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1. Présentation du pôle 
et des équipements 

communautaires
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Proposer un accueil des enfants 
de 3 mois à 3 ans dans les 
établissements d’accueil du 
jeune enfant :

 3 multi-accueils CCS

 2 multi-accueils associatifs

Informer, mettre en lien 
parents et assistantes 
maternelles, favoriser 
l’échange entre assistantes 
maternelles, animer : 
5 RAM - Relais assistants 
maternels

En
fa

nc
e Proposer un accueil pendant la 

période scolaire (accueil 
périscolaire) et pendant les 
vacances (accueil 
extrascolaire) pour les enfants 
de 3 ans à 11 ans : 

14 structures CCS

 2 structures associatives

Sur les temps de vacances 
scolaires : activités de loisirs 
également organisées par le 
service Jeunesse pour cette 
tranche d’âge.

 1 structure associative : MJC 
d’Altkirch (pour toutes tranches 
d’âge)

Je
un
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se

Mise en œuvre d’une 
politique d’animation à 
destination des 11 – 17 ans : 

Service Jeunesse CCS
Principalement sur les temps 
de vacances scolaires et 
depuis cette rentrée les 
mercredis après-midi : 
activités à la carte et 
accueils de loisirs organisés à 
l’Espace jeunes d’Illfurth et 
au gymnase de Ferrette. 
Séjours.
Proposition d’activités en lien 
avec les associations. 

1 structure associative : 
MJC d’Altkirch (pour toutes 
tranches d’âge)

Les missions
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Petite enfance



Localisations et données chiffrées (2019)
Multi-accueil – Altkirch (associatif)

RAM – ALTKIRCH
59 AM
221 places

Multi-accueil – HIRSINGUE
(associatif)

RAM – HIRSINGUE
38 AM agréées
183 places

Multi-accueil – ILLFURTH : 
Nombre de places : 35
Nombre d’enfants accueillis : 113
Jours d’ouverture : 224 jours
RAM – ILLFURTH : 
57 AM
234 places

Multi-accueil – MUESPACH-LE-
HAUT
Nombre de places :30
Nombre d’enfants accueillis : 79
Jours d’ouverture : 224 jours
RAM – MUESPACH-LE-HAUT
51 AM
154 places

Multi-accueil – FERRETTE
Nombre de places : 15 depuis 2020
Nombre d’enfants accueillis : 46
Jours d’ouverture : 224 jours
RAM – FERRETTE
37 AM
133 places



Les Relais Assistants Maternels
Nombre total d’assistants maternels agréés : 280 (242 en activités)

Nombre total de places d’accueil sur la CCS : 925

Missions : 

INFORMER : lieux d’information, d’orientation et d’accès au droit, gestion de l’offre et de la demande de garde du 
jeune enfant, mise en relation.

RENCONTRER : temps de rencontres et d’échanges entre assistants maternels, parents, soirée à thème.

ANIMER : organisation d’animations et d’ateliers.

Activités : 
• Animations (par l’animatrice RAM ou par des intervenants extérieurs) : ateliers créatifs, d’éveil musical, psychomotricité, 
bébés lecteurs, sorties, sorties avec la maison de la Nature etc… à destination des A.M. 
• Ateliers parents-enfants
• Manifestations/évènements spécifiques : formations pour les A.M., conférence, Fête du Jeux, spectacles, projet 
intergénérationnel, médiation animale, grande kermesse organisée pour tout le territoire, …
• Collaboration avec les multi-accueils dans le cadre d’animations et de projets commun, 
• Journal d’informations trimestriel,
• Biluthèques,
• Mini-réseau RAM CCS : développement de la mutualisation entre les 5 RAM de la CCS

Modalités de fonctionnement : plages horaires de permanences, d’ateliers d’éveil et de travail administratif

Personnel : 4,5 ETP 



Les Multi-accueils

 Illfurth - Multi-accueil « Les Cigognes »

Locaux : Illfurth - loués à une SCI via une convention de 20 ans

Agrément : 35 places – enfants âgés de 10 semaines à 3 ans. 

En 2019, 113 enfants ont été accueillis.

Personnel : 13,9 ETP

Horaires d’ouverture : 7h30-18h00

 En 2019, le MA a travaillé, avec le RAM d’Illfurth sur les 4 saisons avec 4 grandes fêtes où les parents et 
assistantes maternelles étaient conviés à participer (intervenant et maison de la nature lors des fêtes). Toujours 
avec le RAM : sorties à la résidence ST Brice et ludothèque.

 Fin 2019, début 2020 : ateliers parents-enfants au sein du multi-accueil (relaxation avec une sophrologue, 
motricité avec une intervenant de cirque, musique avec une maman de la crèche et spécialisée en parentalité,  
maison de la nature)

Au sein de ces structures, les équipes travaillent au bon développement moteur, affectif,
social et cognitif de chaque enfant dans un cadre où il se sentira bien.

L’enfant est accompagné afin qu’il trouve sa place en tant qu’individu unique au sein de
la collectivité et qu’il apprenne à évoluer sans ses parents.



 Muespach-Le-Haut - Multi-accueil « L’Ill aux Trésors »

Locaux : locaux propriétés de la CCS

Agrément : 30 places – enfants âgés de 10 semaines à 3 ans. En 2019, 79 ont été accueillis. 

Personnel : 13,4 ETP

Horaires d’ouverture : 7h30-18h30

 L’année 2019 au Multi-accueil a été placée sous le thème de la Nature avec l’intervention de la
Maison de la Nature du Sundgau au printemps 2019. L’équipe pédagogique a monté et réalisé 2 carrés
potagers pour les disposer et les faire vivre côté rivière du Multi-accueil.

 Yoga des enfants

 Etc…



 Ferrette – Multi-accueil « Les Barbapapas » (micro-crèche jusqu’en 2019)

Locaux : Ferrette – bâtiment (anciennement ELAN) à côté de la piscine. 

Jusqu’au début de l’année 2019, la micro-crèche se trouvait dans un bâtiment loué à DOMIAL. Suite à des problèmes 
d’insécurité liés aux autres occupants de l’immeuble, la micro-crèche a été installée à l’ancien siège de la Comcom du Jura 
Alsacien.

Ce déménagement était provisoire pour quelques mois, le temps de réhabiliter le bâtiment situé à côté de la piscine. 

Réhabilitation menée par la CCS, des adaptations et une extension du bâtiment sont à prévoir pour être en adéquation totale 
avec l’activité. Extension à mesurer en fonction de l’évolution des besoins. 

Agrément : 10 places – enfants âgés de 10 semaines à 3 ans.

Passage à 15 places depuis 2020, 

suite au déménagement dans le bâtiment 

réhabilité pour cette activité par la CCS. 

En 2019, 46 enfants ont été accueillis.

Personnel : 8,8 ETP

Horaires d’ouverture : 7h-18h

Quelques projets 2019-2020 : expression corporelle, ateliers Nature, ateliers artistiques, réalisation culinaire, découverte et
manipulation de la terre avec une céramiste…



Les Multi-accueils

 Multi-accueil associatifs subventionnés

 Multi-accueil d’HIRSINGUE géré par l’Association « La Coccinelle » (30 places)

 Multi-accueil d’ALTKIRCH géré par l’Association pour l’Enfance d’ALTKIRCH (30 places)



Enfance



Les sites périscolaires 

Le territoire compte 
17 sites : 

- 14 structures CCS 

- 3 sites gérés 
en structures associatives
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ALSH – ASPACH 42 - 16

ALSH – CARSPACH 15

ALSH – ALTKIRCH (associatif)

ALSH – HIRSINGUE
Et RIESPACH(associatif)

ALSH – FERRETTE (associatif en 
2019)

ALSH – LIEBSDORF 24 - 6

ALSH – HOCHSTATT 88 - 58

ALSH – SPECHBACH 50 – 21

ALSH – EMLINGEN 40 - 15

ALSH – WILLER 45 – 14

ALSH – JETTINGEN 17 - 8

ALSH – WALDIGHOFFEN
Statistiques Steinsoultz 2019 : 

56 – 27

ALSH – MUESPACH 30 - 14

ALSH – FISLIS 47 - 16

ALSH – ILLFURTH 74 – 35

ALSH – WALHEIM 70 – 31 

Les fréquentations et les 
communes desservies



Les fréquentations
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Enfance
Modalités de fonctionnement des structures CCS 

 Accueil périscolaire : 

- accueil du midi et du soir (sortie d’école jusqu’à 18h30). 

- accueil du matin dans 4 périscolaires où cela existait avant la reprise du service par la CCS.

- accueil du mercredi : dans un des 6 centres ouverts les mercredis. 

 Accueil extrascolaire : durant toutes les vacances scolaires.

 Réservations et paiements en ligne via un portail famille.

 La restauration : la société API (cuisine centrale de Didenheim ou Seppois selon le secteur) fournit les repas 
pour l’ensemble des périscolaires ; sauf celui de Ferrette qui est fourni par l’association Marie PIRE, et 
celui de Carspach dont les enfants vont manger au lycée Sonnenberg.

 Les transports : lorsque les périscolaires ne se trouvent pas sur les sites des écoles, certains transports 
collectifs sont mis en place avec des transporteurs. Lorsque le parcours de ramassage scolaire est géré par 
les syndicats scolaires, la CCS participe au coût lorsqu’il y a des enfants qui se rendent aux périscolaires 
dans ces bus. 

 Les activités : animations à thème, activités libres, ponctuées par des moments festifs. Projets d’animation 
travaillés autour d’objectifs pédagogiques. 

Public 9 – 12 ans : durant les vacances scolaires, activités Passerelle organisées en partenariat avec le    
service Jeunesse. 



Données chiffrées : 

 Nombre d’enfants fréquentant le périscolaire : 2 975 enfants ont fréquenté un accueil 
périscolaire en  2019 (2 564 en 2018). 

 Nombre de familles : le service a bénéficié à 1 995 familles. 

 Restauration  - fréquentation moyenne : 584 par jour      94 291 repas servis en 2019

 Fréquentation moyenne soir : 280 par soir

 Fréquentation moyenne les mercredis : 100 par mercredi

 Fréquentation moyenne vacances : 260 par jour



Personnel : 

 Personnel : 110  agents ont travaillé au service enfance sur l’année 2019 pour un total 
de 55,68 ETP.

 Dont : 

 une responsable de service, 

 3 coordinatrices ayant des domaines spécifiques de référence et une répartition des 
structures, 

 deux gestionnaires administratives dédiées,

 et 14 directeurs de périscolaires.

Depuis la création de la CCS, il y a 3 années, l’objectif était de mettre en place une 
organisation harmonisée et structurée. Aujourd’hui, c’est un objectif atteint avec un 
service qui ne cesse de croître en termes de fréquentation et de structures. 



Enfance

 ALSH associatifs subventionnés

 ALSH d’HIRSINGUE et de RIESPACH gérés par l’Association « La Ré’Création » : 
périscolaire et extrascolaire pour les enfants d’Hirsingue, Heimersdorf, Bettendorf, 
Ruederbach, Bisel, Riespach, Feldbach , Bisel et Illtall

 ALSH Altkirch géré par l’A.P.E.A. pour les enfants des écoles d’Altkirch 



Jeunesse



Jeunesse
 Locaux : bureau au pôle Enfance-Jeunesse à Illfurth (2e étage), Espace jeunes en rez-de-jardin et au 

1er étage du pôle Enfance-Jeunesse à Illfurth + Gymnase de Ferrette : utilisé par le service jeunesse 
durant les périodes de vacances scolaires (multi-activités du mercredi et animations sportives)

 Modalités de fonctionnement 

• Organisation d’accueils de loisirs ados (11-15 ans), d’animations à la carte (10-18 ans) et de séjours (10-18 
ans) durant les périodes de vacances scolaires à l’exception des vacances de Noël et deux premières 
semaines du mois d’août 

• Organisation du mercredi des ados à I’espace jeunes d’Illfurth (pour les collégiens, le mercredi après-midi en 
période scolaire)

• Organisation de manifestations et d’évènements spécifiques à destination des familles (ex: fête du jeu, jeux 
de piste, Color Fun, balade féérique, Pékin Express…)

• Mise en œuvre d’une politique spécifique à destination des adolescents (soutien au développement de 
projets émanant des jeunes, gestion d’un « Espace Jeunes », actions en lien avec les Collèges du territoire 
…)

• Partenariats divers avec les associations du territoire (animations été, interventions dans le cadre des 
animations organisées par le service jeunesse …)



SEJOUR 
à

LONDRES

STREET ART

COLOR 
FUN

FORT BOYARD



Jeunesse
 Quelques éléments chiffrés : chiffres pour l’année 2019

 Personnel : responsable du service (1 ETP), directeurs accueil de loisirs (3 ETP), animateurs 
jeunes (2.3 ETP)



Jeunesse / Enfance
 MJC Altkirch



Projets communs
 Renouvellement de la Convention Territoriale Globale avec la CAF

 Formations en commun, mise en commun de matériel…

 Projet de mener une étude pour une cuisine centrale

 Souhait de développer les projets transversaux Enfance/jeunesse et Environnement, 
Enfance/jeunesse et Culture, etc… 

 Développement des actions de parentalité en lien avec la commission Solidarité / Santé et 
notamment la mise en œuvre de Lieux d’accueil Parents Enfants (volonté de la CAF dans la 
nouvelle convention).

 Etc…



2. Point sur les 
opérations 

d’investissements



Périscolaire de WALDIGHOFFEN « Cap sur l’Ill »
ouverture en juillet 2020

 Projet initié par la CC Ill et Gerbach et repris par la CCS 
lors de la fusion. 

 Accueil des enfants scolarisés à Waldighoffen, Steinsoultz, 
Roppentzwiller et Durmenach.

 Auparavant ces enfants étaient accueillis dans la salle 
communale de Steinsoultz, local peu adapté à l’accueil des 
enfants. 

 90 places – 3 à 11 ans. 

 2,2 millions d’€ HT, projet subventionné par la CAF et 
l’Etat (DETR et Contrat de ruralité).

 Une future commission sera prévue sur place afin de vous 
faire découvrir le bâtiment.

 Inauguration officielle prévue le 1er octobre 2020

 Portes ouvertes (adaptées COVID – 19) aux familles prévues 
fin septembre / début octobre

 Etablissement comprenant 

• un rez-de-chaussée en demi-niveau (entrée, 
bureau, salle de motricité de 120 m², réfectoire 
122 m², cuisine, etc…)

• Un 1er étage : 3 salles (57 m²+60 m²+118 m² et 
locaux de rangement)

• Un 2ème étage : 3 salles (26 m²+25 m²+45 m²et 
espace pour le personnel



Projet de construction d’un périscolaire à SPECHBACH 
« Les Galopins »
au stade de permis de construire

 Bâtiment intégrant les prérogatives du plan 
Climat : 

 Sources lumineuses LED, panneaux 
photovoltaïques, structure bois, récupérateur 
d’eau de pluie…

 Accueil des enfants scolarisés à Spechbach et St 
Bernard.

 Projet situé à proximité immédiate du lieu 
d’accueil actuel. 

 Jusqu’à présent, ces enfants sont accueillis 
dans le sous-sol de l’école élémentaire. 

 90 places – 3 à 11 ans. 

 1,2 millions d’€ HT, projet subventionné par la 
CAF, le Département et l’Etat (Contrat de 
ruralité).

 Début des travaux envisagés : début 2021.



Projet de construction d’un périscolaire 
à FERRETTE
 Ce projet s’effectue dans le cadre du projet de 

pôle scolaire porté par le SISJA qui regroupe 
les communes de de Bendorf, Ferrette, Kiffis, 
Ligsdorf, Lucelle, Sondersdorf et Winkel.

 Projet situé sur le site de deux anciennes 
casernes de gendarmerie. 

 Terrain acquis par la commune de FERRETTE.

 90 places.

 Coût estimatif : 1,8 million d’€ HT, 
subventionné par la CAF, l’Etat et la Région 
Grand Est



Autres projets 

Projets  en cours de réflexion : 

 Secteur MUESPACH / MUESPACH-LE-HAUT : nécessité d’un périscolaire (pour Muespach-Le-Haut et Muespach) à 
réfléchir dans le cadre de la réhabilitation  du multi-accueil (rue du Stade) en parallèle d’un projet de 
réhabilitation de ce dernier. 

Le bâtiment du Multi-Accueil L’Ill aux Trésors de MUESPACH-LE-HAUT présentant de nombreux désordres, il est 
projeté de réaliser des travaux sur cette structure.

 Projet d’extension du Multi-accueil de FERRETTE : le bâtiment (dit ELAN) a été réhabilité pour accueillir le multi-
accueil. Il est à prévoir une extension permettant à l’établissement de disposer de la totalité des équipements 
adaptés et d’élargir sa capacité d’accueil. 

 OLTINGUE : besoin d’un périscolaire pour 8 communes au sein d’un pôle scolaire (Fislis, Linsdorf, Bettlach, 
Oltingue, Raerdersdorf, Lutter, Wolschwiller, Biederthal) – modification du PLU nécessaire. Marché de MOE à lancer 
lorsque le PLU sera modifié. 

Projets auxquels la CCS a été associée : 

 DURMENACH : étude de faisabilité en cours pour un périscolaire à proximité du projet de construction/extension du 
pôle scolaire - RPC intégrant les communes de Bouxwiller, Durmenach, Roppentzwiller et Werentzhouse. 

 TAGSDORF : étude de faisabilité en cours pour un périscolaire à proximité du projet de construction/extension du 
pôle scolaire pour les élèves de Tagsdorf, Emlingen, Heiwiller, Schwoben, Obermorschwiller et Wittersdorf



3. Rôle et fonctionnement de la 
commission

 Composition : commission composée de 19 membres et présidée par M. Michel 
DESSERICH, Vice-Président

 Rythme des réunions : pas de nombre minimum de réunions imposé par la 
règlementation. Elle se réunit selon les besoins. 

 Rôle consultatif et de préparation des décisions soumises au Conseil 
communautaire et au Bureau, dans les domaines de la Petite Enfance, 
Enfance et Jeunesse. 

Elle n’est dotée d’aucun pouvoir propre. Elle ne prend aucune décision. 

 Prochaine commission : 

- Visite du périscolaire de Waldighoffen : date à déterminer (en octobre hors 
vacances scolaires). 



4. Points divers


