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Un même service pour les familles de la
naissance à l’adolescence

Claude TATOUT

André Pointet, entouré des élus, a reçu symboliquement la clé qui illustre le passage de la compétence enfance des mains
d’Annie Leduc.  Photo Le DL /C.T.

Jusqu’ici assurée par le CIAS, la compétence petite enfance a été transférée officiellement ce

vendredi, au service enfance jeunesse mutualisé de la CCCT et de la CCVA.

Vendredi 24 février a eu lieu à la Maison de la petite enfance, le transfert de la compétence petite

enfance du CIAS (Centre intercommunal d’action sociale), qui rejoint le service unifié enfance

jeunesse des communautés de communes Cœur de Tarentaise (CCCT) et Vallées d’Aigueblanche

(CCVA). À cette occasion, le local du Courtis, un lieu d’accueil enfants-parents (LAEP) a été

inauguré.

Annie Leduc, la présidente du CIAS Sierss, a rappelé l’historique du Courtis créé en 1996, ce lieu

de parole et de jeu, dans la lignée des Maisons vertes de Françoise Dolto. À propos du transfert de

compétence, elle expliquait : « Au niveau intercommunal, c’est une opportunité pour mettre en

cohérence l’ensemble des modes d’accueil existant sur un territoire, avec plus de lisibilité pour les

familles et une continuité dans l’accompagnement des enfants dès leur plus jeune âge, jusqu’à

l’entrée dans la vie d’adulte. Il s’agit aussi d’un moyen de rendre attractif le territoire aux yeux des

habitants, actuels et futurs, jeunes parents ou désireux de le devenir, qui y trouveraient une raison

supplémentaire de s’installer dans nos communes. »

Tarentaise
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Rassurante, elle a précisé : « Ce sont toujours les mêmes sourires qui accueillent vos enfants.

L’accueil continue aux mêmes conditions d’horaires et de tarifs ». La présidente a rappelé l’histoire

de la petite enfance confiée au Sierss CIAS depuis 1969, de la crèche familiale Sucre d’Orge, du

Relais d’assistantes maternelles P’tits Pas, et du multi-accueil Le patio des Mômes.

En l’absence de Fabrice Pannekoucke, excusé, le président de la CCVA André Pointet a rappelé la

bonne collaboration des deux communautés de communes : « Ce nouveau service enfance

jeunesse famille fait sens dans la cohérence ». À propos du Courtis : « Ce jardin où pousse et

grandit la vie est un lieu d’épanouissement et de socialisation des enfants ». Et d’évoquer l’avenir

en annonçant la mise en place future d’une crèche dans les vallées d’Aigueblanche, à côté du

Village 92 de la Léchère. « Il est nécessaire de valoriser les vallées et d’être attractifs sur nos

territoires », a précisé André Pointet.

Pour Fabienne Blanc-Tailleur, vice-présidente à la CCCT, ce transfert de compétence est une

logique de territoire : « Il faut mettre en réseau la partie logistique et l’accueil des enfants et des

jeunes, et le service unifié permet de réaliser un travail commun dans les locaux communs.

L’attractivité du territoire, c’est d’être en capacité d’accueillir les familles et répondre à leurs besoins

en termes d’organisation ».

• Ils et elles étaient présents

➤ Martine Berthet, sénatrice.

➤ Vincent Rolland, député.

➤ André Pointet, président de la CCVA.

➤ Annie Leduc, présidente du CIAS/SIERSS.

➤ Fabienne Blanc-Tailleur, vice-présidente en charge de la petite enfance, de l’enfance, de la

jeunesse et du social de la CCCT.

➤ Évelyne Kaliakoudas, en charge des affaires sociales et de la jeunesse de la commune de Grand

Aigueblanche, vice-présidente au CIAS.

➤ Alain Collet, président de la Caisse d’allocations familiales 73 (Caf).
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Le Courtis, lieu d’accueil enfants-parents

Le nouveau local du Courtis très bien aménagé, au cœur de la Maison de la petite enfance.  Photo Le DL /Claude TATOUT

Le Courtis, le « jardin » en patois des Belleville, est un espace collectif de rencontre, d’écoute,

d’échange et de jeux pour les enfants de la naissance à l’entrée à l’école maternelle, accompagnés

d’un parent ou d’un adulte référent. Une salariée, des accueillantes bénévoles et d’autres mises à

disposition par les services partenaires, ont fait des accueils deux fois par semaine au 70 rue du

Pain de Mai, dans un local mis à disposition par la mairie.

En 2018, le Courtis s’est rapproché du Sierss CIAS pour un appui administratif. Une convention a

été signée fin 2019 entre la présidente de l’association Murielle Chatellet et le président du CIAS,

Pierre Forat. En avril 2021, compte tenu de la lourde charge de fonctionnement, l’association a

souhaité se rapprocher d’une structure et le choix a été fait d’intégrer le CIAS, structure qui

correspondait mieux à l’association tournée vers les familles.

Un nouveau local plus adapté, inauguré ce vendredi, a été aménagé dans le bâtiment de la petite

enfance pour un coût 156 217 € financé par une subvention de la Caf de 10 000 €, du Département

(CTS) de 30 790 €, et un recours à l’emprunt de 110 000 €. Durant l’inauguration, les

administrateurs et les élus ont remercié toutes les personnes qui ont œuvré pour que le Courtis

existe et perdure.

Tarentaise


