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PETITE ENFANCE. Une étude recense les
places en crèche, multi-accueil, auprès des
assistantes maternelles...
Accueil des jeunes enfants : la Manche bien
lotie
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Globalement, l'offre dans le département est variée : il existe même à Cherbourg la seule crèche parentale de la

Manche (notre photo).

LA MANCHE fait partie des cinq départements français les mieux dotés en place d'accueil pour

les enfants de moins de trois ans, toutes structures confondues. C'est ce que relatent les chiffres

de l'Observatoire national de la petite enfance publiés par la Caisse nationale des allocations

familiales (Cnaf). Le département propose en moyenne 77,9 places pour 100 enfants de moins

de trois ans, largement au-dessus de la moyenne nationale de 56,6 places.

Très majoritairement, comme au niveau national, c'est l'accueil par les assistants maternels qui

prédomine,  devant  les  établissements  collectifs  de  type  crèches  ou  multi-accueil.  Dans  la

Manche,  cette  tendance  est  vraiment  très  accentuée  :  si  le  nombre  global  de  places  est

important, c'est surtout grâce à la très forte présence d'assistants maternels, exerçant à domicile

ou dans le cadre de maisons d'assistantes maternelles. On dénombre 43 structures au total. On

constate également des disparités au sein du département, le nord offrant plus de possibilités

que le sud.
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Exemple à Cherbourg

Ces  données,  globalement  très  encourageantes  au  niveau  quantitatif,  n'empêchent  pas

certaines familles d'éprouver des difficultés à trouver une crèche pour leur progéniture. Derrière

ces chiffres, qu'en est-il, par exemple, de la réalité de l'accueil à Cherbourg-en-Cotentin, ville la

plus densément peuplée du département ? Il existe de nombreuses structures prises en charge

par la collectivité, mais aussi deux crèches privées et des crèches associatives, avec notamment

la seule crèche parentale de la Manche (lire ci-dessous). Au total, 400 places sont disponibles

dans les accueils collectifs et 1 600 auprès des assistantes maternelles.

8,2

places

Malgré  des  données  globalement  très  satisfaisantes,  sur  le  seul  critère  des  établissements

d'accueil du jeune enfant (crèches, multi-accueil...) le territoire totalise 8,2 places d'accueil pour

100 enfants, soit largement en dessous de la moyenne nationale qui est de 17,3.

Malgré l'offre très diverse, tout le monde ne trouve pas forcément la solution idéale, comme

l'explique  Catherine  Mauger,  directrice  enfance-éducation  à  Cherbourg-en-Cotentin.  «  Au

moment de la fusion, nous avons réalisé un diagnostic pour connaître la réalité de l'offre des

cinq communes fusionnées, et voir si elles sont en accord avec les besoins de la population.

Nous avons une offre variée sur le territoire et une quantité de places importantes, mais il en

ressort que nous devons à l'avenir mieux nous ajuster aux évolutions du monde du travail et aux

horaires atypiques. »

Des projets à venir

Malgré ce nombre de places existant important, il y a tout de même plusieurs familles sur la liste

d'attente des crèches et structures collectives. « Nous avons un grand nombre d'assistantes

maternelles, 700 au total. Mais de plus en plus de familles veulent privilégier l'accueil collectif.

Nous avons des familles qui ne trouvent pas de solution leur convenant et, en parallèle, des

assistantes maternelles qui n'utilisent que 50 % de leur agrément.  » Rien de problématique,

mais une situation qui fait l'objet d'une réflexion au sein de la collectivité.

La ville suit plusieurs dossiers sur cette question, et oeuvre sur plusieurs chantiers en lien avec

la petite enfance. Le premier d'entre eux : la création d'un pôle petite enfance à l'horizon 2019 à

Cherbourg-Octeville ou l'extension de La Fenotte, à Equeurdreville-Hainneville, site qui pourra

accueillir  dix  enfants  supplémentaires.  De  quoi  permettre  à  chaque  famille  de  trouver  la

meilleure solution de garde possible.

Carole LE GOFF

4 585

professionnels

Le département de la Manche compte 4 585 assistants maternels agréés. Un chiffre en baisse

puisqu'ils étaient 4 823 en 2012. Une baisse qui va de pair avec celle du nombre de jeunes

enfants (-1,8 %). Sur la seule ville de Cherbourg-en-Cotentin,  700 assistants  maternels  sont

recensés.
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