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1. La petite enfance dans le Beaufortain 
 

1. Les familles 

 

Le Beaufortain compte 1 289 familles en 20141, soit 8 de plus qu’en 2013 parmi lesquelles : 

 

� 46,4% sont des couples avec enfants, soit 598 familles (1,8% de plus qu’en 2013). 
 

� 11,5% sont des familles monoparentales, soit 148 familles. On constate sur un an une 
augmentation de 9 familles monoparentales (+6%). Il s’agit du taux le plus élevé du territoire 
d’Arlysère après la communauté de communes de la Région d’Albertville. Ce taux reste 
toutefois inférieur à la moyenne départementale (13,3%) et nationale (14,5%). 

 

� 8,4% sont des familles nombreuses comptant 3 enfants ou plus (7,9% en Savoie, 9,3% sur la 
France métropolitaine). 

 

2. La baisse du nombre d’enfants 
  Nombre d’enfants et de jeunes 

 1999 2008 2013 2014 1999/2014 2008/2013 

0 à 4 ans 256 267 244 198 -5% -9% 

5 à 9 ans 304 279 242 223 -20% -13% 

10 à 14 ans 292 316 282 306 -4% -11% 

15 à 19 ans 232 298 239 239 3% -20% 
Source : Insee 

 
 

Corrélativement, le nombre d’enfants des allocataires CAF et MSA diminue également. Il faut 
cependant noter, à partir de 2013, une croissance du nombre des enfants de 1 an (en lien évidemment 
avec l’augmentation du nombre de naissances). 

                                                           
1 Source : Insee 
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3. Un nombre de naissances en légère augmentation 

 

Le nombre de naissances est en diminution tendancielle depuis 2004. On comptait en moyenne 49 
naissances par an entre 2004 et 2009, tandis que les années 2010-2015 n’enregistrent que 40 
naissances par an en moyenne.  

Il faut noter cependant une reprise depuis 2012. On comptabilise en effet 10 naissances de plus en 
2015 par rapport à 2012, soit une progression de 28%. Cette progression est régulière depuis 2012 et 
essentiellement due à la commune de Beaufort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’indice de fécondité est légèrement inférieur sur le Beaufortain à la moyenne de la Savoie : il est de 
4,5 enfants pour 100 femmes en 2013, pour 5,2 à l’échelle du département. Ce constat, mis en parallèle 
avec la diminution des classes d’âge en âge de procréer, pourrait indiquer que les familles ont tendance 
à quitter le territoire avant d’avoir un enfant.  

 

 
 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nombre de naissances domiciliées sur les communes 
du Beaufortain entre 2004 et 2015

Sources : Insee, Etat civil - traitement et graphique Sitelle

0

5

10

15

20

25

30

35

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nombre de naissances domiciliées sur les 
communes du Beaufortain entre 2004 et 2015

Sources : Insee, Etat civil - traitement et graphique Sitelle

Beaufort Hauteluce Queige Villard-sur-Doron



 Sitelle – Diagnostic petite enfance du territoire du Beaufortain   5 

2. L’accueil de la petite enfance 
 

Les enfants âgés de moins de 6 ans dans le Beaufortain peuvent être accueillis par une assistante 
maternelle directement salariée par les parents ou par l’un des deux établissements d’accueil collectif 
du territoire. Les enfants de 2 ans ne sont pas accueillis dans les écoles du Beaufortain. 
 
 

1. Les assistantes maternelles 

 

Le nombre d’assistantes maternelles fluctue en permanence en fonction des demandes d’agrément et 
des arrêts d’activité.  

En 2015, le Beaufortain compte 38 assistantes maternelles agréées. Mais sur ce nombre, 25 sont 
actives sur au moins un mois dans l’année (soit 60,1%) et cumulent 139 places d’accueil théoriques.  

Dans les faits, elles sont seulement 17 à être réellement actives (Source : CAF). 

 

Au 31 
décembre 

Nombre d'assistantes 
maternelles agréées 

actives sur au moins 1 
mois dans l'année 

Répartition des assistantes maternelles agréées 
actives selon le nombre d'enfants gardés Assistantes 

maternelles 
actives 1 enfant gardé 

2 enfants 
gardés 

3 enfants et 
plus gardés 

2011 33 3 9 10 22 
2012 31 7 4 8 19 
2013 29 9 5 8 22 
2014 26 5 4 8 17 
2015 25 4 5 8 17 

(source : CAF, fichier Imaje) 

 
 

Enfants gardés par une assistante maternelle Total enfants 
allocataires 

de moins  
de 6 ans 

Total enfants 
allocataires 

de moins  
de 3 ans 

% enfants gardés  
par une AM  

moins 
de 1 an 

1 
an 

2 ans 3 ans 4 ans 5 ans Total 
Moins 

de 6 ans 

Moins 
de 3 
ans 

2011 6 9 22 9 15 5 66 251 122 26,3% 30,3% 

2012 5 18 7 7 7 10 54 222 102 24,3% 29,4% 

2013 4 14 19 5 10 3 55 229 110 24,0% 33,6% 

2014 8 10 16 8 7 7 56 221 105 25,3% 32,4% 

2015 10 14 15 12 4 7 62 212 118 29,2% 33,1% 

(source : CAF, fichier Imaje) 

 

Le taux de garde par une assistante maternelle est de 29,2% pour les enfants de moins de 6 ans, et de 
33,1% pour ceux de moins de 3 ans, qui représentent 63% du total des enfants gardés (72% à l’échelle 
d’Arlysère).  

Ces taux sont inférieurs à ceux d’Arlysère qui s’établissent en 2015 à 35,1% pour les moins de 3 ans, et 
à 30,8% pour les moins de 5 ans. 

Ce taux est identique à la capacité d’accueil théorique observée à l’échelle nationale : celle-ci est de 
33,1% des enfants de moins de 3 ans en 20142 

                                                           
2 L’accueil du jeune enfant en 2015, CNAF. 
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Le Beaufortain compte : 

 

- 12,5 assistantes maternelles pour 
100 enfants de moins de 6 ans. 
 

- 14,4 assistantes maternelles pour 
100 enfants de moins de 3 ans.  
 
 

Ces taux sont inférieurs à ceux 
d’Arlysère et du département.  
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Au 31 décembre 2015, 57 familles du 
Beaufortain emploient une assistante 
maternelle.  

Ce nombre est en augmentation sur les 4 
dernières années. 
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Le lieu de garde 

 
Au 31 décembre 

Enfants gardés dans 
leur commune de 

résidence 

Enfants gardés hors 
de leur commune 

de résidence 

2011 48 18 
2012 38 16 

2013 41 14 

2014 37 19 

2015 41 13 
(source : CAF, fichier Imaje) 

 

 

L’âge des assistantes maternelles 

On observe un vieillissement des assistantes maternelles, qui sont déjà en moyenne plus âgées que 
celles d’Arlysère. 

 

Répartition des assistantes maternelles selon leur âge au 31/12 

 De 25 à 
29 ans 

De 30 à 
34 ans 

De 35 à 
39 ans 

De 40 à 
44 ans 

De 45 à 
49 ans 

De 50 à 
54 ans 

De 55 à 59 
ans 

Plus de 
60 ans 

2011 0 2 3 2 5 2 5 3 
2012 0 1 1 3 4 4 5 1 
2013 1 1 0 5 5 3 3 4 
2014 0 1 0 4 2 3 3 4 
2015 0 1 1 4 2 3 3 3 

(source : CAF, fichier Imaje) 
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Selon les services de la PMI, la situation est aujourd’hui difficile. Certains villages n’ont plus d’assistante 
maternelle et le nombre de demandes d’agréments est très faible. 

Beaucoup d’assistantes maternelles ne travaillent qu’en saison. 

Le métier d’assistante maternelle 
manque ainsi d’attractivité, un travail 
saisonnier de 4 mois générant un 
revenu supérieur à une année de garde 
d’enfants. 

 

Le salaire moyen des assistantes 
maternelles agréées est de 745 € par 
mois en 2015 dans le Beaufortain, le 
plus bas niveau constaté à l’échelle 
d’Arlysère et inférieur de 36% au salaire 
moyen en Savoie. Ces différences 
s’expliquent par le nombre d’enfants 
gardés et le nombre d’heures de garde 
(35% effectuent moins de 144 heures 
de garde par an en 2015). 

 

 

Le RAM 

Le réseau est animé par un relais assistantes maternelles avec une animatrice à mi-temps. Ce RAM, 
géré par l’AAB et basé à Beaufort, propose des temps d’accueil et des ateliers d’éveil délocalisés sur 
les villages du territoire (ateliers d’éveil). Ce RAM existe depuis le 1er avril 1999, son agrément a été 
renouvelé en 2016. 

L’animatrice du RAM tient deux permanences hebdomadaires : le mercredi matin et le vendredi après-
midi. 

Le RAM ne mobilise que 10 à 15 assistantes maternelles, les autres ne sont pas motivées, pour 
différentes raisons : activité saisonnière, vieillissement, faible activité,… Au regard du nombre 
d’assistantes maternelles réellement active (17), cette mobilisation ne semble pas si faible. 

Il faut noter le fort turn over sur le poste d’animatrice du RAM, qui ne facilite pas son dynamisme et 
son action dans la durée, alors que l’une de ses missions est de susciter des vocations 
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2. Les établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE)  

 

Deux structures d’accueil collectif sont présentes sur le territoire :  

 

� Le multi accueil « Galipette » à Beaufort d’une capacité de 15 places (12 places, puis 15 depuis 
février 2017) pour des enfants de 3 mois à 6 ans.  
 

Le multi accueil est géré par l’AAB et bénéficie de la PSU (prestation de service unique versée par la 
CAF). 

Horaires de l’accueil : du lundi au vendredi de 8 h 00 à 18 h00. 

 

En 2015, 87 enfants ont fréquenté le multi accueil : 68 enfants âgés de 3 mois à 4 ans et 19 enfants de 
4 à 6 ans.  En 2016, ils étaient 70. 

 

 
 

Le taux d’occupation en 2016 est de 75,97%. 

 

 
 

Le taux d’occupation augmente et le nombre d’enfants accueillis diminue � le nombre d’heures par 
enfants augmente. 
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Galipette accueille des enfants de l’ensemble du Beaufortain, mais d’abord de la commune de Beaufort 
(54%). Queige, bien qu’étant la commune la plus éloignée est la deuxième commune d’origine des 
enfants. 

 

 

 

 

Une liste d’attente croissante pour un accueil à la journée. 
 

Le multi-accueil doit refuser des réservations, essentiellement, et de manière croissante, pour un 
accueil à la journée pour lequel les refus sont passés de 55 en 2014 et 2015 à 101 en 2016. 

 

 
 

L’ouverte de 3 places supplémentaires début 2017 devrait permettre de réduire cette liste d’attente 
et de limiter le nombre de refus. 

 

Depuis début 2017, le multi accueil propose le repas de midi, fourni par une entreprise grenobloise. 
Une solution plus locale n’ayant pas pu être trouvée malgré la présence de deux cuisines collectives à 
Beaufort (EHPAD et collège) et d’une cuisine centrale à Albertville. 
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� Une microcrèche « Les Doudous » à Hauteluce, créée par la commune en 2010.  

 

Elle a une capacité d’accueil de 10 enfants de 3 mois à 4 ans.  

La micro Crèche Les Doudous fonctionne en mode PAJE (Prestation d’accueil du jeune enfant), c’est-à-
dire que la CAF rembourse aux familles une partie de la dépense en fonction de leurs revenus et du 
nombre de leurs enfants à charge. 

 

En 2016, elle a accueilli 19 enfants différents (hors touristes). 

Sa fréquentation est très liée à la saisonnalité, avec des taux d’occupation avoisinant 80% en hiver 
(décembre-avril) et en été (juillet-août), alors qu’à l’automne, il ne dépasse pas 50%. 

La micro crèche accueille également des enfants de touristes, mais de façon marginale. 

 
 

 

Horaires de l’accueil : les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis de 
8h00 à 18h30. 

La micro crèche est fermée le 
mercredi, et pendant tout le mois 
de mai. 

 

 

 

 

 

. 

 

� Des garderies sont également organisées pendant les vacances d’hiver par l’ESF pour les 
enfants des touristes :  

o La garderie Club nounours pour les 2/3 ans aux Saisies (tarifs : 33 € la demi-journée de 
2h30). 

o Les Petites frimousses de décembre à avril au Planay (Arêches) pour les enfants de 18 
mois à 6 ans (demi-journée de 2h30 : 30 €). 
 

Fermeture 
en mai 
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3. La capacité d’accueil de la petite enfance 

 

La capacité théorique d’accueil des enfants de moins de trois ans dans le Beaufortain en 2014 est de 
50,0 places pour 100 enfants, à comparer avec le taux national de 56,1 places3. 

Ce taux évolue chaque année en fonction du nombre d’enfants et de l’offre de garde individuelle ou 
collective. 

 

Enfants de moins de 3 ans 2011 2012 2013 2014 2015 

Capacité pour 100 
enfants de moins de 

3 ans en 2015 
(allocataires CAF) 

      Beaufortain France 

Enfants à charge des allocataires 122 102 110 105 118   

Accueillis chez une AM 37 30 37 34 39 33,05% 33,1% 

Galipette 12 12 12 12 15   

Les Doudous 9 9 9 9 10   

Total accueil collectif 21 21 21 21 25 21,2% 17,3% 

Capacité d'accueil 58 51 58 55 64   

Écoles maternelle       4,0% 

Salariés à domicile       1,7% 

Pour 100 enfants de moins de 3 ans  47,5% 50,0% 52,7% 52,4% 54,2% 54,2% 56,1% 

Source : Caf Imaje et CNAF « L’accueil du jeune enfant en 2015 » 

Ces taux sont à mettre en parallèle avec le taux départemental : en Savoie, la capacité d’accueil pour 
de 100 enfants de moins de 3 ans est de 63 places, soit un nombre nettement supérieur à celui du 
Beaufortain. 

 

Les données Insee sont disponibles par tranches quinquennales et ne permettent pas d’isoler les moins 
de 3 ans. 

 

Enfants de moins de 5 ans 2015 
Capacité pour 100 enfants 
de moins de 5 ans en 2015 

  Ratio Insee Ratio CAF 

Enfants de moins de 5 ans recensés par l’Insee 244   

Enfants de moins de 5 ans allocataires CAF 212   

Accueillis chez une AM 39 16,0% 18,4% 

Galipette 15   

Les Doudous 10   

Total accueil collectif 24 10,2% 11,8% 

Capacité d'accueil 60   

Pour 100 enfants de moins de 6 ans  
 

23,8% 30,2% 

Sources : Caf Imaje, Insee 

 

La capacité d’accueil calculée au niveau national par la CNAF intègre les salariés à domicile et les écoles 
maternelles accueillant les moins de 3 ans. Dans le Beaufortain, le nombre de salariés à domicile est 
marginal et l’accueil des moins de 3 ans dans les écoles inexistant. 

                                                           
3 Rapport 2016 de l’Observatoire national de la petite enfance, CNAF. 
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3. Les écoles maternelles et primaires 
 

Chaque commune possède une école. (Deux écoles pour la commune de Beaufort, l’une à Beaufort, 
l’autre à Arêches). 

 
 

2013 2014 2015 2016 
évolution 

2013/2016 

Queige 72 74 71 69 -6% 

Villard 57 54 54 58 2% 

Hauteluce 87 51 44 45 -48% 

Beaufort 126 127 113 106 -16% 

Arêches  45 49 45 46 2% 

Total 391 355 334 323 -17% 
Sources : AAB, communes 
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Les effectifs scolaires des écoles du Beaufortain ont diminué ces dernières années, hormis ceux de la 

commune de Villard qui sont stables (+1 élève). Les écoles maternelles et primaires ont ainsi connu 

une baisse de 17% de leurs effectifs, tandis que le collège enregistre -16% d’élèves entre 2013 et 2016. 

Les prévisions pour la rentrée 2017 semblent indiquer une légère remontée des effectifs globaux, 

surtout à Hauteluce et à Beaufort. 

Ainsi, plusieurs classes ont été fermées au cours des trois dernières années :   

� Une classe à Beaufort en 2016. 

� Une classe à Hauteluce en 2015. 

� Une classe à Arêches en 2014.   

À la rentrée 2017, une classe ouvrira à Hauteluce. 

 

Année 
2015-2016 

TPS nés 
en 2013 

PS nés 
en 2012 

MS nés 
en 2011 

GS nés 
en 2010 

CP CE1 CE2 CM1 CM2 Total 

Beaufort 0 8 12 10 13 16 8 23 23 113 

Arêches 0 2 9 5 6 6 5 5 7 45 

Total 
commune 

0 10 21 15 19 22 13 28 30 158 

Source : mairie de Beaufort 

Queige  20 29 22  

 

 

Année 
2016-2017 

TPS nés 
en 2014 

PS nés 
en 2013 

MS nés 
en 2012 

GS nés 
en 2011 

CP CE1 CE2 CM1 CM2 Total 

Beaufort 0 12 9 11 15 13 15 8 23 106 

Arêches 0 5 2 9 4 7 8 5 6 46 

Total 
commune 

0 17 11 20 19 20 23 13 29 152 

Source : mairie de Beaufort 
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4. Les pratiques et besoins des parents 
 

L’enquête réalisée auprès des habitants du Beaufortain en mai 2017 fournit des éléments de 
connaissances des pratiques, des perceptions et des besoins des familles. Le taux de retour et les 
caractéristiques des répondants, qui correspondent à la structure sociale du Beaufortain, autorisent à 
tirer des enseignements représentatifs. 

 

 

1. La composition des familles 

 

Les familles monoparentales représentent 
10% du total des familles avec enfant(s) 
ayant répondu à l’enquête (taux identique 
à celui de l’Insee). 

 

 

 

 

2. Les modes de garde utilisés 

 

51 parents d’enfants de moins de 6 ans se sont exprimés lors de l’enquête :  

- 7 utilisent exclusivement l’accueil collectif. 
- 16 exclusivement une assistante 

maternelle. 
- 8 exclusivement un parent ou un ami. 
- les autres, soit 20 familles, ont recours à 

plusieurs modes de garde. 
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Près de 30% des parents habitants Queige utilisent les services du multi accueil de Beaufort. 

A Villard sur Doron en revanche, le mode d’accueil le plus utilisé est l’accueil par les parents, un 
membre de la famille ou des amis (63%). 

 

 

3. La perception des services petite enfance. 

 

Globalement la situation des services pour la 
petite enfance est jugée de façon très 
moyenne : seuls 42% des répondants l’estiment 
favorable ou très favorable, pour 26% qui, au 
contraire, la jugent défavorable. 
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Les classes d’âge les plus concernées 
ont une vision plus négative de l’offre 
de services pour la petite enfance 
dans le Beaufortain : 51% des 31/40 
ans, 38% des 26/30 ans et encore 21% 
des 41/50 ans, estiment la situation 
défavorable ou très défavorable. 

 

 

 

 

 

 

 

En proportion, ce sont les 
habitants de Hauteluce et des 
Saisies qui portent le 
jugement le plus sévère sur 
les services d’accueil de la 
petite enfance. Mais ce sont 
ceux de Queige et de Villard 
sur Doron qui sont les plus 
nombreux à porter un avis 
défavorable. 

 

 

 

 

 Village de résidence 

Comment évaluez-
vous l'accueil de la 
petite enfance ? 

Arêches Beaufort Hauteluce 
Les 

Saisies 
Queige 

Villard-
sur-

Doron 

Total 

Beaufortain 

Favorable 9 42 5 2 8 10 76 

Correcte sans plus 14 18 1 3 9 7 52 

Défavorable 8 5 6 4 10 11 44 

Total général 31 65 12 9 27 28 172 
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Les parents d’enfants de moins de 
3 ans de Hauteluce et de Villard 
sont particulièrement insatisfaits 
de l’offre. Il n’y a qu’à Queige que 
le nombre d’avis positifs est plus 
important que celui des avis 
négatifs. 
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Lorsque l’on pose la question des 
modes de garde auxquels les parents 
ont actuellement recours, les 
réponses sont dans tous les cas, 
majoritairement négatives. Lorsque 
l’un des modes de garde est la famille 
ou les proches, les taux sont 
particulièrement hauts, témoignant 
d’une carence de l’offre et du recours 
au réseau de proximité par défaut. 
Concernant le multi accueil Galipette, 
le taux élevé de réponses négatives 
doit être mis en rapport avec le 
nombre de refus et la liste d’attente. 

Ces résultats doivent cependant être 
interprétés avec prudence car les 
parents peuvent avoir recours à 
plusieurs modes de garde et leur 
jugement global ne concerne pas 
nécessairement le mode principal. 
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4. Les difficultés rencontrées 

 

38% des parents expriment des difficultés dans la recherche d’un mode de garde pour leurs enfants. 
Ce taux monte même à 49% pour les 31/40 ans, tranche d’âge la plus concernée. 

 
 

Lorsque l’on interroge les « nouveaux » habitants (depuis moins de 20 ans), la garde d’enfants apparaît 
comme la première des difficultés auxquelles ils ont été confrontés à leur arrivée (29% d’entre eux). 
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moins de 
3 ans 

3-5 
ans 

6-11 
ans 

12-15 
ans 

Total 

Le temps de midi 2 1 3   6 

Le matin avant l’école 5 5 4 1 15 

Le soir après l’école 6 12 10 3 31 

En soirée 11 9 13 1 34 

Pour un imprévu 15 11 11 3 40 

Les grandes vacances 14 14 9 6 43 

Le mercredi 10 16 16 3 45 

Le week-end 17 17 12 6 52 

Les petites vacances 17 14 14 9 54 

Non jamais 6 3 4 6 19 

 

Les principaux temps sur lesquels les parents ont des difficultés pour faire garder leurs enfants sont 
- Petites vacances 
- Week-end 
- Le mercredi 

- Grandes vacances 
- Pour un imprévu 
- En soirée 

 
� ces besoins doivent être mis en relation avec l’importance et la nature des emplois 

saisonniers : travail en soirée, le week-end, etc. 
 

 

Situation professionnelle 

Nombre de personnes 
rencontrant des difficultés 

pour faire garder leurs 
enfants 

Travaille le week-end 20 

Travailleur saisonnier 19 

Horaires décalés 14 

Congé parental 6 

Cumule plusieurs emplois 5 

Recherche d'emploi 4 

 



 Sitelle – Diagnostic petite enfance du territoire du Beaufortain   23 

5. Les difficultés rencontrées dans l’éducation des enfants 

 

• 81% des personnes s’étant exprimées sur cette question disent ne rencontrer aucune 
difficulté. 

• 10 personnes, soit 9,3%, sont confrontées aux difficultés scolaires de leur enfant. 
• 4 seulement font état de problèmes liés aux écrans, à internet et aux jeux vidéo. 
• Enfin un parent évoque le harcèlement de son enfant à l’école et un autre la recherche de 

risque. 

 

Le faible nombre de parents exprimant des difficultés doit cependant être relativisé par le grand 
nombre de ceux qui se disent intéressés par les thèmes liés à la parentalité. 
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5. Synthèse 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La garde d’enfants : la première 
difficulté rencontrée par les 
nouveaux habitants (30%) Les services, dont la garde d’enfants : une 

raison de départ pour 31% des habitants 

 

Une offre de services pour la petite 
enfance défavorable pour 51% des 
31/40 ans, 38% des 26/30 ans et encore 
21% des 41/50 ans. 

Les services de garde d’enfants, une 
difficulté importante selon les 
entreprises (pour 48% d’entre elles). 

Des parents qui rencontrent 
des difficultés pour faire 

garder leurs enfants 

46% 

25% 

29% 

L’accueil individuel domine 

L’importance du réseau 
familial ou amical 

« Il y a eu de grosses mutations sur le territoire : on est passé d’une situation où il y avait beaucoup de 

personnes originaires du territoire, qui utilisaient le réseau familial pour la garde d’enfants, à l’arrivée de 

nouvelles personnes, et les changements familiaux, qui ont des besoins de garde. »  
source : entretien AAB 
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6. Les perspectives 
 

Ces analyses démontrent l’existence de besoins en matière de modes de garde, tant sur le plan 
quantitatif que sur celui de la nature de l’offre. 

En effet, d’une part, le taux d’accueil est inférieur aux moyennes départementales et une demande se 
manifeste au travers des listes d’attentes des EAJE et des enseignements de l’enquête. 

D’autre part, il s’agit d’un besoin spécifique aux caractéristiques du territoire, avec en particulier une 
forte demande de souplesse et d’accueil sur des temps aujourd’hui non couverts par l’offre quelle 
qu’elle soit (week-end, soirées, etc.). 

 

Améliorer l’offre d’accueil de la petite enfance apparaît comme un enjeu important pour le 
Beaufortain. Cela passe par plusieurs objectifs complémentaires : 

 

- redynamiser le RAM afin qu’il soit non seulement un réseau d’appui aux assistantes 
maternelles en exercice, mais également un véritable outil permettant de susciter des 
« vocations ». 
  

- favoriser la mise en place de maisons d’assistantes maternelles (MAM), formule permettant 
de mutualiser des moyens et surtout d’offrir une amplitude garde plus importante dans un 
cadre plus souple. 
 

- créer un EAJE supplémentaire. Celui-ci devra être implanté à Queige ou à Villard sur Doron. 
Les analyses ne permettent pas de distinguer nettement un site prioritaire, mais Villard peut 
sembler plus adapté pour plusieurs raisons : démographie récente légèrement plus 
dynamique, besoins exprimés par les familles lors de l’enquête, situation géographique. 

 

 

Enfin, le renforcement du soutien à la parentalité apparaît nécessaire et fait l’objet d’un véritable 

besoin autour des problématiques identifiées lors de l’enquête. 


