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Préambule
Les inégalités d’accès aux services d’accueil du jeune enfant et de soutien à la parentalité s’expliquent en
partie par une coordination insuffisante entre les collectivités territoriales et les institutions concernées. Ainsi,
selon les départements, le nombre de places disponibles varie de 9 à 86 pour 100 enfants âgés de moins de
trois ans et l’offre de médiation familiale varie ainsi du simple au triple à nombre de divorces équivalent. Ces
inégalités départementales se doublent d’inégalités infra-départementales tout autant significatives.
Ce constat est partagé par l’ensemble des acteurs que le gouvernement a associés depuis février 2013 à
l’évaluation de la gouvernance de l’accueil de la petite enfance et du soutien à la parentalité dans le cadre
de la modernisation de l’action publique : Association des maires de France, Assemblée des départements
de France, Caisse Nationale des Allocations familiales, Haut Conseil à la famille, Union Nationale des
Associations Familiales, Uniopss, etc..
Même si elles n’ont pas la même ampleur, les politiques relatives à l’accueil petite enfance et à
l’accompagnement de la parentalité obéissent à une même logique de services aux familles, mobilisent les
mêmes institutions et le plus souvent les mêmes élus.
Le Gouvernement souhaite donc impulser une dynamique partenariale avec les collectivités territoriales et
les partenaires sociaux pour permettre la création de 275 000 nouvelles solutions d’accueil du jeune enfant
et le développement significatif des actions de soutien à la parentalité sur la période 2013-2017.
Pour donner à cette politique prioritaire le cadre d’action qui lui fait défaut, le comité interministériel de
modernisation de l’action publique (CIMAP) a arrêté le 17 juillet 2013, les grands axes de la réforme de la
gouvernance de la petite enfance et de la parentalité1.
Au vu de la proximité des acteurs et des synergies souhaitables entre ces deux types de services aux
familles, le gouvernement a décidé que leurs instances locales de gouvernance (commissions
départementales d’accueil du jeune enfant et les coordinations départementales de soutien à la parentalité)
seraient regroupées au sein de commissions départementales des services aux familles.
La coopération entre l’ensemble des acteurs est renforcée à l’échelon local par l’élaboration concertée du
présent schéma territorial des services aux familles (accueil du jeune enfant et soutien à la parentalité). Les
fonds d'investissement petite enfance prévus dans la nouvelle convention d’objectifs et de gestion de la
branche Famille s’inscrivent dans cette démarche.
Pour préparer la mise en place de cette nouvelle organisation, le dispositif est préfiguré avant la modification
des textes dans certains départements, dont le département des Côtes d’Armor. Cette préfiguration associe
l’ensemble des acteurs intéressés, lesquels s’accordent pour adopter le présent schéma départemental de
services aux familles. Il découle d’une démarche volontaire des différents partenaires.

Ce schéma a été rédigé par les membres du comité départemental de préfiguration et adopté lors
de la réunion du 9 octobre 2014 présidée par M. le Préfet des Côtes d'Armor.
Chaque institution signataire l’a soumis à son instance délibérante.
Les collectivités locales ont été consultées le 3 septembre 2014, lors de la rencontre qui s’est
tenue au Centre des Congrès à Equinoxe.

1 Décision n°7 du relevé de décision du comité interministériel pour la modernisation de l’action publique.
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Nos valeurs en Côtes d’Armor
Les objectifs et actions prévus dans le schéma territorial des services aux familles visent :
•

au développement et à l'épanouissement de tous les enfants costarmoricains

•

à l'accompagnement des parents dans leur fonction éducative.

Aujourd’hui, les politiques menées en matière d'accueil du petit enfant par les différentes institutions offrent
un service conséquent aux familles, avec un taux de couverture moyen de 75 places pour 100 enfants.
Cependant, les préoccupations des partenaires se situent :
•

sur le développement qualitatif et la plus value éducative apportée aux publics vivant des situations
particulières,

•

sur le ré-équilibrage infra-départemental de l’offre petite enfance et son accessibilité pour les
familles.

Le département des Côtes d’Armor se caractérise également par une dynamique partenariale engagée dans
les domaines de l’enfance comme de la parentalité.
Les acteurs du schéma souhaitent réaffirmer et développer des valeurs et des orientations communes sur le
département :
➔

Développer une offre d'accueil diversifiée, de qualité et adaptée aux besoins des enfants et de leurs
familles.

➔

Participer à l'inclusion des enfants en situation de handicap, dès le plus jeune âge, en proposant une
offre d'accueil en milieu ordinaire adaptée.

➔

Faciliter l'accès aux modes d'accueil pour les familles aux revenus les plus modestes, en insertion
professionnelles et/ou travaillant en horaires atypiques.

➔

Fluidifier et assurer une continuité des parcours familiaux

➔

Accompagner les parents dans leur fonction parentale

➔

Faciliter, encourager les relations parents-enfants

➔

Assurer l'égalité des droits et des chances dans l'accès aux modes d'accueil et aux dispositifs de
soutien à la fonction parentale.

Ce schéma s’inscrit dans une démarche de territorialisation des politiques publiques. Il s’articule avec
d’autres engagements partenariaux comme le schéma départemental d’action sociale du Conseil général, la
déclinaison départementale du Plan Priorité Jeunesse ou encore les contrats de ville nouvelle génération qui
seront signés en 2015.
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Les domaines d'intervention des acteurs du
schéma
• Association départementale des familles d’accueil et des assistants maternels
Champs de compétences – Références réglementaires
Regrouper des assistants familiaux et des assistants maternels pratiquant ou ayant pratiqué d’une manière
régulière, continue ou intermittente, l’accueil et l’éducation d’enfants confiés par les personnes morales de
droit public ou privé et par l’employeur particulier.

Aider les assistants maternels et familiaux dans leur rôle éducatif, leurs rapports avec les parents et dans
leur travail d’équipe avec les travailleurs sociaux.

Promouvoir la fonction sociale spécifique des assistants familiaux et maternels et leur insertion dans le
travail social. Favoriser l’étude des questions relatives à la situation matérielle et morale des assistants
familiaux et maternels, des enfants qui leur sont confiés et de leurs parents. Rechercher tout moyen propre à
assurer la défense et l’épanouissement des uns et des autres.

Politique institutionnelle
Représenter les assistants maternels et familiaux auprès des pouvoirs publics, des organismes sociaux et
des administrations, en vue d’obtenir des uns et des autres, tant sur le plan législatif et réglementaire que
sur celui des relations concrètes, les résultats recherchés pour l’accomplissement des buts poursuivis. En
cela, nous sommes en lien étroit avec les Mairies et Communautés de Communes sur le plan local. Le
Conseil Général, la Caisse d’Allocations Familiales et le Conseil de famille sur le plan départemental. Ainsi
qu’à la CNAF et au Ministère de par notre rattachement à l’UFNAFAAM sur le plan national.

Susciter ou collaborer à toute étude et recherche sur les problèmes de l’enfance vivant partiellement ou
définitivement hors de son milieu familial d’origine, les conséquences de cette séparation, les meilleures
conditions d’accueil des enfants placés, de leur évolution et de leur réinsertion sociale et professionnelle.
Les conditions premières de cette étude étant :
• la connaissance réelle et le respect des besoins de l’enfant et de ses désirs
• l’application souple et intelligente des règles de l’hygiène mentale de l’enfance
• la référence à la déclaration des Nations Unies du 20/11/1959 sur les Droits de l’Enfant et à la
convention internationale des droits de l’enfant, adoptée le 20/11/1989.

Collaborer et contribuer à la mise en place de la formation des responsables de l’association, des
assistants familiaux et maternels :
• par l’organisation directe de sessions adéquates,
• par la participation au projet pédagogique des organismes de placement,
• par l’appel à des organismes compétents,
• ou toute intervention de nature à favoriser les qualités éducatives et professionnelles de ses
membres, l’amélioration de leur expression collective et de leur vie associative.
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• Association familles rurales
Champs de compétences – Références réglementaires
•
•
•

Proposer des activités et des services en réponse aux besoins des familles.
Accompagner les familles dans leur mission d’éducation.
Représenter les familles auprès des organismes publics, semi-publics et privés.

Politique institutionnelle
Accompagnement des associations locales dans le domaine de :
• la mise en place et le maintien des services (Accueil de Loisirs Sans Hébergement, espace éveil,
aides aux devoirs…).
• la mise en place et le maintien d’activités de loisirs.
• la mise en place et le maintien d’activités socioculturelles.
• association de « défense du consommateur ».
Familles Rurales est :
• membre de la commission départementale d’accueil du jeune enfant.
• membre du Jury BAFA / BAFD
Elle entend pour cela donner aux familles rurales les informations et la formation nécessaires leur permettant
de se prendre en charge individuellement et de s’organiser collectivement afin d’être responsables dans tous
les domaines de la vie familiale, sociale et politique. Elle espère ainsi conserver et développer les qualités
intrinsèques du milieu rural.
Cela se décline plus particulièrement dans le domaine de la parentalité par :
• la coordination des temps d’échanges pour les parents, en lien avec les associations locales
• le suivi des associations ayant une action dans le domaine de la parentalité (Espace Parents
Familles Rurales- les associations de Lamballe, Espace Eveil Familles Rurales – Association
Penguily- La Malhoure)
Etudier et faire aboutir toutes mesures et réformes législatives ou institutionnelles concernant les familles. Le
réseau Familles Rurales est présent dès que les intérêts des familles sont concernés : Commission de
surendettement, Commission Départementale d’Aménagement Commercial, Services publics, Logement,
Environnement, Jeunesse et Sports, Personnes âgées…
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• Association des Maires de France
Champs de compétences – Références réglementaires
•

Échange et concertation : l’Association des Maires et des Présidents d’EPCI des Côtes d’Armor
(AMF 22) organise régulièrement des réunions associant les représentants des services de l’État
et les élus afin de débattre de thèmes d’actualité ;

•

Représentation : l’AMF 22 est l’interlocuteur privilégié des services de l’État dans le département.
À ce titre, elle désigne des représentants appelés à siéger dans les commissions ou comités
départementaux. L’association est également représentée au sein des différentes commissions de
l’AMF Nationale ;

•

Conseil : un juriste se tient à la disposition des communes et intercommunalités adhérentes pour
tout renseignement ;

•

Information : l’AMF 22 publie un bulletin mensuel qui informe les élus des différentes activités de
l’Association et leur propose des articles sur des sujets les intéressant directement. Elle met
également à disposition de ses adhérents divers comptes-rendus et documentations sur son site
internet http://www.amf22.asso.fr/

Politique institutionnelle
L’AMF 22 défend notamment les services de proximité à travers une charte départementale interpartenariale pour l’organisation, la gestion et la promotion des services de proximité publics comme privés
signée en 2010, entre l’AMF 22, la Préfecture, le Conseil Général et le Conseil Régional.
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•

Caisse d’allocations familiales des Côtes d’Armor

Champs de compétences – Références réglementaires
•

•

•

Versement de prestations légales familiales. Ces aides financières sont fixées par l’État, en
association avec la Cnaf, selon les priorités des politiques familiales et sociales. Elles sont
versées par les Caf aux familles ;
Développement de l’action sociale familiale. Les Caf développent des mesures d’action
sociale en faveur des familles allocataires, tout particulièrement celles qui rencontrent des
difficultés financières ou sociales. Cette aide prend des formes différentes : financements
accordés à des partenaires qui développent des équipements et services destinés aux familles
(structures d’accueil des jeunes enfants, centres sociaux, etc…) ; offre directe de services
(accompagnement par des travailleurs sociaux…) ; aides financières pour appui des projets
familiaux (départ en vacances, naissances multiples, etc.).
Complémentarité entre les prestations légales familiales et l’action sociale familiale
constitue une offre globale de services qui s’articule autour de quatre missions :
➢ aider les familles à concilier vie familiale, vie professionnelle et vie sociale ;
➢ soutenir la fonction parentale et faciliter les relations parents-enfants ;
➢ accompagner les familles dans leurs relations avec l’environnement et le cadre de vie ;
➢ créer les conditions favorables à l’autonomie, à l’insertion sociale et professionnelle des
personnes et des familles.

Les codes de la Sécurité sociale et de l’Action sociale et des familles définissent les champs d’intervention
de la Caisse d’allocations familiales.

Politique institutionnelle
Le contrat pluriannuel d’objectifs et de gestion pour la période 2013-2017 décline au niveau local les
orientations nationales fixées dans la Convention d’Objectifs et de Gestion entre l’Etat et la Cnaf.
Accueil du jeune enfant :
• accompagnement des porteurs de projets et gestionnaires d’équipements
• financement des créations de place via le Plan pluriannuel d’investissement crèches et le Fonds de
ré-équilibrage territorial, en cohérence avec les priorités du présent schéma
• versement de la Prestation de service unique
• animation du réseau des Rpam et financement
• travail avec les partenaires à la prise en compte des horaires atypiques
• participation à l’information des familles (mon-enfant.fr)
• soutien financier des assistants maternels : prime à l’installation, prêt à l’amélioration du logement,
prêt véhicule.
• accompagnement social proposée à la naissance
Parentalité :
Contribution à l’information des familles : Reaap
• financement partiel des services pour leur mission de soutien des parents (CAP, PAEJ)
• financement partiel des Laep, des ludothèques.
• implication dans les dispositifs d’accompagnement à la scolarité et financement
• animation du comité départemental de la Médiation familiale et financement des services de
médiation.
• coanimation du Reaap
• aide aux départs en vacances des familles
Accompagnement social proposée lors des événements de vie spécifiques (séparation, décès, maladie,
handicap)
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•

Caisse maritime d'allocations familiales

Champs de compétences – Références réglementaires
La Caisse Maritime d'Allocations Familiales assure, en faveur des personnes affiliées au régime spécial de
sécurité sociale des gens de mer, le service des prestations familiales. Elle est la caisse professionnelle du
régime général pour les marins (filières pêche, commerce, conchyliculture).
Elle assure également pour ces personnes le recouvrement des cotisations dues par les employeurs et les
travailleurs indépendants.
La Caisse Maritime d'Allocations Familiales fait partie du trépied de la protection sociale des marins, aux
côtés de l’ENIM (Etablissement National des Invalides de la Marine) et du SSM (Service Social Maritime)

•

Versement de prestations légales familiales (hors RSA et APL).

•

Développement de l’action sociale familiale. La Cmaf développe des mesures d’action sociale
en faveur des familles allocataires sous différentes formes :
✗ aides directes aux familles en situation de vulnérabilité (prêts, secours, aides sur projets…)
✗ financements accordés à des partenaires qui développent des équipements et services
destinés aux familles (structures d’accueil des jeunes enfants, centres sociaux, etc…)
✗ financements accordés à des associations développant des actions en faveur des marins et
de leurs familles
✗ offre directe de services sur faits générateurs (naissance, séparation, décès, impayé de
loyers…) réalisée par le Service Social Maritime (convention).

•

Complémentarité entre les prestations légales familiales et l’action sociale familiale
constitue une offre globale de services qui s’articule autour de quatre missions nationales :
✗ aider les familles à concilier vie familiale, vie professionnelle et vie sociale,
✗ soutenir la fonction parentale et faciliter les relations parents-enfants,
✗ accompagner les familles dans leurs relations avec l’environnement et le cadre de vie,
✗ créer les conditions favorables à l’autonomie, à l’insertion sociale et professionnelle des
personnes et des familles.

Politique institutionnelle
Le contrat pluriannuel d’objectifs et de gestion CMAF pour la période 2013-2017 se décline conformément
aux orientations nationales fixées dans la Convention d’Objectifs et de Gestion entre l’Etat et la Cnaf et
inscrit son action dans une démarche de complémentarité avec les différents partenaires de la protection
sociale des marins, les instances du monde maritime, les institutions et acteurs locaux.
Accueil du jeune enfant :
Favoriser la prise en compte des contraintes professionnelles (activité professionnelle avec horaires décalés,
activité saisonnière) de la population des gens de mer pour une meilleure articulation vie familiale / vie
professionnelle, notamment dans le cadre de l’accueil du jeune enfant et participer au financement de
structures recevant des allocataires.
Parentalité :
Soutenir les familles dans la fonction parentale : organisation du maintien du lien familial en cas de
séparation ; garantir le bon niveau d’information aux familles ; repérer les territoires en déficit de structure et
travailler sur la construction d’une offre de service en complémentarité avec les acteurs locaux ; réalisation
d’une étude sur les familles monoparentales à faible revenu.
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• Caisse de Mutualité sociale agricole d'Armorique
Champs de compétences – Références réglementaires
Organisation mutualiste chargée d’un service public, la MSA gère la protection sociale des actifs salariés et
non salariés du monde agricole et leur famille, ainsi que celle des retraités.
A ce titre la MSA gère pour cette population :
• les prestations maladie : prestations en nature et en espèces
• les prestations familiales
• les prestations retraite
• le recouvrement des cotisations
• la santé et la sécurité au travail
• la médecine préventive
• l’action sociale
La MSA met en œuvre une action sociale complémentaire de ses obligations légales qui s’adresse aux
actifs, aux enfants, aux familles, aux jeunes, aux retraités.
Cette action sociale se décline en prestations d’action sociale destinées aux assurés, interventions sociales
(actions individuelles ou collectives menées par les travailleurs sociaux) et financement de dispositifs ou
subventions.

Politique institutionnelle
L’action sociale de la MSA est déclinée dans un plan d’actions pour une durée de 5 ans.
Quatre axes prioritaires sont définis :
• L’accompagnement des personnes et des familles confrontées à la maladie ou au
handicap :
➢ informer, orienter, conseiller les familles sur leurs droits,
➢ apporter un soutien dans l’organisation de la vie à domicile (heures d’aides à domicile)
➢ accompagner le maitien dans l’emploi des personnes fragilisées par la maladie ou le handicap
•

Le soutien des personnes et des familles en situation de fragilité :
➢ accompagner les familles confrontées au deuil
➢ aider les familles les plus fragiles financièrement (prestations d’action sociale et aides
financières )
➢ soutenir les actifs en diffucultés
➢ aider à la construction d’un nouveau projet professionnel (ateliers de remobilisation)

•

La prévention des risques liés au vieillissement
➢ faciliter l’organisation de la vie à domicile (plan d’aide personnalisé)
➢ développer des ateliers pour bien vieillir (ateliers de prévention santé)
➢ soutenir les aidants familiaux (groupes de paroles et d’échanges)

•

La participation à l’amélioration du cadre de vie des populations de milieu rural
➢ participer au développement des services pour une meilleure articulation vie familiale et vie
professionnelle (dispositifs liés à la parentalité, prestations de service, Contrats Enfance
jeunesse, subventions)
➢ soutenir l’émergence de projets innovants chez les jeunes (Appel à projet)
➢ développer l’offre de service sur les territoires ruraux (en lien avec MSA services)
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•

Conseil général des Côtes d’Armor

Champs de compétences – Références réglementaires
Le service de Protection Maternelle et Infantile assure : (en référence au Code de Santé Publique et au
Code d’Action Sociale et des Familles)
• la promotion de la santé de l’enfant et de la famille à travers les missions de planification et
d’éducation familiale, de prévention médico-sociale de la grossesse, de prévention médico-sociale
de la santé de l'enfant de 0 à 6 ans (consultations, visites à domicile...) Les actions sont menées en
veillant au respect de la subsidiarité entre acteurs et en faveur de la mobilisation contre les
inégalités de santé et notamment l'accompagnement des familles fragilisées et vulnérables.
• une politique petite enfance en faveur des modes d’accueil individuels et collectifs de l’enfant de
moins de six ans qui s'appuie sur les besoins de l'enfant en adéquation et en favorisant son bon
développement notamment en perspectives de sa socialisation/intégration et des apprentissages.
• une mission de Prévention/ protection de l’enfance en danger ou en risque de l’être.
Le Département dispose d'une compétence générale d'action sociale ; les lois du 2 janvier 2002 et du 13
août 2004 ont confirmé la nécessité d'établir des schémas d'organisation sociale et médico-sociale en
confiant au département le rôle de chef de file.
Le Département s'est doté depuis 2013 d'un schéma départemental de l'action sociale.
A ce titre et dans le cadre de l'axe 8 : « soutenir la parentalité », deux engagements visent à « faire
connaître et développer les lieux ressources pour les parents » -engagement 17 et à « soutenir les actions
de prévention autour de la parentalité »- engagement 18. Au titre de l'axe 15 qui vise à « développer une
vision stratégique et complémentaire des politiques de solidarités », le schéma départemental des services
aux familles s'intègre dans cette volonté de mieux « coordonner les politiques d'action sociale au niveau
départemental » –engagement 34. Autour de l'axe « bien vivre dans son territoire », le Département au
travers de l'engagement 26 souhaite « proposer des modes d'accueil adaptés aux réalités des emplois.
Dans le cadre de l'action sociale et dans la perspective d'une approche de prévention (prévue à l'article
L.116-1 du CASF), le Conseil général coordonne et organise des actions en faveur de la parentalité.
Politique institutionnelle
Modes d’accueil
• présidence et co animation de la Commission Départementale d'Accueil du Jeune Enfant.
• gestion de la Commission Consultative Paritaire Départementale des agréments des assistants
maternels et familiaux.
• gestion des réunions d’information métiers des assistants maternels et familiaux.
• agréments, suivis, contrôles, formation initiale des assistants maternels soit pour un exercice à
domicile ou en Maison d’Assistant Maternel. Élaboration d’outils (guide pratique, site Internet
EnfenConfiance, ….).
• avis ou autorisation des lieux d’accueil de l’enfant de moins de six ans.
Parentalité
• accompagnement au domicile et/ou en consultations/permanences du projet de naissance en
prénatal par les sages femmes et les puéricultrices PMI avec les futurs parents et en post natal,
guidance parentale lors du suivi médico-social au domicile et/ou en consultations/permanences
des enfants (plus spécifiquement pour le repérage des situations de vulnérabilité, de pathologies
complexes, de troubles du développement, de handicap : réseau des nouveaux nés vulnérables,
des troubles des apprentissages..).
• soutien à la parentalité dans les missions du conseil conjugal des centres de planification CPEF.
• accompagnement psycho-social des parents et des enfants dans les situations de risque ou de
protection de l’enfance.
• aide à l'accès aux droits des familles vulnérables.
• animation, développement et contribution au financement d'actions parentalité.
• participation régulière en tant que membre au Reaap et au comité départemental de médiation
familiale.
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•

Direction départementale de la cohésion sociale

Champs de compétences – Références réglementaires
Accueils collectifs de mineurs
La protection des mineurs incombe au Préfet, dès lors qu’ils sont scolarisés et hors du domicile parental,
pour tout mode d’accueil collectif à caractère éducatif, à l’occasion des loisirs, des vacances scolaires et des
congés professionnels, conformément aux dispositions de l’article L.227-4 du CASF.
Soutien à la parentalité
Dans le cadre de la rénovation de la gouvernance territoriale de la politique de la petite enfance et du
soutien à la parentalité, il incombe au Préfet de veiller à la cohérence de la politique menée par une
coordination renforcée avec les CAF et les autres partenaires. (Décision du Comité Interministériel de
Modernisation de l’Action Publique du 17 juillet 2013).
Le cadre d'intervention de la DDCS est défini par l'instruction n° DGCS/SD2C/107 du 9 avril 2014 relative
aux évolutions de la politique départementale de soutien à la parentalité.
Projets éducatifs de territoire
Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires, le Préfet de
département, le Directeur académique et le Directeur de la CAF, valident les projets éducatifs de territoire
(PEDT) élaborés par les collectivités locales.
(Loi du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République et
décret d’application du 2 août 2013)

Politique institutionnelle
Accueils collectifs de mineurs
Contrôle et évaluation de la qualité des accueils collectifs de mineurs (structure, projets éducatif et
pédagogique, organisation et personnels d’encadrement)
Gestion administrative des déclarations d’accueil collectif de mineurs et consultation, sans compétence liée,
de la PMI pour les accueils d’enfants d’âge maternel.
Mise en œuvre, le cas échéant, des mesures de police administrative à l’encontre des organisateurs ou des
personnels concourant à ces accueils.
Accompagnement technique et pédagogique des accueils collectifs de mineurs et de leurs acteurs
(directeurs, mineurs accueillis et organisateurs animateurs).
Membre de l’actuelle Commission Départementale d’Accueil du Jeune Enfant (CDAJE).

Soutien à la parentalité
Participation à l’élaboration du schéma territorial des services aux familles, à sa mise en œuvre et à son
évaluation.
Contribution aux comités de pilotage et comités techniques REAAP.
Membre du comité technique CLAS (Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité) et financeur jusque fin
2014 des projets développés sur les territoires politique de la ville.
Membre du conseil départemental de développement de la médiation familiale.

Projets éducatifs de territoire
Appui à la mise en œuvre des PEDT
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Éducation nationale

Champs de compétences – Références réglementaires
La scolarisation des enfants relève de l’éducation nationale qui finance les postes d’enseignants, élabore les
programmes et définit les modalités de leur accueil.
Les textes de référence précisent que la règle ordinaire est la scolarisation à l’âge de 3 ans.
Code de l’éducation Article L113- Modifié par la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013- Article 8
« Les classes enfantines ou les écoles maternelles sont ouvertes, en milieu rural comme en milieu urbain,
aux enfants qui n'ont pas atteint l'âge de la scolarité obligatoire.
Tout enfant doit pouvoir être accueilli, à l'âge de trois ans, dans une école maternelle ou une classe
enfantine le plus près possible de son domicile, si sa famille en fait la demande. »
Des enfants de moins de trois ans peuvent être accueillis dans la limite des places disponibles et si les
conditions le permettent.
« Dans les classes enfantines ou les écoles maternelles, les enfants peuvent être accueillis dès l'âge de
deux ans révolus dans des conditions éducatives et pédagogiques adaptées à leur âge visant leur
développement moteur, sensoriel et cognitif, précisées par le ministre chargé de l'éducation nationale. Cet
accueil donne lieu à un dialogue avec les familles. Il est organisé en priorité dans les écoles situées dans un
environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne et dans les
régions d'outre-mer. »
Leur inscription et leur accueil peut se faire dans les conditions précisées par la circulaire n° 2012-202 du
18 –12-2012.

Politique institutionnelle
•
•
•
•

Élaboration des programmes d’enseignement adaptés à l’âge des jeunes élèves.
Contrôle des conditions de l’accueil des jeunes enfants en milieu scolaire, en fonction des places
disponibles.
Gestion et formation du personnel enseignant.
Expérimentation de dispositifs partenariaux type « passerelle ».
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Fédération des particuliers employeurs

Champs de compétences – Références réglementaires
Représentation : la FEPEM est la seule organisation représentative des particuliers employeurs, incluant
notamment parents employeurs d’assistants maternels ou de gardes d’enfants à domicile ; à ce titre, la
FEPEM :
• négocie avec les partenaires sociaux les conventions collectives et les principaux accords de
branche qui régissent le secteur de l’emploi entre particuliers,
• est membre des instances nationales (Conseil Economique, Social et Environnemental, Haut
Commissariat à la Famille…) ou locales (CDAJE…) qui alimentent les politiques publiques en
matière de services à domicile pour les familles,
• développe des partenariats structurants avec les principaux acteurs du secteur : Pôle Emploi, CNAF,
Ministère du Travail, Association des Départements de France…
• contribue aux travaux des schémas territoriaux touchant à la petite enfance, à l’aide à domicile, à
l’emploi – formation.
Information et accompagnement : la FEPEM soutient les particuliers employeurs et informe tous les
publics concernés par l’emploi à domicile entre particuliers, pour améliorer les pratiques et favoriser un
meilleur respect des règles applicables. À ce titre, la FEPEM :
• fournit une partie des contenus du site internet multi-partenarial de référence : www.net-particulier.fr
(en lien avec ses propres sites : www.fepem.fr et www.particulieremploi.fr ),
• anime une plate-forme téléphonique décentralisée, des guichets d’information tous publics en région
(les « Relais Particulier Emploi ») ainsi que des réunions de sensibilisation sur le cadre juridique et
les droits / devoirs des particuliers employeurs,
• propose aux particuliers employeurs des services de consultation juridique et d’édition de bulletins
de salaire, sécurisés par des juristes spécialisés en droit du travail afférent à l’emploi direct,
• impulse une mise en réseau des organismes mandataires, lesquels assurent diverses tâches
administratives pour le compte des particuliers employeurs qui leur en confient le mandat.
Structuration RH : avec les partenaires sociaux la FEPEM participe à la définition des politiques
« Ressources Humaines » en direction des salariés du particulier employeur, et à la gestion des organismes
qui la mettent en œuvre pour le compte des branches. La FEPEM copilote ainsi :
• la dynamique de professionnalisation (formation continue et formation qualifiante), coordonnée au
plan national par IPERIA l’Institut, en lien avec les organismes de formation locaux et avec l’OPCA
du secteur, AGEFOS-PME,
• la structuration de la protection sociale (retraite, prévoyance, mutuelle complémentaire, prévention
des risques…) portée par le groupe IRCEM.
•
Observation sectorielle : la FEPEM a mis en place au plan national un « Observatoire des Emplois de la
Famille » ; elle assure ainsi :
• l’analyse des données chiffrées régulièrement transmises dans le cadre de partenariats avec
l’ACOSS et l’IRCEM,
• la publication d’un baromètre trimestriel et de rapports annuels pour les branches professionnelles
de l’emploi entre particuliers,
• la réalisation d’études thématiques, quanti ou quali, nationales ou locales, concernant le secteur.

Politique institutionnelle
Dans le domaine de la petite enfance comme dans les autres sphères des services à la personne, la FEPEM
défend la possibilité d’un libre choix éclairé pour les usagers. A ce jour cette vision s’articule autour de trois
enjeux essentiels :
• la solvabilisation des besoins et la stabilisation du cadre fiscal, en particulier pour les familles
modestes,
• la sécurisation de la relation de travail, à travers l’accès à l’information et la simplification des
démarches,
• la qualité des interventions, notamment par la professionnalisation des salariés du secteur.
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•

Union départementale des associations familiales des Côtes d’Armor

Champs de compétences – Références réglementaires
•

donner son avis aux pouvoirs publics sur les questions d’ordre familial et proposer des mesures
qui paraissent conformes aux intérêts matériels et moraux des familles.

•

représenter officiellement auprès des pouvoirs publics l’ensemble des familles.

•

gérer tout service d’intérêt familial confié par les pouvoirs publics.

•

exercer devant les juridictions l’action civile relativement aux faits de nature à nuire aux intérêts
moraux et matériels des familles.

•

art L 211-1 ; L211-2 ; L211-3 et suivants du Code de l’action sociale et des familles

Politique institutionnelle
•

accompagnement des familles dans leur fonction parentale : information, sensibilisation des
familles, labellisation Maison pour les Familles et PIF (Point info famille).

•

l’Udaf axe au quotidien ses actions, positions, représentations et services pour, vers et avec les
familles et les place au cœur de ses préoccupations.

•

membre du comité de pilotage et du comité technique du REAAP, elle apporte sa contribution à
l’animation du réseau.

•

membre de la commission départementale d’accueil du jeune enfant.

•

membre du comité départemental de la médiation familiale.

•

elle s’engage dans la promotion du parrainage de proximité, elle informe les familles et les
partenaires.

•

elle dispose d’un observatoire des familles qui a pour but de mieux connaître les besoins des
familles sur des thèmes liés aux grands sujets de société : éducation, médiation familiale, culture,
services aux familles, logement, environnement…

•

agrément « des associations éducatives complémentaires de l’enseignement public »; met à
disposition des outils pédagogiques ; coordonne avec la ligue de l’enseignement, le dispositif « lire
et faire lire », réalise l’agenda scolaire avec la ligue contre le cancer et de nombreux partenaires…
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Les dynamiques en place
Instances et commissions techniques actives en Côtes d’Armor relatives à l’accueil du jeune enfant et au
soutien à la parentalité.

Accueil du jeune enfant
Commission
Départementale
d’Accueil
du Jeune Enfant
Cdaje

Missions: état des lieux et analyse des modes d’accueil annualisés, veille juridique,
partage des évolutions des politiques, des nouveaux dispositifs, outils partagés …
Composition: conforme au cadre réglementaire et enrichie de membres non
titulaires acteurs des thématiques en lien avec le Cdaje
Fonctionnement : Réunion plénière annuelle et réunions thématiques au long de
l'année, en partenariat par les membres de la CDAJE.

Réunion
départementale
animatrices des
Relais Parents
Assistants
Maternels

Missions : partage des pratiques locales et harmonisation de l'offre de service sur le
département. Détermination des objectifs de travail en fonction des évolutions
réglementaires.
Composition : les 47 animatrices de Relais Parents-Assistantes maternelles, le
service de PMI, la Caf.
Fonctionnement : six réunions annuelles animées par la Caf. Des groupes plus
restreints d 'animatrices de Rpam se réunissent au cours de l'année pour travailler
sur des thématiques spécifiques et sur la création d'outils. Les regroupements
départementaux sont l'occasion de présenter ces outils et les conclusions des
travaux engagés.

Enfance
Groupes
techniques
Rythmes éducatifs

Missions : Appropriation commune du dispositif, partage des fonctionnements et
des points de vigilance, portage collectif de méthodes et d’accompagnement aux
gestionnaires et aux équipes.
Composition : Ddcs, Education Nationale, Caf, Conseil général, Centre de gestion,
CNFPT

Groupe de travail
Diagnostic Enfance
– Handicap

Dans le cadre de la réalisation du diagnostic Enfance – Handicap en 2012, trois
groupes de travail thématiques se sont constitués : Parcours des familles / Accueil
de l'enfant / Partenaires.
Membres : Mdph, Loisirs-Pluriel, Apf, Dinan communauté, Ime Les Vallées, Pmi,
Cpam, Msa, Admr, Domicile Action Armor, Domicile Action Trégor, Asmat 22,
Adfaam 22, Fepem, Education nationale, Camsp, Adapei, Athéol, centres
hospitaliers.
L'enjeu du diagnostic était d’identifier et de comprendre les atouts du territoire, les
opportunités locales puis les faiblesses et les manques afin de déterminer les
actions à mettre en place en terme d'accompagnement des enfants en situation de
handicap et de leur famille.
Des propositions d'actions ont émergé suite à cet état des lieux et aux rencontres
des groupes de travail.
Ces orientations ont été validées par le comité de pilotage du diagnostic EnfanceHandicap et le plan d'actions est cours de réalisation.
Parmi les actions retenues, figurent la création d'un guide d'information à
destination des familles concernées par le handicap d'un enfant, l'expérimentation
d'un pôle d'appui et de ressources au service des modes d'accueil.
Ces groupes de travail pluridisciplinaires ont permis d'enclencher une dynamique
globale sur le département grâce aux regards et champs de compétences variés
des acteurs réunis lors du diagnostic. Ces groupes de travail pourront être de
nouveau sollicités en fonction des projets en cours.
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Jeunesse
Charte éducative
territoriale

Les signataires de la charte éducative territoriale départementale, à savoir la Caf, le
Conseil Général, la Msa, l'inspection académique et la Ddcs, se réunissent au
moins une fois par an pour échanger sur les politiques institutionnelles. Le groupe
définit le programme de la journée des animateurs jeunesse du département
organisée dans l'esprit de la charte.

Parentalité
Comité de pilotage
Reaap

Missions :validation des travaux engagés par le comité technique et détermination
de la feuille de route de ce comité.
Composition :Membres des directions des 5 institutions partenaires impliquées :
Caf / Cg / Ddcs / Msa / Udaf
Coordination et secrétariat : Caf
Fonctionnement : une réunion annuelle

Comité technique
Reaap

Missions :animation du réseau, information des parents et des acteurs, soutien
méthodologique.
Composition : 1 représentant des 5 institutions constitutives du Reaap : Caf / Cg /
Ddcs / Msa / Udaf
Secrétariat : Caf
Fonctionnement : une réunion mensuelle (1 journée)

Collectif des
demandes de
financements
Reaap

Missions : analyse partagée des projets, élaboration d’un avis d’opportunité destiné
à chaque financeur dans sa décision finale.
Composition : 1 représentant de chaque financeur Reaap : Caf / Cg / Ddcs (jusque
fin 2013) / Msa
Secrétariat : Caf
Fonctionnement : une à deux réunions annuelles de concertation

Comité
départemental
Clas

Missions : étude et validation des projets CLAS présentés pour l'année scolaire,
animation départementale
Composition : Caf / Ddcs / En
Secrétariat : Ddcs (jusqu’en juin 2014)
Fonctionnement :un comité technique en septembre et des rencontres ponctuelles
dans l'année.

Comité
départemental de
développement de
la médiation
familiale

Comité
départemental des
financeurs de la
Médiation familiale

Missions : animation départementale et suivi du plan de développement de la
médiation familiale, observation des activités de médiation et des espaces
rencontre.
Composition : Caf / Ddcs / Cg / Udaf / Cmaf / Msa / Cour d'appel de Rennes /
Association Le Gué
Secrétariat : Caf
Fonctionnement : un à deux comités techniques par an, avec des groupes de travail
relatifs au plan de développement.
Missions : validation du plan de développement, coordination du financement de
l'opérateur.
Composition : Caf / Ddcs jusque fin 2013 / Cg / Udaf / Cmaf / Msa / Cour d'appel de
Rennes, collectivités locales : villes de Saint-Brieuc, Guingamp, Lannion, Ville de
Dinan, Dinan communauté.
Secrétariat : Caf
Fonctionnement : une réunion annuelle
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Orientations stratégiques, objectifs et actions
retenus
Les orientations stratégiques ont été déterminées lors des travaux menés par le comité départemental de
préfiguration du schéma. Cette vision commune des priorités pour les Côtes d'Armor s'appuie sur un
diagnostic présenté en annexe.

Le présent schéma fixe cinq orientations stratégiques :
1. réduire les inégalités territoriales en matière d’accueil du jeune enfant, tant sur les modes d’accueil
individuel que collectif
2. répondre aux besoins spécifiques des familles en particulier lorsqu'elles rencontrent des situations
de vulnérabilité
3. réduire les inégalités éducatives pour les enfants des familles vulnérables
4. améliorer progressivement le maillage du territoire en matière d’offre d’accompagnement à la
parentalité
5. développer l’information des familles et des acteurs locaux en matière d’accueil du jeune enfant et
d’accompagnement à la parentalité
Pour chaque orientation, ce document présente le contexte, les actions à conduire déclinées par étapes et le
pilote en charge de l'action. Il sera complété ultérieurement par des fiches actions opérationnelles. Les
indicateurs de suivi et d'évaluation seront déterminés par chaque comité technique.
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Première orientation stratégique
Réduire les inégalités territoriales en matière d’accueil du jeune
enfant, tant sur les modes d’accueil individuel que collectif
Objectif 1

Soutenir le développement d'une offre d'accueil diversifiée afin que les familles
puissent avoir le choix du mode d’accueil et favoriser l'accessibilité géographique aux
modes d'accueil.

Contexte démographique des Côtes d'Armor
La croissance démographique des Côtes d’Armor est proche de celle observée en Bretagne. L’évolution de
la population s’explique par le solde migratoire positif et généralisé sur l'ensemble du département 2. Le solde
naturel est en revanche négatif depuis les années 80.
Une tendance à la baisse du nombre d’enfants est observée, d’où une démographie scolaire en baisse dans
le primaire. Par ailleurs il y a un vieillissement de la population costarmoricaine. Le département se
caractérise également par une faible densité de population et un nombre élevé d'espaces ruraux.
L’habitat est polarisé autour des zones d'emploi, les familles viennent s’installer en seconde couronne de
l’agglomération briochine et le long des grands axes de circulation.
Une offre d’accueil globalement élevée, comportant des disparités infra-départementales, avec un
taux d’accueil collectif faible
Le département des Côtes d’Armor se caractérise par un taux de couverture de 75%, chiffre élevé au regard
de la moyenne nationale de 54%. Ce taux s'explique par un accueil individuel important et une forte
scolarisation des 2/3 ans dans notre département. L’offre collective reste faible et le choix du mode d'accueil
plutôt restreint pour les familles. Au 13 juin 2013, le département comptait 1 610 places en Établissement
d'accueil du jeune enfant (Eaje) et 12 500 enfants accueillis par un assistant maternel.
La Convention d'Objectifs et de Gestion signée entre l'Etat et la Cnaf pour 2013-2017 prévoit un
accompagnement financier renforcé pour des territoires prioritaires au titre du rééquilibrage au plan national.
Dans les Côtes d'Armor, seules trois communautés de communes ont un taux de couverture inférieur à la
moyenne nationale et donc éligibles au fond de rééquilibrage national.
Au-delà de la moyenne départementale, des disparités sont constatées au niveau local quant au(x) type(s)
d'offre(s) proposée(s) et à l'adéquation offre / demande.
Le contexte financier contraint implique une optimisation de l’offre et de son développement. Par ailleurs, la
fluidité du parcours de l'enfant et la complémentarité des dispositifs requièrent la coordination des acteurs.
De ce fait, le développement de l'offre doit tenir compte des besoins quantitatifs et de la répartition des
différents modes d’accueil. L’objectif est de proposer un choix de réponses aux familles, en favorisant la
diversité de l'offre et son accessibilité géographique. Les territoires ruraux attirent alors l’attention du
schéma.
Par conséquent, l'équilibrage de l'offre au plan national doit être complété par des priorités infradépartementales. C’est l’objet du présent schéma.

2Evolution de la population en Côtes d'Armor : soldes naturel et migratoire, fiche démographique, Côtes d'Armor Développement, avril

2012 (données 2009). Disponible sur
internet :http://www.cad22.com/armorstat/Demographie/Demographie_Evolution_Population_Solde_Naturel_Solde_Migratoire.htm
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Actions à conduire
Etape 1 : Mieux connaître les disparités et les évolutions à moyen terme des territoires afin
d’anticiper les réponses à construire aux plans quantitatif et qualitatif
Une typologie des territoires a été réalisée à partir des caractéristiques des territoires en fonction de leur
offre d’accueil et de leurs caractéristiques socio-démographiques.
ll s’agit de regrouper les Etablissements publics de coopération intercommunale (EPCI) présentant des
caractéristiques communes afin de qualifier l’offre actuelle et les besoins. Cette méthode permet de
distinguer 5 classes d’EPCI.

Les deux classes vertes regroupent des Epci où le taux de couverture du besoin d’accueil permanent
(nombre de places pour 100 enfants dont tous les parents sont actifs occupés) est inférieur à la moyenne
départementale de 81%. Les Epci de cette classe ont une part d’enfants avec des parents actifs plus forte
que la moyenne départementale. Même si le recours à l’assistant maternel est supérieur à la moyenne
départementale, la présence d’accueil collectif est faible voire inexistante. De ce fait, le taux de couverture
du besoin de garde immédiat est plus faible que la moyenne départementale.
Les Epci représentés en vert foncé ont un taux de couverture global (nombre de places pour 100 enfants)
inférieur à la moyenne nationale de 54%. Le fonds de rééquilibrage territorial de la Cnaf concerne ces 3
territoires.
La deuxième classe (saumon) regroupe des Epci où le taux de couverture du besoin d’accueil permanent est
faible. La part de parents actifs occupés est parmi la plus faible du département tandis que la part d’enfants
vivant dans un foyer bénéficiaire de minima sociaux est importante. Dans les Epci de cette classe l’accueil
collectif est inexistant ou très faible. Le recours à l’assistant maternel est inférieur à la moyenne
départementale.
La troisième classe (jaune) regroupe des Epci où le taux de couverture du besoin d’accueil permanent est
supérieur à la moyenne départementale. La part d’enfants vivant dans un foyer bénéficiaire de minima
sociaux et dans un foyer monoparental est supérieure à la moyenne départementale. Les 2 EPCI disposent
d’accueil collectif mais le nombre de places pour 100 enfants est 2 fois plus important dans l’agglomération
briochine par rapport à la Communauté de commune (Cdc) de Guingamp.
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Enfin, la dernière classe (mauve) regroupe les autres Epci. Les taux de couverture du besoin d’accueil
permanent sont supérieurs à la moyenne départementale à l’exception de la Cdc du Mené et de la Cdc du
Haut Trégor. La part de parents actifs est plus faible que la moyenne départementale. Pour Lannion Trégor
Communauté et la Cdc du Mené, la part d’enfants bénéficiant d’un(e) assistant(e) maternel(le) est modérée,
voire très basse par rapport aux autres EPCI. Si l’accueil collectif existe, le nombre de places pour 100
enfants est faible, à l’exception de Dinan communauté et Lannion Trégor Communauté.
Dinan Communauté se distingue dans cette classe, par un recours plus important à l’assistante maternelle et
l’accueil collectif mais une part de parents actifs plus importante.
La part d’enfants vivant dans un foyer bénéficiaire de minima sociaux est plus élevée que la moyenne
départementale dans les communautés de commune de Dinan et Lannion mais reste inférieure à celle
observée dans Saint Brieuc agglomération et Guingamp communauté.
Etape 2 : Communiquer auprès des porteurs de projets et autres partenaires et réaliser des
schémas de référence par Epci
La cartographie départementale détermine le type et le niveau de priorité de développement de chaque Epci.
Elle ne précise pas la nature, le nombre et l’emplacement des services à créer.
Cette question pourra faire l’objet de travaux impulsés par les collectivités locales, et se concrétiser dans
certains cas par des schémas de référence petite enfance.

Mise en œuvre de l’action
Instance de validation : Comité de pilotage composé des signataires du schéma
Comité technique : Adfaam, Amf, Caf, Cmaf, Ddcs, Education Nationale, Fepem, Msa, Pmi, Udaf.
Pilote : Caf
Cette instance opérationnelle départementale prend en compte les travaux émanant des différents
territoires. Elle étudie leurs propositions, vérifie la cohérence avec le schéma territorial des services aux
familles et propose un arbitrage au comité de pilotage.
Elle promeut et impulse les développements sur les territoires prioritaires.
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Deuxième orientation stratégique
Répondre aux besoins spécifiques des familles, en particulier
lorsqu'elles rencontrent des situations de vulnérabilité
Certains événements de vie peuvent amener les familles à vivre des situations de vulnérabilité temporaires
ou durables. Le handicap, la pauvreté, la précarité de l'emploi, la monoparentalité, la séparation, etc, sont
des facteurs de vulnérabilité. Ces événements peuvent venir rompre l'équilibre et bousculer les trajectoires
familiales. Pour accompagner les familles, des dispositifs de soutien financier, matériel et moral sont mis en
œuvre. L'accès aux modes d'accueil petite enfance et aux dispositifs d'appui à la fonction parentale
représente un axe stratégique dans le soutien de ces familles.
Objectif 2.1

Renforcer l’accès des familles aux revenus les plus modestes aux différents modes
d’accueil

Contexte
Les modes d'accueil doivent pouvoir être fréquentés par l'ensemble des enfants, quelle que soit la situation
financière et professionnelle de leur famille. La mixité sociale est recherchée de manière à favoriser le
développement et l'épanouissement de tous les enfants.
La fréquentation d'un mode d'accueil est plus faible pour les familles aux revenus les plus bas. Aussi, les
études montrent que plus les parents sont éloignés du marché du travail, moins leurs enfants sont confiés à
un mode d’accueil3. Les freins financiers expliquent notamment ce faible recours. De même, la précarité
financière peut être accompagnée d'un retrait des familles dans la participation sociale et dans les activités
proposées par la collectivité (adhésion à des associations, pratiques culturelles...).
Pour les familles en situation de pauvreté, le coût horaire est généralement moins élevé en Eaje que chez
les assistants maternels du fait de l'application du barème national des participations familiales en Eaje
prenant en compte les ressources.
Enfin, des réticences à l'accueil peuvent s'observer tant de la part des familles que des professionnels
parfois dues à des représentations ou stéréotypes. Pour les professionnels, cela peut être sur le non-respect
du règlement de fonctionnement, le désengagement du contrat d'accueil, le fort taux d'impayés… Pour les
familles, cela peut-être la peur d'être jugé, catégorisé, ou de devoir faire face à un coût trop élevé.
Que ce soit du côté des familles ou des professionnels, le modèle d'un mode d'accueil réservé
prioritairement aux actifs occupés reste chez certains très prégnant. Confier son enfant dans un but de
socialisation ou de temps de répit, de recherche d'emploi ou de formation n'est pas encore une pratique
courante.
La Convention d'Objectifs et de Gestion signée entre l'Etat et la Cnaf prévoit un renforcement de l’accès aux
Eaje pour les enfants issus de familles en situation de pauvreté. Ces enfants devront représenter au
minimum 10% du public accueilli dans les structures d’accueil collectif, conformément au plan pluri-annuel
contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale.

Actions à conduire
Etape 1 : Connaître les pratiques existantes en matière de fréquentation des modes d'accueil par les
familles aux revenus modestes
• construire un état des lieux : fréquentation par les familles aux revenus modestes, pratiques des
modes d'accueil.
• indicateur de suivi : nombre de familles pour lesquelles le tarif horaire, calculé à partir du barème
national des participations familiales, est inférieur ou égal à 1€.

3Danielle Boyer « Modes d'accueil de la petite enfance et précarité », Empan 4/ 2005 (n° 60) , p. 91-100

Schéma territorial des services aux familles en Côtes d’Armor 2014-2017

Page 21 sur 51

Etape 2 : En fonction de l'état des lieux, accroître la fréquentation des familles aux revenus modestes
Trois leviers pour agir :
• accompagner les professionnels des modes d'accueil dans l'accueil de ce public
• améliorer la mise en relation de l'offre d'accueil avec la demande des familles
• lever les freins d'accès aux modes d’accueil pour les familles modestes et les accompagner dans le
projet d'accueil de leur enfant.
Plusieurs pistes sont à explorer en fonction de l'état des lieux :
• travailler avec les gestionnaires sur les critères de la commission d'attribution des places (actions de
sensibilisation)
• Expérimenter le versement en tiers-payant du Complément de libre choix du mode de garde pour les
familles aux revenus modestes en accueil individuel. La Caf des Côtes d'Armor s'est portée
candidate pour cette expérimentation.

Mise en œuvre de l’action
Instance de validation : Comité de pilotage
Comité technique : Adfaam, Caf, Conseil Général, Fepem.
Pilote : Caf
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Objectif 2.2 Renforcer l’accès des familles en insertion professionnelle et formation aux
différents modes d’accueil

Contexte
Un des premiers freins à l'emploi est le non-accès à un mode d'accueil. Ce constat est d'autant plus réel
pour les familles monoparentales.
Pour les familles, il peut être difficile d'anticiper le besoin d'accueil (lieu et temps de travail parfois incertains)
et pour les modes d'accueil de s'adapter à une demande d'accueil fluctuante (horaires et volume d'heures
variables).
Les organismes de formation et de recherche d'emploi ont peu d'éléments pour informer et orienter les
familles dans la recherche d'un mode d'accueil (par exemple, rôle et coordonnées des Rpam, site monenfant.fr, site enfenconfiance.com …). Un accompagnement dans la recherche d'un mode d'accueil semble
un point crucial dans les situations d'insertion professionnelle et de formation.
En 2014, un partenariat national s'est constitué entre Pôle emploi et les crèches People & Baby pour la
création de « Crèche Solidarité Emploi ». Cette opération vise à faciliter le retour à l'emploi en accordant la
priorité d'accès sur les disponibilités d'accueil occasionnel sur les crèches partenaires (possibilité de
réservation en ligne).
En Côtes d'Armor, une expérimentation « retour à l'emploi » est en cours auprès des personnes en congé
parental percevant le Complément de libre choix d'activité. Il s'agit d'accompagner le retour à l'emploi et le
soutien à la création d'entreprises par des rendez-vous partenariaux permettant ainsi aux femmes de ne pas
s'éloigner durablement de l'emploi. Ce suivi est réalisé par le Centre d'information sur le droit des femmes et
des familles (Cidff) et le BGE (réseau national d'appui aux entrepreneurs) avec l'appui de la Caisse
d'Allocations familiales, la chargée de mission départementale aux droits des femmes et à l'égalité, le Fonds
Social Européen et Pôle Emploi.
Le schéma départemental d'action sociale du Conseil général prévoit des actions pour le développement de
l'emploi en Côtes d'Armor. Des groupes techniques sont constitués pour définir les fiches actions relatives à
cette orientation.
Les actions engagées visent en particulier les bénéficiaires du Rsa socle majoré.
Renforcer l’accès des familles en insertion professionnelle et formation aux différents modes d’accueil
s'intègre également au programme départemental d'insertion du conseil général qui fixe en objectif principal
d'aider les bénéficiaires du Rsa à accéder à l'emploi ordinaire. Les 6 pactes locaux d'insertion, par pays,
prévoient des actions « d'incitation au développement des modes d'accueil afin de faciliter les démarches
d'emploi et d'insertion ».
Les enseignements des expérimentations engagées nécessitent d'être partagées. Les actions viseront à
renforcer le réseau partenarial et le maillage des dispositifs.

Actions à conduire
Etape 1 : Fournir aux organismes d'insertion professionnelle les informations permettant d'orienter
les familles vers les dispositifs de recherche d'un mode d'accueil.
• expérimenter des nouvelles formules d'accompagnement de ces publics pour rapprocher leur
demande d'une offre d'accueil,
• accompagner les acteurs déjà engagés dans ces réflexions. Parmi les pistes d’action, l'utilisation
des lieux de recherche d'emploi est envisagée pour diffuser des informations sur les modes d'accueil
(par exemple, permanence d'un animateur Rpam à la mission locale ou à pôle emploi).
Etape 2 : Développer l'accueil occasionnel dans les établissements d'accueil du jeune enfant pour
les familles n'ayant pas un besoin d'accueil fixe et régulier.
• Travailler sur les critères de la commission d'attribution des places.

Mise en œuvre de l’action
Instance de validation : comité de pilotage
Comité technique : Caf, chargée de mission droits des femmes et égalité, Conseil Général,
Pôle Emploi et la Mission locale (sous réserve de leur accord, acteurs à contacter).
Pilote : Conseil Général

Schéma territorial des services aux familles en Côtes d’Armor 2014-2017

Page 23 sur 51

Objectif 2.3

Développer l’accueil des jeunes enfants en situation de handicap dans les
structures d’accueil collectif et chez les assistants maternels

Contexte
L'accès des modes d'accueil aux enfants en situation de handicap est une obligation réglementaire. Si
aujourd’hui, l'ensemble des acteurs s'accordent sur le principe d'ouverture et d'accessibilité, l'accueil effectif
des enfants en situation de handicap reste limité. Environ 30 % des enfants en situation de handicap de
moins de 3 ans fréquentent un mode d’accueil petite enfance contre 55 % pour l'ensemble des enfants
costarmoricains de moins de 3 ans4.
Au 31 décembre 2012, 612 enfants costarmoricains de 0-6 ans bénéficiaient de l’Allocation d'éducation de
l'enfant handicapé (Aeeh) dont 50 de moins de 3 ans. Jusqu’à 12 ans, le nombre de bénéficiaires augmente
avec l’âge pour atteindre un peu plus de 1% des enfants par tranche d’âge. Par la suite, le nombre de
bénéficiaires tend à diminuer, l'Aeeh pouvant âtre perçue jusqu'à 20 ans.
Depuis 2002, on observe une constante progression du nombre de bénéficiaires (+ 90 %).Cette tendance
s’observe également au niveau national mais dans une moindre mesure (+ 60 %).
Du point de vue des professionnels, les principales appréhensions sont :
−les erreurs et/ou les gestes inappropriés susceptibles d'être commis, le défaut des compétences requises ;
−la charge de travail supplémentaire pouvant être occasionnée par ce type d’accueil ;
−la responsabilité engagée par l’organisme gestionnaire ou l'assistant maternel en cas d’accidents.
Les projets éducatifs des Eaje développent peu les modalités d'accueil des enfants en situation de handicap.
Ils peuvent manquer de précisions sur les aménagements et les adaptations possibles en matière de locaux,
de personnel, les capacités de la structure ainsi que les limites de l'équipement.
Pour les familles, la crainte d'essuyer un refus constitue un obstacle à l'expression de la demande d'accueil.
Le manque d'information est aussi un frein dans la recherche d'un mode d'accueil.
En Côtes d'Armor, le Conseil Général et la Caf soutiennent financièrement les Eaje accueillant des enfants
en situation de handicap. La prestation spécifique du Conseil général est fixée par jour et par enfant
accueilli. Pour la Caf, une subvention est versée par heure d'accueil.
Jusqu'en 2012, les critères de financement de la Caf étaient liés au versement de l'Aeeh ou de l’Allocation
journalière de présence parentale (Ajpp). Mais il peut exister une période transitoire entre l’observation de
besoins spécifiques de l’enfant et la reconnaissance administrative du handicap. Depuis 2013, le
financement complémentaire de la Caf est adossé aux critères définis par le Conseil général, à savoir une
validation dans le cadre d'un projet d'accueil individualisé (Pai) par le médecin référent de la structure ou/et
celui de l'enfant.
Un diagnostic Enfance-Handicap a été piloté par la Caf des Côtes d'Armor en 2012 et conduit avec
l’ensemble des partenaires. Suite à ces travaux, des propositions d'actions ont été mises en évidence
comme la création d'un pôle d'appui et de ressources au service
-des familles recherchant un mode d'accueil
-au service des structures collectives et de l'accueil individuel dans la préparation et la réalisation de
l'accueil.

Actions à conduire
Etape 1 : Expérimenter sur 2 ans un pôle d'appui et de ressources sur un territoire
• Les missions du pôle d'appui et de ressources seront :
• étudier les capacités du mode d'accueil avec le ou les professionnels et déterminer si l’accueil de
l'enfant est possible
• aider les professionnels à évaluer la demande des familles
• construire un projet d’accueil avec la famille, les équipes accueillantes et éventuellement les
professionnels qui accompagnent déjà l’enfant
• proposer des outils pédagogiques adaptés
• fournir aux professionnels des réponses techniques en cas de difficultés
• assurer un suivi régulier
• accompagner les professionnels lors du départ de l’enfant et dans la phase d’évaluation de l’accueil.
• Pour cela, il est nécessaire de:
• Définir le rôle de chaque acteur dans la mise en place du projet et son suivi
• Préciser les financements de l'expérimentation
4Service Etudes Caf des Côtes d'Armor
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•

Mobiliser les partenaires du territoire : Camsp, service de néonatologie, Rpam, services médicosociaux et sanitaires, associations d'assistants maternels....

Etape 2 : Généraliser l'expérimentation à tout le département et mutualiser les enseignements de
l'expérimentation en vue de son extension

Mise en œuvre de l’action
Instance de validation : Comité de pilotage
Comité technique : Adfaam, Caf, Conseil Général, Ddcs,
Mdph, les porteurs des expérimentations,(sous réserve de leur accord, acteurs à contacter).
Pilote : Caf
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Objectif 2.4 Proposer une offre d’accueil en proximité pour les familles en emploi atypique
(horaires irréguliers, saisonnalité…) ou travaillant en horaires atypiques.

Contexte
L'emploi atypique ou les horaires atypiques posent des difficultés dans la recherche d'un mode d'accueil
notamment pour les familles monoparentales ou les couples en double atypie. Dans ces situations, le
recours au soutien familial est très élevé. Ce recours ne correspond pas forcément au choix initial des
parents et pose question pour les personnes sans réseau familial.
Les horaires atypiques sont définis de la manière suivante : départ pour le travail avant 7h30, retour après
18h30, travail le samedi et/ou le dimanche, la nuit. Les notions de « départ » et de « retour » permettent de
prendre en compte le temps de trajet.
Sur la thématique de l'atypie, il est difficile d'établir le nombre précis de personnes concernées. Les
enquêtes réalisées donnent des estimations comme pour Saint-Brieuc Agglomération où il apparaît qu’au
moins 8,8 % des familles ayant un ou des enfants de moins de 11 ans sont concernées par l'atypie.
D'après l'enquête menée sur Saint-Brieuc Agglomération, les difficultés pour trouver un mode d'accueil se
situent entre 6 h 00 et 7 h 30 et surtout après 18h 30. Aussi, les parents travaillant le samedi rencontrent des
difficultés dans l'accès à un mode d'accueil.
Concernant les souhaits des familles, la garde à domicile est le mode d'accueil plébiscité au minimum sur le
temps de l'atypie. Les modes d'accueil standards pouvant prendre la suite sur le reste de la journée.
Le seuil d'âge des 6 ans de l'enfant constitue un frein dans l'accès aux modes d'accueil individuel (assistants
maternels et garde à domicile). En effet, à partir de cet âge, le complément de libre choix du mode de garde
prend fin. Versé par la Caf, il représente un soutien financier pour l'emploi direct d'un assistant maternel ou
garde à domicile. Aussi, le crédit d'impôt n'est plus possible à partir de 6 ans pour les familles recourant à un
assistant maternel ou à une structure collective.
Deux expérimentations sont en cours sur le département :
• La première consiste en la mise en relation des familles salariées des entreprises adhérentes avec
des assistantes maternelles ou gardes à domicile disponibles pour l’accueil en atypie.
• La seconde consiste en un chèque atypie, sous forme de Cesu social, utilisable pour la garde à
domicile.
• Deux multi-accueils sont ouverts en horaires atypiques sur le département.

Actions à conduire
Etape 1 : Accompagner les expériences existantes sur le département autour des trois leviers
d'actions identifiés dans l'enquête :
• Réduire le coût du mode d’accueil en agissant sur les aides aux familles, d’autant plus pour les
enfants âgés de plus de 6 ans.
• Adapter l’offre en élargissant les heures d’ouverture des structures surtout celles des accueils de
loisirs extrascolaires et périscolaires.
• Développer l’information sur les aides liées aux modes de garde, sur le crédit d’impôt, sur l’offre
d’accueil.
• Mutualiser les pratiques et partager les difficultés rencontrées.
Etape 2 : Capitaliser les expérimentations en vue de leur extension à d’autres secteurs
géographiques.

Mise en oeuvre de l’action
Instance de validation : Comité de pilotage
Comité technique : Adfaam, Caf, Cidéral, Cmaf, Conseil Général, Lamballe communauté, Msa, Mutualité
Enfance-Famille, Saint-Brieuc Agglomération, Scop A l'Abord'âges, trois représentants des Relais parentsassistants maternels.
Co-pilotes : Caf, Conseil Général et Msa
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Troisième orientation stratégique
Réduire les inégalités éducatives pour les enfants des familles
vulnérables
L'enjeu est de garantir une socialisation anticipée et progressive quel que soit le lieu de vie et
l’environnement du jeune enfant avant sa scolarisation.

Objectif 3.1 Favoriser l'accès aux modes d'accueil comme lieux de socialisation et de
développement de l'enfant

Contexte
Une socialisation précoce des enfants peut contribuer à lutter contre la reproduction des inégalités. Les
enfants issus de familles en situation de précarité ou fragilisées par des événements de la vie ne disposent
pas des mêmes ressources. C’est pourquoi, les apports éducatifs réalisés par les modes d’accueil revêtent
une importance particulière pour ces enfants, afin de leur donner les mêmes chances que tous.

Actions à conduire
Étape 1 : Sensibiliser les professionnels des modes d’accueil à leur rôle d’observation de l’enfant et
de sa famille et les accompagner dans le partage des observations.
Étape 2 : Développer les places d'accueil collectif en particulier dans les territoires accueillant des
publics avec des besoins spécifiques
(cf. typologie des territoires, Orientation stratégique 1, objectif 1, étape 1).

Mise en œuvre de l’action
Instance de validation : Comité de pilotage
Comité technique : Adfaam, Caf, Conseil Général, Education nationale, Familles rurales, Msa,
représentants des parents et des professionnels de la petite enfance, (acteurs à contacter)
Pilote : Conseil Général - service de Pmi
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Objectif 3.2 Favoriser les passerelles entre les divers modes d'accueil ; entre les modes d’accueil
et l’école

Contexte
Dans le département divers dispositifs visent à permettre un passage plus fluide de l’enfant d’un mode
d’accueil à un autre. Pour exemple des rencontres entre des assistantes maternelles et l’établissement
d’accueil du jeune enfant (EAJE), des échanges EAJE / école, un dispositif dit « passerelle » (mi-temps
école, mi-temps EAJE).
La professionnalisation des métiers de la petite enfance est vecteur d’une plus grande cohérence du
parcours de l’enfant. Cela devrait permettre de faire des choix d’accueil et de socialisation adaptés à ses
besoins et d’envisager le moment opportun de sa scolarisation.

Actions à conduire
Etape 1 : Recenser les différentes modalités de passage d’un mode d’accueil à un autre, et les
coordinations entre acteurs. Identifier les expérimentations en cours.
Etape 2 : Répertorier ces actions
Etape 3 : Faciliter les échanges de pratiques et les expertises entre professionnels.
Etape 4 : Diffuser les pratiques innovantes

Mise en œuvre de l’action
Instance de validation : Comité de pilotage
Comité technique : Adfaam, Amf, Caf, Conseil général, Éducation nationale.
Co-Pilotes : Conseil général - service de Pmi, Éducation nationale
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Objectif 3.3

Lever les freins de l'accès à l'école pour les enfants de familles vulnérables et
permettre une scolarisation précoce dans des territoires définis comme prioritaires.

Contexte
La circulaire n°2012-202 du ministère de l’Éducation nationale5 souligne que la scolarisation des enfants de
moins trois ans est « un moyen efficace de favoriser leur réussite scolaire, en particulier lorsque, pour des
raisons sociales, culturelles ou linguistiques, leur famille est éloignée de la culture scolaire ».
La réforme de l'éducation prioritaire du 15 janvier 2014 réaffirme l'importance de la scolarisation des enfants
de moins trois ans dans les réseaux de l'éducation prioritaire. Pour chaque réseau d’éducation prioritaire, un
objectif du taux de scolarisation des enfants de moins de 3 ans est fixé à 30 % pour 2017.

Actions à conduire
Etape 1 : Définir en partenariat, des éléments de priorisation et de discrimination positive pour
répondre à des besoins adaptés aux territoires.
Etape 2 : Repérer géographiquement les écoles situées en réseaux d’éducation prioritaire et/ou hors
éducation prioritaire, à besoins spécifiques. Conjuguer ce repérage avec l’état de
couverture des autres modes d’accueil et les besoins sociaux identifiés
Etape 3 : Repérer en milieu rural isolé, les secteurs où manquent des possibilités d’accueil, à croiser
avec des indicateurs relatifs aux PCS des familles, de fragilité et de pauvreté.
Etape 4 : Définir des indicateurs fiables permettant l'étude, en milieu urbain, de quartiers à besoins
spécifiques, non situés en réseau d’éducation prioritaire.
Objectifs à l’horizon 2015 :
Etablir une cartographie départementale des écoles dans lesquelles, au regard des éléments repérés et des
besoins identifiés, la facilitation de la scolarisation, voire son incitation, d’une proportion d’enfants de moins
de trois ans pourra être mise en œuvre à la rentrée scolaire 2015.

Mise en œuvre de l’action
Instance de validation : Comité de pilotage
Comité technique : Conseil Général, Éducation Nationale.
Acteurs de la petite enfance, collectivités locales concernées, professionnels de
l’éducation,(acteurs à contacter)
Co-Pilotes : Éducation Nationale et Conseil général - service de Pmi

5

Circulaire BOEN n° 2012-202 du 18-12-2012, « Scolarisation des enfants de moins de trois ans »
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Quatrième orientation stratégique
Améliorer progressivement le maillage du territoire en matière d’offre
d’accompagnement à la parentalité
Les structures familiales évoluent et l'on observe une diversité des modèles familiaux. Aujourd'hui, un enfant
sur deux naît hors mariage, un enfant sur cinq vit dans une famille monoparentale et un enfant sur neuf vit
dans une famille dite recomposée. Face à ces différentes configurations familiales, les dispositifs
institutionnels doivent s'adapter. Plus d’un parent sur cinq déclare être souvent confronté à des difficultés
dans l’éducation de ses enfants.
Chaque parent peut se questionner sur ses compétences parentales et ressentir le besoin d'être soutenu
d'une façon ou d'une autre .
C'est pourquoi le soutien à la parentalité est aujourd’hui « institué comme politique publique à part entière »
Tous les parents sont visés par son action : il s'agit en effet de permettre aux parents, à différents moments
ou circonstances, d’avoir connaissance de l’offre de soutien à la parentalité et de pouvoir y avoir recours.
Cette offre s'entend à tous les âges de l'enfant : du nourrisson à l'adolescent, dans une parentalité élargie,
du jeune parent au grand-parent, et au travers de liens intergénérationnels.
Comme le précise la Convention d'Objectifs et de Gestion Etat / Cnaf 2013-2017, « l'enjeu est de banaliser
le recours aux services de soutien à la parentalité pour que toutes les familles puissent y accéder, s’entraider
et partager leurs expériences, sans peur d’être jugées. ».
Créés en 1999, les Réseaux d' Ecoute, d'Appui et d'Accompagnement des Parents (Reaap) sont issus d'une
volonté nationale de créer, dans chaque département, des réseaux favorisant les liens entre les parents et
les acteurs de la vie sociale. Leurs missions sont d'informer, de conseiller et d'écouter les parents, en
prenant en compte la diversité des situations familiales, pour mieux les accompagner dans leur rôle éducatif.
En facilitant la mise en réseau de tous les acteurs du département, le Reaap 22 partage ces valeurs et
décline ces mêmes objectifs sur le département.
Dans les Côtes d’Armor, le Comité Reaap regroupe : la Caisse d’Allocations Familiales (coordinateur depuis
2010), le Conseil Général, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, la Mutualité Sociale Agricole
et l’Union Départementale des Associations Familiales.
Le Reaap 22 apporte un appui technique, méthodologique et/ou financier aux projets locaux. Les projets du
REAAP favorisent l'inter-connaissance des acteurs et de leurs actions. A l'issue du schéma d'autres
partenaires sont susceptibles de rejoindre le réseau.
De nombreuses initiatives existent en Côtes d'Armor (cf. éléments de diagnostic parentalité en annexe). Des
lieux d'information et de conseil sont mis en œuvre pour développer les capacités et l'autonomie des parents
dans leur rôle éducatif et renforcer leurs compétences.
Au vu de cette offre diversifiée, il est nécessaire, dans le cadre d'une politique de prévention, de mieux
connaître ces espaces ressources de manière à proposer un large panel de réponses. (cf. Schéma
départemental d'action sociale du Conseil général, engagement 17). En effet, « le manque d’informations
des parents, de connaissance et de visibilité des dispositifs constitue l’une des principales difficultés pour
leur accès effectif à l’offre. » (Cog 2013-2017).
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Objectif 4.1 : Favoriser l'accès des familles aux actions de soutien à la parentalité

Contexte
En matière de soutien à la parentalité, les Côtes d’Armor se caractérisent par une pluralité d'acteurs et une
offre diversifiée d'actions.
Le Reaap 22 dispose d'un recensement des actions bénéficiant d'un financement spécifique Reaap (cf
éléments de diagnostic parentalité joint en annexe). Mais l'offre parentalité est beaucoup plus riche sur le
département car de nombreuses initiatives existent sans financement spécifique.
C'est la globalité de l'offre qui mérite d'être mieux repérée pour être ensuite connue des parents, des acteurs
et des professionnels.

Actions à conduire
Étape 1 : Recenser plus précisément l'ensemble des actions parentalité par territoire, qu'elles soient
financées ou non
Le site internet www.parents-cotesdarmor.org est le vecteur privilégié d'information auprès du public et des
acteurs : fiches actions, agenda, annuaires, outils pédagogiques.
Il conviendra de :
• Poursuivre le relevé des actions entrepris en 2012 qui précise le territoire et le public concernés par
types d’actions,
• Identifier une méthode de repérage des actions non financées et de mobilisation des acteurs locaux
• Mobiliser les acteurs locaux pour contribuer à l'état des lieux de l'offre parentalité de leur territoire
• Poursuivre la rédaction des fiches-actions et veiller à leur actualisation en se rapprochant des
porteurs de projets.

Étape 2 :

Communiquer et diffuser l'offre en soutien à la parentalité pour favoriser la promotion des
événements parentalité par leur mise en ligne dans l'agenda du site

Mise en œuvre de l’action
Instance de validation : Comité de pilotage

Comité technique : Adfaam, Caf, Conseil général, Ddcs, Éducation nationale, Familles rurales, Msa, Udaf.
Pilote : Udaf
Le comité technique anime le Reaap.
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Objectif 4.2 : Faire connaître les lieux ressources pour les parents et les développer dans les
zones non couvertes

Contexte
Les parents confrontés à une question ou à une difficulté ponctuelle doivent pouvoir pousser la porte d'un
lieu anonyme. Ils y trouveront des réponses à leurs préoccupations, de la documentation, des personnes
ressources pour bénéficier d'une écoute et de conseils.
Des activités en commun sont proposées dans ces lieux ressources pour favoriser le lien intra-familial,
l'échange entre les familles et le dialogue parents – professionnels (groupes d'échanges entre parents,
ateliers parents/enfants...).
Un ou plusieurs entretiens, individuels ou collectifs, peuvent aussi leur être proposés.
De tels lieux existent sur le département des Côtes d'Armor (cf éléments de diagnostic parentalité).
Ils permettent :
• d'agir en tant que parents pour faire profiter de son expérience et se retrouver sur un sujet commun,
• de pousser la porte dans l'anonymat pour parler d'une difficulté de parent,
• d'être entendu en tant que parent d'adolescent,
• d'être informé et bien orienté,
• de se rencontrer, se poser, échanger,
• d'apprendre à jouer avec ses enfants avec plaisir,
• d'être accompagné, avec son enfant, en tant que parent non hébergeant principal.

Actions à conduire - sans chronologie particulière
Etape 1 :
•

•

Consolider les centres d'accueil à la parentalité, les espaces-parents, et l'offre de service
auprès des parents développés par certains Point d'Accueil et d'Ecoute Jeunes et inciter à leur
développement dans les zones non couvertes
Mieux faire connaître les lieux ressources et d'information existants, et inciter à leur
développement sur le territoire

Etape 2 : Développer les lieux d'accueil enfants-parents (LAEP) dans les zones non couvertes (objectif
COG 2013-2017 : créer quatre lieux d’accueil enfant-parents dans les zones peu couvertes)
Etape 3 : Reconnaître et valoriser les ludothèques pour encourager les échanges parents-enfants autour
du jeu

Mise en œuvre de l’action
Instance de validation : Comité de pilotage
Comité technique : Adfaam, Caf, Cmaf, Conseil Général, Ddcs, Education nationale, Familles rurales, Msa,
Udaf.
Pilote : Conseil Général
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Préambule aux objectifs 4.3 et 4.4
La complexité des relations intra-familiales, les enjeux entre les acteurs et l'impact sur chacun des membres
de la famille lors de périodes de changement et/ou de conflits peuvent nécessiter le recours à un
accompagnement. Les professionnels spécialisés dans la relation d'aide se mobilisent pour offrir différentes
approches : l'accompagnement à la parentalité, le conseil conjugal, la médiation familiale, la thérapie
familiale.... Promouvoir ces services aux familles et mettre en relation les acteurs participent de la garantie
de l'équilibre familial et du bon développement des enfants dans un environnement favorable à leur
épanouissement.

Objectif 4.3 : Accompagner les familles en cas de séparation

4.3.1

Promouvoir les services de médiation familiale et les espaces rencontres

Contexte
La médiation familiale intervient généralement au cours des différentes étapes de la séparation. Le
médiateur travaille au maintien ou au rétablissement du dialogue entre les parents et facilite la recherche de
solutions partagées dans l'organisation du quotidien, afin de maintenir, dans l'intérêt de l'enfant, ses liens
avec tous les membres de sa famille.
Le Conseil national consultatif de la médiation familiale (octobre 2004) définit la médiation familiale comme
« un processus de construction ou de reconstruction du lien familial axé sur l'autonomie et la responsabilité
des personnes concernées par des situations de ruptures ou de séparations dans lequel un tiers impartial,
indépendant, qualifié et sans pouvoir de décision : le médiateur familial favorise, à travers l'organisation
d'entretiens confidentiels, leur communication, la gestion de leur conflit dans le domaine familial entendu
dans sa diversité et dans son évolution ».
En Côtes d'Armor, l'offre de médiation familiale est proposée par l'association Le Gué. Cet opérateur est
implanté à Saint-Brieuc et assure des permanences délocalisées à Lannion, Guinguamp, Loudéac et Dinan.
L'équipe de l'association Le Gué est composée de trois médiateurs représentant au total 1,14 équivalent
temps plein, en avril 2014. L'association gère également deux espaces rencontre.
Suite aux recommandations de la circulaire DGCS n° 2011-22 du 14 février 2011, un diagnostic local a été
engagé par le conseil départemental de développement de la médiation familiale et le Reaap. Celui-ci a
permis de construire un plan de développement assorti d'un plan de communication pour 2013-2015.

Actions à conduire
Poursuite du plan de développement engagé :
Etape 1 : Recenser et analyser les besoins et attentes des parents en termes de connaissances et
cerner leur perception de la médiation familiale.
Etape 2 : Sensibiliser les familles et les professionnels sur l'offre de médiation familiale

Etape 3 : Faciliter lors de la séparation le maintien du lien du parent non hébergeant principal avec
ses enfants par l'accès à des espaces rencontres (ou lieux neutres).
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4.3.2

Expérimenter le dispositif de garanties des impayés de pensions alimentaires

Contexte
Le Gouvernement s’est engagé, lors de la Conférence de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion de
décembre 2012 , à augmenter le niveau des prestations familiales au profit des familles monoparentales et
des familles pauvres. L’allocation de soutien familial (ASF) sera ainsi revalorisée progressivement de 25 %
d’ici 2017. Le Gouvernement souhaite également pouvoir initier une expérimentation pour développer
l’activité des caisses d’allocations familiales (CAF) et des caisses de mutualité sociale agricole (CMSA) en
soutien aux parents isolés, en s’appuyant sur une allocation de soutien familial revisitée.
L’objectif consiste à mieux protéger le parent seul confronté à des impayés de pensions alimentaires en
créant progressivement une garantie publique contre ces impayés. Aujourd'hui, 40 % des pensions
alimentaires sont impayées, totalement ou partiellement, alors qu'elles représentent près d'un cinquième du
revenu des familles monoparentales les plus pauvres. Il s’agit aussi de participer à la lutte contre la pauvreté
des enfants qui se concentre chez les familles monoparentales.
Le dispositif expérimental conçu par le Gouvernement s’appuie sur une réforme des modalités de versement
de l’ASF et un renforcement de l’aide que les CMSA et les CAF peuvent apporter aux créanciers d’aliments.
Ce projet s’inscrit dans une réflexion à la croisée de :
• l’offre globale de service des Caf et des MSA ;
• l’expérimentation GIPA ;
• l’offre de médiation familiale.
Il s’agit de « tester », dans le cadre de l’expérimentation Gipa, une nouvelle modalité d’intervention destinée
à accompagner les parents dans les situations de séparation et permettant de diversifier les offres de
services.
L’expérimentation prévue par le projet de loi pour l’égalité entre les femmes et les hommes repose sur
plusieurs piliers :
• l’élargissement du dispositif de l’ASF, tel que prévu dans le projet de loi, à la fois aux créanciers
d’une pension alimentaire acquittée mais inférieure au montant de l’ASF et aux créanciers victimes
d’impayés de pension pour assurer une continuité des versements dès le premier mois d’impayés ;
• le maintien de l’Asf en cas de reprise de vie en couple
• la transmission au créancier d’aliments des renseignements relatifs au débiteur utiles à la fixation de
la pension alimentaire,
• l’aménagement de la procédure de paiement direct ;
• les mesures de soutien et de conseil aux familles comme, par exemple, le bénéfice d’une information
en direction des familles monoparentales pour lutter contre les non-recours ou la création d’un
simulateur en ligne permettant de calculer le montant de la pension alimentaire de référence, en lien
avec les services du ministère de la justice, étant précisé que ce simulateur pourra figurer sur un site
d’information gouvernementale à définir ;
• la mise en place d’un suivi statistique des dossiers et l’évaluation du dispositif.
Ces actions sont complétées par les initiatives locales des CAF, des CMSA, des collectivités territoriales et
de leurs partenaires, qui concourent au même objectif de création d’une garantie publique contre les
impayés de pension alimentaire.
Actions à conduire
Etape 1 : Suivre l'expérimentation Gipa dans le département afin de remonter un premier bilan en juin
2015.
Etape 2 : Faire un recensement des offres d'accompagnement en cas de séparation : CAF (« Se
séparer et rester parents »), Conseil Général, MSA, CIDFF, CCAS ...
Etudier
les
possibilités d'élargissement de cette offre et les mettre en œuvre
Etape 3 : Développer l’offre de médiation familiale dans le cadre du GIPA
• Favoriser l’accès à la médiation familiale aux bénéficiaires du GIPA
• Développer l’offre de médiation sur le territoire.
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Etape 4 : Proposer des ateliers de co-parentalité
Aider les parents :

à mieux identifier leur rôle en tant que parents pour leur permettre l’exercice de leurs responsabilités
parentales ;

à identifier les conséquences de leur séparation sur les enfants ;

à prendre des décisions éclairées à l'égard de la réorganisation familiale.
Etape 5 : Informer les parents sur leurs droits, Favoriser l'accès aux droits en informant sur la
prestation ASF et sur les possibilités de recouvrement de pensions offertes par les CAF et
MSA

Mise en œuvre des actions 4.3.1 et 4.3.2
Instance de validation : le comité technique.
Comité technique : Adfaam, Caf, Cmaf, Conseil Général, Ddcs, Le Gué, Ministère de la Justice, Msa, Udaf,
les collectivités locales.
Co-pilotes : Caf pour la médiation, Msa pour le Gipa
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Objectif 4.4 : Préserver les liens familiaux au-delà des conflits intra-familiaux par d’autres

offres de services
La finalité recherchée est d'accroître l'efficacité de l'accompagnement des familles par la complémentarité
des approches et des compétences au sein du réseau des acteurs de la parentalité.

4.4.1

Le conseil conjugal

Conjugalité et parentalité sont intrinsèquement liées. Les conflits et les séparations parentales ont un impact
sur l'environnement et le développement des enfants et sur le fonctionnement familial. En introduisant les
notions de coparentalité, la conjugalité et la parentalité plus nettement dissociées favorise la prise de
distance des conjoints et l'évolution de la famille vers d'autres modes de fonctionnement où chacun peut
tenter de préserver sa place et ses relations à l'autre.

Contexte
Le conseil conjugal est un des services qui facilite l'accompagnement des changements familiaux lors de
conflits ou de dysfonctionnements du couple. Le conseiller conjugal est un professionnel de la relation d'aide.
Il reçoit des couples qui s'interrogent sur l'histoire, la problématique et l'avenir de leur relation. Le conseiller
conjugal intervient en réseau avec les partenaires tels que les assistants sociaux, les professionnels de
santé, etc. Les entretiens en toute confidentialité s’effectuent en individuel, en couple ou en famille.
L’Association nationale des conseillers conjugaux et familiaux (Anccef) rappelle que le domaine de
compétence des conseillers conjugaux et familiaux concerne de façon générale les relations conjugales,
familiales, parentales et leurs dysfonctionnements ainsi que l’ensemble des questions et problèmes liés à la
sexualité, la contraception, l’IVG (entretiens pré et post-IVG), les infections sexuellement transmissibles...
Les Côtes d'Armor dispose d'un maillage de service public de conseil conjugal. inscrit dans les missions des
centres de planification et d’éducation familiale gérés par le Conseil général. (Art L 2112-2. ; Art R2311-7 ; du
code de santé publique) Toutefois, le recours est assez faible. L'hypothèse d'un manque d'information et de
communication est avancée.

Actions à conduire
Etape 1 : Recenser les services de conseil conjugal sur le département toutes offres confondues
publique et privée
Etape 2 : Communiquer sur l'offre existante et sur les missions

4.4.2

La thérapie familiale

En complément des approches précédentes, la thérapie familiale permet aux membres de la famille de
comprendre et d'analyser les problématiques, leurs causes conscientes et inconscientes et d'élaborer de
nouveaux modes de fonctionnement et de relation. En décodant les interactions diverses entre les acteurs,
les symptômes et la manière dont ils s'expriment, chacun peut se mobiliser pour la recherche de nouvelles
coopérations dans une période de changement.
La thérapie familiale, quelle que soit la théorie qui la sous tend, s'intéresse à l'ensemble du groupe familial.
Elle s'adresse à des familles en souffrance dans leurs liens et leur communication, même si le plus souvent
c'est la souffrance de l'un de ses membres qui en est le signal, par des manifestations de blocage ou
d'agressivité. Les séances réunissent dans la mesure du possible l'ensemble du groupe familial, en présence
d'au moins deux générations. Cela permet de trouver une communication plus efficace et apaisée, et des
solutions partagées.

Actions à conduire
Etape 1 : Recenser les offres de thérapie familiale sur le département
Etape 2 : Communiquer sur l'offre existante et sur les missions

Mise en œuvre des actions des points 4.4.1 et 4.4.2
Instance de validation : Comité de pilotage
Comité technique : Adfaam, Caf, Conseil Général, Ddcs, Udaf.
Co-Pilotes : Conseil Général, Udaf
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Objectif 4.5 : Favoriser le lien parents-école

Contexte
L'école est un lieu de cohésion sociale. Les parents doivent pouvoir y trouver leur place.
Les initiatives visant à encourager la venue et l'accueil des parents doivent être développées.
Pour favoriser le lien entre les parents et l'école, trois leviers d'actions sont mis en évidence par la circulaire
n°2013-142 du ministère de l' Education Nationale :
• Rendre effectif les droits d'information et d'expression des parents en accordant une attention
particulière aux parents les plus éloignés du système éducatif ;
• Construire de nouvelles modalités de coopération avec les parents pour une école plus accueillante
dans une perspective de co-éducation
• Développer des actions d'accompagnement à la parentalité à partir d'un diagnostic partagé avec
l'ensemble des partenaires, dans le cadre des projets d'école et d'établissement et notamment des
projets éducatifs territoriaux.
Ces leviers d'actions se déclinent en objectifs opérationnels dont la réalisation appartient aux équipes
éducatives qui, en association avec des partenaires extérieurs à l'Education Nationale, pourront, le cas
échéant, s'appuyer sur des ressources et outils partagés.
Les partenaires interviennent dans les politiques publiques majeures suivantes :
(circulaire n°2013-142 du 15-10-2013 « Renforcer la coopération entre les parents et l'école dans les
territoires »)
• familiale : avec le réseau d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents, les contrats locaux
d'accompagnement scolaire …
• de la Ville : avec les programmes de réussite éducative (Pre)
• de la lutte contre l'illettrisme : avec les actions éducatives familiales (Aef)
• éducative: avec les actions innovantes pour familiariser les parents au fonctionnement et aux enjeux
de l'Ecole.

Actions à conduire
Etape 1 :
• Recenser les initiatives existantes dans leur diversité
Identifier et clarifier les différentes expériences valorisant la place des parents
•
Etape 2 :
• Faire connaître ces expériences pour que tous les parents comprennent les objectifs de l'école
• Soutenir le dispositif d'accompagnement à la scolarité (cf. annexe éléments de diagnostic)
• Encourager la participation active des parents dans les actions conduites

Démarche méthodologique
S'appuyer sur la circulaire n°2013-142 du 15-10-2013, notamment autour de l'objectif 3 à décliner :
• Développer la coordination et la visibilité des actions d'accompagnement à la parentalité en veillant à
la cohérence de l'ensemble
• Favoriser le partenariat par des échanges d'informations et de pratiques
• Repérer l’ensemble des actions de prévention menées en milieu scolaire ou en partenariat avec les
établissements scolaires et les écoles
• Valoriser et diffuser les pratiques innovantes

Mise en œuvre de l’action
Instance de validation : comité de pilotage
Comité technique : Caf, Conseil Général pour la partie éducation jeunesse, Cmaf, Ddcs, Éducation nationale,
Familles Rurales, Udaf.
Pilote : Éducation nationale
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Textes de références Education nationale :
• Circulaire n°2013-142 du 15-10-2013 « Renforcer la coopération entre les parents et l'école dans les territoires »

•
•
•
•
•

Circulaire n°2013-147 du 26 –08-2013 « ouvrir l’école aux parents pour réussir l’intégration »
Circulaire n°2012-202 du 18-12-2012 « scolarisation des enfants de moins de trois ans »
Circulaire n°2006-137 du 25-08-2006 « rôle et place des parents »
Décret n°2006-935 du 28-07-2006 « droits et associations et représentants de parents d’élèves »
Brochure : « Pour un dialogue réussi enseignants-parents, parents-enseignants »
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Cinquième orientation stratégique
Développer l’information des familles et des acteurs locaux en matière
d’accueil du jeune enfant et d’accompagnement à la parentalité
Cette orientation est transversale aux quatre autres orientations.
Objectif 5.1 :

Poursuivre l’information des familles afin d’assurer un meilleur accès à l’offre
d’accueil du jeune enfant et aux dispositifs d’appui à la fonction parentale

Contexte
L’information à destination des familles est conséquente, diffusée par le réseau des Rpam, les sites internet
Reaap22, mon-enfant.fr, enfenconfiance.com, diverses publications : plaquette des modes d'accueil... Mais
elle souffre en partie de dispersion. Il en résulte que le niveau d'information n’est pas uniforme sur le
département.

Actions à conduire
Etape 1 : Recenser les supports de communication et leurs canaux de diffusion
Etape 2 : Travailler sur l'information destinée aux familles dans une logique transversale
Concernant le soutien à la parentalité
• Développer l’information vers les parents de l'offre parentalité (départementale et/ou locale) existant
sur le territoire
• Consolider le potentiel du site Reaap
• Développer des outils de communication adaptés au public présentant les différentes offres de
services et/ou dispositifs (exemple : campagne de communication envisagée sur la médiation
familiale).
Concernant la petite enfance
• Mieux faire connaître les dispositifs aux futurs parents : parcours maternité Cpam / Caf / Msa / Pmi,
parcours arrivée de l'enfant de la Caf, et travailler sur les parcours d'information de la famille
• Expérimenter la centralisation des demandes d'accueil du jeune enfant par les familles sur monenfant.fr
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Objectif 5.2 : Avec les collectivités locales, coordonner et mieux faire connaître aux partenaires
les politiques institutionnelles et les ressources locales

Contexte
Les actions et les services proposés aux familles sont nombreux et diversifiés. Les acteurs de la petite
enfance et de la parentalité sont multiples, chacun ayant sa propre communication. Il en résulte une difficulté
de lecture pour les familles, et certaines initiatives locales pourraient être mieux valorisées. En effet, ces
dernières ne sont pas suffisamment connues des acteurs et partenaires (sociaux, médico-sociaux
éducatifs,,,) pourtant relais majeurs d’information et d’orientation des parents.
L'objectif est de valoriser le potentiel local et de mieux informer les familles par une meilleure connaissance
de ce potentiel. Sa mise en œuvre nécessite l'implication des collectivités locales et des réseaux existants,
sachant qu'il existe déjà des pratiques intéressantes.

Actions à conduire
Au regard de l'ancrage territorial indispensable pour la déclinaison de cet objectif, les actions de
communication sont à construire avec les EPCI.
Concernant le soutien à la parentalité :
• Identifier les réseaux parentalité sur les territoires, s'appuyer sur ces relais d'information pour établir
une interface entre l'échelon local et départemental
• Poursuivre les temps de rencontre réguliers « A la rencontre du Reaap » qui permettent, une interconnaissance des acteurs et des initiatives
• Apporter un conseil ou un soutien méthodologique en opportunité aux structures, notamment les
collectivités locales qui souhaitent porter un projet parentalité.
Concernant la petite enfance :
• Poursuivre la mise en œuvre de temps de rencontre inter- institutionnels avec les collectivités du
type réunions rythmes éducatifs en 2013/2014
• Poursuivre l'animation de réseau existante, par exemple les relais parents assistants maternels en
partenariat avec le Conseil général
• Poursuivre l'organisation de temps forts : forum assistants maternels, publics vulnérables et modes
d'accueil...

Mise en œuvre des actions des points 5.1 et 5.2
Instance de validation : Comité de pilotage, lequel tient lieu de comité technique.
Pilote : Caf
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Récapitulatif des orientations stratégiques
1ère orientation –

Réduire les inégalités territoriales en matière d’accueil du jeune enfant, tant sur
les modes d’accueil individuel que collectif

Objectif 1.1

Soutenir le développement d’une offre d’accueil diversifiée afin que les
familles puissent avoir le choix du mode d’accueil et favoriser
l’accessibilité géographique aux modes d’accueil

Etape 1 :

Mieux connaître les disparités et les évolutions à moyen terme des territoires afin
d’anticiper les réponses à construire aux plans quantitatif et qualitatif.

Etape 2 :

Communiquer auprès des porteurs de projet et autres partenaires et réaliser des
schémas de référence par Epci

2ème orientation -

Répondre aux besoins spécifiques des familles, en particulier lorsqu’elles
rencontrent des situations de vulnérabilité

Objectif 2.1 Renforcer l’accès des familles aux revenus les plus modestes aux différents
modes d’accueil
Etape 1 :

Connaître les pratiques existantes en matière de fréquentation des modes d’accueil
par les familles aux revenus modestes.

Etape 2 :

En fonction de l’état des lieux, accroître la fréquentation des familles aux revenus
modestes.

Objectif 2.2 Renforcer l’accès des familles en insertion professionnelle et formation aux
différents modes d’accueil
Etape 1 :

Fournir aux organismes d’insertion professionnelle les informations permettant d’orienter les
familles vers les dispositifs de recherche d’un mode d’accueil.

Etape 2 :

Développer l’accueil occasionnel dans les établissements d’accueil du jeune enfant pour les
familles n’ayant pas de besoin d’accueil fixe et régulier.

Objectif 2.3

Développer l’accueil des jeunes enfants en situation de handicap dans les
structures d’accueil collectif et chez les assistantes maternelles

Etape 1 :

Expérimenter sur 2 ans un pôle d'appui et de ressources sur un territoire

Etape 2 :

Généraliser l’expérimentation à tout le département et mutualiser les enseignements
de l’expérimentation en vue de son extension.

Objectif 2.4

Proposer une offre d’accueil en proximité pour les familles en emploi
atypique (horaires irréguliers, saisonnalité…) ou travaillant en horaires
atypiques

Etape 1 :

Accompagner les expériences existantes sur le département autour des trois leviers
d’actions identifiés dans l’enquête.

Etape 2 :

Capitaliser les expérimentations en vue de leur extension à d’autres secteurs
géographiques.
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3ème orientation –

Objectif 3.1

Réduire les inégalités éducatives pour les enfants des familles vulnérables

Favoriser l’accès aux modes d’accueil comme lieux de socialisation et de
développement de l’enfant

Etape 1 :

Sensibiliser les professionnels des modes d’accueil à leur rôle d’observation de
l’enfant et de sa famille et les accompagner dans le partage des observations.

Etape 2 :

Développer les places d’accueil collectif en particulier dans les territoires accueillant
des publics avec des besoins spécifiques (cf. typologie des territoires, Objectif 1.1, étape
3).

Objectif 3.2

Favoriser les passerelles entre les divers modes d’accueil : entre les modes
d’accueil et l’école

Etape 1 :

Recenser les différentes modalités de passage d’un mode d’accueil à un autre, et les
coordinations entre acteurs. Identifier les expérimentations en cours.

Etape 2 :

Répertorier ces actions

Etape 3 :

Faciliter les échanges de pratiques et les expertises entre professionnels.

Etape 4:

Diffuser les pratiques innovantes.

Objectif 3.3

Lever les freins de l’accès à l’école pour les enfants de familles vulnérables
et permettre une scolarisation précoce dans des territoires définis comme
prioritaires

Etape 1 :

Définir en partenariat, des éléments de priorisation et de discrimination positive pour
répondre à des besoins adaptés aux territoires.

Etape 2 :

Repérer géographiquement les écoles situées en réseaux d’éducation prioritaire
et/ou hors éducation prioritaire, à besoins spécifiques. Conjuguer ce repérage avec
l’état de couverture des autres modes d’accueil et les besoins sociaux identifiés.

Etape 3 :

Repérer en milieu rural isolé, les secteurs où manquent des possibilités d’accueil, à
croiser avec des indicateurs relatifs aux PCS des familles, de fragilité et de pauvreté.

Etape 4 :

Définir des indicateurs fiables permettant l’étude, en milieu urbain, de quartiers à
besoins spécifiques, non situés en réseau d’éducation prioritaire.

4ème orientation –

Améliorer progressivement le maillage du territoire en matière d’offre
d’accompagnement à la parentalité

Objectif 4.1

Favoriser l’accès des familles aux actions de soutien à la parentalité

Etape 1 :

Recenser plus précisément l’ensemble des actions parentalité par territoire, qu’elles
soient financées ou non.

Etape 2 :

Communiquer et diffuser l’offre en soutien à la parentalité pour favoriser la promotion
des événements parentalité par leur mise en ligne dans l’agenda du site.

Objectif 4.2

Faire connaître les lieux ressources pour les parents et les développer
dans les zones non couvertes

Etape 1 :

Consolider les centres d’accueil à la parentalité, les espaces-parents, et l’offre de
service auprès des parents développés par certains Point d’Accueil et d’Écoute
Jeunes et inciter à leur développement dans les zones non couvertes.
Mieux faire connaître les lieux ressources et d’information existants, et inciter à leur
développement sur le territoire.

Etape 2 :

Développer les lieux d’accueil enfants-parents (LAEP) dans les zones non couvertes

Etape 3 :

Reconnaître et valoriser les ludothèques pour encourager les échanges parentsenfants autour du jeu.
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Objectif 4.3

Accompagner les familles en cas de séparation

4.3.1 – Promouvoir les services de médiation familiale et les espaces rencontres
4.3.2 – Expérimenter le dispositif de garantie des impayés de pensions alimentaires

Objectif 4.4

Préserver les liens familiaux au-delà des conflits intra-familiaux par
d’autres offres de services.

4.4.1 – Le conseil conjugal

Etape 1 :

Recenser les services de conseil conjugal sur le département toutes offres
confondues publique et privée.

Etape 2 :

Communiquer sur l’offre existante et sur les missions.

4.4.2 – La thérapie familiale

Etape 1 :

Recenser les offres de thérapie familiale sur le département.

Etape 2 :

Communiquer sur l’offre existante et sur les missions.

Objectif 4.5

Favoriser le lien parents-école

Etape 1 :

Recenser des initiatives existantes dans leur diversité.
Identifier et clarifier les différentes expériences valorisant la place des parents.

Etape 2 :

Faire connaître ces expériences pour que tous les parents comprennent les objectifs
de l'école.
Soutenir le dispositif d'accompagnement à la scolarité (cf. annexe éléments de
diagnostic).
Encourager la participation active des parents dans les actions conduites.

5ème orientation –

Développer l’information des familles et des acteurs locaux en matière
d’accueil du jeune enfant et d’accompagnement à la parentalité

Cette orientation est transversale aux quatre autres orientations

Objectif 5.1

Poursuivre l’information des familles afin d’assurer un meilleur accès à
l’offre d’accueil du jeune enfant et aux dispositifs d’appui à la fonction
parentale

Etape 1 :

Recenser les supports de communication et leurs canaux de diffusion.

Etape 2 :

Travailler sur l’information destinée aux familles dans une logique transversale.

Objectif 5.2

Avec les collectivités locales, coordonner et mieux faire connaître aux
partenaires les politiques institutionnelles et les ressources locales

Soutien à la parentalité

Etape 1 :

Identifier les réseaux parentalité sur le territoire.
S’appuyer sur ces relais d’information pour établir une interface entre l’échelon local
et départemental.

Etape 2 :

Poursuivre les temps de rencontre réguliers « A la rencontre du Reaap » qui
permettent une inter connaissance des acteurs et des initiatives.

Etape 3 :

Apporter un conseil ou un soutien méthodologique en opportunité aux structures,
notamment les collectivités locales qui souhaitent porter un projet parentalité.

Accueil du jeune enfant

Etape 1 :

Poursuivre la mise en œuvre de temps de rencontre inter- institutionnels avec les
collectivités du type réunions rythmes éducatifs en 2013/2014

Etape 2 :

Poursuivre l'animation de réseau existante, par exemple les relais parents assistants
maternels en partenariat avec le Conseil général

Etape 3 :

Poursuivre l'organisation de temps forts : forum assistants maternels, publics
vulnérables et modes d'accueil...
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Modalités de mise en œuvre des actions du
schéma
Instances

Le comité départemental de préfiguration
Il est présidé par le Préfet. Le Président du Conseil général est associé au pilotage local.
Il préfigure la future commission départementale des services aux familles dont la composition et les
missions seront déterminées par la loi.
Il s’est réuni en février 2014 pour le lancement de la démarche. Il s'est réuni en mai 2014 pour un point
d’étape sur l’avancée des réflexions et travaux. Une présentation aux collectivités locales a été réalisée en
septembre 2014. La signature du schéma départemental des services aux familles a eu lieu le 9 octobre
2014 sous la présidence de M. le Secrétaire général de la Préfecture des Côtes d’Armor.
Il se réunit a minima une fois par an.
Composition
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

le Préfet des Côtes d'Armor,
le Président du conseil général,
la Directrice d’académie,
le Président de la cour d'appel de Rennes, sous réserve de son accord.
le(s) représentant(s) des communes et des Epci du département désigné(s) par la
délégation départementale de l’AMF
la Présidente du conseil d’administration et le Directeur de la Caf ;
la Présidente du conseil d’administration et le Directeur général de la Cmsa ;
le Président du conseil d'administration et la Directrice de la Cmaf ;
le Président de l’Udaf ;
le Président de l’Association Familles Rurales
la Présidente de la Fédération des particuliers employeurs
les Co-Présidentes de l'Adfaam 22

Rôle
•
•

Il définit les orientations stratégiques
Il est le garant de l’articulation et de la cohérence des politiques locales dans le respect des
champs d’intervention des institutions et partenaires locaux.

Le comité de pilotage
Composition
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

le Préfet des Côtes d'Armor, le Directeur de la Ddcs
le Président du Conseil général,
la Directrice d’académie,
le Président de la cour d'appel de Rennes, sous réserve de son accord.
le Président de l'AMF
le Directeur de la Caf ;
le Directeur général de la Cmsa ;
la Directrice de la Cmaf ;
la Directrice de l’Udaf ;
la Directrice l’Association Familles Rurales
le Président de la Fédération des particuliers employeurs
les Co-Présidentes de l'Adfaam 22

Des représentants pourront être nommés par les membres du comité de pilotage.
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Rôle
A partir des orientations stratégiques, il valide le plan d'actions annuel.
Il assure la maîtrise d’ouvrage et a pour mission de :
• évaluer et valider les actions proposées par les comités techniques.
décider des modalités de communication du schéma.
•
Il se réunit ensuite autant que de besoin.

Les comités techniques
Composition
Des comités techniques sont constitués en fonction des orientations stratégiques retenues. Ils sont
composés des représentants des institutions et élargis à des acteurs locaux.

Rôle
Ces groupes ont pour mission de :
• préciser, si besoin, le diagnostic relatif aux objectifs retenus ;
• produire les fiches actions.
• produire un état d’avancement des travaux pour le comité de pilotage
Les pilotes sont désignés par le Préfet sur proposition du comité départemental de préfiguration afin
d’assurer les travaux du groupe. Ces désignations figurent en annexe du schéma.
Les modalités de travail et de fonctionnement des comités techniques seront adaptés en fonction des
besoins.

Ressources mobilisées, secrétariat
Les parties signataires s’engagent à mobiliser des moyens humains (personnels qualifiés en quantité) et
matériels (données, statistiques, etc.…) nécessaires et proportionnels à la réalisation des obligations définies
dans le présent contrat sur leur territoire d’intervention et dans le respect des compétences qui leur sont
dévolues.
La Caf assure le suivi et l'animation de la démarche ; réalise le secrétariat du comité départemental de
préfiguration et du comité de pilotage.

Modalités de financement des actions
Les parties signataires s’accordent pour mobiliser, dans la mesure du possible, les moyens financiers en
fonction de leurs crédits disponibles de façon à soutenir, à titre prioritaire, les actions inscrites au présent
schéma. Pour la caisse d’allocations familiales, les enveloppes du plan crèches, du fonds de rééquilibrage
territorial, et des aides aux assistants maternels seront utilisées en fonction des actions mises en œuvre.
En tout état de cause, le financement de ces actions respecte les procédures de droit commun mises en
place par chaque signataire du schéma.
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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. Chaque instance opérationnelle déterminera la démarche et les indicateurs d'évaluation
correspondants aux objectifs poursuivis. Néanmoins, ils peuvent s'appuyer pour partie sur les indicateurs
inscrits entre l'Etat et la Cnaf 2013-2017.

Communication
Les parties signataires donnent leur autorisation pour mettre en ligne sur Internet le présent schéma sur le
site « schéma-famille22.fr ». Elles décident et réalisent, d’un commun accord, les autres actions de
communication relatives au présent schéma. Les supports communs sont validés par le comité de pilotage
et font apparaître les logos de chacune des parties au schéma.
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Modification et résiliation du schéma
Chaque année, si besoin, les parties signataires s'accordent la possibilité 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.
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Pilotes des comités techniques
Pilotes et contact

Démarrage

Participants

1ère orientation : Réduire les inégalités territoriales en matière d'accueil du jeune enfant, tant sur les modes d'accueil individuel que collectif
Objectif 1. : Soutenir le développement d'une offre d'accueil diversifiée afin
que les familles puissent avoir le choix du mode d'accueil et
favoriser l'accessibilité géographique aux modes d'accueil

Caf
partenaires@caf22

novembre 2014

Le comité technique est
constitué, les collectivités seront
invitées à venir présenter leurs
projets.

2ème orientation : Répondre aux besoins spécifiques des familles, en particulier lorsqu'elles rencontrent des situations de vulnérabilité
Objectif 2.1 : Renforcer l'accès des familles aux revenus les plus modestes
aux différents modes d'accueil
Objectif 2.2 :

Renforcer l'accès des familles en insertion professionnelle et
en formation aux différents modes d'accueil

Objectif 2.3 : Développer l'accueil des jeunes enfants en situation de
handicap dans les structures d'accueil collectif et chez les
assistants maternels

Objectif 2.4 : Proposer une offre d'accueil en proximité pour les familles en
emploi atypique ou travaillant en horaires atypiques

Caf
partenaires@caf22

1er trimestre 2015

Pour vous associer, prenez
contact avec le pilote

Conseil Général

En préparation

Pour vous associer, prenez
contact avec le pilote

2ème semestre 2015,
après une première
phase
d’expérimentation

Pour vous associer, prenez
contact avec le pilote

Comité technique en
place

Pour vous associer, prenez
contact avec le pilote

2ème semestre 2015

Pour vous associer, prenez
contact avec le pilote

Caf
partenaires@caf22

Caf, Conseil Général
Msa
partenaires@caf22

3ème orientation : Réduire les inégalités éducatives pour les enfants des familles vulnérables
Objectif 3.1 : Favoriser l'accès aux modes d'accueil comme lieux de
socialisation et de développement de l'enfant

Conseil Général
servicepmi@cg22.fr

Objectif 3.2 : Favoriser les passerelles entre les divers modes d'accueil ;
entre les modes d'accueil et l'école

Conseil Général
Éducation Nationale
servicepmi@cg22.fr

Objectif 3.3 : Lever les freins de l'accès à l'école pour les enfants de familles
vulnérables et permettre une scolarisation précoce dans des
territoires définis comme prioritaires

Éducation Nationale
Conseil Général
servicepmi@cg22.fr

er

1 semestre 2015

Travaux préparatoires
en cours

Les collectivités peuvent venir
partager leurs expériences en la
matière. Pour cela, prenez
contact avec le pilote
Les collectivités seront
contactées par la direction
académique.

4ème orientation : Améliorer progressivement le maillage du territoire en matière d'offre d'accompagnement à la parentalité
Objectif 4.1 : Favoriser l'accès des familles aux actions de soutien à la
parentalité

Udaf

Travaux préparatoires
en cours

Les collectivités seront invitées
à contribuer.

Objectif 4.2 : Faire connaître les lieux ressources pour les parents et les
développer dans les zones non couvertes

Conseil Général

Travaux préparatoires
en cours

Pour vous associer aux groupes
techniques, prenez contact avec
le pilote

Objectif 4.3 : Accompagner les familles en cas de séparation

Objectif 4.4 : Préserver les liens familiaux au-delà des conflits intra-familiaux
par d'autres offres de services
Objectif 4.5 : Favoriser le lien parents-école

Caf (médiation)
Msa (Gipa)
partenaires@caf22.

Démarrage en octobre Pour vous associer, prenez
2014
contact avec le pilote

Conseil Général
Udaf

État des lieux en cours
Pour vous associer, prenez
démarrage au 2ème
contact avec le pilote
semestre 2015

Éducation Nationale

Travaux préparatoires
en cours

Pour vous associer, prenez
contact avec le pilote

5ème orientation : Développer l'information des acteurs locaux en matière d'accueil du jeune enfant et d'accompagnement à la parentalité
Objectif 5.1 : Poursuivre l'information des familles afin d'assurer un meilleur
accès à l'offre d'accueil du jeune enfant et aux dispositifs d'appui
à la fonction parentale

Caf
partenaires@caf22

Objectif 5.2 : Avec les collectivités locales, coordonner et mieux faire connaître
aux partenaires les politiques institutionnelles et les ressources
locales

Caf
partenaires@caf22

Pour faire connaître vos initiatives, prenez contact avec le
pilote

Chaque pilote organise et anime les réunions de son (ou ses) comité(s) technique(s).
Le secrétariat est assuré par l’organisme auquel appartient le pilote.
Chaque réunion fait l’objet d’un compte rendu diffusé à l’ensemble des comités techniques via le site www.schema-famille22.fr
Chaque comité technique détermine soin fonctionnement, élabore un plan d’action et détermine des indicateurs d’évaluation.
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Accueil du jeune enfant et accompagnement à la parentalité

ELEMENTS DE DIAGNOSTIC
1. La démographie du département
Le département compte 587 519 habitants qui se répartissent sur 373 communes. Seulement 6
communes dépassent les 10 000 habitants.
30 % de la population du département habite une commune d’au moins 5 000 habitants. 40 % de la
population habite une commune « rurale » au sens des unités urbaines mais seulement 15 % une
commune « isolée » hors influence d’un pôle. En résumé, le département conserve un caractère
« rural » marqué avec une dispersion de la population sur le territoire mais la polarisation par
l’emploi est très forte.

Source : Insee , RP 2009

Fin 2012, seules trois communes n’appartiennent pas à un Epci. Deux communautés d’agglomération
et 36 communautés de communes regroupent les communes du département. Cinq communes
appartiennent à deux communautés de communes dont le pôle est hors du département.
Répartition des Epci par taille
Tranche de taille des EPCI

Nombre d’Epci

Population totale en %

Moins de 5 000 habitants
De 5 000 à moins de 10 000 habitants
De 10 000 à moins de 50 000 habitants
50 000 habitants et plus

5
16
15
2

4
21
46
29

Total

373

100
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2. Les évolutions démographiques du territoire
Entre 1999 et 2010, la population du département a augmenté de 9 % soit un point de moins que
l’ensemble de la région Bretagne.
A partir de 1993, les naissances ont commencé à augmenter dans le département comme dans la
région mais les Côtes d’Armor ont une croissance plus nette depuis 1998. A partir de 2010, le nombre
de naissances est à la baisse dans le département de manière plus rapide que dans la région.
En 2012, l’indicateur conjoncturel de fécondité du département reste élevé : 2,09 contre 2,01 dans la
région et 2,00 en métropole. La baisse du nombre de naissances s’explique par la diminution du
nombre de femmes en âge d’avoir des enfants.

Naissances domiciliées 1999 – 2012, département des Côtes d’Armor

Avec un indicateur conjoncturel de fécondité de 2,09 en 2011, les Côtes d’Armor sont le
département le plus fécond de la région Bretagne dont le taux de fécondité est de 2,01 comme celui
de la France. La baisse du nombre de naissances depuis quelques années s’explique surtout par la
baisse du nombre de femmes en âge d’avoir des enfants et, dans une moindre mesure, par la baisse
de la fécondité (l’indicateur conjoncturel de fécondité du département a atteint 2,23 en 2006).
Sur la période 1999 – 2007, le solde naturel du département est nul et la croissance de la population
de 0,8 % par an est entièrement liée au solde migratoire qui est négatif pour les 18 – 25 ans, mais
positif pour les autres classes d’âge. Toutefois, l’arrivée de population d’âge actif dans le
département peut être dépendante de la situation de l’emploi.
Le solde naturel s’explique par le vieillissement de la population du département : en 2007, l’indice
de vieillesse du département est de 0,47 loin devant celui de la Bretagne qui est de 0,38.
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3. Une situation de l’emploi plutôt favorable mais qui s’est
dégradée ces dernières années
Au troisième trimestre 2013, le taux de chômage (au sens du BIT) du département s’établit à 9,7 %, il
n’est plus inférieur aux taux régional comme il l’a été systématiquement depuis des années et se
rapproche du taux national.
Le taux d’activité des femmes dans le département est particulièrement important : en 2010, il est de
88,6 % pour les femmes de 25 à 54 ans (80,6 % d’actives occupées). A la même période, en France de
province, le taux d’activité est de 85,6 % et 76,0 % d’actives occupées.

4. Une situation particulière en matière de logement
Au recensement de 2010, 70,5 % des résidences principales sont la propriété de leur occupant,
seulement 7,3 % des résidences principales sont des logements HLM. Cet attrait pour la propriété
explique en partie l’étalement sur le territoire de la population, à distance des espaces soumis à une
double pression foncière : celle de l’urbanisation et celle du littoral.
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5. La démographie des allocataires
5.1. La couverture par la Caf et la Msa de la population du département
Quelle que soit la population étudiée, la couverture par la Caf et le Msa de la population est
inférieure à celle constatée dans la région et en France de métropole.
Néanmoins, 93,3 % des enfants de moins de 6 ans sont couverts par la Caf et la Msa.
Pour des raisons techniques les données de la Caisse maritime d’allocations familiales n’ont pas pu
être intégrées, en 2012, ce régime comptait 122 enfants âgés de moins de 6 ans.

37 511 enfants âgés de moins de 6 ans en décembre 2012

Les familles avec enfants s’éloignent de plus en plus des villes centre.
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5.2. La vulnérabilité des familles avec enfants de moins de 6 ans
a) Les minima sociaux

La proportion d’enfants vivant dans une famille bénéficiaires des minima sociaux est plus importante
dans l’agglomération briochine et dans le sud- ouest du département.
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b) Les familles monoparentales

La part d’enfants de moins de 6 ans vivant dans une famille monoparentale est plus importante dans
les zones urbaines.
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5.3. L’activité des parents

A contrario de la carte des minima sociaux, on observe une plus forte proportion d’enfants où les
parents sont actifs en zone périurbaine et une plus faible proportion dans les zones urbaines
(agglomération de Saint-Brieuc ) et dans le sud-ouest du département .
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6. L’accueil du jeune enfant
6.1. L’accueil individuel
3 444 assistants maternels en activité en novembre 2012 (-1,7 % par an sur les 3 dernières années)
qui ont accueillis 12 167 enfants de moins de 6 ans en 2012 dont 8 859 enfants de moins de 3 ans
(+2,2 % par an sur les 3 dernières années).
C’est le premier mode d’accueil, 7 enfants sur 10 âgés de moins de 3 ans, bénéficient de ce mode
d’accueil.

117

Nombre d'Am actifs par territoire

36

48

85
161

43
40

44
Morlaix

62

34
66

85

54

Dinard
145
55

57

59

142

60

99

171

77

162

167

97
84
163
32

214
78

48

61
93

76

41
34

61
48

39

91 Loudéac

Scaër

99 à 214
76 à 99
55 à 76
44 à 55
23 à 44
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62

23
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44
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cartographie Caf des Côtes d'Armor
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Nombre d'enfants gardés par les Am

Perros-Guirec

Moyenne du département : 3,2
Paimpol

Lannion

Morlaix
Dinard

Guingamp
Plérin
Saint-Brieuc
Ploufragan

Langueux
Trégueux
Lamballe
Dinan

Carhaix-Plouguer

Loudéac
> à la moyenne
proche de la moyenne
< à la moyenne

Scaër
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6.2. L’accueil collectif
1 588 places au 31 décembre 2012.
14 EPCI sur 40 ne disposent pas d’accueil collectif.
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6.3. L’accueil péri et extrascolaire

Source : Ddcs
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6.4. Quelques indicateurs de tension
a) Le rééquilibrage territorial : méthodologie Cnaf
La convention d’objectif et de gestion entre l’état et la Cnaf prévoit la mise en place d’une démarche
nationale de rééquilibrage territorial de l’offre d’accueil à partir d’une approche globale associant
l’accueil collectif et l’accueil individuel. Il s’agit d’un rééquilibrage au plan national.
Le ciblage des territoires prioritaires s’effectue à partir de 3 indicateurs définis nationalement qu’il
convient de calculer selon le cas à la commune ou à l’échelle de l’Epci.
Les critères sont :
-

Le taux de couverture en accueil des jeunes enfants inférieur à la moyenne nationale (54 %) :
Le taux de couverture correspond à la somme de l’offre d’accueil (établissements d’accueil
collectifs, assistants maternels, garde à domicile, scolarisation des moins de 3 ans) rapporté
au nombre d’enfants âgés de moins de 3 ans. Il est de 75 % dans le département des Côtes
d’Armor.

-

Le potentiel financier de la commune par habitant inférieur à la moyenne nationale (978 €).

- Le revenu annuel moyen déclaré par foyer fiscal inférieur à la moyenne nationale (21 197 €).
Le territoire est en ZP1 s’il cumule les trois critères, en ZP2 s’il répond à au moins 2 critères dont le
critère de couverture et en ZP3 si seul le critère du taux de couverture est valide.
Sous ces critères, les EPCI prioritaires ZP1 sont (cf carte)
- CC DU PAYS DE BELLE-ISLE-EN-TERRE
- CC DU PAYS DE CAULNES
- CC DU CENTRE-TREGOR (les places d’accueil collectif se situent sur la cdc du pays de Bégard).
Aucune EPCI en ZP2 ou ZP3 sur le département.
Au-delà du rééquilibrage national, il appartient aux acteurs locaux de définir leur politique de
développement infra départementale. C’est l’objet du schéma.
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b)L’indicateur de couverture du « besoin de garde immédiat »
L’indicateur de couverture du besoin de garde immédiat est le ratio entre l’offre de places en accueil
individuel et collectif rapporté au nombre d’enfants avec des parents doubles actifs occupés ou
monoparents actifs occupés.
Cet indicateur permet de mesurer le taux de couverture par une offre de d’accueil des enfants avec
des parents actifs ou monoparents actifs. Si cet indicateur a des limites (certains enfants avec
parents actifs n’ont pas de besoin d’accueil, et inversement des enfants avec un parent inactif ont
des besoins d’accueil) il reste néanmoins représentatif du besoin et permet la comparaison des
territoires. Au niveau du département, 80 % des enfants avec des parents actifs (ou monoparents
actifs) ont potentiellement accès à un mode d’accueil.

Schéma territorial des services aux familles 2014 – 2017

Annexe 1 : Eléments de diagnostic 16 / 20

7. Le soutien à la parentalité
7.1. Parentalité : premier repérage d'une offre diversifiée
Offre de service

Public
concerné

Définition
Agir en tant que parents pour faire profiter de son expérience et
se retrouver sur un sujet commun

Actions à
l’initiative des
parents

Parents

Plusieurs animations peuvent être proposées : groupe d'échanges
entre parents / conférence / partage d'expériences de parents ...

Fonctionnement avec des bénévoles principalement ; parents
d’enfants dyslexiques, d’enfants adoptés, de jumeaux, familles
rurales …..
Pousser la porte dans l’anonymat pour parler d’ une difficulté
de parent
2 Centres d'Accueil à la Parentalité : à Paimpol et à Saint Brieuc

Lieux ressources
et services de
soutien et
d'information
aux parents

Des espaces parents : à Lamballe et Plérin
Parents

Être entendu en tant que parent à côté de son ado
2 PAEJ (sur 5 présents dans le département) avec action pour les
parents : à Guingamp et Lannion
S'informer et être bien orienté
3 Points Info Familles (PIF) à Saint-Brieuc et Dinan
1 « Maison pour les familles » à Saint-Brieuc
Se rencontrer, se poser, échanger

Parents
Lieux d’accueil
enfants parents,
dont les LAEP

et
Enfants

Lieu d’accueil parents enfants pour retrouver occasionnellement
d’autres parents et partager son expérience de parents, permettre
à l’enfant de rencontrer d’autres enfants dans un lieu sécurisé et
avec des professionnels qui remplissent une fonction d’accueil et
de conseils si besoin
Lieux : Lannion, Pontrieux, Ploufragan
Apprendre à jouer ensemble avec plaisir

Ludothèques

Les enfants
et leurs
parents

Lieu d’accueil des enfants et de leurs parents autour du jeu
Plaisir de jouer ensemble et de reproduire cette attitude chez soi
De rencontrer d’autres parents dans cet espace
Conseils des ludothécaires, référentiel métier et charte de l’accueil
14 sur le Département : Saint Brieuc, Plancoët, Hillion, Plerin,
Lamballe, Plouer, Mur, Rostrenen, Loudéac, Lannion, PerrosGuirec, Cavan, Quemperven, Belle Isle en Terre
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Offre de service

Public
concerné

Définition
Rester parents au delà du conflit de couple

Médiation
familiale

Parents

Lieu de conseils et de soutien pour aider le couple parental à
construire un accord sur certains points en lien avec la séparation (
conflit, tensions, confiance, gérer les vacances, garde alternée,
versement de la pension alimentaire … )
L’Association Le Gué a son siège à St-Brieuc mais propose
également des permanences sur Dinan, Guingamp, Lannion et
Loudéac

Accompagner le parent non accueillant et son enfant
Parent non
.Espace rencontre accueillant et Porté par l’association Le Gué avec 2 lieux d’accueil : Saint Brieuc
son enfant et Guingamp.
Impliquer les parents dans le parcours scolaire de leurs
enfants
7 opérateurs : 1 centre social Dinan, 3 associations locales avec
Accompagnement
Enfants et une implication des centres sociaux briochins, 1 à Plédran via la
à la scolarité
leurs parents Ville, 1 avec la ville de Lamballe, 1 avec l’Association Itinérance
(public : Gens du Voyage)
soit une valorisation de 15 actions selon le nombre d’enfants qui
fréquentent l’activité.
Proposer des actions en local et encourager les dynamiques
de réseaux

Actions à
l’initiative :
Familles
des centres
sociaux
des collectivités

Les Centres Sociaux, les collectivités locales et territoriales
proposent des actions à destination des parents – certains sont
également impliqués dans l'animation de réseaux parentalité sur
leur territoire.
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7.2. Parentalité : éléments quantitatif 2012
Ces données ne comptabilisent que les actions subventionnées

Actions Pour et Avec les parents

Nb actions

Nb de participants

Actions d'informations des parents
1- individuelles (écoute, information, orientation)

6

3066

2- collectives (conférences, débats etc.)

7

670

Actions pour et avec les parents

3 - groupe de parole/ groupe d’échange, …

9

1010

4 - groupe d’activités de parents

2

110

5 - groupes de réflexion / recherche /formation

2

398

6- actions parents /enfants

11

2955

7- autres modalités d'actions (ex : sorties et séjours
familles)

6

1722

Les Thématiques des actions

Nbre actions

Nbre de participants

Relations parents/enfants

1 - petite enfance

9

1470

2 - enfance

5

888

2 - pré- adolescence/adolescence

4

144

3 - partage des rôles parentaux

12

2401

9

1899

4 - autres (exemple de thématiques évoquées en 2012 : vie
quotidienne, droit de l'enfant, cuisine, vacances et sorties
familiales)

Relations familles/ Ecoles

5 - familiarisation avec l'Ecole

6

823

6 - relations parents/enseignants

1

25

7 - autres (exemple de thématique développée en 2012 :
le harcèlement à l'école)

1

45
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Situations particulières

8 - parents d'enfants porteurs handicap/malades

2

290

9 - maintien des liens avec un parent incarcéré

3

Non précisé

10 - familles adoptives

1

130

Nbr actions

Nbre de participants

15

2768

- dont territoires prioritaires

22

4821

- hors territoires prioritaires

25

2444

La localisation des actions
Actions mises en œuvre en milieu rural
Actions mises en œuvre en milieu urbain ou périurbain
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INSEE
BRETAGNE

Octant

N° 58 - Février 2014

Analyse

Population

Les assistant(e)s maternel(le)s : près de chez soi,
le mode d’accueil toujours majoritaire
dans les Côtes-d’Armor
Alors que de plus en plus de jeunes enfants vivent en dehors de l’espace périurbain, plus
de 14 000 enfants étaient gardés en 2012 en dehors du cercle familial dans les
Côtes-d’Armor. Les établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE), principalement
situés dans les agglomérations, couvrent un sixième de l’offre d’accueil proposée aux
parents costarmoricains. Ce sont les assistant(e)s maternel(le)s, au nombre de 4 100, qui
assurent la majorité des gardes d’enfant. Leur présence sur tout le territoire, même si elle
reste inégale, permet à près de 9 enfants sur 10 d’être accueillis dans leur bassin de vie de
résidence, et, pour plus de la moitié, dans leur propre commune. Le développement de la
périurbanisation pourrait cependant faire naître des tensions sur le nombre d’assistantes
maternelles, notamment dans les bassins de vie où celles-ci sont les plus âgées.

L

e dernier rapport annuel de l’Observatoire de la
petite enfance1 confirme les inégalités spatiales
dans l’offre d’accueil des enfants de moins de
3 ans. Ce rapport indique que, dans les Côtes-d’Armor,
la capacité théorique d’accueil d’enfants de moins de
3 ans2 atteint 68,1 % en 2011, soit 15 points au-dessus
de la moyenne nationale. Ce département se situe ainsi
parmi les mieux placés de France (11e rang), à l’instar
des autres départements bretons.

1- Cf. « Pour en savoir plus »
2- Estimation du nombre de places par rapport au nombre d’enfants de moins
de 3 ans (source Cnaf-Insee)

Pour une meilleure adaptation
de l’offre aux besoins
Un rapport de la Cour des Comptes de novembre 2013 a
souligné la diversité des modes d’accueil proposés aux
familles pour leurs enfants de moins de 3 ans1. Il insistait
aussi sur les inégalités territoriales de l’offre. La dernière
convention d’objectifs et de gestion conclue entre l’État
et la Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf),
pour la période 2013-2017, prévoit l’ouverture de
200 000 nouvelles solutions d’accueil (une moitié en établissements d’accueil du jeune enfant - EAJE, l’autre en
places chez des assistants maternels). Chacune des
Caisses d’allocations familiales (Caf) se doit ainsi de cibler des territoires prioritaires pour augmenter l’offre et
l’adapter à la localisation des besoins.
1- Cf. encadré « Les modes d’accueil du jeune enfant »

Les places en crèches sont principalement situées dans les agglomérations

crèches, l’offre n’est ainsi plus totalement en
adéquation avec la localisation actuelle des
familles, par exemple sur les axes SaintBrieuc-Loudéac et Saint-Brieuc-Lannion.

Répartition des places en EAJE en 2012

Nombre de places (proratisées) en crèches

Lannion

Densité d’enfants
de moins de 3 ans

300

Forte

100

Moyenne

En particulier, en dehors des aires urbaines,
la part des places en EAJE est très inférieure
au poids représenté par les familles ayant
des enfants de moins de 3 ans.

Faible

Guingamp

40 % des enfants de moins
de 3 ans vivent désormais
en dehors des aires urbaines

Saint-Brieuc
Lamballe

Dinan

©IGN - Insee 2014

Loudéac

Source : Caf 22, fichiers d’allocataires au 31 décembre 2011

Les établissements d’accueil
du jeune enfant (EAJE) sont
centrés dans les zones denses
L’accueil collectif est le principal levier des
décideurs publics pour assurer une offre
d’accueil d’enfants aux populations. Il couvre
environ 16 % de l’offre d’accueil d’enfants du
département. Les 1 670 places en EAJE se
situent essentiellement dans les zones denses du département (Saint-Brieuc, Lannion,
Dinan). Plus de 40 % des places se trouvent
ainsi en particulier dans la Communauté
d’Agglomération de Saint-Brieuc Baie
d’Armor.

Les places offertes sont également réparties
entre des structures communales ou intercommunales. Leur nombre a fortement augmenté entre 2006 et 2011 (+ 54 % dans les
Côtes-d’Armor et + 17 % au niveau national
selon l’enquête « PMI3 » réalisée par la
Drees).
Mettre en place de nouvelles structures nécessite des investissements importants. Ce
mode d’accueil « collectif » ne s’adapte donc
pas immédiatement aux évolutions démographiques ou choix résidentiels des parents.
Malgré d’importantes créations récentes de

Les Côtes-d’Armor sont le seul département
breton à avoir connu une accélération de la
croissance démographique entre 2006 et
2011. La population y a progressé plus vite
que la moyenne nationale (+ 0,8 % contre
+ 0,5 %). Cette augmentation a principalement concerné les petites communes de 500
à moins de 5 000 habitants, en périphérie de
Saint-Brieuc et à l’est, vers Dinan, traduisant
un phénomène de périurbanisation croissant. La commune de résidence des parents
de jeunes enfants est ainsi aujourd’hui de
moins en moins celle de leur lieu de travail.
Même si la majorité de cette population reste
concentrée à proximité des grandes villes,
nombre de jeunes parents s’installent de plus
en plus loin des principaux pôles d’emplois,
ce qui leur permet de concilier contrainte
budgétaire et choix d’un type de logement.
Dans ce contexte, lorsque les deux parents
sont actifs, la garde des enfants peut poser
des problèmes d’organisation à ces
ménages.

3- Cf. « Pour en savoir plus »

Places en crèche et assistantes maternelles : une offre inégalement répartie
Répartition des besoins potentiels de garde dans les aires urbaines en 2010
Nombre d’enfants
de moins de 3 ans

Saint-Brieuc
Lannion
Dinan
Guingamp
Lamballe
Paimpol
Loudéac
Autres AU
Hors AU
Ensemble

Total
6 330
8 214
1 025
1 605
448
1 321
1 052
4 031
10 388
26 683

%
23,7
30,8
3,8
6,0
1,7
5,0
3,9
15,1
38,9
100,0

Nombre de familles
avec des enfants de moins de 3 ans
dont tous les adultes sont en emploi
Total
5 597
1 695
666
783
348
375
596
753
7 046
17 859

%
31,3
9,5
3,7
4,4
1,9
2,1
3,3
4,2
39,5
100,0

Nombre de places
EAJE en
« équivalent temps plein* »
Total
715
272
90
55
51
45
74
78
290
1 670

%
42,8
16,3
5,4
3,3
3,1
2,7
4,4
4,7
17,4
100,0

Nombre
d'assistants maternels
Total
1 356
449
166
182
128
126
97
161
1 452
4 117

%
32,9
10,9
4,4
4,0
3,1
3,1
2,4
3,9
35,3
100,0

* Le nombre de places agréées d’un établissement d’accueil collectif n’est pas représentatif de la capacité d’accueil de celui-ci. En effet, l’amplitude d’ouverture journalière et/ou le nombre jours
d’ouverture varient fortement d’un établissement à l’autre. Dans l’étude, est compté comme une place en équivalent temps plein un accueil de 10 heures par jour, 226 jours par an. Le nombre de
places de chaque équipement est ainsi proratisé, soit à la hausse soit à la baisse.
Source : Insee RP2010 - Caf 22 - Paje Emploi
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De plus en plus de jeunes enfants dans l’espace périurbain

d’une cessation d’activité pour la garde d’un
enfant, à temps complet ou partiel. La combinaison de ces différentes prestations apporte
un éclairage sur les modes de vie et les choix
ou les possibilités d’accueil des jeunes
parents après la naissance d’un enfant.

Évolution de la densité entre 1999 et 2009 des enfants de 3 ans et moins
Évolution de la densité d’enfants
de moins de 3 ans (1999-2009)

Lannion

Forte augmentation
Faible augmentation
Légère baisse
Baisse
Forte baisse

Paimpol

Bégard

Plouagat
Saint-Brieuc

Dans les Côtes-d’Armor, près de la moitié
(47 %) des parents d’enfant de moins de 3
ans bénéficient du CMG pour une assistante
maternelle, ce qui en fait le mode d’accueil
majoritaire. La cessation d’activité (CLCA) à
taux plein ne concerne que 14 % des familles
et celle à temps partiel 17 %. Dans les trois
quarts des cas, ces dernières familles bénéficient également d’un complément de mode
d’accueil pour l’emploi d’une assistante
maternelle.

Plancoët
Pommeret

©IGN - Insee 2014

Plaintel

Source : Insee, recensements de la population 1999 et 2009

Dans les Côtes-d’Armor, les plus fortes évolutions du nombre d’enfants de 3 ans ou
moins sont enregistrées dans trois zones
clairement définies : une couronne située
entre 10 et 15 km de Saint-Brieuc, mais aussi
autour de Bégard qui profite de sa position
entre Lannion et Guingamp, et enfin à l’est du
département en raison de l’extension de la
périurbanisation de l’aire rennaise. De plus,
la part des couples avec enfants où les deux
parents sont en emploi, est également plus
forte dans ces espaces périurbains (77 %)
que dans les grandes villes (69 %).

Le recours aux assistants
maternels : le mode majoritaire
et le mieux réparti sur le territoire
Environ 12 000 enfants étaient accueillis par
des assistantes maternelles en 2012, soit
plus de 80 % des enfants gardés hors de leur
domicile. Les parents perçoivent alors des
prestations familiales, comme la Prestation
d'accueil du jeune enfant (Paje). Celle-ci
comprend une prime à la naissance, une allocation de base, ainsi qu’un complément de
libre choix de mode de gardel (CMG). Elle
comprend également un complément de
libre choix de mode d’activité (CLCA), lors

Les parents d’enfant de moins de 3 ans ne
bénéficiant ni du CLCA ni du CMG, sont en
proportion plus nombreux dans les unités urbaines. En effet, ces communes abritent plus
souvent des parents aux revenus plus élevés, mais également des parents en situation
plus précaire par rapport à l’emploi. Par ailleurs, les équipements collectifs y sont plus
présents.
En dehors des unités urbaines, dans leurs
couronnes notamment, les parents privilégient plus souvent le recours à une assistante maternelle (CMG).

Les assistantes maternelles :
principalement des femmes
avec enfants
Au recensement de la population 2010, 4 100
personnes se sont déclarées assistant(e)s
maternel(le)s dans le département.

Les modes d’accueil du jeune enfant
L’assistant maternel peut accueillir jusqu’à quatre enfants âgés de moins de six ans, à son domicile. Il est rémunéré par la famille employeur.
L’établissement d’accueil du jeune enfant (EAJE) comprend plusieurs catégories :

• les crèches collectives accueillent des enfants selon des horaires réguliers. Il peut s’agir :
- de crèches traditionnelles (aussi appelées « crèches de quartier ») ouvertes de 8 à 12 heures par jour,
- de crèches de personnel (parfois appelées « crèches d’entreprises » ou, le cas échéant, crèches « inter-entreprises ») implantées sur le lieu de travail des parents,
- de crèches parentales gérées par les parents ou de micro-crèches dont la capacité est limitée à 10 places d’accueil ;
• les haltes-garderies pratiquent l’accueil occasionnel, dans la limite des places disponibles ;
• les crèches « multi-accueil » combinent accueil régulier et occasionnel ;
• les crèches familiales regroupent des assistants maternels agréés qui accueillent les enfants à leur domicile et sont rémunérés par la collectivité locale ou l’organisme qui les emploie. Un encadrement professionnel est assuré par le personnel de la crèche.
• les jardins d’enfants sont des structures d’éveil réservées aux petits de deux à six ans.
La garde à domicile permet aux parents de faire garder leur enfant chez eux, en recourant soit à un professionnel employé par leurs soins, soit à un organisme agréé par l’État, entreprise ou association. Elle peut être partagée par plusieurs familles.
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L’accueil par les assistantes maternelles est aussi présent
dans l’espace périurbain

majorité d’entres elles qu’elles ont fini d’élever leurs propres enfants. Enfin, 4 % vivent
seules contre 14 % des actifs. Cette profession apparaît ainsi comme une activité possible pour des femmes qui souhaitent garder
leurs enfants à domicile, tout en s’assurant
un revenu. Les assistantes maternelles commençant cette activité plus tardivement, sont
un peu plus âgées que la moyenne des femmes ayant un emploi. La moitié des assistantes maternelles disposent d’un revenu salarial annuel de 11 770 €, mais un quart
perçoivent un salaire inférieur à 7 800 €. Cependant, ce métier peut n’être qu’une étape
dans un parcours professionnel. Ainsi, plus
d’un tiers des assistantes maternelles des
Côtes-d’Armor ne disposent d’un agrément
que depuis moins de 5 ans, et un autre tiers
depuis moins de 10 ans.

Densité des allocataires du CMG pour des enfants de moins de 3 ans
Densité d’allocataires
CMG - assistante maternelle
pour des enfants de moins de 3 ans
Très forte
Forte
Moyenne
Faible
Très faible

Lannion

Guingamp
Saint-Brieuc
Lamballe

Dinan

©IGN - Insee 2014

Loudéac

Source : Caf 22, fichiers d’allocataires au 31 décembre 2011

Métier quasiment exclusivement féminin, les
assistantes maternelles sont pour les deux
tiers (63 %) en couple avec enfant(s), contre
48 % pour l’ensemble des actifs. Lorsque
c’est le cas, elle ont en moyenne, à âge identique, plus d’enfants que les autres femmes
actives. Ainsi, entre 30 et 35 ans, 86 % des

assistantes maternelles ont au moins deux
enfants à leur foyer et, entre 35 et 39 ans, elles sont en proportion plus nombreuses à
avoir au moins 3 enfants. Un quart d’entre elles, souvent plus âgées (plus de 40 ans),
sont en couple sans enfant (contre 16 % des
actifs), ce qui laisse supposer pour la

La plupart des jeunes enfants sont accueillis à proximité
de leur lieu de résidence
Proportion d’enfants gardés dans la commune de résidence

Nombre d’enfants en garde
2 600

Lannion

960

Taux d’enfants gardés
dans le même bassin de vie

Saint-Brieuc
Dinan

©IGN - Insee 2014

Loudéac

Source : Caf 22, fichiers d’allocataires au 31 décembre 2011 - Dads
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La déconnexion croissante entre lieux de résidence et de travail ouvre aux parents une
plus large palette de lieux d’accueil possibles. Ainsi, 58 % des enfants gardés par une
assistante maternelle le sont dans la commune de résidence des parents. Dans 86 %
des cas, le lieu d’accueil est une commune
située dans le même bassin de vie, ce qui se
vérifie notamment dans les grandes unités
urbaines. Dans la plupart des autres cas, il
est proche du lieu de travail. Ainsi, au-delà
des facilités d’accès, il apparaît que le lien de
proximité est important dans le choix d’une
assistante maternelle.
À l’inverse, dans les bassins de vie de petite
taille où peu d’enfants sont gardés par des
assistantes maternelles, les échanges avec
les bassins avoisinants sont souvent importants. Par ailleurs, les effets de la périurbanisation sont visibles. À Plouaret, seuls 64 %
des enfants sont gardés par une assistante
maternelle du même bassin de vie et 22 %
dans le bassin de vie proche de Lannion.
L’attractivité de Lannion se ressent également sur les bassins de vie de Tréguier (pour
12 % des enfants) et de Bégard (6 %). Dans
le même temps, 95 % des enfants résidant
sur Lannion sont gardés par une assistante
maternelle locale.

87
81
76
68

Guingamp

Lamballe

La majorité des enfants
est gardée à proximité
de la commune de résidence
des parents
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De même, plus de 14 % des jeunes enfants
du bassin de vie de Collinée sont gardés par
une assistante maternelle de Lamballe. Pour
sa part, l’attractivité du bassin de vie de
Saint-Brieuc s’exerce plus particulièrement

sur ceux, proches, de Pordic (13 %), Plouagat (10 %) et Quintin (9 %), mais également
sur celui, pourtant plus important, de
Lamballe (6 %).
Avec la confirmation de l’attractivité du département et la poursuite de la périurbanisation, certains bassins de vie pourraient
connaître des tensions entre les besoins
d’accueil et le nombre d’assistantes maternelles en activité, d’autant plus que la part
des assistantes maternelles de plus de
55 ans est quelquefois importante. Ainsi,
dans le bassin de vie de Bégard, plus d’un
tiers (36 %) des assistantes maternelles déclarées au recensement de la population
2009, avaient plus de 55 ans. Ce taux atteignait 41 % à Binic, qui bénéficie cependant
de la proximité de Pordic, plus jeune. Ailleurs,
par exemple à Plestin-les-Grèves, PléneufVal-André ou Plouha, la part des assistantes

maternelles les plus âgées est importante
mais le dynamisme démographique semble
pour l’instant moindre. Cependant, ce mode
d’accueil est sans doute le plus adaptable à
court terme aux évolutions démographiques.
La présence de parents de jeunes enfants
engendre en effet la demande, mais peut
également générer, avec un certain délai
cependant, une offre d’accueil adaptée.
Néanmoins, la somme restant à la charge
des jeunes parents est plus importante dans
le cas d'une assistante maternelle que pour
un accueil en EAJE.

Note de méthode
L’Insee et la Caf des Côtes-d’Armor ont travaillé en partenariat afin de localiser finement les
allocataires de prestations de la Caf. Ces données ont permis de calculer des densités d’allocataires lissées pour l’ensemble du département. Les densités sont cartographiées sur un
carroyage du territoire. Les classes de densités (de très forte à très faible) ont été déterminées afin de rendre compte au mieux des ruptures dans la distribution des densités.

n Katell Bigot - Caf 22

Laurent Auzet,
Sylvain Dajoux - Insee
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