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FAVORISER LA COHESION SOCIALE 

Petite enfance, jeunesse et famille 

La ville d'Aulnay-sous-Bois est jeune. En 2006, 38 % de ses habitants avaient 
moins de 25 ans, contre 36 % en Seine-Saint-Denis. Ceci peut constituer un 
atout au regard de l’Agenda 21 – les plus jeunes étant généralement plus 
sensibilisés aux enjeux du développement durable… Mais cette jeunesse 
nécessite de nombreux équipements. La Ville doit se donner les moyens de 
faire face aux 1 400 naissances par an, et d’accompagner les jeunes, afin de 
favoriser leur épanouissement et leur intégration citoyenne. Ce qu’elle fait, 
dans l’ensemble, avec un fort volontarisme.   

1. Un enjeu majeur : répondre à la demande d'accueil 
de la petite enfance  

Les structures d'accueil de la petite enfance sont en nombre 
insuffisant pour accommoder les 1 400 naissances annuelles. 
D’où la nécessité de développer le nombre de ces structures, 
mais également de faciliter la garde à domicile.   

Une population jeune importante 

Les moins de 3 ans représentent environ 5 % de la population. Le 

taux de natalité est relativement stable à Aulnay-sous-Bois (1 400 

naissances annuelles depuis 1998 selon l’INSEE). Ce fait conjugué 

à un important taux d'activité des femmes entre 25 et 49 ans (79% 

en 2008 selon la CAF de Seine Saint Denis) laisse penser que les 

besoins de garde d’enfant sont importants sur la commune. 

Des capacités d’accueil municipales insuffisantes… 

La ville dispose de 17 structures multi-accueil : 13 collectives et 4 

familiales, ainsi que de 2 micro-crèches, soit près de 360 places 

disponibles.  

Selon les services de la Ville, près de 52 % des demandes ont été 

satisfaites en 2009 : 1 303 demandes de places en crèches ont été 

enregistrées ; 685 ont été satisfaites. 
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La CAF de la Seine-Saint-Denis estime 
que 3 408 petits Aulnaysiens ont 
besoin d'être accueillis par des 
assistantes maternelles ou dans une 
structure multi accueil (Source 2008). 

Les structures de multi-accueil familial 
propose un accueil régulier des 
enfants âgés de 10 semaines à 4 ans, 
au domicile de 80 assistantes 
maternelles salariées de la Ville.  
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COMPARAISON DE L’OFFRE D'ACCUEIL DES MOINS DE 3 ANS 

 Aulnay-
sous-Bois 

Département 

% des moins de 3 ans dans la 
population 5,5% 5,8% 

Besoins d'accueil théorique 3 408 68 221 
Places pour 100 enfants 35,9 31,5 
Réponse à la demande théorique 
en 2008 45,5 38,2 

Réponse à la demande théorique 
en 2007 21,5 35,4 

Source : CAF, les chiffres clés de l'accueil des 0–3 ans, 2008 

… et des capacités d’accueil dans le privé mal réparties 

Pour faire face au manque de place en structures d'accueil, les 

modes de gardes privés se développent. En 2005, la ville comptait 

274 assistantes maternelles agréées contre 230 en 2001 (Source : 

PLU). En 2008, 754 enfants pouvaient être accueillis au domicile 

des assistantes maternelles. 

Mais, en dépit des efforts du Relais d'Assistantes Maternelles, 

l'offre et la demande de garde ne se rencontrent pas toujours : 

alors qu'une réelle demande de garde existe dans les quartiers 

Sud, des assistantes maternelles des quartiers Nord sont au 

chômage. Cette situation paradoxale illustre bien le principe de 

« coupure urbaine » qui existe entre les quartiers.  

Des nouvelles structures en projet 

Plusieurs établissements d’accueil de la petite enfance sont 

actuellement en construction sur le territoire communal. 

• Trois sont des projets privés, dans lesquels la Mairie n'aura 

qu'un nombre limité de places (« Fraise des Bois » au Sud 

de la ville géré par People & Baby ; « crèche attitude » avec 

La Générale de Santé et « Evancia Babilou » avec L'Oréal 

pour Chanteloup), 

• Un multi-accueil collectif municipal de 40 places va voir le 

jour dans le quartier Nonneville en 2012. 

• Un multi-accueil familial devrait être installé dans de 

nouveaux locaux au Zéphir. 

• Les espaces multi-accueil de la Grande Nef, des 

Frimousses et du 11 novembre devraient obtenir une 

extension de leur capacité. 

Deux « micro crèches », d'une 

capacité de neuf enfants chacune ont 

vu le jour en 2009. Par rapport aux 

structures classiques, elles 

présentent l'avantage d'être plus 

souples afin de mieux répondre aux 

besoins de garde ponctuels.  
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Si ces nouvelles structures permettront d’augmenter l’offre 

d’accueil de près de 20%, l’offre totale risque encore de ne pas 

être suffisante pour accueillir l’ensemble des petits Aulnaysiens.  

Un soutien à la parentalité à développer 

Trois lieux d'échanges permettent aux parents et à leurs enfants de 

moins de six ans de partager dans un cadre détendu et de 

préparer l'entrée en structure d'accueil ou en maternelle.  

Il n'existe en revanche aucun dispositif permettant aux parents 

d’enfants plus âgés de se rencontrer et d'échanger sur le thème 

de la parentalité… Ceci pourrait constituer un axe de progression, 

au regard du développement durable. 

 

 

Partage 

Les membres du Forum 21, réunis en ateliers, ont souligné les points 
suivants. 

La  question  de  la  garde  des  tous  petits  renvoie  à  l’évolution  des 
modes de vie  et donc des besoins des Aulnaysiens (éclatement de 
la cellule familiale, temps de travail décalés…). 

Le  nombre  d’assistantes  maternelles  à  Aulnay‐sous‐Bois  semble 
faible au regard des besoins ‐ bien que, paradoxalement, certaines 
d’entre elles sont au chômage.  

Cette  difficulté  est  renforcée  par  un  déséquilibre  du  territoire  en 
matière d’équipement en  structures d’accueil collectif de  la petite 
enfance :  le  nord  du  territoire  est  aujourd’hui  mieux  doté  que  le 
sud.  

De manière plus générale, la question des horaires d’ouverture des 
services d’aide et d’accueil  de  la petite enfance pose  le problème 
de l’adaptation de ces structures à des temps de travail de plus en 
plus flexibles et décalés. 
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2. Un accompagnement important de la jeunesse  

La Ville met en œuvre de nombreuses actions à destination de la 
jeunesse. L'importance de l'encadrement extra et péri–scolaire 
permet notamment de ne pas laisser les jeunes « livrés à eux-
mêmes » et de leur donner les moyens de s'épanouir.   

Un accueil péri-scolaire développé 

Plusieurs dispositifs extra et péri-scolaires ont été mis en place 

pour accueillir les élèves en dehors du temps scolaire. 23 

structures accueillent les enfants de 7h30 à 8h20 et 36 structures 

de 16h à 18h30. Des études surveillées, ou garderies, permettent 

également aux élèves de primaire de faire leurs devoirs en étant 

encadrés par des enseignants. En tout, 25% des élèves scolarisés 

sont présents en péri-scolaire. 

Pour les collégiens et les lycéens, la Ville propose une aide aux 

devoirs et aux révisions, tout au long de l'année, dans les 6 clubs 

loisirs et les 5 antennes jeunesse.  

Les antennes de l'Association des Centres Sociaux Aulnaysiens 

proposent également des activités d'accompagnement péri 

scolaires, notamment en associant plus étroitement les parents à la 

réussite de leurs enfants (source : diagnostic municipal pour la 

mise en œuvre du PRE).  

Un accompagnement extra-scolaire pour tous les âges  

Les jeunes Aulnaysiens peuvent bénéficier d'animations culturelles 

et de loisir au sein de structures adaptées à chaque âge. 12 

centres loisirs en maternelle et primaire accueillent les enfants en 

dehors du temps scolaire. Ils proposent des activités à la journée 

ou à la demi-journée, y compris pendant les vacances scolaires. 

En 2009, environ 4 900 enfants de 3 à 12 ans y étaient inscrits (soit 

47% des élèves scolarisés.  

Des clubs loisirs, spécialement adaptés aux 10 - 14 ans ont été 

créés en 2006 afin d'accueillir les enfants trop vieux pour les 

centres loisirs et trop jeunes pour les antennes jeunesse.  

Les antennes jeunesse, elles, s'adressent aux 15 - 25 ans. Elles 

organisent des sorties, activités culturelles et éducatives tout au 

long de l'année, y compris pendant les vacances. Par ailleurs, elles 

accueillent une billetterie avec des tarifs préférentiels, donnent 

accès à des formations B.A.F.A. pour les jeunes sans emplois et 

étudiants pour devenir animateur, accompagnent les projets   

(séjours, week-end, événements…) de jeunes en individuel ou en 

collectif ("Envie d’agir"). Enfin, des Relais informations jeunesse 

La Mairie propose des loisirs d'été 

pour ceux qui ne partent pas en 

vacances. Les clubs loisir et les 

antennes jeunes restent ouverts tout 

l'été et la ville peut s'appuyer sur les 

actions de plusieurs associations.  

A l'initiative de l'ACSA, une partie du  

parc Robert Ballanger a par exemple 

été transformé en un vaste lieu de 

loisirs. 

PART DES MOINS  
DE 25 ANS EN 2006 

De 30% à 40% 
 

De 20% à 30% 
 

De 10% à 20% 
 

Moins de 10% 

Source : SIG ville 
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(RIJ) sont localisés sur les antennes jeunesse. Un référent y 

informe et accompagne les jeunes dans leurs projets de vie (loisirs, 

professionnel, scolaire et personnel). 

En appui des structures municipales, plusieurs associations 

proposent également des animations, avec la volonté de porter 

l'animation « dans la rue ». 

Des séjours sont également organisés, l'été, pour les jeunes de la 

commune. Le nombre de places disponibles reste cependant 

limité.  

Depuis fin d’année 2009, la municipalité a décidé de modifier les 

modalités d’inscription ainsi que les destinations (de long à moyen 

courrier) afin de permettre à un plus grand nombre d’enfant de 

partir en vacances et d’assurer une plus grande mixité sociale. On 

compte 680 enfants ayant bénéficié des séjours vacances en 2010, 

toutes saisons confondues (Hiver, Printemps et Eté). La volonté 

affichée pour 2011 est de permettre à encore davantage d’enfants 

de partir.  

A noter : les tarifs de ces séjours sont modulés en fonction du 

quotient familial, ce qui permet à certains enfants d'y accéder pour 

une somme modeste.  

Un accompagnement vers l'emploi des jeunes confié à la 
MEIFE 

La Maison de l'Emploi, de l'Insertion de la Formation et de 

l'Entreprise  (MEIFE) propose des formations et des actions 

d'accompagnement vers l'emploi spécialement destinées aux 

jeunes qui éprouvent des difficultés à s'insérer dans le monde du 

travail.  

Le pôle Mission locale de la MEIFE permet notamment aux moins 

de 26 ans de suivre des formations qualifiantes, sanctionnées par 

une attestation de réussite.  

Une aide à la coopération décentralisée 

A travers l'opération « Voyagez autrement », la Ville accorde des 

aides financières aux 18 – 25 ans porteurs de projets de solidarité 

internationale. Ce dispositif permet à de jeunes Aulnaysiens de 

développer leur sens civique et peut leur donner envie de 

s'impliquer davantage dans la vie de leur commune.  

Cette initiative mérite d'être saluée et des aides de ce type 

pourraient être étendues à des projets locaux (actions citoyennes, 

création d'associations… ). 
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Partage 

Les membres du Forum 21, réunis en ateliers, ont souligné les points 
suivants. 

Le  poids  de  la  jeunesse  parmi  la  population  totale  est  un  atout 
majeur,  qu’il  convient  de  valoriser.  L’accueil  périscolaire  est 
considéré comme un enjeu primordial pour accompagner les jeunes 
au  quotidien  et  ainsi  lutter  contre  les  risques  de  décrochage 
scolaire voire d’exclusion. 

Parallèlement, le développement du soutien à la parentalité répond 
à  un  réel  besoin  des  parents,  plus  particulièrement  sur  certaines 
tranches d’âge comme les 10‐14 ans, où les besoins sont renforcés.  

 

 

 

 
 

Forces Faiblesses 

- Une population jeune 

- Une volonté de couvrir tous les besoins des moins de 

25 ans.  

- Un pôle de la MEIFE dédié à l'accompagnement des 

jeunes vers l'emploi et la formation.  

- Un réseau d'associations pour les jeunes dynamique et 

structuré.  

 

- Un manque de places dans les structures d'accueil 

de la petite enfance.  

- Une coordination à renforcer entre les demandes et 

les offres de garde à domicile.  

Opportunités Menaces 

  

Enjeux 

- Formaliser une politique de sensibilisation au développement durable pour les enfants des centres du service 

enfance et jeunesse.  


