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Petite enfance
Accueil du jeune enfant :
une expérience recensée en Mayenne
Les Chambres régionales de l’économie sociale Bretagne,
Pays-de-la-Loire et Poitou-Charentes viennent de publier
un recueil d’expériences relatives à l’accueil du jeune
enfant et portées par des acteurs associatifs ou mutualistes.
Les trois Chambres régionales sont parties d’un certain
nombre de constats : la flexibilité du travail avec ses
conséquences en horaires décalés, l’allongement des
déplacements domicile-travail, le nombre croissant de
familles monoparentales…
Mais des acteurs de l’économie sociale et solidaire
apportent des « réponses innovantes conciliant l’intérêt des
parents et des enfants, en s’appuyant sur leurs attentes et
besoins réels. » Ce sont ces « réponses adaptées aux défis
d’aujourd’hui dans l’accueil du jeune enfant » que le recueil
met ainsi à la disposition des parents, responsables de
structures, de services, élus ou citoyens…

Les expériences sont classées en trois thématiques : la
conciliation des temps, la cohésion des territoires, la
participation citoyenne. Sur ce dernier thème et plus
précisément le lien intergénérationnel, une expérience
mayennaise est retenue, celle de l’association Familles
Rurales du Bourgneuf-la-Forêt avec la Ritournelle, une
halte-garderie mise en place dans la maison de retraite en
1996 : « un projet inter-générations très intéressant,
commentent les promoteurs du projet, très soutenu par les
responsables des services de la PMI, qui se mesure aux contacts
et aux échanges entre enfants et personnes âgées, et au côté
vivant de la maison de retraite, avec les enfants et le passage des
parents »…
Pour se procurer le recueil d’expériences : CRES de
Bretagne, 11 square de Galicie, n° 293 – 35200 Rennes
– Tél. 02.23.35.02.02. – Mél. cres@cres-bretagne.org

Aide à domicile
Les ASH pas d’accord
Dans le n° 93 du 3 septembre 2004, nous avons exprimé
notre point de vue sur le courrier de Michèle PiquerelMorin, aide à domicile à Rennes, publié dans les Actualités
Sociales Hebdomadaires (ASH) du 27 août 2004.
Les ASH ne partagent pas notre point de vue. « Permettezmoi de ne pas être d’accord avec vous, nous écrit Céline
Gargoly, rédactrice en chef. Non, ce témoignage n’appelait pas
de précisions et sa force résidait précisément dans l’expression

brute du malaise d’une professionnelle de l’aide à domicile. Nous
distinguons dans notre hebdomadaire les reportages et enquêtes
réalisés par des journalistes – articles nuancés, balancés et
contextualisés – et les témoignages de lecteurs qui veulent bien
prendre la plume pour décrire leur vécu professionnel. Les deux
ont un grand intérêt. Par ailleurs, qu’elle ait ou non le DEAVS –
il est à peu près clair dans son texte qu’elle ne l’a pas –,
changerait-il quelque chose au caractère insupportable de
l’instabilité ? »

Actualités statistiques
La précision illusoire
« Il arrive trop souvent que l’on publie avec beaucoup de
précision des résultats qui ne sont, au mieux, que des ordres
de grandeur. Citer à l’unité près le nombre d’étrangers en
France est un exemple caractéristique de cette tendance si
répandue.
Certes, lorsqu’on publie les résultats d’un recensement de la
population, on est obligé, pour assurer la cohérence des
tableaux, d’écrire tous les nombres sans les arrondir. Mais
ceux qui citent un résultat feraient mieux de ne pas le
donner à l’unité près.
Un exemple fréquent de précision illusoire concerne les
pourcentages cités avec un ou deux chiffres après la
virgule ».
Courrier de la Mayenne du 9 septembre 2004

Economie

Dirickx : du grillage à la
protection périmétrique
Dans son édition du 15 septembre 2004, la lettre
électronique d’actualités de la Région des Pays-de-laLoire (1) met en avant Dirickx, une entreprise mayennaise,
familiale, qui a aujourd’hui une dimension internationale.
Son usine chinoise, inaugurée en avril dernier, emploie
déjà 70 personnes. Dirickx compte cinq sites de production
en Europe et, sur son effectif de 1 000 salariés, 400
travaillent en Mayenne. Ainsi, la fabrication d’un produit à
première vue « basique » n’était pas forcément condamnée
à la délocalisation vers les pays à bas salaires, ce qui
relativise la question des coûts salariaux…

Nous avons reçu
Institut national de la statistique et des études
économiques (INSEE) des Pays-de-la-Loire, Informations
statistiques.
« Les bassins de vie ruraux de la Vendée : des bassins
très peuplés », n° 131, septembre 2004 (2 p.).
« Plus d’écoliers et moins de lycéens en 2003 », n° 132,
septembre 2004 (1 p.).
(1)

- http://www.paysdelaloire.fr

Joseph Klatzmann, Attention, statistiques ! Comment en
déjouer les pièges. Paris : La Découverte, 1996.

Des rendez-vous
à ne pas manquer

Avec la CASI, le 9 octobre :
« développement, solidarités,
de quoi parlons-nous ? »
La Coordination d’associations de solidarité internationale
de la Mayenne (CASI 53) organise une journée de formation le samedi 9 octobre, de 9h30 à 17h30, au FJT Pierrede-Coubertin, à Laval, sur le thème : « Développement,
solidarités, de quoi parlons-nous ? »
Au programme :
A 10h, intervention de Marc Humbert, professeur
d’économie à Rennes : « 1944-2004 – Evolution des
rapports Nord-Sud : de la fin des époques coloniales à la
mondialisation – Rôle des divers acteurs ».
A 14h, intervention de Michel Faucon, du Centre de
recherche et d’information sur le développement –
(CRID) : « Evolution des mentalités dans les " solidarités " – De l’aide au tiers-monde aux actions de partenariat – Effets des solidarités sur le " développement " ».
Participation financière : 15 € (gratuit pour chômeurs,
lycéens et étudiants), plus éventuellement le repas (6 €).
Renseignements : tél. 06.86.37.45.07.
Inscriptions : crides@globenet.org

