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Annexe 3 
 

 

FICHE PROJET 
CONTRAT ENFANCE JEUNESSE 

d’un nouvel établissement d’accueil du jeune enfant 
 

DESCRIPTION 

 

Nature : Multi-accueil 
 

Nom de la structure : LE MONDE DE ZARAFA 
 

Adresse : Rue des Molines, 16000 ANGOULEME 
 

Gestionnaire : Ville d’Angoulême 
 

Partenaire du Cej qui finance : collectivité territoriale Nom : Ville d’Angoulême 
 

Date d’ouverture : 28/08/2014 
 

 
Année 4 

(soit en 2014) 

Capacité théorique  

Nombre de jours d'ouverture 84 jours du 28 août au 31 décembre 2014 

Amplitude d'ouverture par jour De 7h30 à 18h30 

Nombre d’heures d’ouverture par an 924 heures (84 jours x 11 heures) 

Nombre de places contractualisées 
Agrément (modulé) PMI 

 
 

Contractualisation CAF 

 
34 places de 7h30 à 18h30 
16 places de 8h30 à 17h30 
 
44 places sur 9h : de 8h30 à 17h30 
25 places sur 2h : de 7h30 à 8h30 
                             et de 17h30 à 18h30 

Capacité théorique 
(nombre d’heures d’ouverture par an X nombre de 
places contractualisées) 

44 places x 9 heures x 84 jours soit 33 264 heures 
25 places x 9 heures x 84 jours soit 4 200 heures 

TOTAL : 37 464 heures 

Prévisions d'activité  

Nombre d’heures enfants 0/4 ans  

Nombre d’heures enfants 4/6 ans  

Nombre total d’heures enfants 26 171 heures enfants 

Taux d’occupation (%) 69,86 % 

Données financières prévisionnelles  

Total des dépenses 259 761,41 € 

Total des recettes 259 761,41 € 

Dont subvention du partenaire 134 694,95 € 
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DESCRIPTIF DU PROJET 
 
 
CONSTATS : 
 

 Dans le cadre de l'opération de renouvellement urbain signée en 2007, la municipalité 
d'Angoulême a fait le choix de regrouper en un équipement unique les diverses structures 
petite enfance existant sur le secteur ouest : la crèche de la Grande Garenne, la Halte-
garderie de Basseau, l'appartement d'accueil Kalis, le LAEP La Pirogue et le RAM ; afin 
d'améliorer le service offert à la population grâce à davantage de souplesse dans les 
modalités d'accueil proposées. 

 Le multi-accueil du secteur Ouest se situe sur les quartiers de Basseau, Grande Garenne, 
Sillac et Frégeneuil. C'est un secteur classé en Zone Urbaine Sensible (Z.U.S.) qui est, 
actuellement, en mutation avec l'Opération de Renouvellement Urbain en cours. La population 
du secteur diminue. C'est un secteur avec une grande diversité culturelle. 

 Trois types d'accueil sont proposés : accueil régulier, accueil occasionnel, et accueil 
d'urgence. Par ailleurs, des partenariats avec des services sociaux ou des organismes, 
permettent de répondre à une demande de type sociale : centre maternel, CHRS, notamment. 

 L'appartement d'accueil Kalis est intégré dans les mêmes bâtiments. C'est une structure  
spécifique. Les bilans réalisés montrent l'intérêt de l'existence d'une telle structure 
complémentaire du multi-accueil. 

 
DEFINITION DU PROJET : 
 
Offrir aux familles contribuables de la ville d'Angoulême des possibilités d'accueil occasionnel et 
régulier dans un même lieu pour les enfants âgés de moins de 6 ans. 
 
 
OBJECTIFS : 
 

 Améliorer le service offert à la population grâce à davantage de souplesse dans les modalités 
d'accueil proposées 

 Favoriser la conciliation accueil régulier/accueil occasionnel 
 Accompagner les familles dans leurs projets 
 Assurer la continuité de l'accueil en s'adaptant aux besoins de la famille et en prenant compte 

le bien-être de l'enfant 
 Échanger avec les partenaires et maintenir les liens avec le quartier. 

 
 
MODALITES DE MISE EN ŒUVRE : 
 

 Le Pôle Petite Enfance répond à la qualité de l'accueil grâce à la qualification des 
professionnels et la pluridisciplinarité de l'équipe. 

 Ouverture de 2 services d'accueil à dominante régulier et 1 service d'accueil à dominante 
occasionnel. 

 Évolution de l'offre d'accueil occasionnel avec la possibilité d'accueil avec repas du midi. 
 Évolution du fonctionnement. 
 Mise en œuvre de projets communs avec l'Appartement d'accueil Kalis, le LAEP La Pirogue et 

le RAM. 

 

RESULTATS ATTENDUS : 
 

 Accueil adapté aux besoins des familles et des enfants 
 Projet d'établissement écrit et validé début 2014 
 Taux d'occupation égal ou supérieur à 70 % en fin d'année 2014. 


