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Collectif « Pas de bébés à la
consigne »

A l’attention de Mr CREMONESI

Gréasque, le 4 juin 2012
Monsieur,
Je viens de réceptionner votre pétition et votre consultation concernant les
problèmes liés à la petite enfance dont je suis très sensible.
En effet, on ne peut que déplorer l’insuffisance des structures d’accueil
imposant souvent aux citoyens des choix qui dégrèvent considérablement leur
budget.
Parce qu’avoir des enfants ne doit pas être synonyme de précarité et qu’un
parent doit avoir le choix entre travailler ou rester au foyer, je pense que
chaque commune doit proposer les modes de garde (crèche et halte garderie)
municipal en corrélation avec les besoins des familles. Quand je dis en
corrélation, cela signifie que l’on se doit d’être adaptable et souple dans son
fonctionnement.
Le décret Morano autorise les crèches à recevoir ponctuellement entre 10 et 20
% d’enfants en plus. Autrement dit ; et c’est un exemple ; une crèche ayant la
capacité d’accueil de 60 berceaux pourra accueillir jusqu’à 72 enfants. En qualité
de maman et d’infirmière, je m’interroge sur la mise en application de ce décret.
Prévoit-on du personnel en plus, du matériel ? Les locaux ont-il la capacité en
termes de sécurité et de surface ?...et le projet pédagogique, que devient-il ? De
plus il me semble indispensable d’avoir au sein d’un lieu d’accueil pour enfant du
personnel qualifié car il s’agit de faire cohabiter hygiène, confort, sécurité,
éducation, socialisation et cela ne peut être réalisable de façon optimale qu’avec
une connaissance du développement psychomoteur de l’enfant.
Concrètement, lors de la prochaine législature, je souhaite augmenter le nombre
de structure d’accueil petite enfance en y conservant le personnel qualifié
nécessaire. Je souhaite que ce service soit municipal afin d’en diminuer le coût
pour les familles et d’éviter les débordements liés à un service privé à but
lucratif.

Par ailleurs, je m’opposerai à la fermeture des écoles maternelles car elle permet
une adaptation progressive de l’enfant au milieu scolaire.
Veuillez recevoir Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées..
Nancy ITHAMAR
Candidate Debout la République 10è circonscription des BdR
Tel 06 51 11 12 97

