SCHÉMA DÉPARTEMENTAL

DES SERVICES
AUX FAMILLES

département du Loiret

2 0 1 6 - 2020

Entre :
• l’État, représenté par le Préfet, Monsieur Nacer MEDDAH,
dûment autorisé à signer le présent schéma ;
ci-après dénommé « l’État »
et
• le Conseil départemental du Loiret, représenté par son Président, Monsieur Hugues
SAURY,
dûment autorisé à signer le présent schéma ;
ci-après dénommé « le Conseil départemental »
•

la Caisse d’allocations familiales du Loiret, représentée par le Président de son conseil
d’administration, Monsieur Jacky PERES et le Directeur, Monsieur Jean-Marc BAUDEZ,
dûment autorisés à signer le présent schéma ;
ci-après dénommée « la Caf »

•

la Caisse départementale de Mutualité sociale Agricole, représentée par la présidente de
son conseil d’administration, Madame Cendrine CHERON et son directeur général,
Monsieur Christian PINSAC,
dûment autorisés à signer le présent schéma ;
ci-après dénommée « la MSA »

•

la Cour d’appel d’Orléans, représentée par son Président, Monsieur François PION, ou son
représentant,
dûment autorisé à signer le présent schéma,
ci-après dénommée « la Cour d’appel »

•

l’Éducation Nationale, représentée par le directeur académique des services de l’éducation
nationale, Monsieur Denis TOUPRY ou son représentant,
dûment autorisé à signer le présent schéma ;
ci-après dénommée « le DASEN »

•

l’Association des Maires du Loiret, représentée par son président, Monsieur Frédéric
CUILLERIER ou son représentant,
dûment autorisé à signer le présent schéma ;
ci-après dénommée « l’AML »

•

la Direction Territoriale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, représentée par sa
directrice, Madame Hélène GRESLIER,
dûment autorisée à signer le présent schéma ;
ci-après dénommé « la PJJ »

•

l’Union Départementale des Associations Familiales, représentée par son Président,
Monsieur Gérard DEGRAVE ou son représentant,
dûment autorisé à signer le présent schéma ;
ci-après dénommé « l’UDAF »

•

Le représentant départemental de la fédération des écoles, des parents et des éducateurs,
représentée par la Présidente de l’Ecole des parents et des éducateurs du Loiret, Madame
Séverine GERBERT FERRENDIER,
dûment autorisée à signer le présent schéma ;
ci-après dénommée « l’EPE 45 »

•

l’Union Régionale Interfédérale des Œuvres et Organismes Privés Sanitaires et Sociaux,
représentée par son président, Monsieur Jean-Michel DELAVEAU,
dûment autorisé à signer le présent schéma ;
ci-après dénommée « l’URIOPSS »
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Préambule
Les actions de soutien à la parentalité, d’animation de la vie sociale et les services d’accueil du
jeune enfant se sont multipliées ces dernières années mais présentent encore de fortes inégalités
d’accès pour les familles.
Ces constats, largement partagés par l’ensemble des acteurs, se doublent d’un problème de
lisibilité des actions développées dans le département lié principalement à une coordination
insuffisante des moyens mis en œuvre au service de ces politiques.
Ce manque de coordination nuit, non seulement à la visibilité des actions mais également à la
mise en œuvre d’une politique concertée, qui permettrait de mobiliser et de flécher efficacement
les moyens propres à chaque partenaire, afin notamment de permettre aux familles vivant sur les
territoires les plus dépourvus d’accéder à une offre de service adaptée.
Dans un contexte de besoins sociaux en augmentation et de contraintes budgétaires accrues, ce
schéma doit permettre de développer à la fois des synergies et de la cohérence entre toutes ces
interventions, tout en respectant l’autonomie de chacun.
Pour autant, ces contraintes ne doivent pas réduire l’ambition de vouloir, demain, améliorer encore
la situation pour les familles et les territoires. Elles peuvent au contraire conduire à définir des
priorités, en identifiant les territoires et les domaines sur lesquels, ensemble, il convient d’agir.
Ce schéma s’inscrit dans une démarche dynamique, reposant sur une logique de veille
permanente et d’approfondissement de la connaissance au plus près de la réalité des familles.
Il définit des orientations partagées avec les acteurs de terrain, qui devront ensuite faire l’objet
d’un plan d’actions opérationnel, permettant d’arrêter les territoires prioritaires, les échéances, les
moyens apportés par les partenaires institutionnels et les instances de suivi.
Ce schéma est donc un point de départ et sa réussite repose sur la poursuite de la mobilisation
de tous les acteurs autour d’objectifs partagés, dans le respect des compétences et des moyens
de chacun.
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Diagnostic départemental
Un diagnostic partenarial a été réalisé sur l’ensemble des thématiques validées par la commission
départementale des services aux familles : accompagnement à la parentalité, réussite éducative,
animation de la vie sociale, petite enfance.
Pour chacun des domaines étudiés, les constats de l’offre et des besoins ont été posés.
C’est à partir de ces constats qu’ont été élaborées les quatre orientations stratégiques qui suivent.

Orientations stratégiques
Le présent schéma poursuit les objectifs suivants :
1. Développer, renforcer le maillage territorial et améliorer la qualité de l’offre de service
pour :
• développer la connaissance de l’offre et des besoins des familles
• réduire les inégalités territoriales
• améliorer la qualité de l’offre de service

2. Améliorer l’information et développer l’implication des familles et des acteurs sur les
offres de service
pour :
• donner de la lisibilité aux actions existantes auprès des familles
• créer une dynamique partenariale locale
• développer l’implication et la participation des familles
3. Prendre en compte les besoins spécifiques des familles pour construire une offre de
service adaptée
pour :
• faciliter l’accès aux structures pour les enfants en situation de handicap
• initier une démarche pro-active auprès des familles fragilisées (illétrisme, précarité,
vulnérabilité…)
• développer des projets, des actions itinérantes
4. Dynamiser les projets par l’implication et la coordination des acteurs
pour :
• favoriser les pratiques de réseaux
• développer les compétences et les savoir-faire

3

Orientation stratégique n° 1
Développer, renforcer le maillage territorial et améliorer la qualité de l’offre de
service
1. Développer la connaissance de l'offre et des besoins des familles

Déclinaison opérationnelle Soutien à la Fonction Parentale
Action 1: Mettre en adéquation les actions avec les besoins locaux
Action 2 : Mesurer l’impact des actions sur leur territoire et sur leur public.

Déclinaison opérationnelle Réussite Éducative
Action 1: Créer une base de données départementale

Déclinaison opérationnelle Petite Enfance
Action 1: Renforcer les Ram dans leur rôle d’observatoire de l’offre d’accueil du jeune
enfant
Action 2 : Favoriser la connaissance par les acteurs de l’offre publique et privée en
matière de petite enfance afin d’améliorer l’information des familles

Déclinaison opérationnelle Animation de la vie sociale
Action 1 : Rendre lisible l’action des centres sociaux en utilisant l’observatoire SENACS.
Action 2 : Développer et soutenir des actions collectives adaptées aux besoins du
territoire : initiatives d’habitants et de jeunes, actions intergénérationnelles
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2. Réduire les inégalités territoriales

Déclinaison opérationnelle Soutien à la Fonction Parentale
Action 1: Renforcer le développement des actions au Nord et à l’Est du département
Action 2 : Renforcer la coordination des acteurs sur l’ensemble du département

Déclinaison opérationnelle Réussite Éducative
Action 1: Déterminer les territoires prioritaires en matière d’accompagnement scolaire
et réussite éducative.
Action 2 : Définir une offre de service adaptée aux spécificités du monde rural

Déclinaison opérationnelle Petite Enfance
Action 1: Promouvoir sur chaque territoire la diversification et la complémentarité des
modes d’accueil collectif et individuel pour offrir des solutions adaptées aux familles
Action 2 : Déterminer les territoires prioritaires en s’appuyant sur les indicateurs
nationaux et selon les critères du Loiret
Action 3 : Augmenter le taux de couverture départemental en accueil collectif
Action 4 : Couvrir l’ensemble du territoire en relais d’assistantes maternelles
Action 5: Accompagner le développement d’une offre d’accueil individuel sur les
territoires susceptibles de connaître un nombre important de départs à la retraite dans
les années à venir

Déclinaison opérationnelle Animation de la vie sociale
Action 1: Identifier des porteurs de projets potentiels sur les territoires dépourvus et les
accompagner vers un agrément AVS
Action 2 : Impulser des diagnostics sur les territoires prioritaires en partenariat avec les
acteurs locaux
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3. Améliorer la qualité de l’offre de service

Déclinaison opérationnelle Petite Enfance
Action 1: Accompagner le développement et la qualité d’accueil au sein des microcrèches.
Action 2 : Accompagner le développement des maisons d’assistantes maternelles afin
de garantir un accueil sécurisé de qualité

Déclinaison opérationnelle Animation de la vie sociale
Action 1: Développer des projets familles dans tous les centres sociaux
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Orientation stratégique n° 2
Améliorer l’information et développer l’implication des familles et des acteurs sur
les offres de service
1. Donner de la lisibilité aux actions existantes auprès des familles
Déclinaison opérationnelle Soutien à la fonction parentale
Action 1: Impulser des événements médiatiques et/ou départementaux afin de rendre
visible les offres de services et les actions des différents acteurs.
Action 2 : Améliorer la communication auprès des parents et des professionnels par des
outils adaptés et accessibles à tous
Déclinaison opérationnelle Réussite Éducative
Action 1: Faire connaître et mettre à disposition des parents vulnérables les outils
nécessaires pour suivre la scolarité de leurs enfants

Déclinaison opérationnelle Petite Enfance
Action 1: Inciter les assistantes maternelles et les Maisons d’Assistantes Maternelles à
être référencées sur le site www.mon-enfant.fr et à mettre à jour leurs disponibilités
Action 2 : Actualiser régulièrement le site www.ram45.fr pour permettre une meilleure
information des familles et des assistantes maternelles.
Action 3 : Actualiser régulièrement le site du Conseil Départemental et insérer les liens
des différents sites internet des partenaires
Action 4 : Développer une communication auprès des collectivités locales pour qu’elles
diffusent les informations relatives au site www.mon-enfant.fr
Action 5 : Élaborer des supports partenariaux d’information

Déclinaison opérationnelle Animation de la vie sociale
Action 1: Faire connaître l’offre de service des partenaires aux équipes des structures
AVS (accès aux droits, pratiques numériques, actions en direction des publics fragiles)
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2. Créer une dynamique partenariale locale

Déclinaison opérationnelle Soutien à la Fonction Parentale
Action 1: Impulser des dynamiques locales en fonction des problématiques repérées.
Action 2: Structurer un réseau départemental parentalité

Déclinaison opérationnelle Réussite Éducative
Action 1: Améliorer la coordination des dispositifs de soutien à la parentalité et des
services existants en matière d’aide à la scolarité et de réussite éducative

Déclinaison opérationnelle Animation de la vie sociale
Action 1: Organiser des journées départementales annuelles pour les structures et pour
les référents familles
Action 2 : Développer les actions intergénérationnelles dans les projets sociaux
Action 3 : Soutenir une dynamique animation de la vie sociale dans les quartiers
prioritaires Politique de la ville
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3. Développer l’implication et la participation des familles

Déclinaison opérationnelle Soutien à la Fonction Parentale
Action 1 : Permettre aux parents les plus éloignés des actions d’y participer.
Action 2 : Renforcer les liens familles / école

Déclinaison opérationnelle Réussite Éducative
Action 1: Accompagner les opérateurs du CLAS pour développer l’axe soutien à la
fonction parentale.

Déclinaison opérationnelle Animation de la vie sociale
Action 1: Renforcer la participation active des familles dans la définition et la mise en
œuvre des projets familles des centres sociaux

Déclinaison opérationnelle Médiation Familiale
Action 1: Développer le recours à la médiation familiale.
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Orientation stratégique n° 3
Prendre en compte les besoins spécifiques des familles pour construire
une offre de service adaptée
1. Faciliter l’accès aux structures pour les enfants en situation de handicap
Déclinaison opérationnelle Petite Enfance
Action 1: Accompagner les parents et soutenir les gestionnaires et professionnels
accueillant des enfants en situation de handicap.
Action 2 : Conduire une réflexion sur la création d’un pôle ressource pour la petite
enfance, chargé d’aider les parents à élaborer leur projet d’accueil et soutenir les
personnels accueillants en charge d’enfants en situation de handicap.

2. Initier une démarche pro-active auprès des familles fragilisées (illettrisme,
précarité, vulnérabilité…)

Déclinaison opérationnelle Soutien à la Fonction Parentale
Action 1: Poursuivre le développement d’offres de service et d’actions à destination de
parents de jeunes enfants.
Action 2 : Développer les offres de services et les actions à destination des parents
d’adolescents.

Déclinaison
opérationnelle
Petite Enfance
Déclinaison
opérationnelle
Réussite
Éducative
Action
sur l’offre
d’accueil spécifique
: dés deux ans
Action 1:
1 :Agir
Favoriser
la scolarisation
des enfants
- Pérenniser le développement de places dans les EAJE pour les enfants de
familles vulnérables orientés par le Conseil Départemental,
- Identifier au niveau départemental l’offre et les besoins en matière d’accueil
individuel sur des horaires atypiques et l’accueil d’enfants en situation de handicap,
- Conforter les RAM dans leur rôle de mise en relation de l’offre et de la demande pour
les besoins spécifiques
- Sensibiliser les porteurs de projet des maisons d’assistantes maternelles à l’accueil
d’enfants dont les parents ont un besoin de garde en horaires décalés.
Action 2 : Favoriser l’accès aux modes de garde des familles en situation d’insertion :
engager une réflexion sur un territoire ciblé avec Pôle Emploi, le service insertion du
Conseil Départemental et les collectivités sur l’accompagnement de ces familles
Action 3 : Accompagner les familles dans le cadre des offres du Pôle Accès aux Droits
Caf.
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3. Développer des projets, des actions itinérantes

Déclinaison opérationnelle Soutien à la Fonction Parentale
Action 1 : Développer des offres de service itinérantes et/ou adaptées au milieu rural.

Déclinaison
Déclinaison opérationnelle
opérationnelle Animation
Animation de
de la
la vie
vie sociale
sociale
Action 1 : Développer des actions itinérantes adaptées aux besoins repérés
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Orientation stratégique n° 4
Dynamiser les projets par l’implication et la coordination des acteurs
1. Favoriser les pratiques de réseaux

Déclinaison opérationnelle Soutien à la Fonction Parentale
Action 1: Renforcer le travail avec les acteurs locaux pour créer une culture commune
de la parentalité.
Action 2 : Renforcer le lien entre les acteurs locaux.
Action 3 : Proposer des temps de rencontre entre acteurs

Déclinaison opérationnelle Petite Enfance
Action 1: Coordonner et animer le réseau RAM.

Déclinaison opérationnelle Animation de la vie sociale
Action 1 : Créer et animer un réseau de référents familles.
Action 2 : Développer des outils communs : communication entre les professionnels
référents familles, fiches actions, outils d’accompagnement pour la construction de
projets, connaissance du public, base de données partenaires
Action 3 : Développer une culture commune par l’organisation de journées
départementales thématiques
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2. Développer les compétences et les savoir-faire

Déclinaison opérationnelle Soutien à la Fonction Parentale
Action 1: Renforcer l’offre de formation, l’accompagnement, l’analyse des pratiques pour
les bénévoles et professionnels.
Action 2 : Organiser des formations en adéquation avec les besoins des acteurs.

Déclinaison opérationnelle Réussite Éducative
Action 1: Renforcer la formation des acteurs du Clas.

Déclinaison opérationnelle Petite Enfance
Action 1: Accompagner la professionnalisation des personnels des Maisons
d’Assistantes Maternelles.
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Instances de pilotage et de coordination

Pour mener à bien les objectifs du présent schéma, les parties signataires décident de mettre en
place différentes instances.

Une instance de pilotage
La Commission Départementale des Services aux
familles
chargée de piloter le schéma départemental

Un comité technique
Chargé de faire le lien entre la Commission
Départementale et les Comités de coordination

Quatre comités de coordination
Chargés de mettre en œuvre les orientations

Petite enfance

Clas/Reaap

Médiation familiale
Espaces rencontre

Animation de la vie
sociale
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Commission départementale des services aux familles
Présidence

État

- Préfet ou son représentant

Viceprésidence

Conseil Départemental

- Président ou son représentant

Caf

- Président ou son représentant

Rôle

Membres

- Valider les orientations stratégiques et les actions proposées
- S’accorder sur la cartographie des territoires prioritaires
- Décider des modalités de communication sur les actions du SDSF
- Suivre et évaluer le schéma

État

- Préfet ou son représentant
- Directeur DDDJSCS ou son
représentant
- Le DASEN ou son représentant
- Directeur PJJ ou son représentant

Conseil Départemental

- Président ou son représentant

Caf

- Président ou son représentant
- Directeur ou son représentant

Msa

- Président ou son représentant
- Directeur ou son représentant

Cour d’Appel

- Président ou son représentant

Association des maires du Loiret

- Deux représentants désignés par le
Président de l’AML

Udaf

- Président ou son représentant

Fédération des écoles des parents
et des éducateurs

- Président ou son représentant
départemental (EPE 45)

Uriopss

- Président ou son représentant

Fréquence
des réunions

Annuelle

Secrétariat

Caf
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Comité technique
Présidence

État

Rôle

- Préparer la Commission Départementale
- Faire le lien entre les différents comités de coordination

Membres

Directeur DDDJSCS ou son représentant

État

- Directeur DDDJSCS ou son
représentant
- DASEN ou son représentant

Caf

- Directeur ou son représentant

Conseil Départemental

- Directeur ou son représentant
- Médecin départemental PMI

Fréquence
des réunions

Autant que de besoin

Secrétariat

Caf
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Comité de coordination de l’accueil des jeunes enfants

Pilotage

Rôle

Membres

Conseil Départemental

- Président ou son représentant

Caf

- Directeur ou son représentant

Définit annuellement le plan d’action départemental permettant d’atteindre les
objectifs du schéma sur le volet « accueil du jeune enfant »
Mobilise des groupes de travail spécifiques avec les acteurs compétents
Identifie les freins et les leviers (incitation financière, formation des
professionnels, plan de communication…)
Examine les résultats des actions engagées

Conseil Départemental

- Président ou son représentant
- Directeur des services sociaux du
département ou son représentant
- Médecin départemental PMI

Caf

- Directeur ou son représentant
- Référent petite enfance

État

- Préfet ou son représentant
- Directeur DDDJSCS ou son
représentant

Msa

- Directeur ou son représentant

Représentants des professionnels
de la petite enfance

- Représentants professionnels proposés
par le Conseil Départemental et/ou la
Caf. Par exemple : puéricultrice PMI,
Éducateur de jeunes enfants, directeur
d’EAJE, animatrice de RAM

Fréquence
des réunions

Annuelle

Secrétariat

Conseil Départemental - Caf
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Comité de coordination CLAS/REAAP
Pilotage

Rôle

Caf

- Directeur ou son représentant

- Définit annuellement le plan d’action départemental permettant d’atteindre les
objectifs du schéma sur le volet « parentalité»
- Identifie les freins et les leviers (incitation financière, formation des
professionnels, plan de communication…)
- Examine les résultats des actions engagées
- Lance les appels à projets
Dans sa configuration restreinte « comité des financeurs », valide les
financements pour l’année en cours

Membres

État

- DDDJSCS ou son représentant
- DASEN ou son représentant

Conseil départemental

- Directeur ou son représentant

Caf

- Responsable action sociale
- Coordinatrice Reaap/Clas

Msa

- Chargé de mission

Fédération conseils parents
d’élèves du Loiret

- Président ou son représentant

Association des parents d’élèves
de l’enseignement public (Peep)

- Président ou son représentant

Associations de parents d’élèves
de l’enseignement libre (Apel du
Loiret)

- Président ou son représentant

Udaf

- Président ou son représentant

Aidaphi

- Président ou son représentant

Fédération des écoles des parents
et des éducateurs

- Président ou son représentant
départemental (EPE 45)

Réseau départemental des
centres sociaux du Loiret
URIOPSS

- Président ou son représentant

Représentants des porteurs de
projet

Fréquence
des réunions

Deux fois par an

Secrétariat

Caf
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Comité de coordination Médiation familiale - Espaces de rencontre
- Directeur ou son représentant

Pilotage

Caf

Rôle

- Examine les résultats des actions engagées dans le domaine de la médiation
et des espaces rencontres
- Identifie les freins et les leviers (incitation financière, formation des
professionnels, plan de communication…)
Dans sa configuration restreinte « comité des financeurs », valide les
financements pour l’année en cours

Membres

État

- DDDJSCS ou son représentant
- Président de la Cour d’Appel ou son
présentant

Conseil départemental

- Directeur ou son représentant

Caf

- Directeur ou son représentant

Msa

- Chargé de mission régionale

Fréquence
des réunions

Annuelle

Secrétariat

Caf

19

Comité de coordination Animation de la vie sociale
- Directeur ou son représentant

Pilotage

Caf

Rôle

Impulser une politique d’animation de la vie sociale dans le département et
structurer la démarche de mise en œuvre du schéma
Articuler les différentes politiques institutionnelles afin d’agir en coordination
Valoriser et donner de la lisibilité aux actions mises en oeuvre

Membres

État

- DDDJSCS ou son représentant

Conseil Départemental

- Directeur ou son représentant

Caf

- Directeur ou son représentant
- référent animation de la vie sociale

Msa

- Directeur ou son représentant

Fédération des centres sociaux

- Directeur ou son représentant

Contrats de ville

- Chefs de projet

Représentants bailleurs sociaux
Carsat
Familles Rurales
Associations
EPE 45

Fréquence
des réunions

A déterminer

Secrétariat

Caf
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SUIVI DU SCHÉMA DÉPARTEMENTAL

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 les actions inscrites au
présent schéma.
En tout état de cause, le financement de ces actions respecte les procédures de droit commun.

Suivi et évaluation du schéma
Les orientations opérationnelles du SDSF seront déclinées en fiches actions
Les parties signataires s’engagent à mettre en œuvre, à suivre et à évaluer les actions décrites
dans le schéma.

Communication
Les parties signataires donnent leur autorisation pour mettre en ligne sur Internet le présent
schéma.
Elles décident et réalisent, d’un commun accord, les autres actions de communication relatives au
présent schéma.
Les supports communs sont validés par la commission départementale et font apparaître les logos
de chacune des parties au schéma.

Durée, modification et résiliation du schéma
Chaque année, les parties signataires s’engagent à s’assurer de la nécessité de procéder, par
voie d’avenant, à des ajustements. L’avenant précise toutes les modifications apportées au contrat
d’origine ainsi qu’à ses annexes.
Le présent schéma peut être résilié par l’une ou l’autre des parties, sous réserve du respect d’un
délai de préavis de trois mois, formalisé par lettre recommandée avec avis de réception.
Le contrat prend effet le jour de sa signature et s’achèvera au 31 décembre 2020.
Fait à Orléans,
le 10 mars 2017
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Le Préfet du Loiret,

Le Président du Conseil Départemental,

Nacer MEDDAH

Hugues SAURY

Le Directeur de la Caf du Loiret,

Le Président de la Caf du Loiret,

Jean-Marc BAUDEZ

Jacky PERES

Le Président de l’Association des Maires
du Loiret,

Le Directeur Académique des services de
l’Éducation Nationale,

Frédéric CUILLERIER

Denis TOUPRY

Le Directeur de la MSA BCL,

La Présidente de la MSA BCL,

Christian PINSAC

Cendrine CHERON

Le Président de la Cour d’Appel,

La Directrice de la Protection judiciaire
de la jeunesse,

François PION

Hélène GRESLIER

Le Président de l’UDAF,

Gérard DEGRAVE

Le représentant de la fédération des écoles,
des parents et des éducateurs,
La Présidente de l’EPE 45

Séverine GERBERT FERRENDIER

Le Président de l’URIOPSS,

Jean-Michel DELAVEAU
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