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Les orientations politiques de la commune nouvelle de Noues de
Sienne en matière d’enfance et familles
La commune nouvelle de Noues de Sienne a fait le choix d’améliorer et de développer
l’offre de services en direction des enfants et de leurs familles.
Cela passe par une ambition recouvrant les champs de la petite enfance, de l’enfance,
de la jeunesse, de la parentalité et de l’animation de la vie sociale.
Ainsi, pour mettre en œuvre sa politique, les élus souhaitent :
-

-

renforcer les partenariats existants avec les acteurs historiques du territoire ;
développer les partenariats avec les institutions concernées ;
améliorer l’offre de services en termes de modes d’accueil, de projets
socioculturels et éducatifs et d’actions d’accompagnement et de soutien à la
parentalité ;
harmoniser et renforcer l’offre culturelle, de loisirs éducatifs et plus globalement,
l’ensemble des services favorables à l’animation de la vie sociale et à l’accès à
l’information et aux droits des habitants.

Les partenaires incontournables
L’association des « amis de la vache qui lit », acteur historique du territoire, et la
commune nouvelle de Noues de Sienne ont signé une convention d’objectifs et de
gestion pluriannuelle (1er janvier 2019 au 31 décembre 2021) afin de permettre à
l’association de proposer et développer ses actions : le centre de loisirs et les
différentes actions en direction des habitants (l’association dispose d’un agrément
Espace de Vie Sociale de la CAF du calvados).
Un PedT (projet éducatif de territoire) a également été engagé entre l’association, la
commune nouvelle et les établissements scolaires du territoire.
Les services de la CAF du Calvados et la commune contractualisaient déjà
auparavant un Contrat enfance jeunesse. Cet outil a permis de développer et
pérenniser l’offre actuelle de services.

Des ambitions communes entre les services de la CAF 14 et le
territoire
La branche familles de la CAF agit depuis longtemps déjà à travers 4 missions
emblématiques :
-

Aider les familles à concilier vie familiale, vie professionnelle et vie sociale ;
Faciliter la relation parentale, favoriser de développement de l’enfant et soutenir
les jeunes ;
Créer les conditions favorables à l’autonomie, à l’insertion sociale et
professionnelle ;
Accompagner les familles pour améliorer leur cadre de vie et leurs conditions
de logement.

Les ambitions des élus de Noues de Sienne allant dans le sens des orientations
de la CAF14, une convention territoriale globale (CTG) a été signée le 16
décembre 2020 entre les deux partenaires.
Cette convention est un outil partenarial, stratégique et financier visant à mettre en
œuvre les objectifs suivants :
-

Le maintien et l’amélioration de l’offre d’accueil de loisirs pour les enfants et les
jeunes ;
La création d’un pôle petite enfance 2022 ;
Le développement de l’animation de la vie sociale et de l’accès aux droits pour
les habitants de Noues de Sienne.

Concrètement, les actions qui en découlent sont les suivantes :
-

-

-

La création d’un lieu dédié à l’accueil des enfants et des jeunes (centre de
loisirs) et à l’animation de la vie sociale. Ce lieu est et sera géré par « les amis
de la vache qui lit » ;
La construction d’une micro-crèche et d’un Relais Assistantes Maternelles à mitemps ;
Le développement des actions et des lieux en faveur de l’accès aux droits des
habitants : pôle de santé, augmentation de permanence de partenaires
institutionnels et services administratifs divers, actions d’information et de
prévention ;
Le renforcement d’actions pour l’égalité des chances et la réussite des enfants
et des jeunes : mise en place d’un Plan Mercredi, développement et
harmonisation des actions entre les acteurs associatifs, institutionnels et les
services existants de la collectivité.

Un chargé de coordination pour mettre en œuvre la politique enfance
/ familles du territoire
Afin d’opérer concrètement ce projet de territoire, un chargé de coordination (financé
à 50% par la CAF) a été recruté le 6 avril 2021.
De manière générale, ses missions consistent à développer une dynamique de travail
participative et transversale avec l’ensemble des acteurs concernés : associations,
écoles/collège, familles, institutions, services de la collectivité, etc.
Il devient l’interlocuteur privilégié pour toutes les questions relatives aux orientations
précédemment citées et est en charge de piloter les projets existants et à venir en la
matière.

Qui est-il ?
La personne recrutée s’appelle Christophe MAULNY-CATRIX.
Il a commencé sa carrière en tant qu’animateur jeunesse pour l’ancienne association
locale « bocage animation » il y a une vingtaine d’années. Depuis, il a exercé d’autres
missions : animateur socioculturel et environnement, éducateur en internat Protection
de l’enfance, intermittent du spectacle en technique plateau, responsable d’un pôle
territoire, école et formation continue au sein d’une association d’éducation populaire,
coordonnateur départemental des Projets éducatifs sociaux locaux (PESL) puis pour
une communauté d’agglomération dans la Manche. Il a également été
animateur/directeur de centres de loisirs et de vacances et formateur BAFA/BAFD et
président d’une association en milieu rural dans la Manche.
Il dispose d’un diplôme d’état d’éducateur de jeunes enfants (DEEJE) et d’un diplôme
d’état supérieur de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport (DESJEPS).
C’est un professionnel formé aux techniques d’animation participative et habitué au
travail partenarial avec des acteurs issus de champs professionnels variés.
Son souhait de venir travailler pour la commune nouvelle de Noues de Sienne émane
de ses envies de travailler en proximité et d’accompagner la dynamique locale.
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