
Donnez votre avis sur les services des centres pour enfants du secteur Better Start de 

Streatham 

Contexte 

Entre décembre 2018 et février 2019, la mairie de Lambeth a mené une vaste consultation sur des 

propositions pour changer l’offre de ses centres pour enfants. Ces propositions ont été faites en 

réponse aux changements apportés par le gouvernement au volet petite enfance de la subvention 

Dedicated Schools, qui ont entraîné une baisse significative du budget que la mairie pouvait 

consacrer aux centres pour enfants. 

Dans le cadre de cette consultation, la mairie a proposé que dans le secteur de Streatham il y ait un 

centre pour enfants « principal » offrant un programme complet de services du lundi au vendredi, et 

deux centres pour enfants « de liaison » offrant des services à la séance– soit tous les matins ou tous 

les après-midi, soit pendant un nombre de jours réduit. Les centres pour enfants proposés étaient : 

• Centre pour enfants de Hitherfield : centre principal 

• Centre pour enfants de Streatham Hub : centre de liaison 

• Centre pour enfants de Woodmansterne : centre de liaison 

En vertu de ces propositions, la prestation de services du centre pour enfants de Sunnyhill cesserait.   

Lors de cette consultation, il y a eu des changements de position au centre scolaire et pour enfants 

de Woodmansterne. Ces changements avaient trait aux travaux d’expansion de capital significatifs 

que la mairie a entrepris pour accroître son offre scolaire et faire de l’école de Woodmansterne une 

école primaire à quatre classes par année et proposer un nouveau collège à cinq classes par année 

sur le même site, offrant ainsi aux enfants et familles locales un établissement assurant 

l’enseignement de la maternelle à la troisième.  

Cette expansion nécessaire du groupement scolaire de Woodmansterne a imposé un fardeau 

supplémentaire à l’établissement et à l’infrastructure locale. Même si l’école de Woodmansterne 

reste fortement engagée dans la poursuite de l’éducation de la petite enfance, il ne sera pas viable 

d’assurer des services de centre pour enfants dans les locaux de l’école tandis que les classes 

individuelles se développent. 

La consultation a également mis en lumière les préoccupations quant aux propositions de cesser les 

services du centre pour enfants de Sunnyhill.  

La consultation, réalisée à l’échelle de l’arrondissement, a informé les recommandations faites au 

cabinet de la mairie de Lambeth en avril 2019 dans le cadre de son processus décisionnel. Celles-ci 

incluaient une recommandation qu’une nouvelle consultation soit menée à Streatham afin de 

déterminer quel centre devrait être le centre principal et lesquels devraient être les centres de 

liaison dans le secteur. 

Une nouvelle consultation portant spécifiquement sur ces propositions a été menée à l’été 2019. Il 

est apparu que, bien que nombre des personnes interrogées voyaient favorablement les 

propositions de maintien de la prestation de services du centre pour enfants de Sunnyhill, des 

préoccupations demeuraient quant à l’accès aux services pour les familles vivant dans le secteur de 

Streatham Vale et la distance de déplacement jusqu’à Hitherfield comme centre principal le plus 

proche. 

But du document de consultation 



À la lumière de ces préoccupations, le présent document de consultation énonce les propositions 

révisées et vous donne l’opportunité de donner votre avis. Le but premier des propositions révisées 

est de permettre la meilleure répartition géographique possible des services et ressources 

disponibles entre les centres pour enfants disponibles pour garantir que les enfants et familles vivant 

à Streatham, et en particulier ceux ayant les plus grands besoins, puissent continuer de bénéficier 

des services des centres pour enfants. 

Les propositions révisées pour le secteur de Streatham sont de : 

• Conserver le centre pour enfants d’Hitherfield comme centre principal avec des services 

assurés à la fois dans les locaux du centre pour enfants sur le site de l’école primaire 

d’Hitherfield, et au « stay and play one o’clock club » d’Hillside Gardens.  

 

• Conserver le centre pour enfants de Sunnyhill comme centre de liaison mais augmenter le 

volume et la gamme des services offerts en transférant certains services d’Hitherfield à 

Sunnyhill. Cela signifierait un plus grand niveau de service à Sunnyhill par rapport à ce qui 

avait été proposé lors de la consultation précédente, reflétant les avis exprimés et le désir 

de donner une plus grande accessibilité aux familles du sud de l’arrondissement. L’offre de 

service combinée offerte par les centres pour enfants d’Hitherfield et Sunnyhill serait 

équivalente à celle assurée par un centre principal et un centre de liaison. Cela veut dire qu’il 

y aurait environ 15 services de centre pour enfants assurés entre les deux centres chaque 

semaine.  

 

• Conserver le centre pour enfants de Streatham Hub comme centre de liaison, avec des 

services assurés deux jours par semaine. 

 

• Une offre d’une séance Stay and Play supplémentaire chaque semaine au One o’clock Club 

de Streatham Vale. En vertu de ces propositions, cette session serait assurée par le 

Streatham Youth and Community Trust, en charge du One o’clock club, mais celui-ci 

travaillerait en étroite collaboration avec l’équipe Better Start du secteur de Streatham, qui 

assisterait régulièrement à la séance pour fournir un complément d’information aux 

familles.   

Pourquoi la mairie pense-t-elle que ces propositions révisées vont mieux répondre aux besoins des 

enfants et familles du secteur de Streatham ? 

La mairie ne peut pas continuer d’assurer les services du centre pour enfants de Woodmansterne 

sur le long terme. Lors de la consultation, les parents vivant près de l’école de Woodmansterne 

School nous ont dit être préoccupés par la distance de déplacement jusqu’à l’école primaire et le 

centre pour enfants d’Hitherfield. En proposant une offre plus importante au centre pour enfants de 

Sunnyhill, plus central par rapport à Streatham, la mairie espère résoudre certaines de ces 

difficultés. 

Lors de la révision des propositions, la mairie s’est interrogée quant à savoir si l’augmentation de la 

gamme des services au centre pour enfants de Streatham Hub plutôt qu’à Sunnyhill serait efficace. 

Cependant, les familles nous ont dit qu’elles appréciaient le centre pour enfants de Sunnyhill car il 

est spécialement aménagé, avec un bon espace de jeu protégé en plein air. Un tel espace en plein air 

ne peut être proposé à Streatham Hub, et cela limite les activités qui peuvent y être proposées. De 

plus, la mairie est propriétaire des locaux du centre pour enfants de Sunnyhill, mais paie un loyer 

pour l’utilisation de l’espace de Streatham Hub, ce qui rend son exploitation plus coûteuse.  



Les familles de Lambeth qui vivent à proximité de l’école de Woodmansterne pourront également 

bénéficier d’une session Stay and Play supplémentaire organisée au One O’clock club de Streatham 

Vale. La session sera dirigée par le Streatham Youth and Community Trust, avec l’aide de l’équipe 

Better Start de Streatham. Ça veut dire que les familles qui ont besoin de l’aide supplémentaire d’un 

employé de Better Start pourront l’obtenir facilement dans leur secteur. Les familles pourront 

également obtenir une aide supplémentaire à travers un système de recommandation en ligne, en 

s’adressant à leur visiteur de santé ou en contactant l’équipe en personne ou par téléphone aux 

centres pour enfants de Streatham Hub, Sunnyhill ou Hitherfield. 

 


