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CA Provence Verte 

Valisette Maternité « naître et grandir en Provence Verte »  

 

Le problème  

Les parents sont confrontés à des problématiques nouvelles dans l’éducation de leurs enfants et 

ont besoin d’être accompagné dans leur parentalité. Un diagnostic de territoire a montré qu’il existe 

de nombreuses actions de qualité, diversifiées, reparties sur le territoire de la Provence Verte, mais 

que ces actions sont méconnues des jeunes parents. 

 

Votre solution innovante  

Une valisette « Bébé arrive en Provence Verte » est remise au cinquième mois de grossesse lors de 

l’écomorpho que passe toutes les futures mamans. 

 

Les objectifs  

- Apporter à toutes les futures mamans du territoire une information exhaustive sur les offres 
existantes sur le territoire. 

- Utiliser cet outil pour créer du lien entre les acteurs de la parentalité et entre les générations 
 

L'histoire de votre action innovante 

• Qui  
La Direction petite Enfance de l’Agglomération. Partenaires : crèches, maternités, CAMSP, CMPEA, 

assistantes maternelles, lieux d’accueil enfants parents, sages- femmes, élus …  

• Pour qui  
Les destinataires sont toutes les futures mamans du territoire (au nombre de 700 par an) au 5ème 

mois de grossesse (moment de l’échomorpho) soit à la maternité soit par une sage-femme du 

territoire qui est la seule à réaliser cet examen. 

La grossesse est une période où la maman n’est pas encore débordée par les tâches du quotidien et 

elle est avide d’information et d’échange pour se projeter dans sa future vie de famille. 

• Quoi  
Après un état des lieux sur l’accompagnement à la parentalité et un diagnostic, une séance de 

concertation, le 5 mars 2020 a réuni 70 intervenants en parentalité du territoire : crèches, 

maternités, CAMSP, CMPEA, assistantes maternelles, lieux d’accueil enfants parents, sages- 

femmes, élus …).  

Un plan d’action a été dégagé et « la valisette maternité » figurait parmi les actions retenues, sur la 

proposition d’un des groupes de travail.  

Ce dispositif fait partie du projet « parentalité sur le territoire » présenté et validé par le vice-

président et le président de l’Agglomération  

Chaque année, les 700 futures mamans du territoire recevront cette valisette au 5ème mois de 

grossesse au moment de l’échomorpho, soit à la maternité soit par la sage-femme du territoire qui 

est la seule à réaliser cet examen. 

La grossesse est une période où la maman n’est pas encore débordée et est avide d’information et 

d’échange pour se projeter dans sa future vie de famille. 

Dans la valisette maternité « Bébé arrive en Provence Verte », les parents peuvent trouver un joli 

doudou reprenant le visuel de « Bébé Arrive en Provence Verte » et : 
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- des informations locales : une pochette regroupant les offres d’accueil existantes ainsi que les 
lieux d’accompagnement à la parentalité ; une fiche concernant le passage à la maternité 

- des informations départementales et nationales : le Guide allaitement du CODES, MSA, CAF, 
département ; des fiches flyers CPAM 

Les clubs seniors de Brignoles et Saint Maximin ont décidé d’apporter leur contribution pour 

accueillir les nouveaux nés, et ont tricotés des centaines de petits chaussons qui seront également 

inclus dans la valisette.  

Ce projet de valisette est le fruit d’une collaboration active avec la maternité de Brignoles, les 

acteurs de la parentalité en Provence Verte, les club séniors de Saint Maximin La Sainte Baume et 

Brignoles.  

• Quand 
Depuis le 19 février 2021, les valisettes sont distribuées.  

 

Les moyens humains et financiers 
Conception et impression graphique, achat de la valisette et du cadeau de bienvenue : 4 081€ 
Ressources humaines : conception et suivi Petite enfance : 3 000 € 

• Coût total, dont coût pour la collectivité : 7 081 € 
Dont Agglomération : 3 081 €. CAF, 2 000 € ; Msa, 2 000 €.  
 
L’évaluation de l’innovation 

• Impact : 
Entre 700 et 1000 familles par an, 
La satisfaction des familles sur cette action est évaluée par le retour des familles aux relais d’accueil 
petite enfance et dans les structures d’accueil Petite enfance. 
Un bilan est fait avec les partenaires de la parentalité dans le cadre du Réseau parentalité, une fois 
par an. 
Une question sur l’intérêt de la valisette sera incluse dès 2023 dans les questionnaires de 
satisfaction envoyés par les crèches du territoire aux familles.  

• Potentiel de diffusion et de réplication 
Cette action est facilement réplicable pour toute collectivité, il s’agit de mettre en œuvre un réseau 
partenarial de façon à disposer des informations fiables sur les structures accompagnement à la 
parentalité et d’un réseau de diffusion efficace grâce à un partenariat durable avec la maternité. 

• Bilan, suivi, projet d’évolution  
Retours très positifs des familles et des professionnels de la parentalité. 
Créer un parcours d’information du futur parent avec des rendez-vous d’information collectifs 
pendant les mois de grossesse et communiquer dans le cadre d’une nouvelle fiche de la valisette. 
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