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Préambule
Pour soutenir efficacement les familles et permettre aux parents de concilier vie familiale et vie
professionnelle, le Gouvernement s’est fixé pour la période 2013‐2017 un objectif ambitieux en matière
de développement de l’accueil des jeunes enfants de 0 à 3 ans. En parallèle, pour aider concrètement
les parents dans l’exercice de leur fonction parentale, il a défini des axes de progrès portant sur les
différents dispositifs de soutien à la parentalité : réseaux d’écoute, d’appui et d’accompagnement des
parents (Reaap), lieux d’accueil enfants parents (Laep), contrats locaux d’accompagnement à la scolarité
(Clas), médiation familiale et espaces de rencontres.
Ces différentes ambitions ont notamment été inscrites dans la convention d’objectifs et de gestion (Cog)
conclue entre l’État et la Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf) pour la période 2013‐2017 :
 soutenir la création de solutions d’accueil au sein des établissements,
 développer l’accueil des jeunes enfants par des assistant‐es maternel‐les,
 développer les services et actions destinés aux parents, mailler progressivement l’ensemble du
territoire et répondre aux nouvelles attentes des parents : lieux d’écoute et d’échange,
accompagnement des parents pour le soutien scolaire de leurs enfants, aide au départ en vacances
des familles, etc.
Le gouvernement a également affiché son souhait d’accroître le nombre d’enfants âgés de moins de 3
ans accueillis à l’école maternelle.
Les politiques relatives à la petite enfance et à la parentalité étant conduites par de multiples acteurs
dont le défaut de coordination parfois constaté pouvant nuire à l’efficacité, l’atteinte de l’ensemble des
objectifs requérait donc une plus forte coordination au niveau départemental.
Pour donner à ces politiques prioritaires le cadre d’action qui faisait défaut, il a été décidé au niveau
national d’élaborer des schémas départementaux des services aux familles, qui ont, dès 2014, été
expérimentés dans 18 départements.
Dans le département des Pyrénées‐Orientales, les partenaires investis dans les politiques familiales ont
souhaité s’engager, dès le mois de septembre 2015, dans ce projet en prenant en compte le cadre défini
par la circulaire ministérielle du 22 janvier 2015 traitant de ce dispositif.
Cette démarche a associé, au travers de groupes de travail et de réunions de concertation, l’ensemble
des acteurs intervenant dans les domaines petite enfance et parentalité, lesquels ont contribué à un
diagnostic territorial partagé et à l’élaboration de plans d’actions ayant pour ambition de développer les
services aux familles dans le département.
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1. Démarche d’élaboration
Les étapes d’élaboration du schéma
La démarche d’élaboration du schéma a été lancée le 29 septembre par le comité de pilotage, les
travaux se sont ensuite déroulés en 2 phases : l’élaboration du diagnostic d’octobre à décembre 2015,
puis la définition des objectifs et des plans d’actions associés de janvier à mars 2015.
Etapes
 Comité de pilotage : validation de la démarche

Calendrier
29 septembre 2015

 Signature de la charte partenariale

21 octobre 2015

 Elaboration du diagnostic partagé

Octobre à décembre 2015

 Concertation sur le diagnostic : gestionnaires petite enfance et parentalité

19 janvier 2015

 Comité de pilotage : validation du projet de diagnostic et pistes de progrès

2 février 2016

 Elaboration des plans d’actions partenariaux

Janvier à mars 2016

 Concertation sur le projet de schéma : Codaje et CDA élargi

8 avril 2016

 Comité de pilotage : validation du schéma départemental

25 mai 2016

Les groupes de travail thématiques
5 groupes de travail thématiques composés de partenaires représentatifs des domaines petite enfance
et parentalité ont été chargés de l’élaboration du diagnostic, et de réaliser des propositions d’objectifs
déclinés en plans d’actions associés (cf. Annexe 2) :
Groupes

Libellés

Pilotages

Groupe 1

- Les besoins et les offres d’accueil du jeune enfant.
Co‐pilotage : Caf ‐ Département ‐
- L’accès des familles à un mode d’accueil, notamment les plus
Education Nationale.
vulnérables

Groupe 2

Le recrutement / la formation des professionnels de la petite enfance.

Co‐pilotage :
Direccte.

Groupe 3

Les besoins et les offres de soutien à la parentalité.

Co‐pilotage : Caf – Réaap.

Groupe 4

L’apprentissage de la langue et la lutte contre l’illettrisme.

Pilotage : Ddcs.

Groupe 5

La coordination, l’articulation et l’information des domaines petite
Pilotage : Caf.
enfance et parentalité.

Département

Au total, 19 réunions des groupes de travail ont été nécessaires pour réaliser ces travaux qui se sont
déroulés de septembre à mars 2016.
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Les concertations partenariales
Afin de partager les diagnostics et axes de progrès définis par les groupes de travail, 2 réunions de
concertation partenariales ont été organisées (cf. Annexe 2) à destination des :
 Gestionnaires de structures petite enfance et parentalité : 46 gestionnaire invités le 19 janvier 2016,
 Membres de la Commission départementale de l'accueil des jeunes enfants (CoDAJE) et du Comité
départemental d’animation (CDA) du Réaap élargi aux porteurs d’actions Réaap : 71 membres ou
représentants des associations invités le 8 avril 2016.
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2. Eléments du diagnostic départemental
Le diagnostic complet validé en comité de pilotage du 2 février 2016 est formalisé dans un
document distinct du schéma.

2.1 L’offre en matière d’accueil du jeune enfant
Le nombre d’enfants de moins de 3 ans est en augmentation grâce aux nouveaux arrivants. En effet, les
Pyrénées‐Orientales comptaient 14 484 enfants de cette tranche d’âge en 2014, soit une hausse de 0,5%
depuis 2012. Cependant les naissances sont en baisse : 4 800 en 2014, soit une diminution de 2,9%
depuis 2012.
La répartition des enfants de moins de 3 ans sur les territoires est très inégale : 80% résident à l’Est du
département et 46% des communes comptent moins de 10 enfants.
Le taux d’activité des parents d’enfants de moins de 3 ans est très bas, il a un impact important sur les
besoins d’accueil du jeune enfant : 40% dans les Pyrénées‐Orientales contre 51% en France
métropolitaine en 2014.
Un modèle d’analyse national permet de comparer les capacités des modes d’accueil par rapport à la
moyenne nationale. En 2013, le taux de couverture en places d’accueil des Pyrénées‐Orientales est
plus bas que la moyenne nationale : 45,8% contre 56,2% en France métropolitaine. Mais la situation
des Pyrénées‐Orientales n’est pas un cas isolé, comme les autres départements de la région Languedoc‐
Roussillon, le faible taux de couverture en places d’accueil du département provient essentiellement
de la proportion de l’accueil individuel bien inférieure à la moyenne nationale et de la part d’enfants
gardés par leurs parents compte tenu de leur faible taux d’activité.

La capacité d’accueil collectif est proche de la moyenne nationale.
En effet, les Pyrénées‐Orientales comptaient 16 places pour 100 enfants de moins de 3 ans contre 16,9
en France métropolitaine en 2013. Le département compte 85 structures d'accueil du jeune enfant pour
un total de plus de 2 400 places en 2015 (+ 7% depuis 2012). Toutes les communes de plus de 4 000
habitants possèdent un Eaje. Sur les 3 dernières années les types d’accueil se sont diversifiés, avec
notamment un développement des petites structures de type micro‐crèches ou Maisons d’assistants
maternels (Mam). Au total, en matière d’accueil collectif, un besoin de 175 nouvelles places d’accueil
par la création ou l’extension de structures existantes a été identifié.
Par ailleurs, pour éviter les fermetures de places, les Eaje vieillissants doivent engager des travaux de
rénovation, ainsi 12 structures ayant des besoins en termes d’amélioration des locaux ont été
recensées. L’augmentation et la pérennité des aides versées par la Caf, en particulier pour les
Etablissements d’accueil du jeune enfant (Eaje) sont un levier important pour le développement et la
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rénovation du parc d’accueil collectif, cependant la baisse des ressources de certains porteurs de
projets, notamment les collectivités locales conjuguée au faible taux d’activité des parents sur le
département freinent le développement de ces accueils.
L’accueil individuel par les assistants maternels est moins développé que dans d’autres départements,
il est marqué par un taux d’activité en baisse.
Les Pyrénées‐Orientales comptent près de 1 800 Assistants maternels agréés indépendants (Amai) en
2014 qui offrent 5 000 places d’accueil, soit le double de l’accueil collectif. Cependant, le taux d’activité
des assistants maternels est en baisse : 19% des Amai sont sans activité et 43% des places n’étaient pas
occupées en 2014. Enfin, du fait d’un contexte économique et d’un taux d’activité des parents très bas,
une réduction des temps d’accueil des enfants est observée chez les assistants maternels.
Parallèlement, on constate une forte hausse de création de Maisons d’assistants maternels (Mam) : le
département en comptait 39 en 2014, soit + 50% depuis 2012. Quant au recours à la garde au domicile
des parents, il est peu fréquent (près de 40 enfants en 2014). Une des difficultés pour ce mode
d’accueil réside dans l’impossibilité de répartir et réguler l’offre sur les territoires, cependant les
développements devraient être orientés en priorité sur les territoires ruraux les moins bien couverts
en matière d’accueil du jeune enfant. Pour développer l’accueil individuel la Caf propose une aide
financière à l’installation des assistants maternels et des Mam, celle‐ci est bonifiée pour les territoires
prioritaires.
Les Relais d’assistants maternels (Ram) sont de véritables leviers pour le développement de l’accueil
individuel, en mettant notamment en relation l’offre avec la demande et en favorisant le
développement de la qualité d’accueil. Les 18 structures existantes couvrent 80% des assistants
maternels et des enfants de moins de 6 ans. Les besoins de développement des services Ram a été
évalué à plus de 9 Etp d’animateur, dont 1,75 au travers de la création de 3 structures nouvelles.
La scolarisation précoce des enfants de 2‐3 ans est plus importante qu’au niveau national, 13,8% dans
le département contre 11,9% en France en 2013, mais parallèlement on constate une diminution
importante des effectifs : 583 enfants de 2 ans scolarisés en 2014, soit une baisse de 12% depuis 2012.
En revanche, il augmente en zones d’éducation prioritaire, ainsi Perpignan compte 5 classes spécifiques
qui nécessitent des moyens financiers importants ainsi que des professeurs et des accompagnants
formés. La majorité des enfants de cette tranche d’âge préscolarisés, soit 80%, sont accueillis dans des
classes de niveaux multiples. Les développements de la scolarisation des 2 ans doivent s’orienter en
priorité sur les territoires de la politique de la ville et sur les zones les plus rurales.

Une cartographie des territoires prioritaires sur lesquels les modes d’accueil du jeune enfant
devraient être développés a été élaborée au regard de 2 critères : le taux de couverture tout mode
d’accueil confondus (accueil collectif, individuel, école) et l’expertise de terrain. Le classement va au‐
delà des zones communautaires, il prend en compte les territoires à compétence petite enfance.
4 niveaux de priorité ont ainsi été définis en fonction des diagnostics de territoire :
 priorité 1 : territoires dont le taux de couverture est inférieur à 40%, amendé de l’expertise de
terrain.
 priorité 2 : territoires dont le taux de couverture en mode d’accueil est inférieur à la moyenne
départementale 45,8%, mais supérieur à 40%, amendé de l’expertise de terrain,
 priorité 3 : territoires dont le taux de couverture en mode d’accueil compris entre 50% et la
moyenne départementale 45,8%, amendé de l’expertise de terrain,
 priorité 4 : territoires dont le taux de couverture en mode d’accueil supérieur ou égal à 50%, amendé
de l’expertise de terrain.
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2.2 L’accès des familles vulnérables aux services d’accueil de la petite
enfance
Une part importante des enfants de moins de 3 ans des PO vit au sein de familles particulièrement
vulnérables, leur accès à un mode de garde tend à favoriser leur socialisation et l’égalité des chances :
 Parmi les enfants de moins de 3 ans du département, 39% vivent au sein de foyers à bas revenus
contre 25% en France Métropolitaine en 2014. Plus de 40% des enfants accueillis en Eaje ont des
parents à revenus modestes (cible Etat/Cnaf : 10%).
 26% vivent au sein d’une famille bénéficiaire du Rsa contre 15% en France Métropolitaine en 2014 ;
9% des enfants accueillis en Eaje ont des parents bénéficiaires du Rsa. De plus, 20% des contrats
familles/Eaje sont inférieurs à 50 heures par mois, correspondant souvent à de l’accueil de
socialisation ou de dépannage.
 Le taux d’enfants de moins de 3 ans vivant au sein d’une famille monoparentale s’élève à 25% contre
14% en France Métropolitaine en 2014.
 Le département comptait 45 enfants de moins de 3 ans bénéficiaires de l’Allocation d'éducation de
l'enfant handicapé (Aeeh) en 2014. 26 enfants d’entre eux, soit 58% des enfants bénéficiaires de
cette prestation légale Caf, ont été accueillis en Eaje. La création d’un pôle départemental de
coordination handicap « Hand’avant 66 » contribue à l’information et à l’accompagnement des
familles et des professionnels.
 Il existe une offre d’accueil sur des horaires atypiques, mais l’évaluation du besoin est difficile à
établir.
Une cartographie présentant la localisation des familles vulnérables avec enfants de moins de 3 ans
sur les territoires a été réalisée à partir de 3 critères objectifs analysés au regard de la moyenne
départementale et de la moyenne nationale : le taux de monoparents, le taux de familles
bénéficiaires du Rsa et le taux de familles à bas revenus.
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2.3 Le recrutement et la formation des professionnel‐les de la petite
enfance
Le recrutement
Plus de 2 000 professionnels de la petite enfance exercent leur activité dans les Pyrénées‐Orientales,
dont 80% sont des Assistants maternels agréés indépendants (Amai). Leur moyenne d’âge est plus
élevée que dans la région, notamment les auxiliaires de puériculture et les assistants maternels. Le
vieillissement des professionnels pourrait engendrer de nombreux besoins de recrutement dans les
années à venir.
Entre 2013 et 2014, les offres d’emploi pour les métiers de la petite enfance ont diminué alors que les
demandes d’emploi augmentaient. Malgré cette évolution, il est constaté des difficultés de recrutement
pour les métiers les plus qualifiés de ce secteur d’activité.

La formation
Le département dispose d’une offre de formation complète dispensée par les établissements
d’enseignement et les institutions. En complément de cette offre, le pôle ressources Hand’Avant 66,
organise des formations spécifiques à l'accueil du jeune enfant en situation de handicap.
Parmi les principales difficultés identifiées dans ce domaine, il est soulevé notamment :
- une absence de niveau intermédiaire entre le CAP et le diplôme d‘éducateurs de jeunes enfants qui
freine la mobilité professionnelle,
- des difficultés pour les assistants maternels à suivre des formations continues du fait de leurs
contraintes professionnelles.
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2.4 L’offre d’accompagnement à la parentalité pour les familles avec
enfants de 0 à 18 ans
Le nombre de familles des Pyrénées‐Orientales est en augmentation, le département compte près de
62 000 familles, soit une évolution de 1,7% entre 2009 et 2011 contre 0,5% en France Métropolitaine.
Celles‐ci sont réparties de manière inégale sur le département : 58% des familles résident sur
l’agglomération de Perpignan. Elles se caractérisent également par une forte vulnérabilité, celle‐ci est
objectivée par 3 critères :
 un taux important de familles monoparentales : 31% / 22% au niveau national,
 un taux de familles à bas revenus (pauvreté monétaire) à 45% / 30% en France métropolitaine,
 seule la part de familles nombreuses est moins importante : 15% / 17% en moyenne nationale.
Une cartographie présentant un classement de la vulnérabilité des familles avec enfants de 0 à 18 ans
sur les territoires a été réalisée à partir de 3 critères objectifs analysés au regard de la moyenne
départementale et de la moyenne nationale : le taux de monoparents, le taux de familles nombreuses
et le taux de familles à bas revenus.

Un focus sur les dispositifs partenariaux de soutien à la parentalité
L’offre de service en matière de Lieux d’accueil enfants parents (Laep) est en diminution et seulement
2 territoires sont couverts : 5 Laep à Perpignan et 1 à Cabestany. En 2015, le département comptait 6
Laep (‐ 3 depuis 2012), soit environ 1 Laep pour 5 000 enfants de moins de 6 ans, en dessous de
l’objectif Etat/Cnaf de 1 Laep pour 3 500 enfants.
Bien que la revalorisation de la prestation de service Caf et Msa en 2015 soit un levier pour favoriser le
développement des services, il existe plusieurs freins au développement : la difficulté des élus à
appréhender le principe de ce service aux familles, la connaissance insuffisante de ces services par les
familles, la baisse des dotations des collectivités locales, et la fragilité financière des structures
associatives.
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Les Contrats locaux d’accompagnement à la scolarité (Clas) sont mis en place majoritairement à
Perpignan (67%), et leur nombre sur le département est en diminution. 46 actions Clas se sont
déroulées durant l’année scolaire 2014/2015, soit une diminution de 9 depuis 2012. La multiplication
des dispositifs d’accompagnement dans le domaine de la scolarité, ainsi que l’impact de la réforme des
rythmes éducatifs sur l’organisation des temps périscolaires font sans doute partie des causes de cette
évolution.
Le service de médiation familiale couvre le département, le nombre de mesures est en hausse : plus
de 100 mesures en 2014, soit + 73% depuis 2012. Ainsi le taux de recours par les familles était de 3,3%,
l’objectif Etat/Cnaf à atteindre d’ici 2017 est de 5,1%.
Le développement de ce service a été favorisé par la revalorisation du taux de la prestation de service
Caf et Msa « médiation familiale » de 66% à 75% en 2014, ainsi que l’information systématique sur la
médiation familiale réalisée par les travailleurs sociaux Caf lors du signalement d’une séparation.
Cependant, ce dispositif reste encore mal connu, ce qui est certainement le principal facteur de non
recours.
L’espace de rencontre de Perpignan à une vocation départementale. En 2014, près de 130 familles et
175 enfants ont pu bénéficier de 1 100 rencontres, en diminution de 24% par rapport à 2012.
La création d’une prestation de service Caf depuis le 1er janvier 2015 est favorable à la pérennité de ce
service qui a toutefois un temps d’ouverture trop faible (2 jours par mois). De plus, en raison d’une
demande importante, un délai de plusieurs semaines est parfois nécessaire avant la mise en place du
Point rencontre.
Le nombre d’actions labellisées par le Réseau d'Ecoute, d'Appui et d'Accompagnement des Parents
(Réaap66) est stable ces dernières années : 54 actions réalisées en 2015, (‐ 1 par rapport à 2012).
L’offre proposée est diversifiée mais elle est inégalement répartie sur le territoire. En effet, de
nombreux territoires ne sont pas couverts et la ville de Perpignan concentre 41% des actions
majoritairement sur les quartiers politique de la ville.
Le renforcement de la mission d’animation du Réaap66 destinée à mieux connaitre les attentes des
familles et à développer la mise en réseau des acteurs au plus proche des territoires devrait être un
levier pour le développement des actions sur les territoires. Toutefois, ce dernier pourrait être freiné
d’une part par le faible nombre de porteurs de projet qui sont inégalement répartis sur le territoire et
d’autre part par les financements incertains qui fragilisent la pérennité des actions. Parallèlement, une
actualisation des besoins des familles mériterait d’être engagée.
Le diagnostic a permis d’établir une cartographie des territoires prioritaires au regard de la
vulnérabilité des familles et du niveau de services proposés par les dispositifs partenariaux.
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Les offres de service institutionnelles
D’autres actions sont mises en place par les institutions, selon leurs champs de compétences et leurs
missions, et ont pour objectif de soutenir les parents dans leur rôle, en les réassurant ou en
renforçant leurs compétences parentales.
 Le Département : interventions d’aide à domicile, consultations de santé maternelle et infantile,
actions d’animation des salles d’attente des consultations Pmi, actions éducatives ou
d’accompagnement enfance‐famille, actions de prévention du danger pour les mineurs.
 La Caf et la Msa : mobilisation des travailleurs sociaux sur les familles vivant des événements
fragilisants, soutien aux départs en vacances des familles, interventions d’aide à domicile,
développement de l’offre parentalité dans les centres sociaux.
 L’Education Nationale : mise en place de groupes d’échanges parents‐école animés par des
professionnels.

2.5 Les outils d’apprentissage de la langue : lutte contre l’illettrisme et
alphabétisation
Il est constaté que les données concernant les difficultés d’apprentissage de la langue sont peu
nombreuses. En région Languedoc‐Roussillon, d’après le baromètre 2015 de la lutte contre l’illettrisme
et l’alphabétisation, 160 000 personnes sont en situation préoccupante face aux savoirs de base. Au
niveau départemental, seules les données de la Journée Défense et Citoyenneté (JDC) sont disponibles :
3,2% des jeunes de 17 ans des PO sont en situation d’illettrisme contre 3,5% en France métropolitaine.
Entre 2010 et 2014, dans les PO cette proportion a régressé de 1,9 points, cependant une absence de
participation à cette journée a été identifiée pour certains jeunes des quartiers politique de la ville.
Des ressources locales ont été mises en place pour lutter contre l’illettrisme et l’analphabétisme. En
effet, il existe un correspondant départemental de l’agence nationale de lutte contre l’illettrisme ainsi
qu’un centre de ressources Illettrisme. Les 2 principaux dispositifs en faveur de l’apprentissage de la
langue sont la formation linguistique de l’Office Français de l'Immigration et de l’intégration et le
dispositif Ouvrir l’Ecole aux Parents pour la Réussite des Enfants (OEPRE).
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2.6 La coordination des acteurs sur le territoire, ainsi que
l’information des familles sur l’offre disponible
La coordination
La coordination des acteurs des domaines de la petite enfance et de la parentalité existe mais elle est
insuffisamment développée.
Concernant la gouvernance, 2 instances partenariales, la Commission départementale de l’accueil des
jeunes enfants (CoDAJE) et le Comité département d’animation (Cda) du Réseau d'Ecoute, d'Appui et
d'Accompagnement des Parents (Réaap), ont été chargées de faciliter la coordination partenariale
respectivement des politiques petite enfance et parentalité.
S’agissant de la coordination des acteurs sur les territoires, des coordinations départementales sont
réalisées au travers des fonctions de coordonnateur Parentalité et de coordonnateur Relais assistants
maternels (Ram) assurées par la Caf, ainsi que des coordinations spécifiques à certains territoires :
 Les coordonnateurs enfance des collectivités territoriales.
 les 8 maisons sociales de proximité du Département qui participent au développement social local.
 Les Comités locaux d’animation (Cla) en cours de développement qui devraient mobiliser les
professionnels, les parents et les bénévoles et favoriser la mise en réseau des acteurs locaux œuvrant
dans ces domaines.
Enfin, des articulations entre services petite enfance et dispositifs ou actions de soutien à la parentalité
peuvent être organisées mais elles sont insuffisamment identifiées.

L’information
L’offre d’information couvre l’ensemble des domaines petite enfance et parentalité, cependant elle
peut apparaître peu lisible et les liens entre les différentes offres sont insuffisants.
Plusieurs structures et services assurent des missions d’information des familles :
 Les Relais assistants maternels (Ram) ont pour mission d’être un lieu central de l’information sur les
différents modes d’accueil du jeune enfant, cependant celle‐ci est insuffisamment réalisée.
 Le Réaap produit régulièrement des supports d’information : la Lettre des Parents 66 envoyée à près
de 40 000 familles et le répertoire des actions labellisées.
 Les 13 centres sociaux agréés assurent une fonction d’accueil des familles et proposent une offre
globale d’information et d’orientation.
 Les 3 Points d’information des familles (PIF) des PO ont vocation à informer les familles et à les
orienter vers les services les plus adaptés à leurs besoins.
L’offre d’information à destination des familles, disponible sur Internet s’est également largement
étendue :
 sur les sites Internet Institutionnels, notamment sur la thématique de l’accès aux droits,
 par la mise en service de sites spécifiques, en particulier mon‐enfant.fr dédié aux parents en
recherche d’un mode d’accueil pour leur enfant, qui s’étend désormais à la parentalité afin de fournir
une information transversale en lien avec les problématiques des familles.
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3. Orientations stratégiques, objectifs et
actions retenus
3.1 Les orientations stratégiques
Le présent schéma s’articule autour de 7 orientations stratégiques déterminées localement au regard
des priorités nationales définies dans les domaines de la petite enfance et de la parentalité :
1.

Développer l’offre d’accueil du jeune enfant et réduire les inégalités territoriales, en s’appuyant
sur la complémentarité des modes d’accueil.

2.

Faciliter l’accès des familles vulnérables aux services d’accueil de la petite enfance.

3.

Favoriser le recrutement et la formation des professionnel‐les de la petite enfance.

4.

Mailler progressivement le territoire en matière d’offre d’accompagnement à la parentalité, en
veillant à l'accès des familles vulnérables aux services.

5.

Développer les outils d’apprentissage de la langue : lutte contre l’illettrisme, Français langues
étrangères, alphabétisation.

6.

Faciliter une action coordonnée des acteurs sur le territoire, ainsi que l'articulation entre accueil
du jeune enfant et actions de soutien à la parentalité.

7.

Améliorer l’information des familles sur l’offre disponible.

3.2 Les objectifs retenus
Les 7 orientations stratégiques ont été déclinées en 26 axes de progrès et 45 objectifs :
Orientations

Axes de progrès

Objectifs
1.1.1 Augmenter l’offre d’accueil collectif de 175 places sur les territoires
prioritaires
1.1.2 Favoriser l’équilibre de toutes les offres d’accueil sur les territoires

1.1.3 Poursuivre la rénovation des Equipements d'accueil du jeune enfant
1.1 Développer l’accueil
pour une mise aux normes afin d'éviter les fermetures d'équipements
1. Développer l’offre collectif, notamment sur les vétustes et pour améliorer la qualité de l'accueil
d’accueil du jeune territoires identifiés.
enfant et réduire les
1.1.4 Soutenir l'amélioration de la qualité de l'accueil au sein des
inégalités territoriales,
Etablissements d'accueil du jeune enfant.
en s’appuyant sur la
1.1.5 Veiller à la qualité et à l'homogénéité des pratiques
complémentarité des
professionnelles
modes d’accueil.
1.2.1 Valoriser l'image de l'accueil chez un assistant maternel
1.2 Promouvoir le métier
1.2.2 Faciliter l’installation de nouveaux assistants maternels notamment
d’assistant maternel sur les
en territoires déficitaires
territoires déficitaires,
notamment en zones rurales.
1.2.3 Contribuer au développement de la qualité de service des Mam
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1.3 Déployer les Relais
assistants maternels et
renforcer leur rôle
d’observation de la demande
et de l’offre.

1.3.1 Favoriser le développement des relais assistants maternels sur les
territoires déficitaires et la structuration de l’ensemble
1.3.2 Améliorer et harmoniser la qualité des services proposés par les
Relais assistants maternels

1.4 Soutenir la scolarisation
1.4.1 Développer la scolarisation des moins de trois ans, en priorité sur
précoce en priorité sur les
les territoires socialement défavorisés quartiers politique de la ville et
quartiers de la politique de la
zone de revitalisation rurale (Zrr)
ville.
1.5 Développer les
complémentarités entre les
modes d’accueil.

1.5.1. Renforcer les liens Ecole et Equipement d’accueil de jeunes enfants
(Eaje).

2.1.1. Développer l'accueil des enfants en situation de handicap par les
2.1 Poursuivre le
assistants maternels
développement des actions en
faveur de l’accueil des enfants
2.1.2 Poursuivre le développement de l'accueil des enfants en situation
en situation de handicap.
de handicap dans les Eaje

2. Faciliter l’accès des
familles vulnérables
aux services d’accueil
de la petite enfance.

2.2 Rendre accessible une
offre d’accueil des jeunes
enfants sur l’ensemble du
territoire pour les parents en
démarche d’insertion

2.2.1. Mettre en œuvre des actions visant à faciliter l’accès des parents
en démarche d’insertion à un mode d’accueil pour leur enfant

2.3 Développer l’accueil des
enfants sur des horaires
atypiques

2.3.1 Favoriser l’émergence d’offres d'accueil sur des horaires atypiques

2.4.1 Impulser des actions facilitant l'accès des familles en situation de
2.4 Permettre aux familles en pauvreté à un mode d'accueil.
situation de pauvreté
2.4.2 Agir sur les représentations parfois négatives des professionnels et
d’accéder à un mode
des gestionnaires de structures petite enfance vis à vis des familles en
d’accueil pour leurs enfants
difficulté, afin de faciliter l'accueil de leurs enfants.

3.1 Favoriser la mise en
relation de l'offre avec la
demande et anticiper les
futurs besoins en matière de
recrutement
3. Favoriser le
recrutement et la
formation des
professionnels de la
petite enfance

3.2. Favoriser le recrutement
de personnels spécifiques
dans le secteur de la petite
enfance : apprentis,
personnes en situation de
handicap…
3.3 Mieux informer sur les
possibilités de formation et
sur les métiers de la petite
enfance

3.1.1 Promouvoir et rendre accessible les métiers de la petite enfance les
moins bien pourvus, ainsi que les territoires les moins attractifs
3.1.2. Evaluer les besoins en personnels d'accueil du jeune enfant sur les
années à venir, en particulier les assistants maternels
3.1.3 Développer l'information des candidats à un métier dans le secteur
de la petite enfance
3.2.1 Soutenir le recours aux apprentis dans le secteur de la petite
enfance
3.2.2 Faciliter le recrutement de personnes en situation de handicap dans
le secteur de la petite enfance

3.3.1 Mieux informer les professionnels sur les dispositifs de formation
continue et les possibilités d'évolution
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3.4 Intégrer à la formation et
sensibiliser les professionnels 3.4.1 Généraliser la sensibilisation et la formation des professionnels sur
à l'accueil de publics
l'accueil du jeune enfant en situation de handicap
spécifiques
3.5 Participer à l'amélioration
3.5.1 Favoriser le bien être des professionnels de la petite enfance au
des conditions de travail des
travail afin d'améliorer la qualité d'accueil et de limiter la rotation des
professionnels de la petite
personnels
enfance
4.1 Mieux cerner les besoins
des parents afin de
développer des actions
répondant à leurs attentes

4. Mailler
progressivement le
territoire en matière
d’offre
d’accompagnement à
la parentalité, en
veillant à l'accès des
familles vulnérables
aux services.

4.1.1 Identifier les attentes des parents sur les différents services et
actions de soutien à la parentalité

4.2.1 Contribuer à la création de Lieux d'accueil enfants parents (Laep) en
priorité sur les territoires non couverts
4.2 Développer les dispositifs
partenariaux et les actions de
soutien à la parentalité en
priorité sur les territoires non
couverts

4.2.2 Développer les actions Contrats locaux d’accompagnement à la
scolarité (Clas) sur les territoires déficitaires
4.2.3 Contribuer au développement des actions Reaap en priorité sur les
territoires déficitaires
4.2.4 Etudier les conditions de développement de l’offre de médiation
familiale sur le département
4.3.1 Développer l’axe de soutien à la parentalité dans les actions Clas

4.3 Renforcer la qualité du
service rendu par les
dispositifs de soutien à la
parentalité

4.3.2 Renforcer la coordination des Clas avec les autres dispositifs
d’accompagnement à la scolarité
4.3.3 Mieux structurer l’Espace rencontre et améliorer son offre de service

5. Développer les
outils d’apprentissage
de la langue : lutte
contre l’illettrisme,
Français langues
étrangères,
alphabétisation.

6. Faciliter une action
coordonnée des
acteurs sur le
territoire, ainsi que
l'articulation entre
accueil du jeune
enfant et actions de
soutien à la
parentalité.

5.1. Mieux repérer et orienter 5.1.1. Recenser les personnes en situation d’illettrisme et sensibiliser les
le public illettré
professionnels au repérage du public illettré

5.2 Expérimenter les Actions
Educatives Familiales (AEF)

5.2.1. Favoriser les apprentissages des enfants et amener les parents à
dépasser leurs difficultés face à la maîtrise des compétences de base de
la langue française

6.1 Faire évoluer les instances
de gouvernance en cohérence
avec le schéma départemental
des services aux familles

6.1.1 Mettre en place des instances de gouvernance favorisant la
réalisation du schéma départemental des services aux familles

6.2 Articuler les coordinations
départementales «
6.2.1 Développer des complémentarités entre les coordinations
parentalité » et « Ram »
départementales «parentalité » et «Ram»
assurées par la Caf

6.3 Développer la
coordination territoriale
entre les acteurs dans les
domaines de la petite
enfance et du soutien à la
parentalité

6.3.1 Mettre en place progressivement des comités locaux d’animation
sur l’ensemble des territoires du département
6.3.2 Définir une fonction de référent parentalité au sein des services
d’accueil de familles, sur les territoires
6.3.3 Améliorer la coordination des interventions des acteurs du
territoire en s’appuyant sur les dispositifs contractuels
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7. Améliorer
l’information des
familles sur l’offre
disponible.

6.4 Mieux repérer et
accompagner le
développement des actions
de soutien à la parentalité
dans les structures petite
enfance, en s’appuyant sur
les coordonnateurs enfance
et les professionnels des
structures

6.4.1 Accompagner le développement des actions parentalité au sein des
structures petite enfance

7.1 Mieux cerner les besoins
et les usages des familles en
matière d’information,
notamment en renouvelant
les enquêtes

7.1.1 Repérer les besoins et les usages en matière d’information des
familles dans les domaines petite enfance et parentalité

7.2 Optimiser la
communication et la
coordination des différents
7.2.1 Rechercher et organiser la coordination des communicants
partenaires, en particulier sur
la communication numérique
7.3 Renforcer les missions
d’information de l’ensemble
des structures accueillant les
familles

7.3.1 S’appuyer sur les partenaires relais en contact avec les familles
pour diffuser les informations petite enfance et parentalité
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4. Modalités de mise en œuvre des
actions du schéma départemental
Les parties signataires s’accordent pour mobiliser, dans la mesure du possible :



les moyens humains (personnel qualifiés en quantité) et matériels (données, statistiques, etc.)
nécessaires à la réalisation des actions du schéma dans le respect des compétences et des territoires
d’intervention qui leur sont dévolus,



les moyens financiers en fonction de leurs crédits disponibles de façon à soutenir, à titre prioritaire,
les actions inscrites au présent schéma. Le financement de ces actions respecte les procédures
appliquées par chaque partie au schéma.

Les parties signataires décident de mettre en place les instances nécessaires à la réalisation des objectifs
du schéma départemental et à la bonne coordination des différents acteurs des politiques petite enfance
et parentalité.
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Comité départemental des services aux familles
Présidence

Etat

Préfet

Vice présidence

Caf

Président

Mission

 Il est chargé de définir, suivre et évaluer les actions définies dans le cadre du schéma des services
aux familles.
 Il s'assure de la bonne articulation et de la cohérence des politiques locales en matière de services
aux familles.

Membres

Etat

‐ Préfet
‐ Directeur départemental de la cohésion sociale (Ddcs)
‐ Directeur académique des services de l'Education
Nationale (Dasen)
‐ Président du Tribunal de grande instance (Tgi) ou de la
Cour d'appel (Ca)

Région

Présidente

Département

‐ Présidente
‐ Directeur général adjoint des solidarités (Dgas)

Caf

‐ Président
‐ Directeur

Msa

‐ Président
‐ Directeur

Udaf

Présidente

Communautés de communes

Présidents des communautés de communes à compétence
petite enfance (1)

Communes

‐ 1 Maire d'une commune urbaine : Perpignan
‐ 1 Maire d'une commune rurale (à désigner par l'AMF)

Professionnels de la petite enfance

‐ Présidente de l’association des directrices de crèches
‐ Suppléant : Représentant de la Fédération national des
éducateurs de jeunes enfants (Fneje)

Associations œuvrant dans le domaine
du soutien aux familles ou de la
parentalité

‐ Président de l’enfance catalane
‐ Suppléant : Présidente de l’association «Couleur Famille»

Parents employeurs

Présidente de la délégation régionale de la fédération des
particuliers employeurs (Fepem)

Fréquence des
réunions

Au moins 1 fois par an

Secrétariat

Caf

(1) Au 1er avril 2016, 7 communautés de communes sur 12 possèdent la compétence petite enfance : CC Conflent Canigou,
CC Agly Fenouillèdes, CC Roussillon Conflent, CC du Haut Vallespir, CC du Vallespir, CC des Aspres, CC des Albères et de la Côte‐Vermeille.
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Comité directeur des services aux familles
Pilotage

Missions

Caf

Direction action sociale

Département

Direction enfance famille

 Il mène les travaux préparatoires aux réunions et aux décisions du Comité départemental des
services aux familles.
 Il est chargé de définir et de suivre le programme de travail annuel.
 Il consolide les différents bilans des comités techniques.
 Il veille à un financement concerté et cohérent des actions, chaque financeur restant maitre de
l’attribution de ses crédits.
 Il contribue à la simplification et à la clarification des procédures de financement (appels à
projets, critères d’éligibilité communs, outils d’évaluation des actions, etc.).
 Il traite les questions transmises par les comités techniques.

Membres
Etat

‐ Directeur départemental de la cohésion sociale (Ddcs)
‐ Directeur académique des services de l'Education
Nationale (Dasen)

Département

Directrice enfance famille

Caf

Directrice action sociale

Msa

Directeur action sociale

Udaf

Directrice

Communautés de communes (1)

CC Albères Côte Vermeille Illibéris : Directeur général des
services

Commune (1)

Perpignan : Direction de la Division action éducative et de
l'enfance (Daee)

Pilotes des 3 comités techniques

‐ Caf :
. Conseillère thématique petite enfance Caf
. Conseillère thématique parentalité Caf
‐ Coordonnatrice Réaap
‐ Département : Responsable services PMI

Fréquence des
réunions

2 à 3 réunions par an

Secrétariat

Caf

(1) En leur qualité de représentant des territoires les plus importants du département en nombre d'enfants, de parents,
de structures et ayant la compétence petite enfance.
‐ Perpignan représente 32% des enfants de moins de 3 ans et 26% des familles du département.
‐ CC Albères Côte Vermeille Illibéris réprésente 10% des enfants de moins de 3 ans et 10% des familles du département.
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Comité directeur restreint médiation familiale
Pilotage
Missions

Caf

Direction action sociale

 Il définit une offre conforme aux recommandations du Conseil national consultatif de la
médiation familiale, en vue de couvrir l'ensemble du département.
 Il détermine le financement des services.
 Il met en place un suivi de l'activité des associations oeuvrant dans ce domaine et une évaluation
du dispositif au plan départemental.
 Il effectue des propositions d'amélioration pour le développement des services de médiation
familiale et de l'espace rencontre.
 Il établit les actions d'information et de promotion de la médiation familiale à mener auprès des
familles et des partenaires concernés.

Membres
Etat

‐ Premier Président ou procureur général auprès de la
cour d'appel
‐ Président de la chambre de la famille du Tribunal de
grande instance (Tgi)

Département

Directrice enfance famille

Caf

Directrice action sociale

Msa

Directeur action sociale

Plateforme de service de médiation
familiale

‐ Enfance Catalane
‐ Udaf

Association gestionnaire de l'Espace
rencontre

ACAM ‐ Trait d'union 66

Fréquence des
réunions

Au moins 1 réunion par an

Secrétariat

Caf

19

Comité technique "Petite Enfance"
Pilotage

Missions

Caf

Direction action sociale : Conseillère thématique Petite
enfance

Département

Direction enfance famille : Responsable services PMI

 Il met en oeuvre, suit et évalue les plans d'actions du schéma départemental des services aux
familles et réalise un bilan annuel.
 Il identifie et analyse les évolutions sur le département, en matière d'accueil du jeune enfant.
 Il élabore des propositions d’amélioration pour le développement des politiques petite enfance,
y compris la scolarisation des 2 ans et les transmet au comité directeur.
 Il organise l'expression des besoins et la satisfaction des familles, et le cas échéant des
professionnels.
 Il contribue à la promotion, sur les territoires, des actions en faveur de l'accueil du jeune
enfant.
 Il est susceptible de préparer les appels à projet concernant le domaine petite enfance.
Il peut mobiliser des groupes de travail spécifiques avec des acteurs compétents.

Membres

Contributeurs
occasionnels

Etat

‐ Représentant technique de l'Education Nationale
‐ Représentant de la Dirrecte

Département

Responsable des services PMI

Caf

‐ Conseillère thématique Petite enfance
‐ Coordonnatrice Relais assistants maternels (Ram)

Msa

Responsable des services action sociale

Ville de Perpignan

Responsable division Petite enfance

Pôle ressources Handicap
"Hand'avant 66"

Educateur spécialisé Petite Enfance

Udaf, collectivités territoriales, gestionnaires privés de structures petite enfance, coordonnateurs
dans le domaine petite enfance, associations représentant les professionnels de la petite enfance,
Fédération nationale des éducateurs de jeunes enfants (Fneje), Fédération des particuliers
employeurs (Fepem), porteurs de projet pontentiels, Pôle emploi, organismes paritaires
collecteurs agréés, organismes de formation…

Fréquence des
réunions

2 à 3 réunions par an

Secrétariat

Caf / Département

En complément de cette instance, un comité technique restreint Caf / PMI pré‐existant au schéma départemental des services
aux familles se réunit 2 fois par an pour traiter principalement des évolutions réglementaires, des développements du parc
d'accueil du jeune enfant (collectif et individuel) ainsi que des Relais assistants maternels.
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Comité technique "Parentalité"
Pilotage

Missions

Caf

Direction action sociale : Conseillère thématique
parentalité

Réaap

Coordonnatrice Réaap

 Il met en oeuvre, suit et évalue les plans d'actions du schéma départemental des services aux
familles et réalise un bilan annuel.
 Il assure la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des dispositifs de soutien à la parentalité :
actions Réaap, Laep, Clas, Médiation familiale, Espace rencontre.
 Il identifie et analyse les évolutions sur le département en matière de soutien à la parentalité.
 Il élabore des propositions d’amélioration pour le développement des politiques de soutien à la
parentalité et les transmet au comité directeur.
 Il prépare les appels à projet des différents dispositifs (Reaap, Clas, médiation familiale)
 Il examine les projets, en veillant à leur viabilité financière, et propose une labellisation des
actions des différents dispositifs.
 Il contribue à la promotion, sur les territoires, des actions de soutien à la parentalité
 Il organise l'expression des besoins et de la satisfaction des familles et le cas échéant des
porteurs de projet.
Il peut mobiliser des groupes de travail spécifiques avec des acteurs compétents.

Membres

Contributeurs
occasionnels

Etat

‐ Responsable de la cohésion sociale de la Ddcs
‐ Représentant technique de l'Education Nationale

Département

Réprésentant de la Direction générale adjointe des
solidarités

Caf

‐ Conseillère thématique Parentalité
‐ Coordonnatrice Réaap

Msa

Responsable des services action sociale

Ville de Perpignan

Représentant technique de la Division action éducative et
de l'enfance (Daee)

Acteurs du réseau Réaap, Udaf, collectivités territoriales, gestionnaires privés de structures,
partenaires relais, porteurs de projets parentalité, associations d'aide à domicile, référents familles
des centres sociaux, Fédérations d'éducation populaire…

Fréquence des
réunions

5 à 6 réunions par an

Secrétariat

Caf / Réaap

En complément de cette instance, sur les territoires, des comités locaux d'animation (Cla) composés d'un réseau local d'acteurs
(parents, professionnels, associations) pré‐existants au schéma départemental des services ou postérieurs, participent à la
coordination et la mise en oeuvre d'actions répondant aux besoins des parents pour les soutenir dans leur fonction parentale.
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Comité technique "Coordination / Information petite enfance et parentalité"
Direction action sociale
‐ Conseillère thématique Petite enfance
‐ Conseillère thématique Parentalité

Pilotage

Caf

Missions

 Il met en oeuvre, suit et évalue les plans d'actions du schéma départemental des services aux
familles et réalise un bilan annuel.
 Il favorise les articulations entre les 2 domaines, notamment par le développement de projets
communs.
 Il promeut le développement des actions transversales aux 2 domaines.
 Il organise l'expression des besoins et de la satisfaction des familles et le cas échéant des
porteurs de projet.
 Il contribue au développement de l'information sur les services aux familles
 Il identifie et analyse les évolutions sur le département en matière de coordination et
d'articulation entre les 2 domaines
Il peut mobiliser des groupes de travail spécifiques avec des acteurs compétents.

Membres

Contributeurs
occasionnels

Etat

‐ Représentant technique de l'Education Nationale
‐ Représentant de la Ddcs

Département

‐ Représentant des services PMI

Caf

‐ Conseillère thématique Petite enfance
‐ Conseillère thématique Parentalité
‐ Coordonnatrice Réaap
‐ Coordonnatrice Ram

Msa

Responsable des services action sociale

Udaf

Représentant de l'Udaf

Responsable du secteur production et développement d'action sociale de la Caf, collectivités
territoriales, pôle ressources Handicap (Hand'avant 66), services communication institutionnels…

Fréquence des
réunions

2 à 3 réunions par an

Secrétariat

Caf
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5. Suivi et évaluation du schéma
Les parties signataires s’engagent à mettre en œuvre, à suivre et à évaluer les actions décrites dans le
schéma départemental.
L’évaluation et le suivi de la mise en œuvre du schéma sont coordonnés par le comité départemental des
services aux familles. Le comité directeur et les 3 comités techniques thématiques sont chargés de la
mise en œuvre des objectifs et des actions prévues dans le schéma.
Un point de situation sur l’atteinte des objectifs et la réalisation des actions sera réalisé chaque année.
Un bilan de l’atteinte des objectifs sera établi au cours du 4ème trimestre 2019.

6. Modification et résiliation du schéma
Chaque année, les parties signataires s’engagent à s’assurer de la nécessité de procéder, par voie
d’avenant, à des ajustements. L’avenant précise toutes les modifications apportées au contrat d’origine
ainsi qu’à ses annexes.
Le présent schéma peut être résilié par l’une ou l’autre des parties, sous réserve du respect d’un délai
de préavis de trois mois, formalisé par lettre recommandée avec avis de réception.
Il comporte 3 Annexes :
 Annexe 1 : Les fiches actions.
 Annexe 2 : Les groupes de travail et les concertations partenariales.
 Annexe 3 : Le glossaire.
Le diagnostic complet validé en comité de pilotage du 2 février 2016 est formalisé dans un document
distinct du schéma.
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ANNEXE 1 : Les fiches actions

Orientation
stratégique 1

Développer l’offre d’accueil du jeune enfant et réduire les inégalités territoriales, en
s’appuyant sur la complémentarité des modes d’accueil.

Axe de progrès 1.1

Développer l’accueil collectif, notamment sur les territoires identifiés

Objectif 1.1.1

Augmenter l’offre d’accueil collectif de 175 places sur les territoires prioritaires

Liens / contrats /
plans / schémas

Caf - Schéma directeur des politiques familiales et sociales 2013-2017
Objectif 1.1.1. : Contribuer à la création de nouveaux Eaje par un soutien technique et
financier aux porteurs de projets sur les territoires déficitaires, à l’aide du 8ème plan
crèche et du Fonds pour le rééquilibrage territorial

Territoires
prioritaires

Territoires identifiés dans le cadre du diagnostic : se reporter au plan d’actions en
dessous

Pilotes et partenaires Pilote : Caf.
associés
Partenaires associés : Collectivités territoriales, Pmi.
En matière d’accueil collectif le taux de couverture des enfants de moins de 3 ans du
département est proche du niveau national : 16% contre 16,9% en France
métropolitaine. Cependant, des besoins ont été identifiés sur des territoires prioritaires
faiblement couverts, ainsi que sur des territoires connaissant une forte augmentation
démographique. Concernant le développement des établissements d’accueil du jeune
enfant (Eaje), les collectivités qui représentent plus de 70% des gestionnaires d’Eaje,
les services de la Pmi du Département pour l’agrément des locaux et de la Caf pour
l’accompagnement technique et financier des projets d’Eaje sont les acteurs
essentiels de cette démarche de développement.

Constats



Plan d’actions


Calendrier de
réalisation

Accompagner les porteurs de projets potentiels des territoires où des besoins ont
été identifiés :
- Perpignan (55 places).
- Saint-Nazaire (20 places).
- Espira-de-l’Agly (20 places).
- Alénya (20 places).
- CC Agly Fenouillèdes (14 places itinérantes à étudier).
- CC Conflent Canigou (12 places).
- CC des Aspres (12 places itinérantes à étudier).
- Saint-Hippolyte (10 places).
- Estagel (10 places).
- CC du Vallespir (2 places)
Informer les éventuels porteurs de projet et s’appuyer sur les contractualisations
en cours et à venir (Contrat enfance jeunesse, Convention territoriale globale)

2016-2019
Etat

Partenaires

Département

Crédits
spécifiques

Indicateurs

Caf/Msa

Autres

Subventions
Subvention
fonctionnement et
fonctionnement
investissement

Droit
Moyens
commun
financiers

Résultats attendus

Collectivités
territoriales

Subvention
investissement

Subventions
fonctionnement et
investissement

Financement du
porteur de projet



Une évolution de l’offre : création de 175 places d'accueil collectif nouvelles
(places brutes) fin 2019





Nombre de places brutes créées dont part de création en zones prioritaires.
Evolution du nombre de places en Eaje.
Taux de places en Eaje pour 100 enfants de moins de 3 ans.

Orientation
stratégique 1

Développer l’offre d’accueil du jeune enfant et réduire les inégalités territoriales, en
s’appuyant sur la complémentarité des modes d’accueil.

Axe de progrès 1.1

Développer l’accueil collectif, notamment sur les territoires identifiés

Objectif 1.1.2

Favoriser l’équilibre de toutes les offres d’accueil sur les territoires

Liens / contrats /
plans / schémas
Territoires
prioritaires

Territoires identifiés dans le cadre du diagnostic dont le taux de couverture en modes
d’accueil est le plus bas (priorités 1 et 2) : Cases-de-Pène, CC Agly Fenouillèdes,
Espira-de-l'Agly, Alénya, Cassagnes, CC Conflent-Canigou, Perpignan, SaintHippolyte, Saint-Nazaire, Théza, Vingrau.

Pilotes et partenaires Pilote : Département (Pmi) et Caf
associés
Partenaires associés : Collectivités territoriales

Constats

En 2013 45,8% des enfants de moins de 3 ans des Pyrénées-Orientales étaient
couverts par un mode d'accueil contre 56,2% au niveau national. Comme pour les
autres départements de l’ancienne région Languedoc-Roussillon, cet écart est du
essentiellement à la faible proportion de l’accueil individuel.
Au niveau des territoires la situation est plus contrastée, les différents modes d’accueil
peuvent tous être un levier pour le rééquilibrage des taux de couverture. En effet, pour
les territoires faiblement peuplés, l’accueil individuel et la préscolarisation sont les
principales composantes de cet indicateur, alors que pour les zones plus urbaines la
capacité d’accueil collectif doit suivre les évolutions démographiques pour le maintien
de l’offre ou pour répondre à de nouveaux besoins. Dans la grande majorité des cas la
part de l’accueil par les assistants maternels est faible.
Le faible taux d’activité des parents avec enfants de moins de 3 ans (40% contre 51%
en France métropolitaine) est un frein à l’évolution positive des taux de couverture. Par
exemple, la ville Perpignan où seulement 24% des parents des enfants de cette
tranche d’âge travaillent (les 2 parents du couple ou le monoparent) présente un taux
de couverture de seulement 36,1% qui n’est pas lié au collectif dont le taux est
supérieur à la moyenne nationale mais à la faiblesse de l’accueil par les assistants
maternels du fait d’une inactivité parmi les plus importantes.
En plus du développement quantitatif des capacités d’accueil, les leviers pour le
rééquilibrage territorial sont l’information des porteurs de projets potentiels sur la
localisation des territoires les plus déficitaires et l’accompagnement dans leurs
démarches de mise en œuvre du projet.




Plan d’actions

Calendrier de
réalisation

Développer l’observation des modes d’accueil du jeune enfant sur les territoires, et
communiquer les résultats :
- Diffuser la cartographie des territoires prioritaires définie dans le cadre du diagnostic.
- Assurer un suivi du développement des modes d'accueil en particulier les
petites structures pour veiller à la bonne articulation des offres.
- Informer les futurs porteurs de projet en diffusant régulièrement les capacités
d'accueil par territoire et l’occupation des places existantes.
Poursuivre l’étude conjointe des projets de micro-crèches Paje (conseil sur la
faisabilité du projet, avis partenarial au regard de l’équilibre des modes d’accueil
du territoire).
- Réaliser des études de faisabilité technique du projet par les acteurs des
territoires (notamment les collectivités) et les institutions Caf et Pmi.
- Etablir un rapport contenant les avis partagés sur les projets : réunion
territoriale d’examen du projet avec l'ensemble des acteurs concernés :
collectivités compétentes, Pmi, Caf) à l'issue de laquelle sera prononcé un avis
favorable ou défavorable à la poursuite du projet.
- Accompagner le porteur de projet si avis favorable selon les modalités prévues par
la convention de partenariat relative à l’accueil des jeunes enfants (Pmi et Caf).
- Mettre en œuvre la charte de qualité des micro-crèches Paje élaborée par le
Département 66.

2017-2018

Etat

Partenaires

Département

Collectivités
territoriales

Caf/Msa

Autres

Subventions
fonctionnement et
investissement

Droit
Moyens
commun
financiers

Subventions
fonctionnement et
investissement

Crédits
spécifiques

Financement du
porteur de
projet

Résultats attendus



Le rééquilibrage des taux de couverture en mode d’accueil, avec notamment un
augmentation du ratio pour les territoires les plus déficitaires.

Indicateurs



Evolution du taux de couverture en mode d’accueil (département et territoires).

Orientation
stratégique 1

Développer l’offre d’accueil du jeune enfant et réduire les inégalités territoriales, en
s’appuyant sur la complémentarité des modes d’accueil.

Axe de progrès 1.1

Développer l’accueil collectif, notamment sur les territoires identifiés.

Objectif 1.1.3

Poursuivre la rénovation des équipements d’accueil du jeune enfant (Eaje) pour
une mise aux normes afin d'éviter les fermetures d'équipements vétustes et
pour améliorer la qualité de l'accueil

Liens / contrats /
plans / schémas

Caf - Schéma directeur des politiques familiales et sociales 2013-2017
Objectif 1.1.16 : Contribuer à l’amélioration du fonctionnement des Eaje et de leurs
locaux

Territoires
prioritaires

Territoires identifiés dans le cadre du diagnostic :
- CC Capcir-Haut-Conflent
- CC Salanque-Méditerranée
- CC Aspres
- Communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole
- CC Pyrénées-Cerdagne
- CC Albères-Côte-Vermeille
- CC du Haut-Vallespir
- CC Vallespir

Pilotes et partenaires Pilote : Département (Pmi).
associés
Partenaires associés : Caf, collectivités territoriales, gestionnaires privés d’Eaje.
Actuellement plus de 15% des Eaje du département sont vétustes et ne répondent
plus aux normes actuelles, en particulier en matière de sécurité alimentaire (espaces
cuisine non adaptés), d'accueil des familles (bureau de direction, espace parents, coin
allaitement…) et de confort du personnel (espace pause, vestiaires adaptés). Au-delà
du problème de qualité du service rendu, cette situation peut aboutir à la fermeture
des établissements les plus vétustes.

Constats



Plan d’actions






Calendrier de
réalisation

2016-2019
Etat

Partenaires

Moyens
financiers

Etablir une hiérarchie des Eaje à rénover figurant dans le diagnostic pour identifier
ceux à inspecter en priorité (Direction Enfance Famille).
Etablir des constats lors des inspections Pmi avec rapport écrit.
Prévoir des réunions de concertation avec les gestionnaires et les partenaires,
dont les collectivités territoriales et la Caf, pour partager les constats et envisager
des solutions possibles.
Lancer le programme de rénovation.
Apporter un soutien technique et/ou financier aux structures concernées.

Département

Collectivités
territoriales

Caf/Msa

Subventions
affectés à
l’entretien/
rénovation

Droit
commun
Subvention aux
communes et
communautés de
communes

Crédits
spécifiques

Subvention
investissement

Résultats attendus



La réduction du nombre d’Eaje ciblés pour un besoin de rénovation.

Indicateurs



Evolution du nombre d’Eaje rénovés.

Autres

Orientation
stratégique 1

Développer l’offre d’accueil du jeune enfant et réduire les inégalités territoriales, en
s’appuyant sur la complémentarité des modes d’accueil.

Axe de progrès 1.1

Développer l’accueil collectif, notamment sur les territoires identifiés

Objectif 1.1.4

Soutenir l'amélioration de la qualité de l'accueil des Etablissements d'accueil du
jeune enfant

Liens / contrats /
plans / schémas

Caf - Schéma directeur des politiques familiales et sociales 2013-2017
Objectif 1.1.16 : contribuer à l’amélioration du fonctionnement des Eaje et de leurs
locaux

Territoires
prioritaires

L’ensemble du département.

Pilotes et partenaires Pilote : Caf.
associés
Partenaires associés : Collectivités territoriales, Pmi.
Afin de garantir l’équité de l’offre de service aux parents qui leur confient leur enfant, la
Caf demande aux équipements d’accueil de jeunes enfants (Eaje) conventionnés de
fournir couches et repas et de pratiquer une tarification adaptée à la diversité des
situations familiales, notamment sur le volume d’heures facturées. Dans le cadre d’un
dispositif incitatif instauré en 2014, la prestation de service unique (Psu) versée par la
Caf pour les gestionnaires déployant l’offre « couches et repas » et facturant au plus
près des besoins des familles. Ainsi, fin 2014, la fourniture des repas concernait près
de 75% des Eaje et 68% pour les couches ; 61% fournissaient à la fois couches et
repas.
Dans le cadre du conseil technique et/ou du contrôle sur place des Eaje conventionnés,
il a été constaté que le traitement manuel des données d’activités était problématique.
Afin de faciliter la gestion et le suivi de l’activité, la Caf soutient l’informatisation des
structures (équipement et logiciels de gestion). Fin 2014, plus de 75% des Eaje étaient
équipés de matériel informatique et 60% d’entre eux disposaient d’un système
automatisé de comptage des heures de présence des enfants.
En l’absence de conventionnement au titre de la Psu, la Caf et la Cmsa ne peuvent pas
avoir d’exigences qualitatives sur le fonctionnement des micro-crèches Paje.

Constats


Plan d’actions

Calendrier de
réalisation



2016-2017
Etat

Partenaires

Département

Collectivités
territoriales

Caf/Msa

Autres

Subventions
investissement et
fonctionnement

Droit
Moyens
commun
financiers

Subventions
investissement et
fonctionnement

Crédits
spécifiques


Résultats attendus


Indicateurs

Favoriser l'homogénéité et l'équité des services rendus par les Eaje notamment la
fourniture des couches et des repas et la bonne application de la tarification
institutionnelle.
Poursuivre le soutien à l'amélioration des outils de gestion des Eaje (exemple :
aide à l’acquisition de logiciels d'enregistrement des présences).





Financements
porteurs de
projet

L’augmentation du nombre d’Eaje fournissant les couches et les repas ainsi que la
baisse des taux de facturation.
Le développement de la gestion informatique de l’activité des Eaje.
Taux d’Eaje fournissant les couches et les repas
Taux d’Eaje dont le taux de facturation est inférieur à 117% ou compris entre 107
et 117%
Taux d’Eaje informatisés

Orientation
stratégique 1

Développer l’offre d’accueil du jeune enfant et réduire les inégalités territoriales, en
s’appuyant sur la complémentarité des modes d’accueil.

Axe de progrès 1.1

Développer l’accueil collectif, notamment sur les territoires identifiés

Objectif 1.1.5

Veiller à la qualité et à l'homogénéité des pratiques professionnelles

Liens / contrats /
plans / schémas
Territoires
prioritaires

Ensemble du département des Pyrénées-Orientales

Pilotes et partenaires Pilote : Département (Pmi).
associés
Partenaires associés : collectivités territoriales et gestionnaires privés, Caf.
Les professionnels de terrain de la Pmi et de la Caf ont relevé des disparités quant à
la qualité de l'accueil des enfants et de leurs familles au sein des Eaje et des
micro-crèches. Ces dernières sont des structures relativement récentes et fragiles :
instabilité financière au démarrage de l'activité, personnel moins diplômé qu'en Eaje
classique. Un taux d'absentéisme du personnel ou un taux de rotation important
sont des signes de problèmes de fonctionnement des équipes de professionnels
que l’on retrouve à la fois en micro-crèche Paje mais aussi au sein d'Eaje classiques
(routines de travail, perte de sens...). Il est important d'en prendre conscience et
d'aider les professionnels à travailler en équipe et à s'interroger sur leurs pratiques
régulièrement.

Constats




Plan d’actions




Calendrier de
réalisation

Mettre en œuvre une inspection Pmi spécifique (a minima tous les 3 ans), centrée
sur l'observation du fonctionnement des structures.
Créer des procédures d'inspection graduelles mises en place par la Pmi en
fonction des difficultés relevées.
Contrôler en aval les améliorations identifiées par la Pmi avec retour à l'équipe
Eaje ou Micro-crèche Paje.
Développer les liens avec les partenaires dans le cadre de cette problématique :
- Liaisons avec conseiller technique Caf du territoire en amont de l'inspection
(croiser les regards)
- Présentation du rapport d'inspection au gestionnaire, voire à la Caf lorsque la
problématique relève de ses champs de compétence.
- Définition du plan d'actions partagé, nécessaire à l'amélioration du service
Favoriser l'organisation de rencontres professionnalisantes régulières (Pmi et
équipes d'Eaje)

2017-2018
Etat

Partenaires

Département

Collectivités
territoriales

Caf/Msa

Autres

Moyens
Droit
financiers commun
Crédits
spécifiques


Résultats attendus




Indicateurs




La mise en œuvre d’inspections Pmi spécifiques à l’observation du
fonctionnement des structures.
L’organisation de rencontres professionnalisantes des personnels de la petite
enfance.
Nombre d’inspections Pmi spécifiques à l’observation du fonctionnement des
structures.
Nombre de rencontres professionnalisantes des personnels de la petite enfance.
Nombre de professionnels des Eaje participant aux rencontres.

Orientation
stratégique 1

Développer l’offre d’accueil du jeune enfant et réduire les inégalités territoriales, en
s’appuyant sur la complémentarité des modes d’accueil.

Axe de progrès 1.2

Promouvoir le métier d’assistant maternel sur les territoires déficitaires, notamment en
zones rurales.

Objectif 1.2.1

Valoriser l'image de l'accueil chez un assistant maternel

Liens / contrats /
plans / schémas

Plan d’action Codaje - Action n°12 : Valoriser l'image de l'accueil chez un assistant
maternel

Territoires
prioritaires

Ensemble du département des Pyrénées-Orientales

Pilote : Département (Pmi).
Pilotes et partenaires
Partenaires associés : Caf (coordonnatrice Ram), représentants de Ram, associations
associés
d'assistants maternels, Fepem, Udaf.
Les Pyrénées-Orientales comptent 8,3 Amai actifs pour 100 enfants de moins de 3
ans contre 13,9 au niveau national.
Le diagnostic départemental réalisé en 2011 dans le cadre de la Codaje ainsi que les
services de la Pmi soulignent que les parents se tournent en priorité vers l’accueil
collectif. Cependant, ceux ayant finalement recours à un assistant maternel agréé
indépendant (Amai) en sont très satisfaits. Plusieurs raisons peuvent expliquer le non
recours à l’accueil individuel :
- tarifs non proportionnels aux ressources et délai entre paiement des salaires et
encaissement des prestations, susceptible de déséquilibrer le budget,
- statut de particulier employeur qui peut paraître complexe,
- socialisation de l'enfant moins visible qu'au sein d'un accueil collectif,
- manque de confiance vis à vis de l'accueil individuel.
Lorsqu’il existe sur un territoire, le Relais assistants maternels qui est un lieu
d’information, d’écoute, d’échange et d’animation pour les assistantes maternelles et
les parents est un levier pour la valorisation de l’image des assistants maternels. Il
contribue à la lutte contre l’isolement des assistants maternels et à l’amélioration des
pratiques professionnelles.

Constats


Plan d’actions




Calendrier de
réalisation

Promouvoir la professionnalisation des assistants maternels lors de la procédure
d'agrément et de la formation obligatoire.
Inciter à la fréquentation du Ram (ex. : journées portes ouvertes, réunions
d'information à destination des familles, conférences, animations collectives…).
Mettre en œuvre des rencontres professionnalisantes pour les assistants
maternels.

2017-2019
Etat

Partenaires

Département

Collectivités
territoriales

Caf/Msa

Autres

Moyens
Droit
financiers commun
Crédits
spécifiques

Résultats attendus

Indicateurs

Subvention
fonctionnement



L’augmentation du recours à l’accueil individuel.



Evolution du nombre d’Amai actifs pour 100 enfants de moins de 3 ans
(comparaison avec le niveau national).
Evolution du taux d’enfants accueillis pour 100 enfants de moins de 3 ans
(comparaison avec le niveau national).



Orientation
stratégique 1

Développer l’offre d’accueil du jeune enfant et réduire les inégalités territoriales, en
s’appuyant sur la complémentarité des modes d’accueil.

Axe de progrès 1.2

Promouvoir le métier d’assistant maternel sur les territoires déficitaires, notamment en
zones rurales.

Objectif 1.2.2

Faciliter l’installation de nouveaux assistants maternels, notamment en
territoires déficitaires.

Liens / contrats /
plans / schémas

Caf - Schéma directeur des politiques familiales et sociales 2013-2017
Objectif 1.1.3 : Faciliter l’installation de nouveaux assistants maternels -

Les territoires déficitaires identifiés dans le cadre du diagnostic, notamment en zones
rurales et ceux ciblés en priorités 1 et 2 : Cases-de-Pène, CC Agly Fenouillèdes,
Territoires prioritaires
Espira-de-l'Agly, Alénya, Cassagnes, CC Conflent-Canigou, Saint-Hippolyte, SaintNazaire, Théza, Vingrau.
Pilotes et partenaires Co-pilotes : Caf - Département (Pmi).
associés
Partenaires associés : collectivités territoriales, Ram
La situation des Pyrénées-Orientales est complexe. La capacité d’accueil des
assistants maternels en activité est bien inférieure à la moyenne nationale : 24 places
pour 100 enfants contre 32,5 au niveau national en 2013. De plus, le nombre de
communes sans assistant maternel est en augmentation (102 en 2014, contre 94 en
2012). Cependant, ce sont essentiellement des communes rurales et faiblement
peuplées : 44% ne comptent aucun enfant de moins de 3 ans, 51% en comptent de 1
à 5 et 5% comptent plus de 6. Cependant, du fait d’un taux d’activité des parents très bas
(40% contre 51% en France métropolitaine en 2013), de nombreux assistants maternels
connaissent un taux d’activité faible ou sont sans activité, notamment à Perpignan.
Par ailleurs, les refus d’agrément augmentent depuis l'application des critères définis plus
précisément dans le cadre du décret sur le référentiel agrément des assistants maternels
de 2012 visant à l’amélioration de la qualité de l’offre : 38% en 2014 contre 21% en 2012.
Dans ce contexte, les actions visant à faciliter l’installation de ces professionnels
doivent être ciblées sur les territoires prioritaires, en prenant en compte les réalités de
terrain, notamment en matière de garde d’enfants au regard des choix des parents et
de leur niveau d’activité.

Constats



Plan d’actions



Calendrier de
réalisation

Poursuivre le versement des aides spécifiques à l'installation des nouveaux
assistants maternels, bonifiées pour les territoires prioritaires (Caf).
Développer la promotion du métier d'assistant maternel sur les territoires les plus
déficitaires, dans le cadre de groupes projet territoriaux prenant appui sur les Ram
(Département/coordonnatrice Ram de la Caf).
Poursuivre le développement des services Ram, notamment les missions de mise
en relation de l'offre et de la demande, y compris sur les horaires atypiques, ainsi
que le recensement des places disponibles (Caf).

2016-2017
Etat

Partenaires

Département

Collectivités
territoriales

Caf/Msa

Autres

Subvention
fonctionnement
(Ram)
Subvention (aides à
l’installation)

Moyens
Droit
financiers commun
Crédits
spécifiques

Résultats attendus



Augmentation du nombre d’assistants maternels, notamment sur les territoires
déficitaires.

Indicateurs




Evolution du nombre d’assistants maternels par territoire.
Evolution du nombre de primes d’installation et de prêts à l'amélioration du lieu
d'accueil par territoire.

Orientation
stratégique 1

Développer l’offre d’accueil du jeune enfant et réduire les inégalités territoriales, en
s’appuyant sur la complémentarité des modes d’accueil.

Axe de progrès 1.2

Promouvoir le métier d’assistant maternel sur les territoires déficitaires, notamment en
zones rurales.

Objectif 1.2.3

Contribuer au développement de la qualité de service des Maisons d’assistants
maternels (Mam)

Liens / contrats /
plans / schémas

Néant.

Territoires
prioritaires

Les territoires identifiés dans le cadre du diagnostic, notamment ceux dont le taux de
couverture en modes d’accueil est le plus bas (priorités 1 et 2) : Cases-de-Pène, CC
Agly Fenouillèdes, Espira-de-l'Agly, Alénya, Cassagnes, CC Conflent-Canigou,
Perpignan, Saint-Hippolyte, Saint-Nazaire, Théza, Vingrau.

Co-Pilotes : Département (Pmi) et Caf.
Pilotes et partenaires
Partenaires associés : Assistants maternels exerçant en Mam, Ram, collectivités
associés
territoriales, Caf et Msa.
Les Pyrénées-Orientales sont caractérisées par un développement fort et rapide des
Mam : 42 en 2015, + 23 depuis 2013, soit une évolution de 121% en 3 ans. La plupart
d’entre elles sont de petite taille et du point de vue des parents cette offre est souvent
apparentée à une crèche. Cela peut conduire à une certaine concurrence avec des
équipements implantés sur les mêmes secteurs.
Dans les Pyrénées-Orientales, les services Pmi demandent une étude de besoins au
porteur de projet et sollicitent un avis d’opportunité auprès du Maire de la commune
d’implantation. En cas d’avis favorable, les services Pmi accompagnent les porteurs
de projets en amont de l'ouverture de la structure, lors d'une réunion d’information
spécifique puis visitent les locaux.

Constats




Plan d’actions





Calendrier de
réalisation

2016-2017
Etat

Partenaires

Moyens
financiers

Mettre en œuvre les actions prévues par le « Guide ministériel des Mam » à
l’usage des services de Pmi et des assistants maternels, paru en mars 2016
Promouvoir la charte de qualité pour les Mam visant à valoriser les « bonnes
pratiques » et garantir un accueil pérenne.
Contribuer techniquement et financièrement au développement des Mam sur les
territoires les plus déficitaires en offre d'accueil.
Mettre en place un référent Mam
Promouvoir la formation des membres des Mam selon les préconisations du
Guide ministériel : construction du projet, travail en équipe, gestion courante…
Mieux coordonner l’implantation des Mam en associant les partenaires
institutionnels (Caf, Msa et collectivités territoriales) et valoriser les services qui
leur sont proposés par les Ram.

Département

Collectivités
territoriales

Droit
commun

Indicateurs

Autres

Subvention (aides à
l’installation)
Prime à l’installation
conditionnée par la
signature de la
charte.

Crédits
spécifiques

Résultats attendus

Caf/Msa

Aides au
démarrage





Le développement des Mam sur les territoires prioritaires.
La mise en place des actions prévues dans le Guide ministériel.
La signature de la charte nationale de qualité par les Mam.




Evolution du nombre de Mam sur les territoires prioritaires
Taux de Mam adhérentes à la charte nationale de qualité prévue par le Guide de mars
2016.

Orientation
stratégique 1

Développer l’offre d’accueil du jeune enfant et réduire les inégalités territoriales, en
s’appuyant sur la complémentarité des modes d’accueil.

Axe de progrès 1.3

Déployer les Relais assistants maternels et renforcer leur rôle d’observation de la
demande et de l’offre.

Objectif 1.3.1

Favoriser le développement et la structuration des relais assistants maternels
(Ram) sur les territoires déficitaires

Liens / contrats /
plans / schémas

Caf - Schéma directeur des politiques familiales et sociales 2013-2017
Objectif 1.1.2 : Favoriser le développement et la structuration des relais assistants
maternels

Territoires
prioritaires

Territoires identifiés dans le cadre du diagnostic

Pilotes et partenaires Pilote : Caf.
associés
Partenaires associés : Ram, collectivités territoriales et Pmi.
Grâce au développement de ces dernières années, le département des PyrénéesOrientales sont bien doté en Ram : plus de 80% des enfants de moins de 6 ans et des
assistants maternels agréés indépendants (Amai) sont couverts et le département
comptent 81 Amai actifs pour 1 Ram (objectif national : 70 Amai pour 1 Ram).
Ce type d’équipement est un levier important pour le développement de l’accueil
individuel dont la proportion est faible dans le département. De plus, les Ram
permettent de favoriser l’amélioration de la qualité de l’accueil par les assistants
maternels ainsi que l’image du métier auprès des parents. Ils ont aussi une mission
globale d’information sur l’ensemble de l’offre existante sur leur territoire (accueil
collectif, garde à domicile...).
Pour améliorer la couverture du département en Ram ainsi que la qualité de services
le développement des services existants de même que l’itinérance et les multi-sites
pour les territoires étendus nécessitent l’augmentation du nombre d’Equivalent temps
plein (Etp) d’animateur de Ram.

Constats



Plan d’actions

Calendrier de
réalisation

Développer les services Ram sur les territoires où un besoin a été identifié, soit
+ 9 Etp sur la période :
- 1,75 Etp pour les territoires non encore équipés : CC Capcir-Haut-Conflent, PyrénéesCerdagne, et Vallespir avec une éventuelle extension sur celle du Haut-Vallespir.
- 4,9 Etp pour les territoires partiellement équipés : CC Salanque-Méditerranée et
CU Perpignan-Méditerranée-Métropole (hors Perpignan).
- 2,5 Etp pour des territoires couverts mais où les besoins quantitatifs ont évolué
et/ou pour garantir la mise en œuvre de l’ensemble des missions et développer
une offre au plus près des usagers : CC Aspres, CC Albères-Côte-Vermeille, et
Commune de Perpignan.
 Accompagner les porteurs de projet techniquement et professionnellement sur les
territoires où un besoin a été identifié.
 Communiquer auprès des professionnels et des familles sur l’ouverture ou le
développement des Ram.

2016-2019
Etat

Partenaires
Droit
Moyens
commun
financiers
Crédits
spécifiques

Département

Collectivités
territoriales

Caf/Msa

Subvention
d’équilibre

Pso et Psej
(fonctionnement)

Subvention
d’investissement

Plans-crèche et
Fonds propres
(investissement)

Résultats attendus



L’augmentation du nombre d’Etp d’animateurs de Ram : + 9 Etp

Indicateurs





Evolution du taux de couverture des Amai par un Ram.
Evolution du nombre d’Etp d’animateurs de Ram.
Nombre d’assistants maternels en activité pour 1 Ram.

Autres

Orientation
stratégique 1

Développer l’offre d’accueil du jeune enfant et réduire les inégalités territoriales, en
s’appuyant sur la complémentarité des modes d’accueil.

Axe de progrès 1.3

Déployer les Relais assistants maternels et renforcer leur rôle d’observation de la
demande et de l’offre.

Objectif 1.3.2

Améliorer et harmoniser la qualité des services proposés par les Relais
assistants maternels (Ram)

Liens / contrats /
plans / schémas

Caf - Schéma directeur des politiques familiales et sociales 2013-2017
Objectif 1.1.2 : Favoriser le développement et la structuration des relais assistants
maternels

Territoires prioritaires A définir au regard du référentiel Cnaf.
Pilotes et partenaires Pilote : Caf (coordonnatrice Ram)
associés
Partenaires associés : Ram (gestionnaires et animateurs), Pmi et Fepem.

Constats

Fin 2014, 14 des 17 gestionnaires de Ram ont signé la charte de qualité départementale
inscrite dans le protocole d’accord partenarial (Caf, Département et Msa) de 2011.Cette
charte les engage à développer progressivement différentes modalités permettant la
mise en œuvre d’un service de qualité, bien identifié sur l’ensemble de leur territoire
d’attraction et reconnu par les usagers du territoire.
Par ailleurs, en 2014, la coordonnatrice Ram a réalisé un diagnostic dont les principaux
points de vigilance portent sur les animateurs (qualification, temps de travail,
isolement…) et sur des améliorations attendues concernant les locaux, l’utilisation du
site mon-enfant.fr, l’évolution du rôle de « guichet unique » et de la mission
d’observatoire, ainsi que les collaborations avec d’autres équipements et services.

Plan d’actions

Au regard du référentiel Cnaf 2015 :
 Poursuivre la coordination du réseau des Ram par la mise en œuvre d'actions
visant à l'amélioration du service rendu des Ram, notamment les missions
d’information,
d’organisation
d’activités
collectives,
d’observation
et
d’accompagnement à la professionnalisation (sensibilisation à la formation, mise à
disposition d’outils, organisation d’ateliers et de réunions...).
 Inciter les Ram au travers des agréments à développer la qualité des services
 Identifier les territoires prioritaires au regard du référentiel Cnaf
 Contribuer à l’amélioration des locaux des Ram :
- Elaboration d’une grille d’analyse de la qualité des locaux en partenariat avec
la Pmi, au regard du protocole d’accord partenarial relatif aux Ram, conclu en
avril 2011 au niveau local
- Identification des locaux à améliorer, en hiérarchisant les besoins.
- Mise en œuvre d’une démarche d’accompagnement technique et financier des
partenaires pour l’amélioration des locaux.
 Renforcer les Ram en les dotant d'outils communs.
 Définir et développer la mission de « guichet unique » des Ram.

Calendrier de
réalisation

2016-2019
Etat

Partenaires

Département

Collectivités
territoriales

Moyens
Droit
financiers commun

Caf/Msa

Autres

Aide à l’investissement et
au fonctionnement

Crédits
spécifiques

Subvention

Aide à l’investissement et
au fonctionnement



L’amélioration du service rendu (grille d’analyse à réaliser en fonction de
l’ensemble des points de vigilance relevés lors du diagnostic).



L’amélioration des locaux des Ram



Evolution du niveau de qualité du service rendu des Ram, dont le taux de
conformité des locaux des Ram (au regard de la grille d’analyse).
Evolution du nombre de guichet unique.

Résultats attendus

Indicateurs


Orientation
stratégique 1

Développer l’offre d’accueil du jeune enfant et réduire les inégalités territoriales, en
s’appuyant sur la complémentarité des modes d’accueil.

Axe de progrès 1.4

Soutenir la scolarisation précoce en priorité sur les quartiers de la politique de la ville.

Objectif 1.4.1

Développer la scolarisation des moins de trois ans, en priorité sur les territoires
socialement défavorisés quartiers politique de la ville et Zones de revitalisation
rurale (Zrr)


Liens / contrats /
plans / schémas




Territoires
prioritaires




Contrat de ville de Perpignan Méditerranée 2014-2020
Fiche action n° 1.1.1 : Développement de la scolarisation des moins de trois ans.
Contrat de ville de Perpignan Méditerranée 2014-2020
Fiche action n° 1.8.3 : Préscolarisation des enfants des quartiers Saint Jacques et
Nouveaux logis.
Contrat de ville d’Elne – Fiche action I - 1/2 : Favoriser la scolarisation précoce.
Quartiers prioritaires identifiés dans les contrats de ville du département (9 sur
Perpignan et 1 sur Elne)
Zones de revitalisation rurale (89 communes).

Pilotes et partenaires Pilote: Education Nationale
associés
Partenaires : Ville de Perpignan, collectivités territoriales, Caf

Constats

L’augmentation de 75 000 places à l’école pour les moins de 3 ans sur la période
2013-2017 est une ambition gouvernementale. Dans les orientations de la loi sur la
refondation de l’école, l’accent est mis sur le développement de la préscolarisation
dans les zones d’éducation prioritaire.
Dans les Pyrénées-Orientales, bien que le taux de préscolarisation soit au-dessus de
la moyenne nationale (13,8% contre 11,9% en 2013), le nombre d’élèves de moins de
3 ans inscrits à l’école a diminué de 43% en 4 ans (586 en 2014, contre 1 038 en
2010) alors que le total du nombre d’enfants de moins de 3 ans continue d’augmenter.
L’école propose deux types de scolarisation pour les enfants âgés de 2 ans :
- La scolarisation au sein des classes de niveaux multiples représente 80% des
élèves. Elle est soumise à la disponibilité des places après les mesures prises dans
le cadre de la carte scolaire car les effectifs des 2 ans ne sont pas comptabilisés.
- Les classes spécifiques aux moins de 3 ans situées en zone d’éducation
prioritaire : 5 classes de 25 enfants maximum à Perpignan dont la liste d’attente
importante atteste du souhait des familles d’inscrire leurs enfants dès deux ans.
La scolarisation précoce est bénéfique pour la socialisation et l’apprentissage des
savoirs même si elle demande une prise en charge adaptée aux rythmes et besoins
spécifiques de cette tranche d’âge.



Plan d’actions

Calendrier de
réalisation

Sensibiliser les familles à la préscolarisation selon les places disponibles sur les
territoires dans le cadre d’une campagne de communication partenariale.
Classes spécifiques aux moins de 3 ans :
 Evaluer les besoins de développement et les impacts de la préscolarisation sur le
parcours de l'enfant, au regard des territoires prioritaires identifiés dans le
diagnostic, notamment sur les territoires de la politique de la ville et en Zrr.
 Elaborer des projets à soumettre au Le Directeur académique des services de
l’Education Nationale, pour la création de classes spécifiques aux moins de 3 ans.
Classes multi-niveaux :
 Evaluer les possibilités de développement des classes multi-niveaux avec enfants
de moins de 3 ans : plus-values, freins, leviers...
2016-2018

Partenaires

Moyens
financiers

Etat

Département

Collectivités
territoriales

Caf/Msa

Autres

Droit
commun

Crédits
spécifiques

Subvention :
financement locaux
et personnel

Education
nationale :
Financement
d’enseignants
spécifiques

Résultats attendus

 L’augmentation du nombre d’enfants de 2 ans scolarisés sur les territoires de la
politique de la ville et en Zrr

Indicateurs

 Evolution du nombre et du taux d’enfants de 2 ans scolarisés :
- Ensemble du Département
- Territoires politiques de la ville,
- Zone de revitalisation rurale.

Orientation
stratégique 1

Développer l’offre d’accueil du jeune enfant et réduire les inégalités territoriales, en
s’appuyant sur la complémentarité des modes d’accueil.

Axe de progrès 1.5

Développer les complémentarités entre les modes d’accueil.

Objectif 1.5.1

Renforcer les liens Ecole et Equipement d’accueil de jeunes enfants (Eaje).

Liens / contrats /
plans / schémas
Territoires
prioritaires

Quartiers prioritaires identifiés dans les contrats de ville du département.

Pilotes et partenaires Pilote : Education Nationale.
associés
Partenaires : collectivités territoriales, gestionnaires d’Eaje, Département (Pmi).

Constats

Le fonctionnement de l'école maternelle repose sur un partenariat actif entre
l'Education Nationale, les municipalités, les acteurs du périscolaire, de la petite
enfance et les familles. Pour les enfants de moins de 2 ans l’articulation entre l’école
et les différents modes d’accueil est importante pour préparer l’entrée à l’école et pour
mieux prendre en compte les rythmes de l’enfant spécifiques à cette tranche d’âge.
Des collaborations existent parfois entre école et Eaje. Celles-ci reposent sur des
volontés locales et sont favorisées par une proximité entre équipements. Ces
pratiques sont mal repérées.

Plan d’actions

 Engager une réflexion pour étudier les conditions de mise en œuvre d’une
passerelle entre l'Eaje et l’école et l’expérimenter sur un territoire Réseau
d’Education Prioritaire (Rep) de Perpignan, voire en milieu rural (réflexion commune
service de Scolarisation Précoce de l’Education Nationale, collectivités, Protection
Maternelle et Infantile (Pmi) du Département, autour du projet « l’accueil partagé »).
- Réflexion centrée sur les territoires prioritaires (Rep...).
- Etude de la possibilité de recours à un éducateur de jeunes enfants (Eje).
- Formation des encadrants.
 Repérer les pratiques en matière d'ouverture des établissements scolaires et les
partager (Ex. : Bressola, Montessori...).
 Renforcer la coordination entre les Institutions intervenant dans le champ de
l’accueil des jeunes enfants.
- Organiser des temps de rencontres entres les professionnels des territoires :
Eaje/Ecole/Pmi (Ex. : rencontres réalisées au sein du pôle enfance Claude
Simon de Perpignan).
- Travailler sur les représentations concernant l'enfant de 2 ans à l'école.

Calendrier de
réalisation

2016-2017

Partenaires

Etat

Département

Collectivités
territoriales

Caf/Msa

Autres

Moyens
Droit
financiers commun
Crédits
spécifiques

Subvention (actions
passerelles)

Résultats attendus

 Le développement des passerelles entre Ecole et Eaje sur les territoires Réseau
d’Education Prioritaire (Rep) de Perpignan.

Indicateurs

 Nombre de passerelle Ecole / Eaje dont celles existant à Perpignan.

Orientation
stratégique 2

Faciliter l’accès des familles vulnérables aux services d’accueil de la petite enfance.

Axe de progrès 2.1

Poursuivre le développement des actions en faveur de l’accueil des enfants en
situation de handicap.

Objectif 2.1.1

Développer l'accueil des enfants en situation de handicap par les assistants
maternels.

Liens / contrats /
plans / schémas
Territoires
prioritaires

Ensemble du département.

Co-pilotes : Département (Pmi) – Caf (coordonnatrice Ram).
Pilotes et partenaires
Partenaires associés : Hand'avant66, collectivités territoriales (gestionnaires et
associés
animateurs de Ram).
Un manque de formation et d'information est exprimé par les professionnels de la
petite enfance. Ce sentiment peut être d’autant plus accru chez les assistants
maternels dont la formation est courte (60 heures obligatoires), d’autant plus qu’ils
sont isolés et ne travaillent pas en équipe. De plus, certains assistants maternels
expriment le besoin d'acquérir des connaissances spécifiques pour accueillir au mieux
l'enfant en situation de handicap et sa famille.
Enfin, le recours aux assistants maternels pour la garde d’enfant en situation de
handicap n’est pas connu.

Constats

Plan d’actions

Calendrier de
réalisation
Partenaires

Moyens
Droit
financiers commun
Crédits
spécifiques

 Développer les formations ou l'accompagnement des assistants maternels pour
l'accueil d'enfants en situation de handicap (formation continue ou initiale).
 Dénombrer le nombre de jeunes enfants bénéficiaires de l’allocation d’éducation
de l’enfant handicapé (Aeeh) accueillis par les assistants maternels agréés
indépendants (Amai)
 Proposer une démarche d’accompagnement spécifique aux animateurs de Ram
(réunion collective, sensibilisation à l’accueil d’un enfant en situation de handicap).
 S'appuyer sur les Ram pour sensibiliser les assistants maternels à l'accueil de
l'enfant en situation de handicap et aux outils communs d’observation de ce type
d'enfants.
 Favoriser par le biais des Ram l’information aux familles, ainsi que le repérage
des associations et des services qui œuvrent dans le champ du handicap.
2018-2019
Etat

Département

Collectivités
territoriales

Caf/Msa

Autres

Subvention
fonctionnement
Subvention
fonctionnement (Ram)

Résultats attendus

 Le développement de l’observation du recours à un Amai pour la garde d’enfant
en situation de handicap
 La promotion de l’accueil des enfants en situation de handicap par les Amai.
 Le développement de formation et d’actions d’accompagnement des assistants
maternels

Indicateurs

 Evolution du nombre d’enfants en situation de handicap et accueillis par des Amai.
 Part de l’accueil individuel parmi les modes de garde des enfants en situation de
handicap.

Orientation
stratégique 2

Faciliter l’accès des familles vulnérables aux services d’accueil de la petite enfance.

Axe de progrès 2.1

Poursuivre le développement des actions en faveur de l’accueil des enfants en
situation de handicap.

Objectif 2.1.2

Poursuivre le développement de l'accueil des enfants en situation de handicap
dans les Eaje.



Département - Schéma départemental des solidarités 2011-2016
Chantier n° 7 : Favoriser l'accueil du jeune enfant handicapé
Caf - Schéma directeur des politiques familiales et sociales 2013-2017
Objectif 1.1.18 : Faciliter l’accueil des enfants handicapés dans les structures
collectives

Liens / contrats /
plans / schémas



Territoires
prioritaires

Ensemble du département

Pilotes et partenaires Pilote : Hand’Avant 66.
associés
Partenaires associés : Caf, Département, collectivités territoriales, MSA.

Constats

Plan d’actions

Calendrier de
réalisation

L’accueil des enfants en situation de handicap est possible dans tous les Eaje
conventionnés avec la Caf. Dans les Pyrénées-Orientales, en 2014, 58% des enfants de
moins de 3 ans bénéficiaires de l’allocation d'éducation de l'enfant handicapé (Aeeh) ont
été accueillis en Eaje (26). Par ailleurs, par le biais de financements complémentaires à
la prestation de service, la Caf contribue à des actions en faveur de ce type d’accueil
(formation des agents, renforcement du personnel et rencontres parents-enfants).
Le dispositif partenarial Hand’avant 66 a été créé en 2011 pour faciliter l’accueil collectif
des enfants en situation de handicap. Il vise une meilleure articulation entre les familles,
et les professionnels (petite enfance, loisirs, scolarisation, soins et médico-social). Ainsi,
en 2014, 17 familles ont été accompagnées pour l'accueil de 20 enfants en Eaje ainsi
que 13 équipes de professionnels.
 Poursuivre le soutien au dispositif de coordination handicap et étudier les
éventuelles possibilités de développement du service pour un déploiement de
l’action petite enfance d’Hand’avant 66 sur un plus grand nombre de territoires
puis formaliser les engagements des différentes parties (charte, protocole
d’accords...).
 Poursuivre l'orientation et le suivi de l'accueil des enfants en situation de handicap
dans les Eaje et étudier les possibilités de recensement des situations nécessitant une
attention particulière dans les structures collectives (Caf/Handavant66).
 Repérer les freins à l'accueil effectif et régulier des enfants en situation de
handicap en Eaje (Hand’avant 66).
 Renforcer les coordinations entre les équipements d’accueil et les services
médico-sociaux qui suivent l’enfant.
 Poursuivre l’accompagnement des équipes de professionnels d’Eaje par le service
Hand’Avant 66 avec :
- la mise en place du protocole d’inscription et d’accueil du mineur (Piam),
- l'optimisation de l'utilisation des outils communs d’observation de l’enfant,
- le renforcement des actions de qualification / professionnalisation des équipes
nécessaires à la qualité d’accueil en collectif de l’enfant en situation de handicap.
 Etendre l’information concernant le service Hand’Avant 66 à toutes les familles du
département pour améliorer son repérage.
 Renforcer les passerelles entre les différents acteurs associatifs et les structures
du territoire : Eaje/Ecole et Eaje/Accueil de Loisirs maternel.
 Développer et renforcer le partenariat inter-professionnel pour une meilleure prise en
compte de la prévention et de la prise en charge précoce du handicap (conférence…).
2016-2019

Partenaires

Etat

Département

Collectivités
territoriales

Caf/Msa

Autres

Droit

Moyens
commun
financiers
Crédits
spécifiques

Co-financement Co-financement
fonctionnement fonctionnement
Hand’avant 66
Hand’avant 66

Cpam : CoCo-financement Caf :
financement
- fonctionnement Hand’avant 66
fonctionnement
- Subvention (Eaje) *
Hand’avant 66

Résultats attendus

 L’augmentation du nombre d’Eaje engagés dans une démarche de facilitation de
l’accueil des enfants en situation de handicap.
 L’augmentation du nombre d’enfants en situation de handicap accueillis en Eaje.
 Une meilleure connaissance des services et des modalités d’accueil des enfants
porteurs de handicap.

Indicateurs

 Evolution du nombre d’Eaje partenaires d’Hand’avant 66.
 Evolution du nombre de familles et d’enfants accompagnés par Hand’avant 66.
 Evolution du taux d’enfants bénéficiaires de l’allocation d’éducation de l’enfant
handicapé accueillis en Eaje.

* Inscrire les interventions dans le cadre du droit commun sans se substituer au champ spécialisé : les interventions spécialisées relevant
d’un financement de l’Etat, du conseil départemental ou de l’assurance maladie ne peuvent pas être soutenues dans le cadre du fonds «
publics et territoires ».

Orientation
stratégique 2

Faciliter l’accès des familles vulnérables aux services d’accueil de la petite enfance.

Axe de progrès 2.2

Rendre accessible une offre d’accueil des jeunes enfants sur l’ensemble du territoire
pour les parents en démarche d’insertion.

Objectif 2.2.1

Mettre en œuvre des actions visant à faciliter l’accès des parents en démarche
d’insertion à un mode d’accueil pour leur enfant.




Liens / contrats /
plans / schémas



Territoires
prioritaires

Département - Schéma départemental des solidarités 2011-2016
Chantier n°6 : Faciliter l'accès des parents en démarche d'insertion à un mode
d'accueil pour leur enfant Département - Pacte Territorial d’Insertion
Axe 2 - Action 5 : Rendre accessible une offre d’accueil des jeunes enfants sur
l’ensemble du territoire pour les parents en démarche d’insertion Département - Pacte Territorial d’Insertion
Axe 2 - Action 6 : Optimiser les aides financières pour l'accueil des jeunes enfants
de personnes en parcours d'insertion
Caf - Schéma directeur des politiques familiales et sociales 2013-2017
Objectif 4.1.6 : Renforcer l’accompagnement social des familles monoparentales,
enceinte ou ayant au moins un enfant de moins de 3 ans, en démarche d’insertion
socio-professionnelle pour concilier vie familiale et insertion et faciliter l’accès des
enfants à un mode d’accueil
Codaje - Fiche action n°5 : Faciliter l'insertion sociale et professionnelle des
parents de jeunes enfants allocataires du rSa.

Ensemble du département.

Pilotes et partenaires Pilote : Département (service chargé du suivi du Pti).
associés
Partenaires associés : Caf, Education Nationale, Pôle emploi, Fepem.

Constats

Les rencontres territoriales et les enquêtes menées en 2011 ont mis en évidence que :
la difficulté d'accès à un mode d'accueil peut être un frein à l'insertion pour
certains parents en recherche d'emploi (près d'1 parent sur 3 a déclaré avoir déjà
refusé un stage, une formation ou un emploi faute de solution d'accueil),
le partenariat entre les acteurs de l'insertion et de la petite enfance est à
développer pour lever les obstacles identifiés : manque de places, problème de
coût, séparation parents-enfant non anticipée.
La Caf veille à ce que tous les Eaje conventionnés soient ouverts aux enfants de
parents engagés dans un parcours d’insertion sociale ou professionnelle, et/ou
bénéficiaires du rSa. En 2014, près de 72% des Eaje conventionnés avec la Caf ont
accueilli des enfants issus de foyers bénéficiaires du rSa. Ces enfants représentent
9% du total de ceux accueillis.
Cependant, plusieurs raisons rendent difficile l'accès à un mode d'accueil pour les
parents en démarche de retour à l’emploi : période d'adaptation de l’enfant non
prévue, modes d'accueil disponibles insuffisamment adaptés aux contraintes des
parents, coût de l'accueil individuel trop élevé pour certaines familles, difficulté à
assumer la fonction de parent-employeur d’un assistant maternel… Le manque de lien
entre les professionnels en charge de l'insertion et ceux de la petite enfance ne
favorise pas la levée de ces freins.


Plan d’actions

Mettre en place des pratiques territoriales visant à mieux flécher le parcours des
parents en démarche d'insertion qui sont à la recherche d'un mode d'accueil :
- Renforcer les partenariats Département (mission insertion), Pôle emploi,
Education Nationale.
- Evaluer et réajuster les places d'accueil réservées à l'insertion dans les Eaje, en
se référant aux retours d'expérience des assistants service social.
- Développer l'accueil des enfants de parents en démarche d'insertion par les
assistants maternels en prenant appui sur les Ram, notamment sur les territoires
identifiés comme prioritaires dans le diagnostic.
 Etudier la possibilité de proposer aux familles rencontrant des difficultés sociales
et/ou économiques, un accompagnement juridique renforcé permettant de faciliter
le recours à l’accueil individuel à partir des expériences menées par la Fepem






Calendrier de
réalisation

dans plusieurs départements (Fepem).
Poursuivre le dispositif Accueil du jeune enfant à Perpignan (Ajep) couvrant la ville
de Perpignan (Département).
Organiser des réunions d'information collectives Caf / Pôle Emploi pour faciliter le
retour volontaire à l'emploi des bénéficiaires de la prestation partagée d'éducation
de l'enfant (PreParE) (Caf).
Développer l’observation du recours à un mode d’accueil des parents en
démarche d’insertion.
- Evaluer l’accueil des enfants issus de familles en situation d'insertion dans les
Eaje (Caf).
- Mettre en place l'observation du recours à un assistant maternel des parents
bénéficiaires du Rsa (Caf).

2016-2018
Etat

Partenaires

Département

Collectivités
territoriales

Caf/Msa

Autres

Droit
commun

Moyens
financiers
Crédits
spécifiques

Aide spécifique


Résultats attendus




Indicateurs

Subvention de
fonctionnement
(adaptation de l’offre
d’accueil aux besoins
des publics confrontés à
des questions
d’employabilité ou à des
situations de fragilité).

Le renforcement de la coordination des acteurs œuvrant pour l’insertion des
parents de jeunes enfants pour lever les freins à l’accès à un mode d’accueil.
La mise en œuvre d’action facilitant le retour à l’emploi des parents ayant cessé
leur activité à l’arrivée de leur enfant.
Evolution du taux d’enfants de moins de 3 ans issus de foyers bénéficiaires du Rsa
ayant eu recours à un mode d’accueil dont :
- Evolution du taux d’enfants de moins de 3 ans issus de foyers bénéficiaires du
Rsa accueillis en Eaje.
- Evolution du taux d’enfants de moins de 3 ans issus de foyers bénéficiaires du
Rsa accueillis par un assistant maternel.

Orientation
stratégique 2

Faciliter l’accès des familles vulnérables aux services d’accueil de la petite enfance.

Axe de progrès 2.3

Développer l’accueil des enfants sur des horaires atypiques.

Objectif 2.3.1

Favoriser l’émergence d’offres d'accueil sur des horaires atypiques.

Liens / contrats /
plans / schémas

 Département - Pacte Territorial d’Insertion
Axe 2 - Action 7 : Développer l’accueil des enfants sur des horaires atypiques
 Codaje - Fiche action n°4 : Favoriser la conciliation entre vie familiale et vie
professionnelle
 Schéma départemental des solidarités 2011-2016
Chantier n°5 : Adapter et diversifier l'offre d'accueil

Territoires
prioritaires

Ensemble du département.

Pilotes et partenaires Co-pilotes : Caf et Département (service chargé du suivi du Pti).
associés
Partenaires associés : collectivités territoriales, gestionnaires d'Eaje et/ou de Ram.

Constats

Les rencontres territoriales et les enquêtes menées en 2011 ont mis en évidence que
la réponse aux besoins dits « atypiques » (horaires décalés...) est à améliorer. De
plus, des difficultés sont encore relevées au niveau des amplitudes d'ouverture des
Eaje : fermetures durant certaines périodes de vacances scolaires, horaires d’accueil
insuffisamment adaptés (la majorité des plages horaires est 7h30/18h30 ; 10% sont
fermés durant le temps du déjeuner.
Il existe cependant quelques solutions d’accueil pour répondre aux besoins atypiques
(amplitudes horaires élargies - dont week-end - horaires fractionnés et/ou variables),
même si celles-ci sont souvent restreintes à certains territoires liés à des secteurs
d’activité spécifiques : crèches d’hôpital, entreprises de crèches implantées près de grands
pôles d’activité, extension de l’ouverture de crèches dans des secteurs touristiques en
saison... D’autres restent à la marge comme la souplesse d'accueil chez certains
assistants maternels, service à domicile (expérimentation menée de 2011 à 2015).
Le besoin relatif aux horaires atypiques restent difficile à cerner tant du point de vue
quantitatif que qualitatif et, lorsqu’une offre existe, généralement un faible nombre de
familles y a recours. De plus, des organisations familiales sont souvent mises en place
pour la garde de l’enfant.



Plan d’actions






Calendrier de
réalisation

Développer l'observation des usages des créneaux horaires atypiques :
- Réaliser une enquête auprès des Eaje, des Micro-crèches Paje et des Mam
sur l'usage des créneaux horaires atypiques.
- S'appuyer sur les Ram pour observer sur les territoires l'accueil sur horaires
atypiques par les assistants maternels, et développer la mise en relation de
cette demande spécifique et de l'offre par les animateurs de Ram.
- Mettre en œuvre une observation de l’usage de la prestation légale
« complément mode de garde assistant maternel » sur des horaires atypiques.
Développer l’offre d’accueil en horaires atypiques par les assistants maternels, la
garde à domicile et dans le cadre des Mam en s'appuyant sur les Ram notamment
leur rôle de mise en relation de l'offre et de la demande
Améliorer l'affichage de l'offre existante sur les horaires atypiques :
- Mettre en œuvre des actions visant à développer la mise en ligne des
disponibilités sur horaires atypiques des assistants maternels et des microcrèches Paje sur mon-enfant.fr
Engager une étude de faisabilité sur les conditions de mise en œuvre d'un
développement d'une offre de service spécifique à domicile pour les horaires
atypiques suite à l’expérimentation menée.
Etudier les expérimentations menées dans les départements ayant mis en place
les Cesu prépayés pour le paiement des services d’accueil sur horaires atypiques
(Département).

2017-2018

Partenaires

Etat

Département

Collectivités
territoriales

Caf/Msa

Droit
commun

CMG Paje assistant
maternel (majoration de
10% pour horaires
spécifiques).

Crédits
spécifiques

Subvention de
fonctionnement
(adaptation de l’offre
d’accueil aux besoins
des publics confrontés à
des horaires
spécifiques).

Moyens
financiers

Autres

Résultats attendus

 Le développement l’offre d’accueil atypique notamment en accueil individuel.
 L’amélioration de l’affichage de l’offre d’accueil sur horaires atypiques notamment
sur mon-enfant.fr dans le but d’augmenter le recours à ce type de service.

Indicateurs

 Evolution du nombre d’Eaje, micro-crèches Paje et Mam proposant une offre
d’accueil du horaires atypiques.
 Evolution du nombre de familles bénéficiaires de la majoration du 10% pour
horaires spécifiques du Cmg Paje assistant maternel.

Orientation
stratégique 2

Faciliter l’accès des familles vulnérables aux services d’accueil de la petite enfance.

Axe de progrès 2.4

Permettre aux familles en situation de pauvreté d’accéder à un mode d’accueil pour
leurs enfants

Objectif 2.4.1

Impulser des actions facilitant l'accès des familles en situation de pauvreté à un
mode d'accueil.

 Caf - Schéma directeur des politiques familiales et sociales 2013-2017

Liens / contrats /
plans / schémas

Territoires
prioritaires

Objectif 1.1.12 : Poursuivre les actions visant à faciliter l’accès des enfants des
familles sous le seuil de bas revenus dans les Eaje
 Caf - Schéma directeur des politiques familiales et sociales 2013-2017
Objectif 1.1.13 : Développer l’accès des enfants des familles sous le seuil de bas
revenus à un accueil par un assistant maternel
 Codaje - Fiche action n° 13 : Faciliter financièrement le recours à un assistant
maternel
 Département - Schéma départemental des solidarités 2011-2016
Chantier n°9 : Adapter et diversifier l'offre d'accueil
L’ensemble du département

Pilotes et partenaires Pilote : Caf.
associés
Partenaires associés : gestionnaires d’Eaje.



Constats

Accueil collectif
Le conventionnement au titre de la prestation de service unique Caf/Eaje est
conditionné à la mise en œuvre d’une tarification horaire nationale fondée sur le
principe du taux d’effort, prenant en compte les revenus et la composition de la famille.
Depuis 2013, la Caisse nationale d’allocation familiale a instauré l’indicateur « nombre
de familles dont la participation familiale est inférieure à 1 euro de l’heure » pour
évaluer le nombre d’enfants issus de foyers modestes, accueillis par les Eaje. Le taux
cible Cnaf est fixé à 10% du total des inscrits. Dans les Pyrénées-Orientales, en 2014,
41% des enfants de moins de 3 ans accueillis dans les Eaje étaient concernés, en
cohérence avec le taux d’enfants vivant au sein de foyers à bas revenus (39%).



Accueil individuel
En 2014, la Caf 66 s’est portée candidate pour expérimenter la mise en œuvre du
tiers-payant pour le versement du complément mode de garde (Cmg-Paje) à
l’assistant maternel qui vise à faciliter l’accès à ce mode d’accueil en levant les freins
liés au paiement d’avance du salaire et des charges. Cette expérimentation se déroule
sur le territoire de la ville de Perpignan sur la période de janvier 2015 à juin 2016.




Plan d’actions



Calendrier de
réalisation

Développer le suivi et l’analyse des caractéristiques des familles confiant leur
enfant à un Eaje conventionné avec la Caf et dont la participation familiale est
inférieure à 1 euro de l'heure dans le cadre de la mise en place du fichier localisé
des utilisateurs d'Eaje (Filoue).
Vérifier la mixité sociale (enfants de foyers précaires/autres) de fréquentation des
Eaje au regard des typologies des territoires.
Faciliter le recours à l'accueil individuel pour les foyers modestes : participer à
l'expérimentation de la mise en œuvre du tiers-payant pour l'accueil par un assistant
maternel des enfants de familles sous le seuil de bas revenus (Caf).
Poursuivre la communication sur l'accès aux modes d'accueil pour tous les foyers
notamment dans le cadre des réunions collectives "naissance" de la Caf.

2016-2017

Etat

Partenaires
Droit

Caf/Msa

Autres

Subvention
investissement
(équipement logiciel
de gestion)

Crédits
spécifiques




Indicateurs

Collectivités
territoriales

Subvention de
fonctionnement (Eaje)

Moyens
commun
financiers

Résultats attendus

Département




Le maintien de l’accès à l’accueil collectif pour les familles en situation de
pauvreté et un développement du recours à l’accueil individuel.
La mise en place dans les Eaje du dispositif Filoue dont la généralisation est
prévue en 2017.
Evolution du taux d’enfants accueillis en Eaje dont la participation familiale
inférieure à 1 euro de l’heure.
Evolution du taux d’enfants de moins de 3 ans vivant au sein de foyer à bas
revenus.
Evolution du nombre de familles à bas revenus bénéficiaires du Complément
mode de garde assistant maternel.

Orientation
stratégique 2

Faciliter l’accès des familles vulnérables aux services d’accueil de la petite enfance.

Axe de progrès 2.4

Permettre aux familles en situation de pauvreté d’accéder à un mode d’accueil pour
leurs enfants

Objectif 2.4.2

Agir sur les représentations parfois négatives des professionnels et des
gestionnaires de structures petite enfance vis à vis des familles en difficulté,
afin de faciliter l'accueil de leurs enfants.

Liens / contrats /
plans / schémas

Département - Schéma départemental des solidarités 2011-2016
Chantier n°11 : Soutenir les professionnels de la petite enfance dans leurs pratiques

Territoires
prioritaires

L’ensemble du département.

Pilotes et partenaires Pilote : Département (Pmi et autre service à déterminer).
associés
Partenaires associés : Caf, gestionnaires d'Eaje.
Concernant l'accueil des enfants de moins de 3 ans vivant au sein de familles
vulnérables, le code de l’action sociale et des familles exige la réservation d’1 place
d’Eaje sur 20 pour les enfants dont les parents sont dans un parcours d’insertion
sociale et professionnelle (9% des enfants accueillis en 2014), l’accueil des enfants en
situation de handicap est possible dans tous les Eaje (58% des bénéficiaires d’Aeeh
accueillis en 2014) et le système de la prestation de service unique versée par la Caf
permet de réduire la participation financière des familles en fonction de leurs
ressources et de la composition familiale (41% des enfants accueillis en 2014 vivaient
au sein de familles à bas revenus).
L’accueil de certains enfants issus de foyers en difficulté sociale nécessitant une
attention particulière peut parfois être difficile au sein des structures traditionnelles du
fait d’un personnel insuffisant en nombre et/ou qualité. Les représentations négatives
de certains professionnels, tant en accueil individuel que collectif, sont un frein aux
accueils non classiques du fait de la difficulté d’appréhender des situations liées à des
publics spécifiques, de la peur du conflit avec les familles, de la crainte des mauvais
payeurs ou encore de la chute du taux d'occupation pour les Eaje.

Constats



Plan d’actions

Calendrier de
réalisation
Partenaires

Elaborer une charte de qualité concernant l’accueil en Eaje des enfants de
familles vulnérables et visant à agir sur les représentations des professionnels
concernant les situations particulières (parents en situation d’insertion,
vulnérabilité sociale, enfants en situation de handicap, pauvreté, problème de
santé...).
Prévoir des rencontres interprofessionnelles et interinstitutionnelles afin de
proposer une co-construction de la charte pré-élaborée par le Département.

2018-2019
Etat

Département

Collectivités
territoriales

Caf/Msa

Autres

Moyens
Droit
financiers commun
Crédits
spécifiques

Résultats attendus

 L’homogénéisation des pratiques en matière d’accueil des familles vulnérables au
sein des Eaje.

Indicateurs

 Taux d’Eaje signataires de la charte de qualité concernant l’accueil des enfants de
familles vulnérables.
 Taux d’enfants vivant au sein de familles à bas revenus accueillis dans les Eaje.

Orientation
stratégique 3

Favoriser le recrutement et la formation des professionnels de la petite enfance.

Axe de progrès 3.1

Favoriser la mise en relation de l'offre avec la demande et anticiper les futurs besoins
en matière de recrutement

Objectif 3.1.1

Promouvoir et rendre accessible les métiers de la petite enfance les moins bien
pourvus, ainsi que les territoires les moins attractifs

Liens / contrats /
plans / schémas
Territoires
prioritaires

Zones de revitalisation rurale (Zrr), en particulier la Cerdagne et le Capcir.

Co-pilotes : Direccte, Pôle emploi, Région.
Pilotes et partenaires Partenaires associés : Département, organismes de formations, Irts, collectivités
associés
territoriales, gestionnaires privés, services d’aide à domicile, coordinateur
départemental des Ram.

Constats

Le département compte plusieurs postes de direction vacants ou avec des personnes
recrutées par dérogation n’ayant pas le diplôme requis et les candidatures d'Educateur
de jeunes enfants (Eje) à des fonctions de direction en Eaje sont rares. De plus, dans
la formation initiale des professionnels de la petite enfance exerçant une fonction de
direction, il y a peu ou pas de module sur le management et la gestion d'une structure
alors que les tâches administratives inhérentes à son fonctionnement se multiplient.
Certains territoires, notamment de montagne manquent de candidats pour des postes
à pourvoir. De surcroit, les assistants maternels ou les structures privés ne s'installent
que très rarement dans ces zones.
L'offre de service pôle emploi qui pourrait être un levier pour améliorer la mise en
relation de l’offre avec la demande est peu connue des recruteurs. De plus quand des
candidats sont orientés par pôle emploi, il semble que les profils ne correspondent pas
aux attentes. En réalité, beaucoup de projets de recrutement sont réalisées en dehors
des services de Pôle emploi.



Plan d’actions





Calendrier de
réalisation

Renforcer les formations pour les métiers de la petite enfance les moins bien
pourvus, en particulier celui de direction :
- Renforcer les apports portant sur l’évaluation de la qualité et sur le
management dans la formation initiale des Eje, en particulier en introduisant et
en développant des modules spécifiques sur les fonctions de directions d'Eaje
(management, gestion administrative…).
- Mettre en place des formations qualifiantes en direction des professionnels en
situation d’encadrement en vue de l’obtention du certificat d'aptitude aux
fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale
(Caferuis).
- Elaborer des certificats professionnels facilitant la prise de fonctions de
direction : « Direction de structure petite enfance », « Responsable de Ram »
et « Direction d’un service à la personne ».
- Intégrer les axes et actions du schéma départemental des services aux familles
dans les formations initiales et continues de l’Irts.
Mettre en œuvre des rencontres entre Pôle emploi et les recruteurs pour une
meilleure connaissance mutuelle :
- Pôle emploi : information sur les services proposés pour aider au recrutement.
- Recruteurs : formulation des attentes en termes de profil des candidats et sur
le secteur de la petite enfance en générale.
Valoriser les territoires ruraux, en particulier la Cerdagne et le Capcir par rapport à
leur attractivité et aux possibilités d'emplois via :
- les réunions d'informations des assistants maternels,
- via des forums « petite enfance »,
- au sein des organismes de formations.

2016-2017

Etat

Partenaires

Crédits
spécifiques

Indicateurs

Collectivités
territoriales

Caf/Msa

Autres
Organismes de
formations dont
Irts

Moyens
Droit
financiers commun

Résultats attendus

Département

Financements
Opca




Une réduction des postes de directions vacants.
L’organisation d’échanges entre Pôle emploi et les gestionnaires de structures
petite enfance.



Evolution du nombre d’Eaje (dont ceux en Zrr) dont le poste de direction est
vacant
Evolution du nombre de recrutements dans le secteur de la petite enfance pour
lesquels les services de Pôle emploi ont été sollicités



Orientation
stratégique 3

Favoriser le recrutement et la formation des professionnels de la petite enfance.

Axe de progrès 3.1

Favoriser la mise en relation de l'offre avec la demande et anticiper les futurs besoins
en matière de recrutement

Objectif 3.1.2

Evaluer les besoins en personnels d'accueil du jeune enfant sur les années à
venir, en particulier les assistants maternels

Liens / contrats /
plans / schémas
Territoires
prioritaires

L’ensemble du département.

Pilote : Direccte.
Pilotes et partenaires
associés
Partenaires associés : Département, Caf, gestionnaires de structures (Eaje, Ram),
Pôle emploi, Région, Atout Métiers LR.
Un vieillissement des professionnels en activité au sein du secteur de la petite enfance
est constaté dans les Pyrénées-Orientales. En effet, la moyenne d’âge est plus élevée
que celle de la région Languedoc-Roussillon, notamment les auxiliaires de puériculture
et les assistants maternels.

Constats

Plan d’actions

Calendrier de
réalisation



Mener une étude sur les futurs besoins en professionnels de la petite enfance,
particulièrement pour les assistants maternels et pour les professionnels des Eaje.




Détailler les métiers potentiellement à pourvoir par année.
Communiquer les résultats aux institutions, collectivités et organismes de
formation concernés.

2018-2019
Etat

Partenaires

Département

Collectivités
territoriales

Caf/Msa

Autres

Moyens
Droit
financiers commun
Crédits
spécifiques



La sensibilisation des institutions, gestionnaires, organismes de formation ainsi
que des candidats potentiels aux métiers de la petite enfance sur les opportunités
d’embauche dans le secteur.




Evolution de la part des assistants maternels de 55 ans et plus.
Evolution de la part des personnels d’Eaje de 55 ans et plus.

Résultats attendus

Indicateurs

Orientation
stratégique 3

Favoriser le recrutement et la formation des professionnels de la petite enfance.

Axe de progrès 3.1

Favoriser la mise en relation de l'offre avec la demande et anticiper les futurs besoins
en matière de recrutement

Objectif 3.1.3

Développer l'information des candidats à un métier dans le secteur de la petite
enfance

Liens / contrats /
plans / schémas
Territoires
prioritaires

L’ensemble du département.

Pilote : Pôle emploi.
Pilotes et partenaires
Partenaires associés : Département, Direccte, Irts, organismes de formations, Iperia
associés
l’institut, gestionnaires de structures, les relais assistants maternels.
Les recruteurs, les services agréant les assistants maternels ainsi que les services de
pôle emploi constatent un grand nombre de candidatures par défaut ou inadaptées
aux réalités des métiers de la petite enfance.

Constats

La plupart des candidats ont une vision floue des différents métiers de la petite
enfance et du travail dans les structures d’accueil.



Plan d’actions


Calendrier de
réalisation

Développer la communication sur les métiers de petite enfance par :
- La mise en œuvre de réunions d'information destinées aux candidats aux
métiers de la petite enfance.
- L’organisation de conférences ou de journées portes ouvertes ou d’un salon
petite enfance traitant des métiers, des formations et prévoyant des ateliers.
- L’information aux partenaires de l'emploi relais des campagnes de
communication.
Réaliser une information sur le catalogue de formation Agefos pour les
professionnels du secteur privé.

2017-2018
Etat

Partenaires

Département
Financement des
formations
obligatoires des
assistants
maternels

Moyens
Droit
financiers commun

Collectivités
territoriales

Caf/Msa

Autres

Financement :
Pôle emploi

Crédits
spécifiques

Résultats attendus



Des candidatures aux offres d’emplois de la petite enfance plus adaptées aux
besoins du secteur.

Indicateurs




Nombre de réunions d’information spécifiques.
Nombre de manifestations organisées (journées portes ouvertes, salons,
conférences...).

Orientation
stratégique 3

Favoriser le recrutement et la formation des professionnels de la petite enfance.

Axe de progrès 3.2

Favoriser le recrutement de personnels spécifiques : apprentis, personnes en situation
de handicap…

Objectif 3.2.1

Soutenir le recours aux apprentis dans le secteur de la petite enfance

Liens / contrats /
plans / schémas
Territoires
prioritaires

L’ensemble du département.

Pilotes et partenaires Co-Pilotes : Chambres consulaires et Région.
associés
Partenaires associés : Cfa, gestionnaires Eaje.
Peu d'apprentis sont employés dans le secteur de la petite enfance. Cette situation est
en partie due à une méconnaissance par les employeurs des dispositifs
d'apprentissage.

Constats



Développer l’information sur les avantages du recours aux apprentis ainsi que sur
les modalités de recrutement.



Développer le rôle Tuteur – Maître d’Apprentissage, notamment par la formation.

Plan d’actions
Calendrier de
réalisation

2018-2019
Etat

Partenaires

Moyens
Droit
financiers commun

Département

Collectivités
territoriales

Caf/Msa

Autres

Aides
publiques

Crédits
spécifiques

Subvention de
fonctionnement

Résultats attendus



L’augmentation des personnels de ce secteur formés et qualifiés.

Indicateurs



Evolution du nombre d’apprentis recrutés pour des métiers de la petite enfance.

Orientation
stratégique 3

Favoriser le recrutement et la formation des professionnels de la petite enfance.

Axe de progrès 3.2

Favoriser le recrutement de personnels spécifiques dans le secteur de la petite
enfance : apprentis, personnes en situation de handicap…

Objectif 3.2.2

Faciliter le recrutement de personnes en situation de handicap dans le secteur
de la petite enfance

Liens / contrats /
plans / schémas

Schéma départemental d'accessibilité des services au public

Territoires
prioritaires

L’ensemble du département.

Pilote : Direccte (Echelon régional)
Pilotes et partenaires
Partenaires associés : Gestionnaires d'Eaje, l'association de gestion du fonds pour
associés
l'insertion des personnes handicapées (Agefiph), Département, Cap Emploi.
Les recrutements de personnes en situation de handicap sont rares dans ce secteur
professionnel. De plus la mise en accessibilité les locaux, en plus de l'adaptation aux
enfants, est une difficulté pour certains Eaje.
Les personnes en situation de handicap souffrent également parfois d’une image
négative par rapport à leur capacité à travailler dans ce secteur à la fois chez les
employeurs potentiels ou chez les usagers des Eaje.

Constats

Plan d’actions

Calendrier de
réalisation



Identifier les locaux non accessibles pour une mise en conformité des accès.



Sensibiliser les employeurs au recrutement de personnes en situation de
handicap : information, rappel des obligations légales…

2018-2019
Etat

Partenaires

Département

Collectivités
territoriales

Caf/Msa

Autres

Moyens
Droit
financiers commun
Crédits
spécifiques

Subvention
d’investissement

Résultats attendus



L’amélioration de l’accessibilité des locaux et l’augmentation du taux de personnes
en situation de handicap parmi les personnes salariés des Eaje.

Indicateurs



Evolution du nombre et du taux de personnes en situation de handicap parmi les
personnes salariés des Eaje.

Orientation
stratégique 3

Favoriser le recrutement et la formation des professionnels de la petite enfance.

Axe de progrès 3.3

Mieux informer sur les possibilités de formation et sur les métiers de la petite enfance

Objectif 3.3.1

Mieux informer les professionnels sur les dispositifs de formation continue et
les possibilités d'évolution

Liens / contrats /
plans / schémas

Département - Schéma départemental des solidarités 2011-2016
Chantier 9 : Développer et améliorer l'information faite aux familles.

Territoires
prioritaires

L’ensemble du département.

Pilote : Région.
Pilotes et partenaires Partenaires associés : gestionnaires de structures, Fepem, Agefos, Pôle emploi,
associés
structures de formations dont Iperia l’institut, Irts, Cnfpt, collectivités territoriales ayant
la compétence petite enfance, coordonnatrice Caf des Ram, Département.

Constats

Un manque de connaissance par les professionnels de la petite enfance sur les
possibilités d’évolution et les passerelles entre métiers ainsi que les droits à la
formation et des dispositifs existants est constaté. De plus, suite à la ré-architecture
des diplômes en travail social et les nouveaux diplômes du secteur medico-social, de
nouvelles perspectives sont apparues.
L’offre du Centre national de la fonction publique territoriale (Cnfpt) n’est pas toujours
adaptée aux besoins réels du secteur. En effet, les intervenants sont parfois éloignés
des réalités de travail. Or, l’offre locale qui pourrait compléter ces lacunes est
insuffisamment exploitée dans le catalogue de formation.
Les assistants maternels éprouvent des difficultés à organiser des temps de formation
continue : parents peu sensibilisés, difficultés à intégrer des périodes d’absences
supplémentaires dans le cadre des contrats d’accueil...





Plan d’actions



Mettre en place une action de communication spécifique sur les possibilités
d'évolution professionnelle dans le secteur petite enfance :
- Les possibilités de promotion et de mobilité professionnelle en lien notamment
avec la ré-architecture des diplômes en travail social et les nouveaux diplômes
du secteur medico-social.
- Les différentes voie d'accès aux diplômes : apprentissage, voie directe, Vae,
formation ouverte à distance (Foad)...
Développer l’information des personnels des structures publiques
associatives et privées sur l'offre de formation continue :
- Améliorer la diffusion des catalogues petite enfance 2016 et formation Agefos
pour les professionnels du secteur privé.
- Renforcer les compétences des animatrices de Ram en lien avec le référentiel
Ram (Cnaf 2015) en proposant des modules de formation continue : module
préparatoire à la prise de fonction dans un Ram, médiation, aménagement d’un
Ram, analyse des pratiques.
- Compléter le plan de formation du Centre national de la fonction publique
territoriale (Cnfpt) en s'appuyant sur les réseaux existants, groupes de
directeurs et de coordonnateurs Eaje pour informer sur les possibilités des
formations locales adaptées aux besoins du terrain en complément de celle du
Cnfpt.
Faciliter la formation continue des assistants maternels par :
- Le développement de la communication en direction des familles et des
assistants maternels concernant les vertus de la formation pour la qualité de
l’accueil.
- La mise en œuvre d’actions facilitant l’accès aux formations continues en
semaine pour assistants maternels, en s’appuyant notamment sur un
partenariat avec les Eaje pour l’accueil des enfants pendant la formation.
- La mise à disposition d'information dans les Ram concernant la valorisation de
la formation des assistants maternels à destination des parents et l’information
régulière des animatrices de Ram sur l'évolution du dispositif de branche et de
formation continue (Cpf) en vue d'une restitution dans le cadre de réunions
d'informations auprès des assistants maternels.

-



Calendrier de
réalisation

L’amélioration de la formation des assistants maternels avec par exemple
l’intégration des témoignages d'assistants maternels dans les formations
petites enfance de l’Irts.
- L’organisation d’une journée départementale des assistants maternels à l’Irts
en 2016 sur l’évolution du métier ainsi que la mise en place d'un cycle de
conférences pour les assistants maternels à l’Irts et de formations actions.
Favoriser la professionnalisation des Maisons d’assistants maternels (Mam)
au travers de la formation, en particulier en dirigeant les assistants maternels en
amont de leur projet sur le module de formation continue « travailler en Mam »
dont les objectifs sont d’interroger la faisabilité du dit projet. Utiliser cet outil pour le
suivi des projets pédagogiques dans les Mam en exercice (cf. Fiche 1.2.3.)

2017-2019
Etat

Partenaires

Moyens
Droit
financiers commun

Département

Collectivités
territoriales

Financements
Cnfpt

Caf/Msa

Autres
Financement
OPCA : Agefos
Fepem
Iperia
Cnfpt

Crédits
spécifiques

Résultats attendus



Le développement des formations suivies par les professionnels concourant à un
renforcement de la qualité de l'accueil.

Indicateurs



Evolution du nombre d’agents Eaje et Assistants maternels en formation continue.

Orientation
stratégique 3

Favoriser le recrutement et la formation des professionnels de la petite enfance.

Axe de progrès 3.4

Intégrer à la formation et sensibiliser les professionnels à l'accueil de publics
spécifiques

Objectif 3.4.1

Généraliser la sensibilisation et la formation des professionnels sur l'accueil du
jeune enfant en situation de handicap

Liens / contrats /
plans / schémas

Département - Schéma départemental des solidarités 2011-2016
Chantier n°7 : Favoriser l'accueil du jeune enfant handicapé

Territoires
prioritaires

L’ensemble du département.

Pilote : Hand’Avant 66.
Pilotes et partenaires
Partenaires associés : les structures de formations (Irts, Iperia, Agefos), Eaje, Ram,
associés
Département.
Un besoin de développement de l'accueil des jeunes enfants en situation de handicap
a été identifié dans le cadre du diagnostic relatif à ce public spécifique (cf. Fiche
2.4.2).
Pour accompagner ce développement des actions de sensibilisation et de formation
des professionnels à l'accueil d'enfant en situation de handicap est nécessaire.

Constats




Plan d’actions





Calendrier de
réalisation

2016-2018
Etat

Partenaires

Moyens
Droit
financiers commun

Collectivités
territoriales

Caf/Msa

Autres
Financement OPCA
assistants maternels et
Salariés du particulier
employeur

Subvention
fonctionnement




Indicateurs

Département

Financement
dans le cadre
diplôme d’État
Aes

Crédits
spécifiques

Résultats attendus

Renforcer dans la formation initiale des Eje, la question de l’accueil en collectivité
des enfants en situation de handicap, et la mise en place des Pai.
Mettre en place une campagne de sensibilisation à l’accueil d’enfants en situation de
handicap en direction des assistants maternels, des personnels de garde à domicile
et des responsables de Ram visant à promouvoir l’accès à des modules de
formation spécifiques sur tout le territoire « troubles du langage », « s’occuper d’un
enfant autiste », « s’occuper d’un enfant en situation de handicap », développer des
activités adaptées au handicap de l’enfant », « l’apprentissage de la langue des
signes », « gérer les situations difficiles de l’enfant »
Développer le suivi du module de formation « accueillir des enfants en situation de
handicap » pour les professionnels des Eaje et des structures d'aide à domicile en
créant une dynamique d'échange de pratiques favorisant le changement de regard
et la rencontre.
Sensibiliser les personnels d’Eaje ainsi que les futurs candidats aux métiers de la
petite enfance au nouveau diplôme de niveau V « Accueillant Éducatif et Social
(Aes) » (janvier 2016) attestant de compétences favorisant l'autonomie des enfants
en situation de handicap y compris dans les structures d'accueil petite enfance.



L'augmentation du nombre d'enfants en situation de handicap bénéficiaires d'un
mode d'accueil et une amélioration des conditions d’accueil.
Le développement du nombre de formations liées au handicap suivies par les
professionnels de la petite enfance.
Evolution du taux d'enfants en situation de handicap (bénéficiaires de l'Aeeh)
accueillis en Eaje
Evolution du taux d'enfants en situation de handicap (bénéficiaires de l'Aeeh)
accueillis par un assistant maternel

Orientation
stratégique 3

Favoriser le recrutement et la formation des professionnels de la petite enfance.

Axe de progrès 3.5

Participer à l'amélioration des conditions de travail des professionnels de la petite
enfance

Objectif 3.5.1

Favoriser le bien être des professionnels de la petite enfance au travail afin
d'améliorer la qualité d'accueil et de limiter la rotation des personnels

Liens / contrats /
plans / schémas
Territoires
prioritaires

L’ensemble du département.

Pilote : Les employeurs.
Pilotes et partenaires
Partenaires associés : Département (Pmi), gestionnaires de structures, Médecine du
associés
travail.
Dans le cadre de leur activité les professionnels d’Eaje sont amenés à réaliser des
gestes répétitifs demandant parfois des efforts physiques importants. Cela peut
représenter de réelles difficultés pour les plus âgés. L’ergonomie des lieux facilitant la
prise en charge de jeunes enfants est un levier pour prévenir les risques d’usure.
De plus, dans les structures de la petite enfance, un taux de rotation des personnels
important est constaté. Les conditions de travail dans un milieu nécessitant des efforts
physiques engendrent une usure professionnelle plus rapide, qui peuvent expliquer
peut-être le taux de rotation des personnels.

Constats



Plan d’actions




Calendrier de
réalisation

Promouvoir les modules de formation continue relatifs au bien-être au travail en
Eaje :
- via le Cnfpt pour le secteur public
- via Agefos pour le secteur privé
- via Ipéria pour l'accueil individuel
Sensibiliser les directeurs d’établissements à l’organisation de temps de
supervision pour les équipes.
Faciliter les possibilités de mobilité professionnelle, notamment en sensibilisant
sur les passerelles envisageables vers des fonctions d'encadrement ou
administratives (ascension professionnelle) (cf. Fiche 3.2.2).

2018-2019
Etat

Partenaires

Département

Collectivités
territoriales

Caf/Msa

Autres
OPCA
CNFPT
Iperia

Moyens
Droit
financiers commun
Crédits
spécifiques


Résultats attendus





Indicateurs


La réduction du phénomène de rotation des personnels important des équipes de
professionnels exerçant en Eaje.
L’amélioration des conditions de travail et, en conséquence, la qualité de l’accueil
des enfants.
Evolution du nombre de formations relative au bien-être au travail.
Nombre de formations sur la qualité de l'accueil et nombre de professionnels
formés.
Diminution du taux de rotation du personnel au sein des Eaje (ancienneté des
professionnelles au sein d'un Eaje par exemple).

Orientation
stratégique 4

Mailler progressivement le territoire en matière d’offre d’accompagnement à la
parentalité, en veillant à l’accès des familles vulnérables aux services

Axe de progrès 4.1

Mieux cerner les besoins des parents afin de développer des actions répondant à
leurs attentes

Objectif 4.1.1

Identifier les attentes des parents sur les différents services et actions de
soutien à la parentalité

Liens / contrats /
plans / schémas
Territoires
prioritaires

L’ensemble du département

Pilotes et partenaires Co-Pilotes : Caf et coordonnatrice Réaap 66
associés
Partenaires associés : Acteurs du réseau.
Les besoins des familles en matière de soutien à la parentalité sont diffus et
nécessiteraient d’être identifiés de manière plus précise, pour être mieux pris en
compte. La dernière enquête au niveau départemental a été réalisée en 2010.

Constats



Elaborer la démarche d’enquête auprès des familles visant notamment à recueillir
leurs attentes en matière de services et proposer une méthodologie en veillant à
prendre en compte les besoins des familles les plus fragiles.



Repérer les outils et moyens existants (ex : observatoire des familles de l’Udaf,
démarches d’autres Réaap66, enquêtes Cnaf, etc.).



Lancer l’étude, analyser les résultats, définir les pistes de progrès et
communiquer.



Mieux identifier l’offre en récapitulant les opérateurs et les actions parentalité
réalisées sur le département (label et hors label).

Plan d’actions

Calendrier de
réalisation

Fin 2016-2017
Etat

Partenaires

Département

Collectivités
territoriales

Caf/Msa

Autres

Droit

Moyens
commun
financiers
Financement
d’une partie de
l’enquête

Crédits
spécifiques

Résultats attendus
Indicateurs

Subvention
fonctionnement
(une partie de
l’enquête)




Une meilleure connaissance des besoins des parents.
Le développement de services répondant mieux aux attentes des familles.



Taux de réponse à l’enquête menée auprès des familles dont les familles
vulnérables.

Orientation
stratégique 4

Mailler progressivement le territoire en matière d’offre d’accompagnement à la
parentalité, en veillant à l’accès des familles vulnérables aux services

Axe de progrès 4.2

Développer les dispositifs partenariaux et les actions de soutien à la parentalité en
priorité sur les territoires non couverts

Objectif 4.2.1

Contribuer à la création de Lieux d’accueil enfants parents (Laep) en priorité sur
les territoires non couverts

Liens / contrats /
plans / schémas

Caf - Schéma directeur des politiques familiales et sociales 2013-2017
Objectif 2.1.1 : Renforcer le développement de l’offre de service, prioritairement sur les
territoires déficitaires, afin de densifier le maillage territorial

Territoires
prioritaires

Territoires prioritaires identifiés dans le cadre du diagnostic (se reporter au plan
d’actions ci-dessous)

Pilotes et partenaires Co-pilotes : Caf et Cmsa
associés
Partenaires associés : Département, Laep, coordonnatrice Réaap
Le nombre de Laep est en diminution et leur couverture territoriale laisse apparaître un
déséquilibre important sur le département. En 2015, sur les 6 structures existantes, 5
sont implantées sur les quartiers « politique de la Ville » de la commune de Perpignan,
et 1 à Cabestany, alors que près de 69% des enfants de 0 à 5 ans vivent en territoires
périurbains et ruraux.
Le concept spécifique des Laep, fondé sur une approche précoce de la fonction
parentale basée sur l’écoute et l’échange autour du lien familial, est difficile à
appréhender par les élus.

Constats





Plan d’actions

Calendrier de
réalisation

Faire connaitre ces structures et donner de la visibilité à leur action notamment
auprès des élus par le biais d’une communication adaptée
Soutenir la création de structures itinérantes pour répondre aux problématiques
territoriales, la fréquentation des Laep étant en grande partie liée à leur
accessibilité géographique pour les parents.
Encourager la mise en place de Laep adossés à d’autres structures pour atténuer
le coût des services et favoriser la mutualisation de personnels.
Développer les Laep sur les territoires déficitaires en s’appuyant prioritairement
sur les contractualisations existantes ou à venir (Cej, Ctg) :
CC des Albères et de la Côte Vermeille
CC Sud-Roussillon
CC des Aspres
CC Roussillon-Conflent
CC du Vallespir
CC Conflent-Canigou
CC Salanque Méditerranée
CC Pyrénées Cerdagne
CC du Haut Vallespir
CC Capcir Haut Conflent
CC Agly Fenouillèdes

2016-2019
Etat

Partenaires

Département

Collectivités
territoriales

Moyens
Droit
financiers commun
Crédits
spécifiques

Résultats attendus

Indicateurs

Caf/Msa

Autres

Subvention fonctionnement
Caf et Msa.
Cget sur les territoires
politique de la ville

Subvention
fonctionnement

Subvention
fonctionnement

Subvention fonctionnement
et investissement



L’augmentation des services Laep pour tendre vers l’objectif Cog Etat/Cnaf 20132017 de 1 Laep pour 3 500 enfants de moins de 6 ans à l’échelle départementale






Evolution du nombre de Laep (globale et par territoire / structures et itinérance).
Evolution du nombre d’enfant de moins de 6 ans pour 1 Laep.
Evolution du nombre d’heures d’ouverture au public
Nombre d’actions de communication réalisées auprès des élus et des parents

Orientation
stratégique 4

Mailler progressivement le territoire en matière d’offre d’accompagnement à la
parentalité, en veillant à l’accès des familles vulnérables aux services

Axe de progrès 4.2

Développer les dispositifs partenariaux et les actions de soutien à la parentalité en
priorité sur les territoires non couverts

Objectif 4.2.2

Développer les actions Clas sur les territoires déficitaires



Liens / contrats /
plans / schémas





Territoires
prioritaires

Caf - Schéma directeur des politiques familiales et sociales 2013-2017
Objectif 2.1.1 : Renforcer le développement de l’offre de service, prioritairement
sur les territoires déficitaires, afin de densifier le maillage territorial.
Contrat de ville d’Elne – Fiche action I - 1/1 : Veille éducative.
Plan de lutte contre la pauvreté – Axe A : prévenir les difficultés et les ruptures –
Thème : réussite scolaire – Action 20 bis : Mieux accompagner les enfants
pauvres en cours de scolarité
Contrat de ville de Perpignan – Pilier cohésion sociale - Fiche action n°1 - 2 - 4 :
Coup de pouce Langage et lecture

Territoires identifiés dans le diagnostic (se reporter au plan d’actions ci-dessous)

Pilotes et partenaires Pilote : Caf
associés
Partenaires associés : Ddcs, Collectivités territoriales, Education nationale
Dans les Pyrénées-Orientales, le nombre d’actions Clas est en diminution : 46 actions
durant l’année scolaire 2014/2015, soit une diminution de 9 depuis 2012.
La couverture territoriale des Clas laisse apparaître un déséquilibre important sur le
département, 76% des actions Clas se sont déroulées à Perpignan. Sur les 35 actions
que compte la ville, 25 ont été réalisées sur les territoires de la politique de la ville
(71%) dont 16 dédiées exclusivement aux élèves de classes de Cours Préparatoire.

Constats



Diffuser lors de l’appel à projet la cartographie des territoires prioritaires définie
dans le cadre du diagnostic.



Accompagner les porteurs de projets potentiels des territoires où des besoins ont
été identifiés :
- CU Perpignan Méditerranée (hors Perpignan)
- CC Agly Fenouillèdes
- CC Capcir Haut Conflent
- CC des Aspres
- CC Salanque Méditerranée
- CC du Haut Vallespir
- CC du Vallespir
- Développer les Clas en s’appuyant sur les contractualisations à venir (Cej, Ctg,
Pedt)

Plan d’actions

Calendrier de
réalisation

2016-2019
Etat

Partenaires

Département

Collectivités
territoriales

Moyens
Droit
financiers commun
Crédits
spécifiques

Caf/Msa

Autres

Subvention
fonctionnement
Subventions
(dont Cget)

Subvention
fonctionnement

Résultats attendus



Un développement des actions Clas permettant un meilleur maillage territorial

Indicateurs




Evolution du nombre d’actions Clas (globale et par territoire).
Evolution du ratio nombre d’enfants de 6 à moins de 18 ans pour 1 Clas.

Orientation
stratégique 4

Mailler progressivement le territoire en matière d’offre d’accompagnement à la
parentalité, en veillant à l’accès des familles vulnérables aux services

Axe de progrès 4.2

Développer les dispositifs partenariaux et les actions de soutien à la parentalité en
priorité sur les territoires non couverts

Objectif 4.2.3

Contribuer au développement des actions Réaap66 en priorité sur les territoires
déficitaires

Liens / contrats /
plans / schémas

Caf - Schéma directeur des politiques familiales et sociales 2013-2017
Objectif 2.1.1 : Renforcer le développement de l’offre de service, prioritairement sur les
territoires déficitaires, afin de densifier le maillage territorial.

Territoires
prioritaires

Territoires identifiés dans le diagnostic (se reporter au plan d’actions ci-dessous)

Co-Pilotes : Caf et coordonnatrice Réaap66.
Pilotes et partenaires
Partenaires associés : Coordonnateurs jeunesse et enfance-jeunesse des collectivités
associés
territoriales, centres sociaux, espaces de vie sociale …

Constats

L’offre de service proposée est diversifiée mais la répartition des actions n’est pas
équilibrée sur l’ensemble du territoire : elles se concentrent sur certains quartiers de la
ville de Perpignan et restent insuffisamment développées en zones périurbaines et
rurales alors que plus de 70% des familles vivent sur ces territoires. En 2014, 6,4%
des familles du département ont bénéficié d’au moins une action de soutien à la
parentalité.
Des actions de soutien à la parentalité peuvent être proposées par certaines
collectivités locales ou par certaines structures - centres sociaux, établissements
d’accueil du jeune enfant, relais assistants maternels, accueils de loisirs - mais ne sont
pas toujours identifiées car elles ne font pas l’objet d’un financement spécifique.





Plan d’actions






Calendrier de
réalisation

Développer l’information des collectivités territoriales et des associations sur les
dispositifs de soutien à parentalité en organisant des réunions annuelles de
présentation des actions de soutien à la parentalité
Diffuser dans le cadre de l’appel à projet la cartographie des territoires prioritaires
définie dans le cadre du diagnostic.
Accompagner les porteurs de projets potentiels des territoires où des besoins ont
été identifiés en s’appuyant sur les dispositifs spécifiques (Ctg, Cej…) :
- CC Sud-Roussillon
- CC Roussillon-Conflent
- CC du Vallespir
- CC Salanque Méditerranée
- CC du Haut Vallespir
- CC Agly Fenouillèdes
Simplifier la demande de labellisation dans le cadre du Réaap pour faciliter le
repérage de l’offre
Elaborer un guide méthodologique pour les porteurs de projets qui souhaitent
initier une action de soutien à la parentalité.
Mieux identifier les actions mises en place par les différentes structures – Eaje,
écoles, centres sociaux …- collectivités ou associations accueillant déjà des
familles et développer le partenariat avec elles
Mener une réflexion sur la mise en place d’une Maison des familles sur la
commune de Perpignan.
Mobiliser les structures d’animation de la vie locale, notamment les référents
familles, sur la réalisation d’actions de soutien à la parentalité

2016-2019 (démarche en continue avec des étapes intermédiaires)

Etat

Département

Subventions

Subventions

Partenaires

Collectivités
territoriales

Caf/Msa

Autres

Moyens
Droit
financiers commun
Crédits
spécifiques

Résultats attendus

Subvention
fonctionnement

A minima :
- La mise en place d’une action sur toute les communes de plus de 1000 familles.
- La mise en place d’une action ouverte à toutes les familles sur chacun des
territoires prioritaires, hors actions départementales.





Indicateurs



Evolution du nombre d’actions labellisées Réaap66 (globale et par territoire).
Evolution du nombre de familles bénéficiaires d’une action Réaap66.
Evolution du taux de recours aux actions labellisées Réaap66.
Nombre de nouvelles actions mises en place, notamment sur les territoires
prioritaires
Nombre d’actions labellisées Réaap réalisées au sein des structures accueillant
les familles (Eaje, écoles, centres sociaux …)
Evolution du taux de couverture territoriale (nombre de familles avec enfant de
moins de 18 ans pour 1 action Réaap66 – Taux cible national : 11,6%).

Orientation
stratégique 4

Mailler progressivement le territoire en matière d’offre d’accompagnement à la
parentalité, en veillant à l’accès des familles vulnérables aux services

Axe de progrès 4.2

Développer les dispositifs partenariaux et les actions de soutien à la parentalité en
priorité sur les territoires non couverts

Objectif 4.2.4

Etudier les conditions de développement de l’offre de médiation familiale sur le
département

Liens / contrats /
plans / schémas

Caf - Schéma directeur des politiques familiales et sociales 2013-2017
Objectif 2.1.2 : Accompagner le développement de l’activité des services de médiation
familiale
Objectif 2.1.13 : Adapter l’offre de service de travail social réalisée dans le cadre des
parcours spécifiques

Territoires
prioritaires

L’ensemble du Département

Pilote : Caf
Pilotes et partenaires
Partenaires associés : partenaires du Comité de médiation, Enfance catalane, Udaf,
associés
Coordonnatrice Réaap66
La plateforme de médiation familiale couvre l’ensemble du département et l’activité des
services est en augmentation : 102 mesures terminées en 2014, +43 depuis 2012 (+73%).
Cependant, les personnes ne sont pas toujours bien informées et/ou orientées.
La mauvaise connaissance du dispositif est le principal facteur de non recours. Des
besoins en matière d’information persistent et des moyens supplémentaires sont
nécessaires pour permettre le développement de l’activité. En 2014, le taux de recours
était de 3,27%.

Constats




Plan d’actions





Calendrier de
réalisation

2016-2019
Etat

Partenaires

Moyens
Droit
financiers commun

Département

Collectivités
territoriales

Caf/Msa

Autres

Subvention
fonctionnement (Caf et
Msa)

Cour d’appel

Crédits
spécifiques

Subvention
fonctionnement



L’évolution du taux de recours pour tendre vers l’objectifs Cog Etat-Cnaf 2013
2017 : couvrir 5,1% du nombre d’affaires nouvelles présentées aux Juges aux
affaires familiales à l’horizon 2017.





Evolution du nombre d’Etp de médiateur familial
Evolution du taux de recours à la médiation familiale.
Nombre d’actions de sensibilisation et d’information mises en place sur le thème
de l’exercice de l’autorité parentale

Résultats attendus

Indicateurs

Etudier avec les partenaires financeurs la possibilité de développer l'offre par une
augmentation du nombre d'Etp financés.
Accompagner le développement de l’activité des services de médiation familiale
par une meilleure information des publics cibles - jeunes parents, parents en
difficultés voire rupture de communication et de lien avec leur enfant, adolescent
ou jeune adulte - et lors du versement de certaines prestations : allocation de
soutien familial, garantie contre les impayés de pensions alimentaires.
Poursuivre la clarification de la notion d’exercice de l’autorité parentale par des
actions de sensibilisation/formation des professionnels en lien avec les acteurs de
la médiation familiale,
et par des informations publiques (conférences,
communiqués de presse…).
Déployer en partenariat les séances d’information collective « Parents après la
séparation » auprès des parents confrontés à une séparation dans le cadre de
l’offre de service Caf.

Orientation
stratégique 4

Mailler progressivement le territoire en matière d’offre d’accompagnement à la
parentalité, en veillant à l’accès des familles vulnérables aux services

Axe de progrès 4.3

Renforcer la qualité du service rendu par les dispositifs de soutien à la parentalité

Objectif 4.3.1

Développer l’axe de soutien à la parentalité dans les actions Clas

Liens / contrats /
plans / schémas

Contrat de ville Perpignan Méditerranée - Pilier Cohésion sociale - Objectif
opérationnel n° 1-5 - Fiche action n°1-5-3 : Soutien à la fonction parentale.

Territoires
prioritaires

L’ensemble du département

Pilotes et partenaires Co-Pilotes : Caf et coordonnatrice Réaap66
associés
Partenaires associés : Porteurs de projets Clas
Les Clas ont pour spécificité d’intégrer une dimension d’appui à la parentalité en
proposant aux parents un accompagnement dans le suivi de la scolarité de leurs
enfants. La double approche enfants/parents est incontournable. Elle différencie le
Clas des autres actions de soutien en direction soit des enfants, soit des parents.
Cependant, l’accompagnement des parents pour concrétiser l’objectif de
rapprochement entre les familles et l’école reste encore un aspect difficile à définir et à
mettre en œuvre par les opérateurs.

Constats



Poursuivre la mise en réseau et l’accompagnement des opérateurs à travers des
actions de formation, des réunions d’information et d’échanges, des actions de
communication et de réflexion sur les thématiques relatives à l’accompagnement à
la scolarité.



Faire évoluer l’offre au regard des attendus issus de l’expérimentation Cnaf
(référentiel d’intervention).

Plan d’actions

Calendrier de
réalisation

2017-2019
Etat

Partenaires

Moyens
Droit
financiers commun

Département

Collectivités
territoriales

Caf/Msa

Autres

Subvention
fonctionnement

Crédits
spécifiques

Cget

Résultats attendus



Le développement du volet parentalité dans les actions Clas

Indicateurs




Nombre de rencontres visant à renforcer la mise en réseau des opérateurs Clas.
Nombre d’actions parentalité agréées réalisées par les Clas suite à la mise en
place du référentiel d’intervention.

Orientation
stratégique 4

Mailler progressivement le territoire en matière d’offre d’accompagnement à la
parentalité, en veillant à l’accès des familles vulnérables aux services

Axe de progrès 4.3

Renforcer la qualité du service rendu des différents dispositifs de soutien à la
parentalité

Objectif 4.3.2

Renforcer la coordination des
d’accompagnement à la scolarité

Clas

avec

les

autres

dispositifs

Liens / contrats /
plans / schémas
Territoires
prioritaires

L’ensemble du département.

Pilotes et partenaires Pilotes : Education nationale et coordonnatrice Réaap66
associés
Partenaires associés : DRE Perpignan, opérateurs Clas, Caf
Le paysage éducatif est complexe du fait de la multiplication des dispositifs
d’accompagnement dans le domaine de la scolarité - programme personnalisé de
réussite éducative (Pre), accompagnement éducatif, stages de remise à niveau
(Sran), activités pédagogiques complémentaires (Apc), D’COL – et l’articulation entre
les opérateurs et les établissements scolaires reste insuffisante.

Constats

Plan d’actions

Calendrier de
réalisation



Elaborer un support de communication facilitant la lisibilité de l’offre proposée aux
parents et aux élèves, afin de rendre plus visible le Clas dans la diversité de l’offre
pour les familles



Organiser la coordination des dispositifs au plus près des territoires aux travers
d’actions d’accompagnement et d’appui aux porteurs de projet développées par la
coordonnatrice du Réaap.

2018-2019
Etat

Partenaires

Département

Collectivités
territoriales

Caf/Msa

Autres

Moyens
Droit
financiers commun
Crédits
spécifiques

Résultats attendus




Une meilleure connaissance des différents dispositifs par les familles.
Une meilleure articulation entre les différents dispositifs d’accompagnement à la
scolarité.

Indicateurs



Nombre d’actions d’accompagnement développées sur les territoires.

Orientation
stratégique 4

Mailler progressivement le territoire en matière d’offre d’accompagnement à la
parentalité, en veillant à l’accès des familles vulnérables aux services

Axe de progrès 4.3

Renforcer la qualité du service rendu des différents dispositifs

Objectif 4.3.3

Mieux structurer l’Espace rencontre et améliorer son offre de service

Liens / contrats /
plans / schémas

Caf - Schéma directeur des politiques familiales et sociales 2013-2017
Objectif 2.1.3 : Consolider le financement de l’Espace-rencontre grâce à la création de
la prestation de service

Territoires
prioritaires

Le département

Pilotes et partenaires Pilote : Caf
associés
Partenaires associés : partenaires du comité de médiation familiale
L’Espace rencontre permet de maintenir ou rétablir les liens entre les parents et leurs
enfants dans des situations particulièrement conflictuelles, ou lors de difficultés
spécifiques. L’activité de l’unique service agréé dans le département est relativement
stable mais un délai de plusieurs semaines est parfois nécessaire avant la mise en
place de la première rencontre en raison de la demande importante et du temps
d’ouverture trop faible. L’ouverture d’un samedi supplémentaire permettrait d’élargir
les temps d’ouverture aux familles et d’améliorer les conditions d’accueil.
Depuis 2015, un référentiel national des espaces de rencontre fixe un cadre pour
harmoniser les pratiques et favoriser la qualité des interventions.

Constats

Plan d’actions

Calendrier de
réalisation



Etudier les conditions d’augmentation de l’amplitude d’ouverture afin de mieux
répondre aux besoins des familles.



Renforcer progressivement la structuration de l’Espace rencontre, en s’appuyant
sur le référentiel national Cnaf.

2016-2018
Etat

Partenaires

Moyens
Droit
financiers commun

Collectivités
territoriales

Subvention
Cour d’appel

Crédits
spécifiques

Caf/Msa

Autres

Subvention
fonctionnement Caf
Subvention

Subvention

Subvention Caf et
Cmsa



Une plus grande amplitude d’ouverture du service et une réduction du délai de
mise en place d’un Point rencontre



L’adaptation de la structuration de l’espace rencontre au référentiel Cnaf





Evolution du nombre d’heures d’ouverture aux familles.
Evolution du nombre de familles accueillies.
Evolution du taux de recours à l’espace rencontre.

Résultats attendus

Indicateurs

Département

Orientation
stratégique 5

Développer les outils d’apprentissage de la langue : lutte contre l’illettrisme, Français
langues étrangères, alphabétisation.

Axe de progrès 5.1

Mieux repérer et orienter le public illettré

Objectif 5.1.1

Recenser les personnes en situation d’illettrisme
professionnels au repérage du public illettré

Liens / contrats /
plans / schémas

- Plan de lutte contre l’illettrisme
- Plan national de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale
- Comité Interministériel à l’Egalité et à la Citoyenneté (Ciec)

Territoires
prioritaires

Le département

et

sensibiliser

les

Pilotes et partenaires Pilote : Ddcs 66
associés
Partenaires : Drjscs / Cria 66 /associations
Constats

 Pas ou peu de diagnostic à l’échelle départementale.
 Pas de formations mises en place en direction des institutions.

Plan d’actions

 Réaliser un diagnostic porté par la mission « observation, études et statistiques »
de la plateforme de coordination et d’appui aux départements (Drjscs), en
s’appuyant sur le tissu associatif local
 Organiser une formation/sensibilisation pour les professionnels, mise en place par
le Cria 66

Calendrier de
réalisation

2016-2019
Etat

Partenaires

Moyens
Droit
financiers commun

Département

Collectivités
territoriales

Caf/Msa

Subvention
Drees/Drjscs

Crédits
spécifiques

Résultats attendus




Publication de données statistiques étayées sur le département.
Formation de sensibilisation en direction des professionnels.

Indicateurs





Nombre de personnes/foyers en situation d’illettrisme.
Nombre de personnes/foyers en difficulté avec les savoirs de base.
Nombre de professionnels sensibilisés au repérage du public.

Autres

Orientation
stratégique 5

Développer les outils d’apprentissage de la langue : lutte contre l’illettrisme, Français
langues étrangères, alphabétisation.

Axe de progrès 5.2

Expérimenter les Actions Educatives Familiales (Aef)

Objectif 5.2.1

Favoriser les apprentissages des enfants et amener les parents à dépasser leurs
difficultés face à la maîtrise des compétences de base de la langue française (actions
labellisées par l’Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme (Anlci) s’adressant à des
parents éloignés de la culture scolaire, et en priorité aux parents en situation d’illettrisme).

Liens / contrats /
plans / schémas

- Plan de lutte contre l’illettrisme
- Plan national de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale – Action 20.
- Comité Interministériel à l’Egalité et à la Citoyenneté (Ciec)

Territoires
prioritaires

Le département, et plus particulièrement les Quartiers Prioritaires de la Politique de la
Ville (9 quartiers à Perpignan et le centre-ville d’Elne)

Pilotes et partenaires Pilote : DDCS 66
associés
Partenaires associés : Education Nationale / Réaap66 / Associations.

 Plusieurs actions de proximité, majoritairement associatives, ne s’inscrivant pas dans
un dispositif défini mais concourant activement à développer les compétences de
base et/ou la formation linguistique sont mises en place dans le cadre des Contrats
de Ville de Perpignan Méditerranée et d’Elne. Ces actions s’inscrivent dans une
démarche d’Ateliers Socio Linguistiques (Asl), mais ne sont pas toutes
particulièrement orientées vers un public de parents d’élèves.
 Il existe par ailleurs un dispositif spécifique piloté par la Drjscs et le rectorat d’académie:
« ouvrir l’école aux parents pour la réussite des enfants » (Oepre). Ce dispositif a pour
objectif de donner aux parents étrangers allophones les moyens d’aider leurs enfants dans
leur scolarité par une meilleure connaissance de l’institution scolaire, un apprentissage de la
langue française et une meilleure connaissance des principes, valeurs et usages de la
société française. Le dispositif Oepre, financé par la Drjscs a été mis en place à Perpignan,
au collège Pons, au collège Pagnol, à l’école Jean Zay-Marie Curie.

Constats

 Repérer les besoins des parents par les établissements scolaires.
 Utiliser l’appui des réseaux associatifs locaux qui connaissent les familles et
pressentent des difficultés.
Plan d’actions

 Mettre en place une Aef au sein même de l’école concernée, par une association
intervenant sur les Quartiers Prioritaires dans cette thématique (Asl).

 Intégrer dans l’appel à projets REAAP l’axe « apprentissage de la langue pour les
parents afin de faciliter leur implication dans la scolarité des enfants »

 Réfléchir à l’élargissement du dispositif Oepre (du fait notamment du double
financement à compter de 2016 Drjescs/éducation nationale).
Calendrier de
réalisation

2016-2019
2016/2017 : mise en place d’une action à l’école La Miranda avec l’association Femmes Espoir
Etat

Partenaires

Moyens
Droit
financiers commun
Crédits
spécifiques

Collectivités
territoriales

Caf/Msa

Autres

Subvention
Drjscs/ ministère
éducation nationale
Programme 147



Résultats attendus


Indicateurs

Département





Subvention
(*)
fonctionnement

Subvention
fonctionnement(*)

Subvention
fonctionnement(*)

Acquisition par les parents de la maîtrise de la langue française écrite et orale.
Compréhension des attentes de l’institution scolaire et capacité à coopérer avec
les équipes pédagogiques pour contribuer au suivi de la scolarité des enfants.
Renforcer le lien famille/école pour favoriser la mobilisation des parents et la
réussite scolaire des enfants.
Nombre d’établissements scolaires concernés.
Nombre de personnes inscrites dans les ateliers.
Nombre de personnes orientées vers un organisme de formation pour améliorer
leur maîtrise des savoirs de base.

(*) Sous réserve de l’intégration de l’axe « apprentissage de la langue pour les parents afin de faciliter leur implication dans la scolarité des
enfants » dans l’appel à projet Réaap.

Orientation
stratégique 6

Faciliter une action coordonnée des acteurs sur le territoire, ainsi que l'articulation
entre accueil du jeune enfant et actions de soutien à la parentalité

Axe de progrès 6.1

Faire évoluer les instances de gouvernance en cohérence avec le schéma départemental
des services aux familles

Objectif 6.1.1

Mettre en place des instances de gouvernance favorisant la réalisation du
schéma départemental des services aux familles

Liens / contrats /
plans / schémas
Territoires
prioritaires

Le département

Co-Pilotes : Préfecture - Caf
Partenaires associés : Région, Département, Ddcs, Msa, Udaf, Représentant des
Pilotes et partenaires communautés de communes, Représentant des communes, Représentant des
associés
Professionnels de la petite enfance, Représentant des associations œuvrant dans le
domaine du soutien aux familles ou de la parentalité, Représentant des Parents
employeurs.

Constats

Le département compte actuellement 2 instances partenariales :
 La Commission départementale de l’accueil des jeunes enfants (Codaje) installée
dans les Pyrénées-Orientales en 2007 est présidée par la Présidente du
Département, le Président du Conseil d’Administration de la Caf en assure la viceprésidence. Elle étudie toute question relative aux politiques en faveur de la petite
enfance sur le département et propose des mesures permettant de favoriser : la
cohérence des politiques et actions locales, l’information et l’orientation des
familles, l’égalité d’accès aux modes d’accueil, la qualité des différents types
d’accueil, ainsi que leur complémentarité et leur articulation.
 le Réseau d'Ecoute, d'Appui et d'Accompagnement des Parents (Réaap66) copiloté
par la Caf et le Département a été créé en 2000, il intègre l'ensemble des dispositifs
de soutien à la parentalité et est structuré autour de différentes instances :
- Une instance d’échanges, de réflexion et de concertation : le Comité
départemental d’animation (Cda).
- Deux instances de pilotage : le comité des financeurs et le comité de
coordination de la médiation familiale.
- Une instance d'appui au fonctionnement : le comité technique.
- Des relais d’animation de proximité : les comités locaux d’animation.
Dans le cadre de la phase de mise en œuvre et de suivi du schéma départemental
des services aux familles, une réflexion est à mener pour définir une gouvernance en
cohérence avec les orientations du schéma et respectant les directives ministérielles.

Plan d’actions

 Réaliser un projet décrivant les instances à soumettre au comité de pilotage
 Mettre en place les instances selon les périodicités définies.

Calendrier de
réalisation

2016

Partenaires

Etat

Département

Collectivités
territoriales

Caf/Msa

Autres

Moyens
Droit
financiers commun
Crédits
spécifiques

Résultats attendus

 La mise en place d’instances nécessaires à la mise en œuvre du schéma
départemental des services aux familles.
 Une meilleure coordination des différents acteurs et une articulation des politiques
« Petite enfance » et « Parentalité ».

Indicateurs

 Nombre de réunion des nouvelles instances du schéma départemental.

Orientation
stratégique 6

Faciliter une action coordonnée des acteurs sur le territoire, ainsi que l'articulation
entre accueil du jeune enfant et actions de soutien à la parentalité

Axe de progrès 6.2

Articuler les coordinations départementales « parentalité » et « Ram » assurées par la Caf

Objectif 6.2.1

Développer des complémentarités entre les coordinations départementales
« parentalité » et « Ram »

Liens / contrats /
plans / schémas
Territoires
prioritaires

Le département

Pilotes et partenaires Co-Pilotes : Caf (coordonnatrices Ram) et Réaap66
associés
Partenaires associés : Ram

Constats

Les Pyrénées-Orientales comptent 2 fonctions de coordination, l’une sur le domaine
de la parentalité, l’autre sur les relais assistants maternels (Ram).
 La fonction de coordination Ram créée par la Caf en 2012 vise à développer la mise
en réseau des Ram pour harmoniser et améliorer leurs pratiques et les soutenir
dans leur rôle.
 Le Réseau d’écoute d’appui et d’accompagnement des Parents des PyrénéesOrientales (Réaap66) est doté d’un poste de coordonnateur départemental depuis
2002. Depuis 2015, ce poste est porté par la Caf et la fonction a été recentrée sur
une mission d’animation du réseau avec deux axes d’intervention : la coordination
et l’animation du réseau d’acteurs pour favoriser et dynamiser les échanges ainsi
que la communication, la capitalisation et la diffusion de l’information auprès des
acteurs locaux et des parents.
Pour favoriser une action coordonnée des acteurs sur le territoire, ainsi que
l'articulation entre accueil du jeune enfant et actions de soutien à la parentalité, le
développement des complémentarités entre les coordinations départementales
« parentalité » et « Ram » doit être recherché.

Plan d’actions

 Mener une réflexion visant à identifier et exploiter les complémentarités entre les 2
fonctions :
- Etudier les possibilités de développement de temps communs d'animation
- Mutualiser les bonnes pratiques, en particulier la mise à disposition de
ressources
concernant
par
exemple
l'animation,
l'information,
la
professionnalisation…
 Définir conjointement les modalités de développement de la parentalité via les Ram
ou au sein de ces services.
- Mieux faire connaître le domaine de la parentalité aux Ram.
- Développer leur rôle de relais d'information sur les offres parentalité.
- Accompagner les animateurs de Ram pour développer des actions de soutien à
la parentalité.

Calendrier de
réalisation

2016-2017

Partenaires

Etat

Département

Collectivités
territoriales

Caf/Msa

Autres

Moyens
Droit
financiers commun
Crédits
spécifiques

Résultats attendus

 Meilleure prise en compte du soutien à la fonction parentale par les animateurs de
Ram : relais d’information et mise en place d’actions
 Développement d’outils et de séances d’animation communes.
 Elaboration d’un plan d’action formalisant les modalités de développement des
actions parentalité au travers des Ram

Indicateurs

 Nombre d’actions parentalité portées par les Ram.

Orientation
stratégique 6

Faciliter une action coordonnée des acteurs sur le territoire, ainsi que l'articulation
entre accueil du jeune enfant et actions de soutien à la parentalité.

Axe de progrès 6.3

Développer la coordination territoriale entre les acteurs dans les domaines de la petite
enfance et du soutien à la parentalité

Objectif 6.3.1

Mettre en place progressivement des comités locaux d’animation (Cla) sur
l’ensemble des territoires du département

Liens / contrats /
plans / schémas

Caf - Schéma directeur des politiques familiales et sociales 2013-2017
Objectif 2.1.11 : Poursuivre la dynamique de réseau amorcée par la mise en place à
titre expérimental des comités locaux d’animation sur 3 territoires : Agly, Vallespir et
Côte-Vermeille

Territoires
prioritaires

Le département

Co-Pilotes : Caf et coordonnatrice Réaap66
Pilotes et partenaires
Partenaires associés : Ddcs, Msa, Collectivités territoriales, Département, Education
associés
nationale
Les comités locaux d’animation mis en place dans le cadre du Réaap66 contribuent à
impulser une dynamique de territoire. Ces comités, qui mobilisent des professionnels,
des parents et des bénévoles, favorisent la mise en réseau des acteurs locaux
intervenant dans le domaine de la famille et permettent une meilleure identification des
attentes des parents et des actions à mettre en œuvre. Après celui de la Côte
Vermeille, 3 nouveaux Cla vont être mis en place en 2016 à Perpignan sur 3 quartiers
prioritaires de la politique de la ville : Haut Vernet, Bas Vernet et St Mathieu-La Réal
(élargi au quartier St Jacques). Cette démarche reste à développer sur d’autres
territoires.

Constats



Plan d’actions


Calendrier de
réalisation

Identifier les dynamiques territoriales propices à la mise en place des Cla.
Sensibiliser les acteurs des territoires, notamment des domaines de la parentalité
et de la petite enfance, dans le but de repérer les personnes ressources en
matière d'animation de Cla.
Etudier les financements possibles des structures associatives susceptibles de coanimer un Cla.

2016-2019
Etat

Partenaires

Département

Collectivités
territoriales

Moyens
Droit
financiers commun

Caf/Msa

Autres

Cofinancement des
référents famille

Crédits
spécifiques

Fonds Acse

Subvention de
fonctionnement

Subvention de
fonctionnement

Résultats attendus




Développement de la coordination des acteurs et des interactions sur les territoires
Développement des Cla sur l’ensemble des territoires

Indicateurs



Nombre de Cla mis en place

Orientation
stratégique 6

Faciliter une action coordonnée des acteurs sur le territoire, ainsi que l'articulation
entre accueil du jeune enfant et actions de soutien à la parentalité.

Axe de progrès 6.3

Développer la coordination territoriale entre les acteurs dans les domaines de la petite
enfance et du soutien à la parentalité

Objectif 6.3.2

Définir une fonction de référent parentalité au sein des services d’accueil de
familles, sur les territoires

Liens / contrats /
plans / schémas

Schéma Directeur de l’Animation de la Vie Sociale (en cours d’élaboration)

Territoires
prioritaires

Ensemble du département

Pilote : Caf.
Pilotes et partenaires
Partenaires associés : Coordonnatrice Réaap66, Education nationale, Département,
associés
collectivités territoriales, Caf.
Les différents services et actions de soutien à la parentalité sont peu identifiés et
connus par les parents. Ce déficit de notoriété constitue un frein à l’accès des familles
à l’offre de service.
Sur le territoire, de nombreux professionnels de structures sont en contact avec les
parents. Face aux préoccupations ou aux difficultés de ces derniers, ils sont
susceptibles de les orienter vers les services qui leurs sont proposés et peuvent
constituer un levier pour développer le recours des parents à ces dispositifs.
Cependant, la méconnaissance de la politique de soutien à la parentalité par certains
professionnels ne favorise pas la coordination des actions.
L’identification d’un référent parentalité au sein des structures pourrait permettre de
développer des synergies entre les professionnels et les acteurs du soutien à la
parentalité et s’intégrer dans la démarche de mise en réseau des acteurs locaux
initiée dans le cadre du Réaap66.

Constats



Plan d’actions


Calendrier de
réalisation

Définir le rôle du référent parentalité - en fonction des types de professionnels et
des types de structures - et le formaliser
Identifier un référent parentalité au sein des services accueillant des familles :
- Etablissements scolaires (Education Nationale)
- Centres sociaux (référents famille)
- Msp du Département (Département)
- Services d’aide à domicile (Tisf)
- Equipements d’accueil de jeunes enfants (Eaje)
- Ram
- …
Développer le volet parentalité dans les missions des coordonnateurs enfancejeunesse financés dans le cadre du Cej (Caf)

2016-2018
Etat

Partenaires

Département

Collectivités
territoriales

Caf/Msa
Co-financement des
référents familles des
centres sociaux, Tisf,
Eaje, Ram

Moyens
Droit
financiers commun
Crédits
spécifiques

Résultats attendus



Le développement de référents territoriaux par types de services

Indicateurs



Nombre de référents par territoires et types de services

Autres

Orientation
stratégique 6

Faciliter une action coordonnée des acteurs sur le territoire, ainsi que l'articulation
entre accueil du jeune enfant et actions de soutien à la parentalité.

Axe de progrès 6.3

Développer la coordination territoriale entre les acteurs dans les domaines de la petite
enfance et du soutien à la parentalité

Objectif 6.3.3

Améliorer la coordination des interventions des acteurs du territoire en
s’appuyant sur les dispositifs contractuels

Liens / contrats /
plans / schémas
Territoires
prioritaires

Le département

Pilote : Caf
Pilotes et partenaires
Partenaires associés : Collectivités territoriales, Education nationale, Département,
associés
Etat
La Convention territoriale globale (Ctg) est un nouveau dispositif proposé par la Caf
aux collectivités territoriales depuis 2015. Elle vise à :

-

renforcer l’efficacité, la cohérence et la coordination des actions en direction des
habitants d’un territoire,

-

formaliser un projet de territoire adapté aux besoins des familles sur la base d’un
diagnostic partagé portant sur les champs d’intervention de la Caf, c’est-à-dire sur
les domaines de l’accès aux droits, l’enfance et de la jeunesse, du soutien à la
parentalité, du logement, de l’animation de la vie sociale et de l’aide aux familles
fragilisées.
La Ctg du territoire de la communauté de communes des Albères et de la CôteVermeille est en cours et devrait être signée en 2016. Un diagnostic partagé a été
réalisé et les objectifs communs de développement sont en cours de finalisation.

Constats

 Identifier les territoires propices à la mise en place de la démarche de
Plan d’actions

contractualisation partenariale

 Intégrer les coordinations petite enfance / parentalité dans les Conventions
territoriales globales (Ctg).

Calendrier de
réalisation

2016-2019
Etat

Partenaires

Département

Collectivités
territoriales

Autres

Subventions
d’investissement et
de fonctionnement

Droit
Moyens
commun
financiers

Subventions
d’investissement et
de fonctionnement

Crédits
spécifiques



Le déploiement de Ctg sur tous les territoires du département pour le
renforcement du pilotage territorial et la rationalisation des conventions d’objectifs
et de financements existantes.



Evolution du nombre de Ctg signées

Résultats attendus
Indicateurs

Caf/Msa

Orientation
stratégique 6

Faciliter une action coordonnée des acteurs sur le territoire, ainsi que l'articulation
entre accueil du jeune enfant et actions de soutien à la parentalité

Axe de progrès 6.4

Mieux repérer et accompagner le développement des actions de soutien à la
parentalité dans les structures petite enfance, en s’appuyant sur les coordonnateurs
enfance et les professionnels des structures

Objectif 6.4.1

Accompagner le développement des actions parentalité au sein des structures
petite enfance

Liens / contrats /
plans / schémas
Territoires
prioritaires

L’ensemble du département.

Pilotes et partenaires Co-Pilotes : Caf et Réaap66
associés
Partenaires associés : Département, gestionnaires d’Eaje
Au regard des objectifs institutionnels fixés pour le soutien à la fonction parentale, la
Caf attend des Eaje que l’implication des familles dans la vie de l’établissement soit
effective et que la mise en œuvre d’actions de soutien à la parentalité soient prévues
dans leur projet éducatif et social. En effet, dans ces structures, la rencontre régulière
avec les parents de très jeunes enfants est facilitatrice pour l’organisation d’actions.
Actuellement, certains Eaje mettent en œuvre des actions parentalité mais elles ne
sont pas identifiées, principalement du fait d’une difficulté à les définir. De ce fait, elles
ne sont pas recensées.
De plus, l’approche du soutien à la parentalité est insuffisamment prise en compte
dans la formation des professionnels de la petite enfance ce qui ne favorise pas le
développement ou la coordination des actions.
La coexistence de plusieurs types de service (petite enfance et parentalité) sur un
même lieu, ou à proximité, peut faciliter la mise en œuvre d’actions en
complémentarité. Lorsque ces complémentarités existent, elles proviennent
essentiellement des équipes Eaje ou de la volonté de la politique territoriale.

Constats



Plan d’actions





Calendrier de
réalisation

2017-2018
Etat

Partenaires
Droit
Moyens
financiers commun

Département

Collectivités
territoriales

Caf/Msa

Co-financement
coordonnateur
enfance et Eaje

Co-financement
coordonnateur
enfance et Eaje

Autres

Subvention de
fonctionnement

Crédits
spécifiques

Résultats attendus

Réaliser un état des lieux des complémentarités entres structures petite enfance
et actions de soutien à la parentalité, en s'appuyant notamment sur les
coordonnateurs enfance-jeunesse des territoires qui en sont pourvus.
Identifier les actions parentalité qui sont réalisées dans les Eaje
Sensibiliser les Eaje au soutien à la fonction parentale, dans une approche
territoriale
Intégrer l'accompagnement à la parentalité dans les projets d'établissement des
structures d'accueil petite enfance et formaliser cette mission dans les conventions
de financement Caf.

Mise en place d’actions de soutien à la parentalité dans les Eaje
Développement des complémentarités entre les services d’accueil et de parentalité


Indicateurs


Nombre d’actions menées en complémentarité avec les structures petite enfance
et les services de soutien à la parentalité.
Nombre d’actions parentalité réalisées dans les Eaje.

Orientation
stratégique 7

Améliorer l’information des familles sur l’offre disponible.

Axe de progrès 7.1

Mieux cerner les besoins des familles en matière d'information.

Objectif 7.1.1

Repérer les besoins et les usages en matière d’information des familles dans les
domaines petite enfance et parentalité

Liens / contrats /
plans / schémas

Département - Schéma départemental des solidarités 2011-2016 - Chantier n°9
Développer et améliorer l'information faite aux familles

Territoires
prioritaires

Tout le département

Pilotes et partenaires Pilote : Udaf.
associés
Partenaires associés : Caf, Msa, Réaap66 et Département.

Constats

Des enquêtes portées par la Commission départementale de l’accueil des jeunes
enfants (Codaje) en 2011 et le Réseau d’écoute d’appui et d’accompagnement des
Parents (Réaap66) en 2010 ont mis en évidence des besoins des familles en matière
d’information, en particulier :
- un manque de structuration en matière d’information et d’orientation des parents
pour la recherche d’un mode d’accueil,
- un besoin d’information des familles sur les actions de soutien à la parentalité.
Depuis, l’offre d’information s’est étoffée : sites Internet, développement de structures
ayant une mission d’information, diffusion de supports d’information spécifiques…
Cependant, elle reste peu lisible et les besoins persistent. La mise en œuvre d’une
enquête permettra de mieux cibler les nouvelles attentes des familles.

Plan d’actions

 Mettre en œuvre une enquête auprès des familles sur leurs usages et besoins en
termes d’information petite enfance et parentalité

Calendrier de
réalisation

2017-2018
Etat

Partenaires

Département

Collectivités
territoriales

Caf/Msa

Autres

Droit
Moyens
commun
financiers
Subvention de
fonctionnement
(enquête)

Crédits
spécifiques




La connaissance des besoins et de la satisfaction des familles concernant l’offre
d’information.
L’identification des sources d’information utilisées par les familles.




Nombre de familles ciblées pour l’enquête.
Taux de réponse à l’enquête.

Résultats attendus

Indicateurs

Orientation
stratégique 7

Faciliter une action coordonnée des acteurs sur le territoire, ainsi que l'articulation
entre accueil du jeune enfant et actions de soutien à la parentalité

Axe de progrès 7.2

Améliorer la communication et la coordination des différents partenaires, en particulier sur
la communication numérique

Objectif 7.2.1

Rechercher et organiser la coordination des communicants

Liens / contrats /
plans / schémas

Département - Schéma départemental des solidarités 2011-2016 - Chantier n°9 :
Développer et améliorer l'information faite aux familles

Territoires
prioritaires

Tout le département

Pilote : Caf.
Pilotes et partenaires
Partenaires associés : Département, CMSA, Education Nationale, Hand’avant66,
associés
coordonnatrice Réaap66, MDPH.
Pour améliorer l’information des familles, la coordination de la communication des
différents partenaires est un enjeu majeur, en particulier la communication en ligne qui
s’est largement développée chez l’ensemble des partenaires du domaine petite
enfance. Pour y parvenir, l’approche transversale de la communication dans les
domaines petite enfance et parentalité est à privilégier. Le renvoi des partenaires vers
un site ressource, comme le site www.mon-enfant.fr par exemple, est un bon moyen
de rendre l’information plus lisible.

Constats



Plan d’actions




Calendrier de
réalisation

Développer la communication en direction des familles concernant l’offre petite
enfance et parentalité, en privilégiant l’approche transversale :
- Poursuivre la diffusion d’information auprès des familles : répertoire des
actions parentalité, l’agenda mensuel des événements, la lettre des parents 66,
les journées évènementielles comme les rencontres des parents, journal
« L’accent catalan » (le site internet du Département).
- Développer le site mon-enfant.fr, avec notamment la montée en charge du
volet parentalité (Responsable de l’action : Caf).
Mieux informer les parents avec enfant en situation de handicap en élaborant un
guide sur leurs droits et les services pouvant leur apporter un soutien
Développer les liens des sites Internet institutionnels et ceux des partenaires
concernant la petite enfance et la parentalité
- Promouvoir le renvoi du site www.mon-enfant.fr (Caf) et du site du
Département sur les sites des partenaires, et inversement.

2016-2018
Etat

Partenaires

Département

Collectivités
territoriales

Caf/Msa

Autres

Moyens
Droit
financiers commun
Crédits
spécifiques

Résultats attendus






Une meilleure information des familles
Un accès à l’information facilitée
L’élaboration d’un guide destiné aux parents avec enfant en situation de handicap
Le développement de la partie parentalité du site Internet Caf www.mon-enfant.fr

Indicateurs



Evolution du nombre de connexions à www.mon-enfant.fr

Orientation
stratégique 7

Améliorer l’information des familles sur l’offre disponible.

Axe de progrès 7.3

Renforcer les missions d'information de l'ensemble des structures accueillant des familles

Objectif 7.3.1

S’appuyer sur les partenaires relais en contact avec les familles pour diffuser
les informations petite enfance et parentalité

Liens / contrats /
plans / schémas
Territoires
prioritaires

Tout le département
Pilote : Caf (Action Sociale et Communication)

Pilotes et partenaires Partenaires associés : Collectivités territoriales, Département, CMSA, Education
associés
nationale, coordonnatrices Réaap, Ram, centres sociaux, associations d’aide à
domicile, Pif…

Constats

Plusieurs types de structures et services assurent des missions d’information des
familles : les relais assistants maternels (Ram), le Réaap66, les centres sociaux, les
points d’information des familles (Pif)… Les accueils de mairie ou ceux des maisons
sociales de proximité (Msp) du Département sont également des vecteurs
d’information importants, notamment en zone rurale.
Ces partenaires peuvent être de bons relais pour la diffusion de l’information
concernant les domaines de la parentalité et de la petite enfance.
Toutefois, cette mission doit être définie de manière concertée et doit s’adapter aux
caractéristiques des différents vecteurs d’information.

Plan d’actions

 Cibler l’information que l’on souhaite diffuser en fonction des partenaires relais, des
publics qu’ils reçoivent et des vecteurs envisageables.
 Etablir, en concertation avec les partenaires relais, les modalités de diffusion de
l’information (types de supports, accompagnement éventuel…).

Calendrier de
réalisation

2017-2018

Partenaires

Etat

Département

Collectivités
territoriales

Caf/Msa

Autres

Moyens
Droit
financiers commun
Crédits
spécifiques

Résultats attendus

 L’appropriation des outils de communication petite enfance et parentalité par les
partenaires relais de la Caf
 Le développement de la diffusion d’informations concernant ces domaines par les
partenaires relais et leur diffusion auprès des familles

Indicateurs

 Nombre et types de partenaires relais engagés dans cette démarche de
collaboration à la communication.

ANNEXE 2 : Les groupes et les
concertations partenariales
Les groupes de travail
5 groupes de travail thématiques composés de partenaires représentatifs des acteurs des domaines
petite enfance et parentalité ont été chargés de l’élaboration du diagnostic et des propositions
d’objectifs et de plans d’actions associés. Le groupe Coordination ‐ Information, réunion des groupes 1,
2, 3 et 4, a travaillé avec comme fil conducteur la transversalité entre les domaines petite enfance et
parentalité (En bleu : pilotes des groupes de travail).
Petite enfance
Groupe 1
Les besoins et les offres
d’accueil du jeune
enfant

Coordination ‐
Information

Parentalité

Groupe 2
Le recrutement / la
formation des
professionnels de la
petite enfance

Groupe 3
Les besoins et les offres
de soutien à la
parentalité

Groupe 4
L’apprentissage de la
langue et la lutte contre
l’illettrisme

Groupe 5
La coordination,
l’articulation et
l’information des
domaines petite
enfance et parentalité

Département (PMI) ‐ co‐
pilote

CAF‐ co‐pilote

DDCS‐ pilote

CAF‐ co‐pilote

DIRECCTE‐ co‐pilote

REAAP‐ co‐pilote

Centres de Ressources
Illettrisme et
Analphabétisme (CRIA)

REAAP66‐ co‐pilote

CAF

Département

Education nationale

Département‐ co‐pilote

CMSA

Cap emploi

CMSA

Education nationale

UDAF

CNFPT

DDCS

CMSA

Ville de Perpignan
(petite enfance et
politique de la ville)

CCI

Education nationale

DDCS

Représentant des
communes

CMA

CAF ‐ co‐pilote
Département (PMI et
pôle insertion) ‐ co‐
pilote
Education nationale ‐
co‐pilote

Représentant des
communautés de
communes
Représentant des
associations de
professionnels

Hand'Avant 66

Ville de Perpignan
(parentalité et politique
de la ville)
Représentant des groupes
d'échanges / parole de
parents

IRTS

Représentant des CLAS

Pôle ressources
Hand'avant 66

MLJ

Représentant des LAEP

FEPEM

Pôle Emploi
Région
Représentant EJE

UDAF
Ville de Perpignan
(représentant de la
DAEE)
FEPEM

Représentant de la
Médiation familiale
Représentant des
actions parents‐enfants
Représentant des lieux
d'écoute pour les parents

Représentant EAJE
FEPEM
AGEFOS PME PMI
6 réunions

4 réunions

4 réunions

1 réunion

4 réunions

La concertation partenariale du 19 janvier 2016 : gestionnaires de
structures petite enfance et parentalité.
Avant la présentation en comité de pilotage, près de 50 gestionnaires (collectivités territoriales et
associations) de structures petite enfance et parentalité : Eaje, Ram, Laep et Clas ont été invités pour
partager les éléments de diagnostic ainsi que les propositions d’axes de progrès.
Partenaires

EAJE

RAM

LAEP

Association Anim Passion

CLAS

Association Auteuil petite enfance

EAJE

Association la Ribambelle

EAJE

Association le Club des Petits Loups

EAJE

Association les FRANCAS

EAJE

Association les Galopins

EAJE

CLAS

Association Mill'as en Herbe
Association Mireille Bonnet

CLAS

CLAS
EAJE

Association Mosaïque

CLAS

CCAS de Bompas

EAJE

CCAS de CANET EN ROUSSILLON

EAJE

CCAS de Claira

EAJE

CCAS de SAINT ESTEVE

EAJE

Centre Hospitalier de Perpignan

EAJE

Centre hospitalier spécialisé Léon Jean GREGORY

EAJE

Communauté de communes Canigou Conflent

EAJE

Communauté de communes des Albères et de la Côte Vermeille

EAJE

RAM

Communauté de communes des Aspres

EAJE

RAM

Communauté de communes du Haut Vallespir

EAJE

Communauté de communes du Vallespir

EAJE

Communauté de communes Roussillon Conflent

EAJE

Crèches de France

EAJE

Eurl Bébébiz

EAJE

Léo Lagrange Méditerranée

EAJE

Mairie de Baho

EAJE

Mairie de Bompas

EAJE

RAM

Mairie de Cabestany

EAJE

RAM

Mairie de Corneilla del Vercol

EAJE

RAM

Mairie de Font Romeu

EAJE

Mairie de Le Soler

EAJE

Mairie de Perpignan

EAJE

RAM

Mairie de Pia

EAJE

RAM

Mairie de Rivesaltes

EAJE

RAM

Mairie de Saint Cyprien

EAJE

RAM

Mairie de Saleilles

EAJE

Mairie de Salses

EAJE

Mairie de St Laurent de la Salanque

EAJE

RAM
RAM

RAM

RAM

LAEP

CLAS

LAEP

CLAS

LAEP

CLAS

Mairie de Tautavel

EAJE

Mairie d'UR

CLAS

Sarl LPCR PERPIGNAN

EAJE

SARL MM 2008

EAJE

SIS DU CAPCIR ET DU HAUT CONFLENT

EAJE

SIVOM Portes Roussillon Pyrénées

EAJE

Sivu enfance jeunesse de la vallée de la Vanera

EAJE

Sivu les petits Salanquais

EAJE

U.F.C.V.

EAJE

RAM
RAM

La concertation partenariale du 8 avril 2016 : CDA élargi et Codaje
Avant l’étape de finalisation du projet de schéma départementale, plus de 70 personnes représenant 61
organismes ou associations ont été invités pour la concertation partenariale concernant les membres de
la Commission départementale de l'accueil des jeunes enfants (CoDAJE) et du Comité départemental
d’animation (CDA) du Réaap66 élargi aux porteurs d’actions Réaap66.

Partenaires

Membres
Codaje

ACAL LE RIVAGE

Membres
CDA
CDA

ADAPEI
ADSEA

Porteurs
d'actions
Réaap 2015
Reaap
Reaap

CODAJE

Reaap

AFFA

Reaap

APEX

Reaap

ARCCFPT DES PO

CODAJE

Association Le doux‐doux

CODAJE

Association Le mille pattes

CODAJE

Association LES FRANCAS

CODAJE

Association les Ptits Loups

CODAJE

Association Mireille Bonnet

CODAJE

Reaap
CDA
Reaap

Autour des enfants

Reaap

Caisse MSA Grand Sud

CODAJE

CAMSP

CODAJE

CDA

CENTRE SOCIAL ELNE

Reaap

CENTRE SOCIAL ST MATHIEU

Reaap

CFDT

CODAJE

CFE CGC

CODAJE

CFTC

CODAJE

CGT – USD Santé et action sociale

CODAJE

Chambre de Commerce et d’Industrie

CODAJE

CHEMIN FAISANT

Reaap

Couleur Famille

CODAJE

CDA

DDCS

CODAJE

CDA

DE MAUX EN MOTS

Reaap
Reaap

Département

CODAJE

DIRECCTE

CODAJE

DSDEN

CODAJE

CDA
CDA

EFA

Reaap

ELEPHANT VERT

Reaap

ENFANCE CATALANE ‐ MEDIATION FAMILIALE 66

CDA

FAMILIA SERVICES

CDA

FCPE66 (Fédération des conseils de parents d'élèves)

CDA

Fédération des oeuvres laïques

CDA

FEMMES ESPOIR

Reaap

FEPEM Languedoc‐Roussillon

CODAJE

FNEJE

CODAJE

FO

CODAJE

Justice

CDA

LEO LAGRANGE

CDA

LES ENFANTS DU LUDE

Reaap
Reaap

Mairie de Canet‐en‐Roussillon

CODAJE

Mairie de Millas

CODAJE

Mairie de Perpignan

CODAJE

Mairie de Prats de Sournia

CODAJE

Mairie de Rivesaltes

CODAJE

CDA

Reaap

MAISON DES ETOILES

Reaap

Meje

Reaap

MFLR (Mutualité française)

CDA

NID ANGE

Reaap

OSER DIRE

CDA

PARENTHESE

Reaap

PEEP (Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public)

CDA

REPPC

Reaap

RESEDA

CDA

SOLIDARITÉ JEUNESSE ROUSSILLON

CDA

TROIS PETITS TOURS

Reaap
Reaap

UDAF

CODAJE

CDA

UFCV

CODAJE

CDA

UNAFAM

Reaap

Reaap
Reaap

ANNEXE 3 : Le glossaire
Sigles
Aeeh
Aef
Aes
Agefiph
Agefos
Ajep
Amai
Amf
Anlci
Apc
Ase
Asl
Ca
Caf
Caferuis
CC
Cci
Cd
Cda
Cej
Cfa
Cget
Ciec
Clas
Clca
Cma
Cmg
Cnaf
Cnfpt
Codaje
Cog
Cpam
Cria
Ctg
Cu
Daee
Dasen
Ddcs
Dgas
Direccte
Dre

Libellés
Allocation d'éducation de l'enfant handicapé
Actions éducatives familiales
Accueillant Éducatif et Social
Association de gestion du fonds pour l'insertion des personnes handicapées
Association de gestion des fonds salarié des petites et moyennes entreprises
Accueil du jeune enfant à Perpignan
Assistant maternel agréé indépendant
Association des maires de France
Agence nationale de lutte contre l’illettrisme
Activités pédagogiques complémentaires
Aide Sociale à l'Enfance
Ateliers socio linguistiques
Cour d’appel
Caisse d'allocations familiales
Certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité
d'intervention sociale
Communauté de Communes
Chambre de commerce et de l’industrie
Conseil départemental
Comité départemental d’animation du Réaap66
Contrat Enfance Jeunesse
Centre de formation de l’apprentissage
Commissariat général à l'égalité des territoires
Comité interministériel à l’égalité et à la citoyenneté
Contrat local d’accompagnement à la scolarité
Complément de libre choix d'activité
Chambre des métiers et de l’artisanat
Complément de libre choix du mode de garde
Caisse nationale des allocations familiales
Centre national de la fonction publique territoriale
Commission Départementale de l'Accueil des Jeunes Enfants
Convention d’objectifs et de gestion
Caisse primaire d’assurance maladie
Centre de ressources Illettrisme et apprentissage du français pour les
migrants
Convention territoriale globale
Communauté urbaine
Direction de la division action éducative et de l’enfance
Directeur académique des services de l’Education nationale
Direction Départementale de la Cohésion Sociale
Directeur général adjoint des solidarités
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation,
du Travail et de l'Emploi
Dispositif de réussite éducative

Drees
Drjscs
Eaje
Eje
Epci
Etp
Fepem
Filoue
Fneje
Foad
Fpt
Imaje
Iperia
Irts
Laep
Mam
Mdph
Mlj
Msa
Msp
Oepre
Paje
Pala
Pedt
Piam
Pif
Pmi
Pre
PreParE
Ps
Psej
Pso
Psu
Pti
Ram
Réaap66
Rep
Rsa
Sdavs
Sdpfs
Sdsf
Sran
Tgi
Tisf
Unaf
Vae
Zrr

Direction de la Recherche, des Études, de l'Évaluation et des Statistiques
Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale
Établissements et services d'accueil du jeune enfant
Éducateur de Jeunes Enfants
Établissement Public de Coopération Intercommunale
Equivalent temps plein
Fédération Nationale des Particuliers Employeurs
Fichier localisé des enfants usagers d'Eaje
Fédération nationale des éducateurs de jeunes enfants
Formation ouverte à distance
Fonds publics et territoires
Indicateurs de mesure de l’accueil des jeunes enfants
Institut régional du travail social
Lieux d’accueil enfants parents
Maison d'Assistants Maternels
Maison départementale des personnes handicapées
Mission locale jeunes
Mutualité Sociale Agricole
Maison Sociale de Proximité du Conseil départemental
Ouvrir l’école aux parents pour la réussite éducative
Prestation d'Accueil du Jeune Enfant
Prêt à l'amélioration du lieu d'accueil
Projet éducatif de territoire
Prime d’installation assistant maternel
Point information famille
Protection Maternelle et Infantile du Conseil départemental
Programme personnalisé de réussite éducative
prestation partagée d'éducation de l'enfant
Prestation de service
Prestation de service enfance‐jeunesse
Prestation de service ordinaire
Prestation de Service Unique
Pacte territorial d’insertion
Relais Assistants Maternels
Réseau d'Écoute, d'Appui et d'Accompagnement des Parents
Réseau d’Education Prioritaire
Revenu de Solidarité Active
Schéma directeur de l’animation de la vie sociale
Schéma directeur des politiques familiales et sociales
Schéma départemental des services aux familles
Stages de remise à niveau
Tribunal de grande instance
Technicien d'intervention sociale et familiale
Union Nationale des Associations Familiales
Validation des Acquis de l'Expérience
Zone de revitalisation rurale

