Territoires

AS Caf

RPAM

Belle Isle en Terre

L. Créach 02 96 44 47 49

M.Azzopardi 02 96 43 31 04

Centre Armor Puissance 4

C.Potier 02 96 77 23 41

I. Kerdal 02 96 64 26 32

Cideral

V. Roguet 02 96 66 47 76

N. Voisin l’Huillier 02 96 66 60 50

Lamballe Communauté

E. Le Mire Guegen 02 96 77 23 40

M.Tanay 02 96 50 08 56

Lannion Trégor

S.Carrée 02 96 48 52 79

AG Rayer 02 96 38 33 36

Lanvollon -Plouha

S.Bruneix 02 96 43 91 24

A.Brunelles 02 96 65 32 61

Pays de Bégard

L. Créach 02 96 44 47 49

C.Jouan 06 82 76 14 71

Quintin Communauté

C.Potier 02 96 77 23 41

C. Riou 02 96 58 17 96

La Banque d’expériences du groupe de travail « Revenus modestes et insertion
professionnelle » a été conçue pour permettre la mutualisation des initiatives permettant
de favoriser l’accès des familles en insertion professionnelle ou en formation ; aux
revenus les plus modestes, aux différents modes d’accueil. Elle vise à faire connaître la
diversité des actions infra et extra départementale.

FICHE D’EXPÉRIENCE
Le DAJE
Le DAJE est un Dispositif d’Accompagnement pour l’Accueil du Jeune Enfant qui consiste à recevoir
les familles dans un même temps et un même lieu par une animatrice de relais parents assistants
maternels et une assistante sociale de la Caf des Côtes d’Armor pour les accompagner dans la
recherche d’un mode d’accueil adapté à leur situation et les soutenir dans les démarches qui en
découlent.
CONTEXTE
En 2006, le Ministère de la Famille souhaite, sur les recommandations
du Centre d’analyse stratégique, que des réflexions soient menées sur
les territoires par les Collectivités et les Caf dans l’objectif d’améliorer
l’offre globale de service en matière d’accueil du jeune enfant. Depuis
mai 2009 la Caf 22 a d’abord expérimenté le dispositif sur deux
territoires. Aujourd’hui, à la demande des collectivités locales, le
Localisation
Dans les locaux des RPAM des dispositif s’est étendu sur huit communautés de communes.

Début de l’action
05/2009

territoires concernés

DESCRIPTION
Action menée par
Caf 22
Bien qu’il s’agisse d’un dispositif de droit commun, le DAJE par sa
Collectivités territoriales spécificité d’intervention auprès des familles s’adapte à l’ensemble de
Cideral
Centre Armor Puissance 4
Quintin Communauté
Belle Isle en Terre
Pays de Bégard
Lamballe Communauté
Lanvollon-Plouha
Lannion Trégor

leurs réalités (situations socio-professionnelle, économique, capacités)
et à ses besoins (informations adaptées, accompagnement aux
démarches et à la formalisation de leurs projets…) De ce fait les familles
concernées par l’insertion sont ciblées par le dispositif et
l’accompagnement dont elles bénéficient est adapté en conséquence
notamment dans le suivi des démarches souvent complexes)

La complémentarité des fonctions des professionnels permet aux
parents d’obtenir une information globale, précise et personnalisée. Elle
favorise la compréhension des rôles de chacun et la cohérence de l’offre
Animatrices de RPAM
Assistantes sociales Caf de de service locale. Elle est un gain de temps pour les parents.
territoire (Cf plaquette jointe)
Les objectifs du dispositif sont :
• Faciliter la recherche d’un mode d’accueil adapté aux besoins
Coordonnées (Cf. tableau au
verso)
des familles.
• Améliorer et rendre visible l’offre d’accueil sur les territoires
• Accompagner les familles dans ses démarches et réflexions en
Public(s) visé(s)
attachant une attention particulière aux familles vulnérables.

Personne(s)
ressource(s)

Tous les parents en
recherche d’un mode
d’accueil y compris les
publics en insertion

MOYENS
1/2 journée par semaine pour chacune des professionnelles dans les
locaux des RPAM.
BILAN OU PERSPECTIVES

Partenaire(s)
Bilan quantitatif annuel réalisé. Perspectives d’un outil d’évaluation
Caf 22
Collectivités territoriales qualitative opérationnel en janvier 2017.
Le Daje est un exemple parmi la palette d’intervention des animatrices
Rpam et assistantes sociales Caf. L’information aux parents est
dispensée sur tout le département, également sous formes d’entretiens,
ou réunions d’information collective.

