfaction 2021 
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