REMISE DE LA CERTIFICATION
DE L'ASSOCIATION FRANCAISE
DE NORMALISATION - AFNOR
POUR 18 CRÈCHES MUNICIPALES

Jeudi 22 juin 2017 à 17 h 30
Hôtel de la ville (2e arrondissement)

INTRODUCTION

La ville de Marseille propose aux familles, 63 établissements municipaux d'accueil des
jeunes enfants (crèches, halte-garderie, bébécars). Plus de 3 500 enfants y sont accueillis
chaque année.
Afin de répondre au mieux aux besoins des parents et des enfants, la municipalité s'est
engagée dans une démarche qualité. Ce projet s'appuie sur un référentiel spécifique,
«Certi'Crèche», validé par l'Association française de normalisation (Afnor), applicable aux
« activités d’accueil collectif destinées aux enfants dès l’âge de 8 semaines jusqu’à l’entrée
en maternelle ».
Il vise à optimiser, en continu, les conditions d'accueil des jeunes enfants, à valoriser les
métiers de la petite enfance et à conforter la confiance des familles vis-à-vis des structures
d'accueil.
Avec 16 814 places tous modes de garde confondus, l'offre d'accueil des jeunes enfants à
Marseille est proche de la moyenne nationale et légèrement supérieure à la moyenne du
département.
En 2016, la ville de Marseille a ainsi consacré prés de 55 millions d’euros à la petite
enfance , accompagnée dans cet effort par la Caisse d’allocations familiales des Bouchesdu-Rhône.

PRÉSENTATION DU PROJET
En 2014, la ville de Marseille s'est engagée dans la mise en œuvre dʼune démarche
« Qualité » pour les structures municipales et la direction centrale, permettant lʼévolution
des pratiques et la réalisation dʼactions de progrès profitables aux publics accueillis.
La municipalité a fait le choix de répondre au référentiel « CertiʼCrèche » élaboré par la
ville de Bordeaux, en collaboration avec l'AFNOR, adapté à la taille et au fonctionnement
de Marseille.
Cette démarche « Qualité » constitue un outil efficace et innovant pour encourager et
promouvoir l'excellent travail réalisé au quotidien dans les crèches municipales. Elle
participe à la mise en œuvre de la modernisation du service, au renforcement de la
relation collectivité-usagers et à l'acquisition d'une culture de l'évaluation.
Trois années de travail ont été nécessaires pour mener à bien ce projet.
18 établissements pilotes reçoivent aujourd'hui leur certification AFNOR, 22 autres
crèches ont rejoint la démarche, et les 20 dernières seront mobilisées en 2018.
Le côut de cette opération s'élève à 188 490 euros pour la ville de Marseille, avec une
participation de la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) à hauteur de 43 %, soit un
montant de 82 322 euros.
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Optimiser les conditions dʼaccueil
des jeunes enfants
Satisfaire les attentes des
familles
et
conforter
leur
confiance
Valoriser les compétences des
professionnels
Renforcer la culture de lʼécrit et
de l'évaluation
Harmoniser et fiabiliser les
pratiques professionnelles

ENGAGEMENTS ET AVANCÉES DE LA DÉMARCHE QUALITÉ
Les sept engagements de
service du référentiel AFNOR
•

Des modalités dʼadmission claires
et transparentes reposant sur une
information complète

•

Un accueil adapté à chaque
situation pour répondre aux
besoins de lʼenfant et des parents

•

Une prise en charge de lʼenfant
personnalisée

•

Une relation entre les parents et
les professionnels basée sur
lʼéchange et le dialogue

•

Un
établissement
largement
ouvert sur son environnement

•

Une organisation responsable à
lʼécoute et au service des familles

•

Une
démarche
concertée
dʼamélioration
continue
des
prestations

Les avancées permises par la
démarche Qualité
1 - une meilleure prise en compte des
attentes des familles grâce à :
• des efforts conséquents en matière de

communication et dʼinformation,
• la

simplification
dʼinscription,

des

démarches

• la

création
des
conseils
dʼétablissements composés de parents
élus au sein de chaque structure
• des

commissions dʼattribution de
places
transparentes
auxquelles
participent des représentants des
familles
• des enquêtes de satisfaction (90 %

des familles sont satisfaites soit 5 points
de plus en quʼen 2015)
2 – une harmonisation des pratiques
professionnelles au bénéfice des enfants et
des professionnels :
• une attention portée à lʼadaptation de

lʼenfant, aux liens avec la famille
• des protocoles garants de la sécurité

et de lʼhygiène
• le développement de la formation

pour les agents et des échanges interprofessionnels

LES CRÈCHES CERTIFIÉES
Crèches
Mission de France
Major
Peysonnel
Tivoli
Bérard
Lieutaud
Roucas Blanc
Pharo
Roy dʼEspagne
Baume
Pont de Vivaux
Beaumont
Caillols
Olives
Oliviers
Saint Just Perrin
Canet
Plan dʼAou

Arrondissements
1er
2ème
3ème
5ème
6ème
6ème
7ème
7ème
8ème
9ème
10ème
12ème
12ème
13ème
13ème
13ème
14ème
15ème

Capacité
50
90
42
40
50
34
95
60
30
44
44
42
42
35
35
42
60
60

Quelques chiffres de la petite enfance
•

38 173 enfants marseillais de moins de trois ans

•

16 814 places d'accueil tous modes de garde confondus

•

Près d'un enfant sur deux pouvant bénéficier d'un mode de
garde

•

Près de 2 700 places municipales et associatives créées depuis
1995

•

Près de 1300 places supplémentaires créées avant fin 2019

•

37 % de crèches municipales, 42 % de crèches associatives et
21 % de crèches privées

•

55 millions d'euros consacrés au fonctionnement des crèches

•

2,7 millions d'euros en dépenses d'investissement
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