20e anniversaire de la structure multi-accueil
« Les P’tites Canailles »
2 Rue du Coq Hardi - Saint-Benoit
Samedi 9 juin prochain à 11 h
Dominique CLÉMENT, Maire de Saint-Benoît, Claude BERTAUD, Président du Conseil Général de
la Vienne, Joël SUBERATS, Président de la Caisse d'Allocations Familiales de la Vienne, en
présence d’Annik ISSINDOU, Adjointe aux Affaires sociales, Handicap et CCAS et Marie-Jo
MONDON, Directrice de la structure multi-accueil, ont célébré le 20e anniversaire de la création
des P’tites Canailles, située au 2 Rue du Coq Hardi à Saint-Benoit.
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Une forte implication
La structure multi-accueil municipale fête aujourd’hui son 20e anniversaire ; c’est l’occasion de
rencontrer des enfants et des parents dans ce lieu de vie qui évolue et qui chaque jour, fait la
part belle aux enfants.
La ville de Saint-Benoit mène une politique active en faveur de la petite enfance. Aider les
parents à concilier vie professionnelle et vie familiale, apporter aux jeunes enfants un
environnement favorable à leur épanouissement, telles sont les missions que la ville s'est
donnée. Pour cela, Saint-Benoit favorise ses partenariats avec l'ensemble des acteurs locaux,
tout particulièrement avec la Caisse d’Allocation Familiale et le Conseil général de la Vienne.
La CAF de la Vienne accompagne, de façon substantielle, le développement de la politique de la
petite enfance mise en œuvre par la Commune.

Évolution de la structure multi-accueil
Lors de la matinée, les élus n'ont pas manqué de rappeler les grandes étapes de son évolution :
- 1er mai 1987 : Naissance de la crèche au 2 Chemin Derrière les Murs, avec une capacité
d’accueil de 12 enfants.
- 1er avril 1992 : Inauguration de la nouvelle crèche au 2 Rue du Coq hardi par Monsieur René
Monory, avec une capacité de 25 enfants.
- 1993 : Augmentation de la capacité d’accueil à 30 enfants.
- Année 2006 : Extension des locaux de la structure multi-accueil
- Février 2008 : Augmentation de la capacité d’accueil à 35 enfants. Le Conseil Municipal avait
pris la décision d’accroître la capacité d’accueil des « P’tites Canailles », en portant celle-ci de 30
à 35 places, afin de satisfaire une partie des demandes émanant des familles Sanctobénédictines. Ce choix a été rendu possible grâce à l’extension des locaux réalisée en 2006. Il
faut savoir qu’une telle mesure entraîne une augmentation des coûts restant à la charge de la
commune.
« Un projet d’ouverture sur d’autres cultures, fil conducteur de notre plan d’activités, a permis de
maintenir une dynamique de groupe sans que vienne s’instaurer une routine », a confié Marie-Jo
MONDON, Directrice de la structure Les Petites Canailles, entourée par son équipe.
Durant ces vingt ans, ce sont environ 550 enfants qui ont fréquenté la structure Les Petites
Canailles. Certains enfants devenus jeunes parents confient, aujourd’hui, leur enfant.
Le retour sur site de la fabrication des repas pour les enfants permet d’offrir une alimentation de
grande qualité.

