FICHE D’INSTRUCTION DES PROJETS
NOM DU PORTEUR DU PROJET : Service de prévention spécialisée Don Bosco
Quartier : Bellevue

PRESENTATION DE L’ACTION
Intitulé de l’action : « Formation Baby-Sitting »
Antériorité de l’action :

 Reconduite

 Développée

X Nouvelle

Date du projet : 23-25 Avril / Juin
Description de l’action :
Face aux divers constats mis en exergue par la caractérisation des territoires (population jeune et précaire, familles
monoparentales…), le CDAS et le service de prévention de Bellevue ont pu définir un certain nombre de besoins sur le
territoire. Il apparait qu’un mode de garde flexible est nécessaire et pertinent. Face à un nombre important de jeune
souhaitant valoriser leur expérience (garde des frères et sœur…) et accéder à une certaine autonomie, l’idée de
proposer des baby-sitters formés a germé.
Il s’agit de proposer à 16 jeunes de 16 à 25 ans une formation aux premiers secours, une information - mise en
pratique sur les soins et l’encadrement du jeune enfant par le service PMI du quartier. Ils pourront ensuite disposer
d’un « diplôme » qui pourrait être délivré par la mairie. 2 sessions de 8 jeunes sont prévues.
Le CDAS se chargera de la mise à jour de la liste des nouveaux diplômés. Ainsi, elle sera disponible dans les endroits
stratégiques du quartier (RPAM, centre social, accueil mairie…).
Lieu(x) de réalisation : Caserne de Kerrallan
Objectifs poursuivis :
1. Mobiliser 16 à 20 jeunes du quartier sur une formation baby-sitting .Renforcer leurs connaissances sur la petite
enfance et favoriser l’adaptation de leurs comportement en fonction de l’ âge des enfants.
2. Créer un mode de garde flexible pour mettre en relation des familles ayant ce besoin et des jeunes du quartier en
recherche d’une petite autonomie financière
3. Permettre la concrétisation de projets pour les familles (prendre du temps pour soi ,aller vers l’ extérieur, concilier
vie de femme et de mère…)
Enjeux du territoire :
Un des axes du projet éducatif local du territoire de Bellevue est de répondre aux besoins de gardes d’enfants.
L’action présentée vise à répondre à ce besoin en formant des jeunes du quartier.
Le PEL souligne la nécessité d’ un mode de garde ponctuel et flexible qui puisse répondre autant que possible aux
situations d’ urgence et aux horaires atypiques( lien avec les familles monoparentales).
Partenariat : Service de prévention spécialisée Don Bosco (équipe de Bellevue), CDAS territoire de Bellevue (2
travailleurs sociaux référents) équipe PMI du CDAS de Bellevue, pompiers de Kerallan.

BUDGET :
Coût global du projet : 4929 €
Participation du CDAS (actions collectives) : 360 €
Valorisation salaires ( don bosco : 120 h = 3569 €, CDAS : 110 h = ?)
Montant de la demande : 1000 €

AVIS

MOTIVE DE LA MAITRISE D’ŒUVRE TERRITORIALE : vu le 1.02.13 (J.Here, L.Gueneugues, L.Le

Gouez, P.Omnès, L.Coat).
Avis très favorable.
Cette action répond tout à fait aux enjeux de territoire en développant une nouvelle offre pour l’accueil des enfants.
De plus, elle rassemble des partenaires qui n’étaient pas régulièrement investis dans le PEL.

