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COMMUNIQUE DE PRESSE - INVITATION 
 

L’actual i té du service « Pet i te Enfance » de la 

CCC 

 

• Le Service d’Accueil Régulier Familial (SARF) 

 
 
A l’occasion du Carnaval, l’équipe du S.A.R.F vous donne rendez-vous lundi 8 février 2010 à 
10h à la salle du parc de la Communauté de Communes  du Clermontais. 
Ce sera l’occasion pour vous d’assister à ce temps de regroupement, de visiter les nouveaux 
locaux et notamment de découvrir la toute récente s alle d’activités réservée aux assistantes 
maternelles du SARF. 
 
 
Présentation du service : 
 
Le S.A.R.F. a été transféré en février 2007 de la Mairie de Clermont l’Hérault à la Communauté des 
Communes du Clermontais. L’agrément global de ce service délivré par le service de la Protection 
Maternelle et Infantile du Conseil Général est de 30 places. Il est placé sous la direction de Pascale 
CHANUT, puéricultrice. 

 
Le SARF est un service ouvert de 7h15 à 19h15 du lundi au vendredi ceci toute l’année exceptées 
3 semaines l’été et 1 semaine en fin d’année. Des Assistantes Maternelles, agréées P.M.I., 
assurent l’accueil au quotidien des enfants de 10 semaines à 4 ans à leur domicile. Elles sont 
encadrées dans cet accueil par la directrice et deux adjointes Mme Nadia DEHAESE, puéricultrice 
et Melle Claire CASSULY, Educatrice de Jeunes enfants. Ce service a pour objectif d’accueillir les 
enfants pendant le temps de travail des parents. Ceux-ci sont accueillis progressivement selon 
leurs aptitudes à la séparation. Par son encadrement, l’accueil au domicile de l’Assistante 
Maternelle et les activités proposées, le S.A.R.F. permet peu à peu à l’enfant de développer son 
autonomie dans le cadre sécurisant d’une vie familiale. 

 

Le SARF fonctionne sur le cycle de l’année scolaire. Des temps de fête pour les enfants sont 
organisés : Carnaval, fête de la musique, Noël… 
Les enfants se retrouvent régulièrement (une fois par mois) par petit groupe de 10 pour des 
activités spécifiques. Outre l’intérêt pédagogique de ces ateliers, les enfants apprennent peu à peu 
à se connaître et à vivre en groupe. Les assistantes maternelles aussi, apprécient ces moments où 
elles se retrouvent et peuvent ainsi partager un moment convivial. 
 



Une nouveauté : une salle d’activités réservée au S ARF 
 

  
 

Pour améliorer les conditions de travail des services « petite enfance et jeunesse », la CCC a 
récupéré au printemps dernier des locaux situés dans le parc de l’espace Marcel Vidal, qu’elle 
louait précédemment à IRFA Sud. Après quelques travaux d’adaptation, les responsables de ces 
services et quelques agents ont pu intégrer leurs nouveaux bureaux. Le regroupement des services 
de la petite enfance facilite l’accès à l’information et les démarches administratives des parents 
pour la garde de leur enfant. 
 

Dans ces nouveaux locaux, il a été aménagé un espac e spécifique pour les assistantes 
maternelles du SARF. Elles pourront s’y retrouver a fin de pratiquer avec les enfants qu’elles 
accueillent à leur domicile des activités ludiques ou pour récupérer du matériel pédagogique 
mis à leur disposition en prêt afin de varier les a ctivités réalisées au domicile. 
 

Ce nouveau lieu a obtenu l’agrément de la PMI le 29.10.09 et n’a pu être mis en service qu’à partir 
du 11.01.10, date de fin de l’épidémie du virus de la grippe. 
 

Le SARF en quelques chiffres : 
Au niveau de l’accueil des enfants, 43 enfants ont été accueillis au quotidien au long de l’année 
2009. Le taux de fréquentation a progressé de 5.21 % entre 2008 et 2009. 
 

• Le Relais d’assistant(e)s maternel(le)s, RAM 
 

Un des objectifs du RAM, qui a ouvert ses portes en juin 2008, est de créer un environnement 
favorable aux conditions et à la qualité de l’accueil des enfants confiés aux assistantes maternelles. 
C’est pourquoi l’animatrice organise tout au long de l’année des ateliers d’éveil pour les enfants 
dans plusieurs communes du Clermontais. C’est aussi un relais d’information pour les parents 
employeurs d’une assistantes maternelles. Une autre de ses actions est de soutenir les assistantes 
maternelles et les conforter dans leurs compétences. Prochains rendez-vous : 
 

• Jeudi 28 janvier 2010  de 15h45 à 16h30 animation à la bibliothèque de Paulhan avec 
Marie Odile PONTAC, ancienne responsable de la bibliothèque de Paulhan et Isabelle 
COUETTE, animatrice du RAM autour du livre tapis, sur le thème de l’arbre en présence des 
parents et des assistantes maternelles. 
 

• Samedi 6 mars 2010  de 9h à 12h30, atelier de sensibilisation aux premiers secours pour 
les assistantes maternelles à la caserne de Paulhan. 
 

• Mardi 9 mars 2010  à partir de 19h30, réunion d’information sur le contrat de travail avec 
des intervenants de la CAF et du CG au pavillon Léon Blum de Clermont l’Hérault. 
 

 
 
Pour plus d’information : Lysiane ESTRADA, 04 67 88  95 50 


