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Entre les signataires : 

 

 

 L’État, représenté par  le Préfet de la Mayenne, Monsieur Frédéric VEAUX,  
signataire du  présent schéma, 

Ci-après dénommé « l’Etat », 

 Le Conseil départemental de la Mayenne, représenté par son Président, 
Monsieur Olivier RICHEFOU, signataire du  présent schéma, 

Ci-après dénommé « le Conseil départemental », 

 La Caisse d’Allocations familiales de la Mayenne, représentée par le 
Président du Conseil d’Administration, Monsieur Bernard FINOT, et la 
Directrice,  Madame Michèle MORATO,  signataires du présent  schéma, 

Ci-après dénommée « la CAF de la Mayenne », 

 La Caisse de Mutualité sociale agricole Orne-Sarthe-Mayenne, représentée 
par la Présidente du Conseil d’Administration, Madame Georgette 
ROUSSELET et la Directrice générale, Madame Véronique PILETTE , 
signataires du présent schéma, 

Ci-après dénommée « la MSA Mayenne- Orne-Sarthe», 

 L’Education Nationale, représentée par le Directeur académique des services 
de l’Education Nationale, Monsieur Denis WALECKX, signataire du  présent 
schéma, 

Ci-après dénommée  « le DASEN de la Mayenne», 
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Préambule  
 

 
Les éléments de contexte nationaux initiaux 

 
 L’implantation des solutions d’accueil du jeune enfant montre des inégalités d’accès aux modes 

d’accueil entre les familles.  
Le nombre de places disponibles varie, selon les départements, de 9 à 86 pour 100 enfants âgés de 
moins de trois ans. Ces inégalités départementales se doublent d’inégalités infra-départementales 
tout autant significatives. 

 
De leur côté, les dispositifs de soutien à la parentalité, insuffisamment développés, et qui mobilisent 
le plus souvent les même acteurs et les même élus, couvrent également très inégalement le territoire 
(à nombre de divorce équivalent, l’offre de médiation familiale varie ainsi du simple au triple). 

 

Les inégalités d’accès à ces services, tant territoriales que sociales, s’expliquent, en partie, par une 
coordination insuffisante entre les collectivités territoriales et institutions concernées. 
Ce constat a été partagé par l’ensemble des acteurs que le gouvernement a associé depuis février 
2013 à l’évaluation 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, 
Associations Familiales et fédérations diverses : Unaf, Uniopss, Fepem,  etc … 
 

 Même si elles n’ont pas la même ampleur, les Politiques relatives à l’accueil de la petite enfance et 
à l’accompagnement de la Parentalité obéissent à une même logique de Service(s) aux familles ; 
elles mobilisent les mêmes institutions et le plus souvent les mêmes élus, Institutions, 
professionnels et acteurs de terrain. 

 

Le Gouvernement a donc souhaité 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 parentalité. 

 

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  (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 veut être renforcée, à l’échelon local, par 
l’élaboration concertée du présent schéma territorial et départemental des services aux familles 
(accueil du jeune enfant et soutien à la parentalité). 

 

Les fonds d'investissement petite enfance ou spécifiques  prévus dans la nouvelle convention 
d’objectifs et de gestion de la Branche Famille s’inscrivent dans cette démarche et veulent faciliter 
coopérations et la gestion des orientations. 

 

 Parallèlement, dans la même période, le comité national de lutte contre l’exclusion a fixé un 
objectif de fréquentation des établissements d’accueil du jeune enfant par les enfants issues de 
familles pauvres, ainsi qu’un objectif de promotion de la transparence des critères d’attribution 
des places en établissement d’accueil du jeune enfant.  

 L’atteinte de ces deux objectifs requiert également une plus forte coordination des politiques 
conduites par les partenaires concernés. 
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Ces schémas départementaux des services aux familles  doivent donc s’attacher à : 

-    réaliser un diagnostic partagé,  
-   identifier les actions de développement de l’offre d’accueil des jeunes enfants et 

d’accompagnement à la parentalité, 
-   renforcer l’accompagnement financier en direction de territoires prioritaires en 

s’appuyant notamment sur le fonds de rééquilibrage territorial, inscrit dans la 
Convention d’objectifs et de gestion signée entre l’Etat et la CNAF pour la période 
2013 à 2017. 

Pour préparer la mise en place de cette nouvelle dynamique, le gouvernement a décidé de 
préfigurer le dispositif  dans 16 départements, en adoptant des schémas départementaux de 
services aux familles sur la base du volontariat, préalablement à toute généralisation. 

L’élaboration des schémas départementaux des services aux familles est engagée sous l’autorité 
des Préfets de département, qui permettent à l’ensemble des acteurs de la politique familiale de 
réaliser un diagnostic partagé et un plan d’action concertée pour développer les solutions d’accueil 
du jeune enfant et les services de soutien à la parentalité sur leur territoire.  

 

Pourquoi un schéma départemental des services aux familles ?    
 Répondre aux attentes des familles : 

Les analyses convergent pour justifier le développement des politiques d’accueil du jeune enfant, 
et d’accompagnement de la parentalité : 

 La conciliation vie familiale / vie professionnelle / vie sociale est devenue un enjeu majeur : 
les rythmes de la vie moderne peuvent accentuer ce besoin ainsi que l’évolution des horaires 
de travail et leur  caractère de plus en plus atypique ; 

 Depuis la décennie 80, la fécondité et le travail féminin augmentent, et les relations 
hommes/femmes évoluent favorablement dans le cadre de l’équilibre des tâches ; l’utilisation 
encore modeste mais progressive du congé parental par les pères de famille traduit également 
cette évolution des rôles familiaux, 
Dans ce contexte, les parents sont confrontés à des problématiques complexes et délicates, au 
cours de l’éducation de leurs enfants, quel que soit l’âge de ces derniers.  

 Différentes enquêtes nationales confirment certaines attentes des familles et de certains 
professionnels : 

. Près d’un parent sur deux témoigne sur le fait que sa vie professionnelle a une incidence 
forte sur le moment choisi pour concevoir l’enfant, et sur le nombre d’enfants ; 

. Les parents de jeunes enfants considèrent que leurs vies professionnelles et familiales ont 
des interactions parfois difficiles à gérer ; 

.  Un mode d’accueil, près ou dans le lieu de travail, est souvent décisif dans le choix du 
futur employeur, et de la commune d’installation ; 

.  La famille demeure par ailleurs le premier mode de garde (grands-parents)  lorsque cela est 
possible, et cette prise en charge doit cependant tenir compte des nouveaux rythmes de vie 
des retraités, 

.  La demande pour des services d’accueil progresse et le besoin se diversifie (accueil 
permanent, accueil ponctuel, accueil d’urgence, accueil en relais), 

. Les parents sont en recherche de réponses, en matière d’éducation, de parentalité, et les 
nombreux professionnels concernés, ou interpellés, ont besoin de coordination, et de 
travail en Réseau ; les liens entre les différents temps de l’enfant (école et hors école) sont 
partie intégrante des rythmes familiaux. 
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 Prendre en compte les tendances démographiques et structurelles  (de la demande et de 
l’offre) : 

. Les besoins potentiels globaux de garde de jeunes enfants ne devraient pas se modifier 
significativement à moyen et long terme.  

.  Le besoin de l’enfant est de plus en plus au cœur des préoccupations, chaque famille 
souhaitant un mieux-être pour ses enfants ; cette approche globale soulignée par un 
rapport récent change le regard sur la petite enfance, et dépasse l’habituel clivage entre 
mode d’accueil collectif et individuel en s’attachant à la qualité des projets proposés et à 
une plus grande structuration des métiers de la petite enfance au travers d’une identité et 
culture commune. Les 4 axes de ce rapport sont le développement de l’enfant, les relations 
avec les familles, l’organisation de l’accueil et les pratiques, 

. Les propositions en matière de Services aux familles se diversifient (Etablissements 
d’accueil du jeune enfant/EAJE, assistantes maternelles, micro-crèches Paje ou Psu, 
crèches VIP, services à la personne, maisons d’assistantes maternelles), ainsi que la nature 
des gestionnaires : collectivités, associations, structures privées, crèches d’entreprise(s), 

. L’assistante maternelle, même si ce mode de garde n’est pas le moins onéreux, demeure 
l’une des solutions très utilisée, dans la mesure où  la Prestation d'Accueil du Jeune Enfant 
(PAJE) réduit le coût pour la famille (Prestation légale et prise en charge des cotisations 
des familles) par rapport à l’accueil collectif ; cette observation vaut pour l’accueil de 
certaines Micro-crèches (Paje) et en MAM (Accueil individuel). 

. Les besoins en terme d’accueil du jeune enfant sont fondamentalement liés à l’évolution du 
nombre d’enfants et aux caractéristiques territoriales (publics, ruralité, accessibilité, activité 
économique et implantation des entreprises, dynamiques intercommunales, présence de 
l’école, animation territoriale, …), 

. L’accueil collectif se diversifie également, tant dans sa structuration (multi-accueil intégrant 
accueil occasionnel et régulier / Eaje), micro-crèches (Paje, Psu), … que dans sa nature : 
crèche d’entreprise(s), entreprise de crèche, services à la personne. 

 Répondre aux attentes des Politiques  Publiques :   

a)   Une politique départementale en accord avec les orientations européennes : 

La Communauté européenne encourage les États membres à développer une politique 
sociale au service de l’emploi, tout particulièrement au travers de la politique familiale. 
 

Le Livre vert de la Commission (2005) précisait alors : « Si l’Europe veut renverser la 
tendance au déclin démographique, les familles doivent être davantage encouragées par des 
politiques publiques permettant aux femmes et aux hommes de concilier vie familiale et vie 
professionnelle». 
Depuis dix ans, la stratégie européenne associe d’ailleurs étroitement politique familiale et de 
l’emploi, et le traduit en objectifs chiffrés (exemples d’indicateurs : atteindre 60 % de taux 
d’emploi des femmes de 25 à 65 ans , atteindre 33 % de taux de couverture pour l’accueil des 
enfants de moins de 3 ans). 
Le Conseil de l’Europe par ailleurs encourage les États à développer des politiques et des 
moyens en matière de « parentalité positive » (dont les grands principes correspondent aux 
Politiques Parentalité déployées par les pouvoirs Publics). 

b) Déployer des politiques départementales en prenant appui sur les orientations 
nationales : 

• Les inégalités d’accès aux services d’accueil du jeune enfant et de soutien à la parentalité 
nécessitent de plus en plus de coordination (collectivités territoriales,  institutions concernées, 
acteurs de terrain)  afin, d’une part d’apporter aux familles les équipements et services 
adaptés et utiles, d’autre part de favoriser la prise en charge des enjeux (vulnérabilités, 
inclusion sociale, parentalité, réussite éducative, retour à l’emploi, …).   



Schéma Départemental des Services aux Familles en Mayenne 2017-2020 
Page 8 sur 210- 22.septembre ,9 octobre et 20 Novembre 2017- 

 

8 

 

• La territorialisation du Service, sans créer de surcoûts inutiles, doit permettre de mieux 
percevoir les inégalités pour mieux les accompagner. 
Dans ce cadre, la structuration des territoires (intercommunalités, bassins de vie) et certains 
schémas ou pactes départementaux élaborés (schéma départemental de l’habitat, schémas de 
cohérence territoriale, Pacte territorial de l’insertion, Plan local  d’action pour le logement et 
l’hébergement des personnes défavorisées, Schéma de protection maternelle et infantile) sont 
autant d’éléments de référence essentiels à l’élaboration du schéma départemental des services 
aux familles. 

La Portée du schéma 
 

 Ce qu’il n’est pas : 

 *  un outil de planification obligatoire de l’offre de service, 
 * une programmation  impérative opposable aux institutions. 

 Ce qu’il est : 

* un moyen actualisé de connaissance de l’état de l’offre de Service dans les territoires, qui 
fait sens et fédère ; 

* un moyen actualisé de connaissance des besoins et des attentes des familles et des 
parents ; 

*  un moyen de compréhension des différents outils ou dispositifs mis à disposition ; 
*  un outil de projection négociée des projets et de leurs financements, en fonction des 

arbitrages des institutions ; 
* une démarche de partage des enjeux facilitant la coordination et la mise en convergence 

des informations, données et priorités ; 
* une référence et un repère facilitateur, notamment pour les maires et les présidents 

d’Epci, facilitant la réflexion, l’élaboration concertée, la négociation, pour une co-
construction du Service aux familles dans les territoires, avec les institutions concernées.  

Les Principes et valeurs 
du  schéma départemental des services aux familles  

 
Le Département de la Mayenne se caractérise par une dynamique partenariale engagée et 
consolidée depuis de nombreuses années dans les domaines de l’action sociale familiale : 

- charte de coopération en action sociale entre la Caf et le Conseil général en 2005, 

- 2004 / Parentalité : pilotage DDASS et Caf des dispositifs de Parentalité avec les 
partenaires associés (DASS, Education Nationale, Conseil général, MSA, Juges aux affaires 
familiales (JAF) ; 

- 2008 / Pilotage Caf avec la collaboration de la DASS puis de la DDCSPP, de l’Education 
Nationale, du Conseil général, de la MSA, des Juges aux affaires familiales (JAF) ;  

- 2013 / Réforme de la parentalité et mise en convergence des instances ;  

- 2015 / Installation de l’instance départementale en septembre, dans le cadre de la démarche 
d’élaboration du schéma départemental des services aux familles en Mayenne. 

A/ Les acteurs du schéma souhaitent réaffirmer et développer des principes et valeurs 
communes pour aborder la mise en œuvre de ce schéma au sein du département : 

 Les valeurs que sous-tend ce schéma départemental territorialisé des services aux familles, 
visent plusieurs objectifs : 

- le développement et  l'épanouissement des enfants des familles Mayennaises, 

- l’information et le soutien des familles de façon   à ce qu’elles puissent faire un choix 
éclairé sur le service ou les services qu’elles souhaitent utiliser pour le bien de leur 
enfant et selon leur besoin,  
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- la compréhension globale et la connaissance par les familles des services proposés en 
matière de petite enfance et de parentalité en Mayenne et dans les territoires où elles 
vivent, 

- l'accompagnement des parents dans l’enrichissement de leurs compétences 
parentales, dans leur fonction éducative, fonction première de la cellule familiale 
quelle qu’elle soit. 

Aujourd’hui, les politiques menées en matière d'accueil du petit enfant par les différentes 
institutions offrent un service conséquent aux familles,  mais ce service présente certains 
déséquilibres territoriaux infra départementaux. 
Les préoccupations des partenaires portent  : 

- sur le développement qualitatif des services aux familles, 

- sur la plus-value éducative apportée aux parents et familles, notamment à ceux en 
situation de vulnérabilités quelles qu’elles soient, mais plus particulièrement si ces 
fragilités sont économiques, sociales, ou font écho à des situations de vie 
particulières les fragilisant ; 

- sur le rééquilibrage infra-départemental de l’offre de service petite enfance et 
parentalité, en veillant à leur accessibilité par les familles, aux choix alternatifs pour  
celles-ci,  à la complémentarité des modes d’accueils, et à l’adéquation entre le besoin 
et l’offre, 

- sur la responsabilisation des familles quant aux choix qu’elles effectuent en matière 
de  mode d’accueil comme en matière de parentalité et d’éducation. 

- sur l’apport de ces services en matière de conciliation entre vie personnelle et vie 
professionnelle. 

 Les Principes qui président à ce schéma tendent à : 

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

- Participer à l’intégration des enfants en situation de handicap,  

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

- Fluidifier et assurer une continuité des parcours familiaux, 

- Accompagner les parents dans leur fonction et compétences parentales, 

- Faciliter, encourager les relations parents-enfants, les liens entre école/ familles. 

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

 

B / Ce schéma s’inscrit dans une démarche de territorialisation des politiques 
publiques et tend donc à proposer des services adaptés à l’échelle des territoires de vie, 
dans une logique d’investissement social. 

 Il est donc recherché de situer l’action en faveur de l’accueil de la petite enfance et du 
soutien à la parentalité, dans une continuité d’interventions cohérentes auprès des familles ; 
les équipements et services déployés doivent tendre vers l’efficacité du service rendu, en 
conjuguant de façon utile et raisonnable : proximité, flexibilité, souplesse, innovation 
éventuelle, utilité et performance. 
La démarche prend en compte une nécessaire étape d’évaluation objective, à moyen terme. 

 Les partenaires souhaitent donc faire de ce schéma un document repère permettant 
progressivement, par étapes, un réel partage de l’existant des services aux familles tout 
d’abord, pour partager les objectifs de développement souhaitables de l’offre notamment 
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en matière d’accueil de la petite enfance et de soutien à la parentalité sur l’ensemble du 
territoire mayennais. 

 La réussite de ce schéma repose sur : 

- Un partage progressif et approfondi des diagnostics, enquêtes, analyses de contexte 
des territoires et des besoins des familles, menés par chacun des partenaires ; ce 
partage repose sur des partages réciproques de données, des approches ciblées qui 
permettront une évolution adaptée des services proposés aux familles, 

- la coopération entre les différents acteurs, autour d’actions et d’objectifs partagés à 
poursuivre, ou à développer et construire. 
Cette dynamique collaborative prend en compte les différents schémas territoriaux 
de façon à mettre en cohérence et convergence les divers projets de territoires, dans 
les champs de l’éducation, de l’économique et du social.  

- par la mobilisation adéquate de moyens ou ressources, dans le respect des 
compétences, responsabilités  et moyens de chacun, 

- Un engagement de chaque partenaire, dans son cadre institutionnel, à favoriser les 
approches globales de territoires, de besoins, et un engagement à inscrire chaque 
acteur (signataire ou non de ce schéma) dans cette logique. 

Les orientations et actions retenues seront mis en perspective en tenant compte également des 
objectifs, financements et moyens alloués à et par chacun des partenaires, parties prenantes de 
ce schéma. 
Ainsi concernant la Caf de la Mayenne, les arbitrages nationaux intervenant en cours de 
Convention d’Objectifs et de Gestion 2013-2017, ainsi que les orientations de la COG 
prochaine (en terme de missions et de moyens des Politiques sociales familiales) seront à 
prendre en compte ; il en est de même  pour les autres partenaires (Etat / DDCSPP, 
Education nationale, Conseil Départemental de la Mayenne, MSA, etc…).  

 

 Les actions de ce schéma sont mises en perspective, en Mayenne, … 

 dans la poursuite des partenariats antérieurs,  positifs  et constructifs, prenant appui sur la 
confiance réciproque consolidée au fil du temps, et sur l’expertise des professionnels de 
chacun, en s’appuyant sur ce qui a déjà été réalisé et construit préalablement,   

 en associant chacun à une logique permanente de veille territoriale sociale globale qui, par le 
partage plus fin de la connaissance du territoire et des publics, permettra de prendre en compte 
le mieux possible, avec pragmatisme, la réalité de la situation des familles, les logiques de 
bassins de vie, de besoins et de parcours, en mobilisant tous les acteurs des territoires 
concernés.  

 Aujourd’hui donc la démarche l’élaboration du schéma des services aux familles s’inscrit : 

o dans la recherche de complémentarités entre politiques publiques (Cf. convention d’objectifs 
et de gestion de la branche famille, de la MSA, schémas ou pactes divers déjà cités dans ce 
document, dont celui relatif à la protection de l’enfance/ « Pados »). 

o dans une logique d’équilibre territorial,  
o dans la volonté de renforcer les coopérations entres les acteurs, disposition inscrite dans la  

nouvelle Loi de protection de l’enfance du 14/03/2016.  
A ce titre, il est prévu l’établissement d’un protocole de prévention (CD, CAF, services de 
l’Etat, communes) dont l’un des objectifs est de définir les modalités de mobilisation et de 
coordination des acteurs autour de priorités partagées pour soutenir le développement des 
enfants et prévenir les difficultés auxquelles les parents peuvent être confrontés dans 
l'exercice de leurs responsabilités éducatives.   
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La loi prévoit que ce protocole soit élaboré en lien avec les autres démarches partenariales 
existant sur le territoire départemental,  dont fait partie intégrante le schéma départemental 
des services aux familles.  

* 

En synthèse :  

Ce schéma s’inscrit dans une logique de complémentarité des politiques publiques déployées au 
plan national et départemental, avec la préoccupation d’approfondir  progressivement, par sujet, 
dans la concertation, les objectifs  et enjeux identifiés, au travers de diagnostics partagés, toujours à 
actualiser, à perfectionner et à enrichir. 
 

 
Ce schéma départemental a été réalisé en collaboration entre la Caisse d’allocations 
familiales de la Mayenne, la Direction départementale de la cohésion sociale et de la 
protection de la population, le Conseil Départemental de la Mayenne, la MSA Mayenne-
Orne-Sarthe,  la Direction Académique de l’Éducation Nationale, et les représentants du  
contrat de ville (de Laval). 
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A/ LES CHAMPS DE MISSIONS DES PARTENAIRES, SIGNATAIRES DU 
SCHEMA 

 


 
 
 
 
 
 
 

 

 La Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection de la 
population, 

 Le Conseil départemental de la Mayenne, 

 La Caisse d’Allocations familiales de la Mayenne, 

 La Caisse de Mutualité sociale agricole Mayenne-Orne-Sarthe, 

 L’Éducation nationale. 
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 LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE ET DE LA 
PROTECTION DE LA POPULATION. 

 
La Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) 
est un service déconcentré interministériel de l’Etat, créé le 1er janvier 2010.  
 

Placée sous l’autorité du Préfet, elle regroupe plusieurs services déconcentrés de l'État, dont 
l’appellation d’origine était : la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports (DDJS), la Direction 
Départementale des Services Vétérinaires (DDSV), l’unité départementale de la concurrence, de la consommation et 
de la répression des fraudes (UDCCRF), ainsi qu’une partie des missions exercées auparavant par la Direction 
Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales (DDASS),volet social, par la préfecture et par la direction 
départementale de l’équipement (DDE), volet politique sociale du logement. 

 
 La DDCSPP a une double mission : 

 Une mission de cohésion sociale qui vise le renforcement du lien social pour le bien vivre 
ensemble et la lutte contre les exclusions. Par exemple, en favorisant l'accès ou le maintien en 
logement social des citoyens en difficulté et en veillant à la protection des enfants dans les 
accueils collectifs des mineurs, 

 Une mission de protection de la population qui vise à assurer la cohérence des missions de 
prévention et de contrôle de l'Etat pour la sécurité des populations tant au niveau des produits 
et des services utilisés qu'à la défense de leurs intérêts économiques. Elle vise aussi à garantir la 
santé publique liée aux animaux. 
Au titre de la cohésion sociale, la DDCSPP est compétente en matière de politiques sociales et 
de politiques en faveur de la jeunesse, des sports, de la vie associative et de l'éducation populaire. 

A ce titre, elle met en œuvre dans le département les politiques relatives : 

- à la lutte contre les exclusions, notamment par l’organisation des dispositifs 
d’hébergement des  personnes sans abri,  

- à la protection des personnes vulnérables, en particulier par l’organisation de l’offre de 
service tutélaire pour la protection des majeurs ;  

- aux fonctions sociales du logement (dispositifs favorisant l’accès et le maintien dans le 
logement, de lutte contre les expulsions, de garantie du droit au logement opposable, de 
mobilisation du contingent préfectoral pour les personnes défavorisées) ; 

- A l'inspection et au contrôle des conditions d'accueil et de fonctionnement des 
établissements et services sociaux, au suivi de l’activité de ces établissements et services, à 
la lutte contre la maltraitance ; 

- A la promotion et au contrôle des activités physiques et sportives (préservation de la 
sécurité des pratiquants, diplômes et qualifications des éducateurs, développement de la 
pratique sportive pour tous, accompagnement des clubs et comités départementaux), au 
développement maîtrisé des sports de nature, à la prévention des incivilités et à la lutte 
contre la violence dans le sport ; 

- Au contrôle de la qualité éducative des accueils collectifs de mineurs et à la sécurité 
physique et morale des mineurs qui y sont accueillis, c’est à dire des mineurs en âge d’être 
scolarisés, accueillis en collectif lors de temps de loisirs ou de vacances (les accueils de 
jeunes enfants avant scolarisation n’entrant pas dans ce champ), notamment par le suivi 
des déclarations, la mise en œuvre de contrôles, l’accompagnement du déploiement des 
Projets éducatifs de territoire (PEDT), visant à garantir la continuité éducative entre les 
projets d’école et les activités proposées en dehors du temps scolaire sur un territoire et la 
qualité éducative.  

- A l'animation des actions en faveur de l'engagement, de l'initiative, de l'expression, de 
l'information, de l'autonomie et de la mobilité internationale de la jeunesse ; 
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- Au développement et à l'accompagnement de la vie associative, du bénévolat et du 
volontariat (en particulier au développement du service civique) ainsi qu'à la promotion 
de l'éducation populaire aux différents âges de la vie ; 

- Aux droits des femmes et à l'égalité entre les hommes et les femmes, par la promotion de 
l'égalité professionnelle, économique, politique et sociale ainsi que l'accès aux droits et au 
respect de la dignité des femmes ; 

- A l'organisation de l'accueil et de l'hébergement des demandeurs d'asile et à l'intégration 
des populations immigrées. 

 

La DDCSPP de la Mayenne participe au partenariat local de la politique de soutien à la parentalité. 

Au titre de la protection des populations, la DDCSPP elle met en œuvre dans le département les 
politiques relatives à la protection et à la sécurité des consommateurs, à la qualité et la sécurité de 
l'alimentation, à la santé et la protection des animaux, la prévention et le contrôle des risques 
environnementaux liés aux productions animales,  en veillant : 

- A la conformité, à la qualité et à la sécurité des produits et prestations ; 

- A l'hygiène et à la sécurité des produits alimentaires ; 

- A la santé et à l'alimentation animale, à la traçabilité des animaux et des produits animaux 
dont elle assure la certification ; 

- A la protection des animaux domestiques et de la faune sauvage captive, aux conditions 
sanitaires d'élimination des cadavres et des déchets animaux ; 

- A assurer l'inspection d'installations classées pour la protection de l'environnement, 
exerçant des activités agricoles et une partie des activités agroalimentaires ; 

- A la loyauté des transactions. 

Elle dispose en particulier d’agents placés en contrôle permanent dans l’ensemble des abattoirs du 
département et est amenée à contrôler tout type d’établissement proposant des services ou 
fabriquant des produits alimentaires ou industriels destinés au consommateur. Elle concourt à la 
prévention et la gestion des risques sanitaires et environnementaux sur le département en lien étroit 
avec les services de la Préfecture. Elle assure également la promotion d’une alimentation durable de 
qualité et valorisant les productions locales. 
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 LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MAYENNE 
 

 CHAMPS DE COMPETENCES :  
 

Chef de file de l’action sociale, le Département met quotidiennement en œuvre de de nombreux 
dispositifs de prévention et d’accompagnement au service des enfants et des familles. 

 En référence au Code de la santé publique et au Code de l’action sociale et des familles 
(art. L.121-1), la  Protection Maternelle et Infantile (PMI) assure : 
 Des actions de prévention en faveur : 

- des futurs parents et plus particulièrement des femmes enceintes : consultations prénatales, 
postnatales, suivi de grossesse notamment à risque 

- des enfants de moins de 6 ans : visites à domicile, consultations en centres départementaux 
et antennes solidarité et actions de prévention médico-sociale, notamment dans les écoles 
maternelles. 

 Des actions de planification et d’éducation familiale : 

- informations et aides relatives à la vie affective et sexuelle 
- contraception 
- IST 
- difficultés familiales et/ou conjugales 
Ces actions sont menées en faveur de la mobilisation contre les inégalités de santé et 
notamment l’accompagnement des familles les plus vulnérables 

- La surveillance et le contrôle des établissements et structures d’accueil pour enfants de 
moins de 6 ans ainsi que des assistants maternels (agrément, suivi). 

- Le recueil des données épidémiologiques et démographiques : avis de grossesse, de 
naissance, certificats de santé ; 

- L’édition et la diffusion de documents prévus par la loi (brochures d’éducation 
sanitaire, carnets de surveillance de la grossesse, carnets de santé de l’enfant avec les 
certificats de santé du 8ème jour, 9ème et 24ème mois). 

 Les missions de l’Aide sociale à l’Enfance (art. L221-1 du CASF) :  

Le Président du Conseil départemental est responsable de la politique de prévention des mauvais 
traitements à l’égard des mineurs. Cette mission faisant prévaloir l’intérêt, les droits et les besoins de 
l’enfant s’articule autour de trois axes : 
 - la prévention à l’égard de l’enfant en danger ou en risque de l’être et de sa famille ; 
 - le recueil des informations préoccupantes et l’évaluation des situations ; 
 - la prise en charge de l’enfance en danger 
Le soutien matériel, éducatif et psychologique, apporté aux jeunes et à leurs familles se décline via : 

- l’intervention de techniciennes d’intervention sociale et familiale (TISF) ou Auxiliaire de 
vie sociale (AVS) à domicile pour soutenir les parents dans leur rôle parental ; 

- le versement d’aides financières permettant de répondre aux besoins fondamentaux des 
enfants ; 

- la réalisation d’actions éducatives à domicile  
- l’accompagnement de jeunes majeurs dans le cadre des contrats jeunes majeurs ; 
- la prise en charge des femmes enceintes et/ou mères isolées avec enfants de moins de 3 

ans disposant d’une problématique éducative (appartements à disposition). 
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Le Département a élaboré son nouveau Schéma départemental de la protection de l’enfance 2017-
2021 dans une logique participative associant étroitement les professionnels du Département et les 
partenaires institutionnels et associatifs. 
Au regard du diagnostic établi et des travaux menés, 4 enjeux ont été retenus et sont déclinés en 24 
fiches-actions. 

S’agissant du soutien à la fonction parentale, les orientations suivantes ont été retenues comme 
prioritaires : 

 Dynamiser les actions de prévention auprès des enfants et des familles pour mieux accompagner et soutenir la  
fonction parentale : 

- Renforcer et coordonner les actions autour de la périnatalité 

- Développer les actions d’information des futurs parents sur la grossesse et les   
accompagnements proposés, 

- Accompagner les parents avec un besoin identifié dans la prise en charge de leurs jeunes 
enfants 

- Soutenir et mobiliser les parents dans l’accompagnement médico-social de leurs enfants 

- Faciliter la mise en œuvre d’une culture commune entre les acteurs de la veille sociale 

- Renforcer la prévention spécialisée en lien avec les territoires 

 Favoriser le maintien à domicile en adaptant les accompagnements aux besoins et en recherchant des soutiens 
nouveaux : 

- Faciliter l’accès aux ressources de droit commun pour prévenir les difficultés éducatives et 
mobiliser les  AMASE en tant qu’outil de projet éducatif 

- Préciser le cadre d’intervention des TISF en affinant les objectifs et les évaluations 

- Développer et utiliser les supports d’accompagnement auprès des familles  

- Définir les modalités d’exercice des mesures éducatives à domicile (AED) et des actions 
éducatives en  milieu ouvert (AEMO) 

- Evaluer les effets de l’AEMO à moyens renforcés et interroger les modalités d’une 
pérennisation. 

 Le service public départemental d’action sociale a pour mission générale d’aider les 
personnes en difficultés à retrouver ou à développer leur autonomie de vie » (art. L.123-2 
du CASF). 

Service généraliste, lié à la notion de service public et en conséquence ouvert à tout public, les 
professionnels de la direction de l’action sociale de proximité  sont bien souvent les premiers 
interlocuteurs des usagers, ou bien encore les derniers lorsque les autres services n’ont pu répondre 
ou ne répondent plus à une demande.  
L’offre de service médico-social sur le département est aujourd’hui  répartie en 5 zones d’action 
médico-sociale (ZAMS), et composée de 5 Centres Départementaux de la Solidarité et de 7 
antennes solidarité ainsi qu’une cinquantaine de permanences sociales permettant l’accueil du public.  

Un des objectifs de cette nouvelle organisation est de faciliter la collaboration avec les EPCI 
s’agissant des problématiques d’ordre social. 
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Trois enjeux ont guidé cette 
nouvelle territorialisation :  

- Ajuster les contours 
géographiques de ces zones 
d’actions médico-sociales 
(ZAMS) avec ceux des 
établissements publics de 
coopération intercommunale 
(EPCI) et se mettre en 
cohérence avec les bassins de 
vie. 

- Structurer l’organisation de 
l’offre de services proposée 
par la DS du Conseil 
Départemental.  

- Calibrer et répartir l’offre de 
services pour apporter une 
réponse équitable et 
pluridisciplinaire dans le 
traitement des situations sur 
l’ensemble du département 
(accompagnement social du 
public, suivi des allocataires 
du RSA, suivi du public cible 
relevant de la PMI,  
évaluation des informations 
préoccupantes…). 
 
  

 

5 Centres Départementaux de la Solidarité, et 7 antennes solidarité ainsi qu’une cinquantaine de 
permanences sociales sont ainsi réparties sur le territoire et permettent l’accueil du public.  
Le département s’est doté en 2015 d’un schéma départemental de l’action sociale de proximité (ASP) 
qui constitue un document de référence pour les professionnels et  l’ensemble des partenaires 
institutionnels et associatifs.  
En matière de prévention, les équipes de l’ASP, proposent,  en collaboration avec l’ASE et la 
PMI, un accompagnement des familles dans un projet de vie adapté à leurs difficultés et mènent  
notamment des actions visant à apporter un soutien éducatif aux familles.  
A ce titre, la direction de l’action sociale de proximité  dispose de 7 éducateurs de prévention dont 
les missions consistent à : 
 -  Renforcer et développer un accompagnement éducatif de proximité,  
  -  Créer ou recréer des liens au sein de la famille,  
  - Valoriser et rassurer les parents  dans leur rôle parental, 
   -  Participer à la protection de l’enfance en danger. 

 POLITIQUE INSTITUTIONNELLE 

Très concrètement, en matière de parentalité et petite enfance, ces missions se déclinent à travers 
les actions suivantes : 
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 Parentalité : 

- En prénatal : accompagnement auprès des parents du projet de naissance par les sages-
femmes et puéricultrices de PMI,  à domicile et/ou en consultations médicales, séances de 
préparation à la naissance, entretiens précoce du 4eme mois, 

- En postnatal : accompagnement parental lors du suivi médico-social à domicile (visite 
systématique pour le 1er enfant) et/ou en consultations médicale 0-6 ans/permanences, 
dépistage et bilans en écoles maternelles (repérage précoce des anomalies, des situations de 
vulnérabilité, enfant du réseau grandir ensemble), 

- Soutien à la parentalité à travers les missions du conseil conjugal et familial du centre de 
planification et d’éducation familiale, 

- Soutien psychologique auprès des parents et des enfants afin de prévenir les troubles des 
interactions précoces, soutien en situation de deuil d’un enfant ou d’un parent, 

- Développement et animation de modes d’interventions complémentaires à travers les actions 
PMI collectives (thématiques diverses : bienvenue bébé, sommeil, alimentation, accidents 
domestiques, hygiène, liens parent-enfant à travers le jeu…) et des actions ASP collectives 
(socialisation du jeune enfant, ateliers habiletés parentales, accompagnement séjours 
familles…), 

- Accompagnement psycho-social des familles dans les situations de risques ou de protection 
de l’enfance, 

- Contribution au financement d’actions en faveur de la parentalité (cadre du contrat de ville, 
séjours vacances), 

- Membre du Réseau d’Ecoute, d’Aide et d’Appui à la Parentalité (REAPP), membre et 
financeur du comité départemental de médiation familiale, 

- Renfort éducatif exercé par des éducateurs de prévention de l’ASP, 
- Financeur du service de prévention spécialisée, 
- Contributeur au fonctionnement  d’associations ou d’organismes œuvrant en faveur de la 

parentalité. 

 Modes d’accueil : 

- Organisation et animation des réunions d’information pré-agrément assistants maternels 
- Instruction des demandes et délivrance des agréments, de leurs suivis et contrôle des 

assistants maternels, que l’exercice soit à domicile ou en Maisons d’Assistantes Maternelles 
(MAM) 

- Organisation et financement de la formation obligatoire de 120 h à destination des assistants 
maternels 

- Organisation et gestion de la Commission Consultative Paritaire Départementale des 
assistants maternels, 

- Elaboration et diffusion d’outils à destination des familles et des assistants maternels (contrat 
d’accueil, guide pour parents et assistants maternels, guide pour la sécurité des enfants chez 
l’assistant maternel, protocole d’administration des médicaments en MAM), 

- Instruction des demandes et délivrance de l’avis ou de l’autorisation pour la création ou la 
transformation d’un établissement d’accueil pour jeunes enfants, surveillance et contrôle de 
ces établissements, 

- Accueil périscolaire : avis transmis à la DDCSPP s’agissant de l’adaptation des locaux aux 
enfants de moins de 6 ans (CLSH, NAP), 

- Instruction des demandes d’avis relatifs à l’agrément des services d’accueil à domicile 
s’agissant de la garde d’enfants de moins de 6 ans. 
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 LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA MAYENNE  
 

 CHAMPS DE COMPETENCES :  

 Les codes de la Sécurité sociale et de l’Action sociale et des familles définissent les 
champs d’intervention des Caisses d’allocations familiales, organismes privés en charge d’un 
service Public, à compétence territoriale départementale. 

 Le contrat pluriannuel d’objectifs et de gestion de la Caf de la Mayenne (CPOG), pour la 
période 2013-2017,  décline, au niveau départemental, les orientations nationales fixées dans le 
cadre de la Convention d’Objectifs et de Gestion, entre l’Etat et la Caisse Nationale des 
Allocations familiales, à la Branche famille. 
Il précise les missions de l’organisme dans le domaine des Politiques sociales et familiales 
déployées au bénéfice des allocataires mayennais ; la complémentarité entre les prestations 
légales familiales et l’action sociale familiale constitue une offre globale de service(s) qui 
s’articule autour de quatre missions fondamentales : 

 

 Mission 1 :  

Aider les familles à concilier vie familiale, 
vie professionnelle et vie sociale. 
 

Programme 1 :    
 Renforcer le développement de l’offre d’accueil 
des jeunes enfants en direction de toutes familles  
et de tous les territoires, 

 

Programme 2 :    
Contribuer à la structuration d’une offre « enfance 
et jeunesse » adaptée aux besoins des familles, 

 Mission 2 :  
Soutenir la fonction parentale et faciliter les 
relations parents-enfants. 

 
Programme 2 :  
Soutenir la fonction parentale et faciliter les relations 
parents/enfants, 
 

 Mission 3 :  
Accompagner les familles dans leurs 
relations avec l’environnement et le cadre 
de vie : 

Programme 1 :    
favoriser, pour les familles, des conditions de 
logement et un cadre de vie de qualité, 

Programme 2 : 
faciliter l’intégration sociale des familles dans leur 
environnement et contribuer à la cohésion sociale 
sur les territoires, 

 Mission 4 :  
Créer les conditions favorables à 
l’autonomie, à l’insertion des personnes et 
des familles : 

Programme 1 :  
améliorer le parcours d’insertion des personnes et 
des familles en situation de précarité, 

Programme 2 : 
aider les familles confrontées à des événements ou 
des difficultés fragilisant la vie familiale. 

 
 POLITIQUE INSTITUTIONNELLE 

 Dans le cadre plus spécifiquement de ce schéma, les missions 1 et 2, la Caf de la Mayenne 
porte les orientations nationales stratégiques suivantes : 

 Mission 1 – Programme 1 : 

L’amélioration de l’offre d’accueil des jeunes enfants est une préoccupation constante des 
pouvoirs publics et de la branche Famille qui soutient son développement tant par les 
prestations légales qu’elle verse, que par l’appui aux services et équipements qu’elle finance et 
dont elle accompagne le développement par une action d’ingénierie et une posture  de régulation 
(développement social local) au cœur des territoires.  
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A ce titre la branche Famille : 
o Contribue à réduire les disparités territoriales et les inégalités sociales en matière d’accueil 

du jeune enfant, 
o poursuit le développement, adapté, de l’offre d’accueil du jeune enfant, et veille à la 

cohérence et complémentarités, dans les territoires, de l’offre globale d’équipements et de 
services,  

o structure une offre globale de service pour l’accueil du jeune enfant en développant 
l’information et l’accompagnement des familles, et par un travail de collaboration, de 
concertation et de co-construction des projets (tous modes d’accueil) avec et auprès des 
partenaires, 

o développe les Relais assistantes maternelles en développant une action d’orientation et de 
conseil entre offre et demande des familles, en lien avec les environnements et services en 
ligne mis à disposition de celles-ci (monenfant.fr ; caf.fr), 

A cet effet, plusieurs actions sont notamment prévues pour les Caf  selon les situations locales: 
o contribuer à l’installation de nouveaux assistants maternels et à la création de nouveaux 

Eaje,  
o Rendre accessibles ces différents modes d’accueil aux familles, ainsi que les autres formes 

d’accueil du jeune enfant, 
o s’engager à créer des places d’accueil du jeune enfant selon les modalités définies par l’Etat,  

en lien avec ses partenaires, 
o veiller à l’information des familles sur les modes d’accueil du jeune enfant et faciliter le 

recours aux nouveaux services dématérialisés, 
o mettre en œuvre le référentiel gérer les droits à la Paje, 
o mettre en œuvre les offres spécifiques destinées aux familles lors d’une première naissance, 

d’une naissance multiple et à l’occasion d’un deuil périnatal. 
o mettre en œuvre un accompagnement pour faciliter l’accès des enfants des familles sous le 

seuil de bas revenus aux modes d’accueil du jeune enfant. 

 Mission 1 – Programme 2 : 

L’objectif d’aider les familles à mieux concilier vie professionnelle, vie familiale et vie 
sociale ne peut se limiter à l’accueil du jeune enfant. La branche Famille soutient donc par 
ailleurs l’autonomisation des jeunes. 
A ce titre, mais en lien avec l’objet de ce schéma,  la branche Famille veut faciliter la 
structuration d’une offre d’accueil de qualité, accessible et adaptée aux besoins des familles et 
aux spécificités des territoires. 

A cet effet, plusieurs actions sont notamment  prévues  pour les Caf : 
o accompagner la réforme des rythmes éducatifs et être partenaire des projets ou schémas 

territoriaux,  
o poursuivre le développement d’une offre d’accueil adaptée aux besoins, 
o améliorer l’information des familles sur l’offre d’accueil,  
o soutenir les projets élaborés avec les adolescents,  
o soutenir les dispositifs permettant le départ en vacances des enfants et des jeunes, 
o poursuivre l’accompagnement des jeunes accueillis dans le cadre des Fjt. 

La Caf de la Mayenne a accompagné et favorisé l’ensemble de ces chantiers et orientations, et 
au-delà, notamment dans les périodes récentes : 

- dans le cadre de l’accompagnement de la réforme des rythmes scolaires, en lien avec 
l’Education nationale et la DDCSPP,  
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- en intervenant régulièrement auprès du réseau des Alsh qu’elle soutient tant au plan de 
l’élaboration des projets de structures, de l’animation des réseaux de professionnels, qu’au 
niveau financier ;  

Il est à noter qu’elle est signataire des Pedt depuis 2013 et encourage la professionnalisation des 
responsables d’Alsh et plus généralement de certains professionnels (aides Bafa, Bafd). 

 Mission 2 : 

Le renforcement du soutien à la Parentalité constitue un axe fort de la Convention d’objectif et 
de gestion  2013-2017 ; la branche Famille contribue à la structuration de cette politique et au 
développement équilibré des services et actions utiles, sur l’ensemble du territoire départemental.  
A ce titre, la branche Famille : 

- développe une offre territoriale diversifiée et structurée pour réduire les inégalités d’accès 
aux actions proposées pour les parents, 

- assure une meilleure visibilité de la politique de soutien à la parentalité et un meilleur accès 
des parents à l’information, 

- renforce l’animation des dispositifs de soutien à la parentalité, dans le cadre d’une 
coopération partenariale,  

- structure une offre globale de service pour le soutien à la parentalité en développant 
l’information et l’accompagnement des familles. 

Plusieurs actions sont notamment prévues  par les Caf : 
- développer et structurer les actions et les services en matière de Parentalité sur l’ensemble 

du territoire de la Caf (dispositifs de parentalité : Reaap, Clas, Laep, médiation familiale, 
parrainage espaces- rencontres) et soutenir les vacances familiales, 

- assurer un meilleur accès des parents à l’information (droits, accompagnements, parentalité, 
services et équipements, …) dans ce domaine, 

- contribuer à l’élaboration d’un schéma territorial du soutien à la parentalité, 
- contribuer au renforcement de l’animation de la parentalité et des dispositifs de soutien à la 

parentalité, par le biais de fonds nationaux et locaux, en accord avec les partenaires, assurer 
ladite fonction, 

- mettre en place des parcours généraux pour faciliter l’accès aux droits, des parcours 
spécifiques répondant à des évènements de vie particuliers : décès d’un enfant, décès et 
deuil d’un parent, deuil périnatal, séparations, première naissance, naissances multiples, etc. 

La Caf de la Mayenne accompagne et favorise ces dynamiques, particulièrement en matière de 
Parentalité depuis 2004, en lien très étroit avec ses partenaires (Cf. partie I de ce document : le 
Partenariat en Mayenne) ; elle associe ou s’associe (à) chacun pour orienter et financer le 
développement des actions menées dans ce domaine, portées avec ou par les acteurs de terrain dans 
une logique d’investissement social. 

Elle initie des appels à projets, engage au-delà des dispositifs connus de parentalité, divers 
accompagnements spécifiques en concertation avec ses partenaires (ex : CPAM, PMI, 
professionnels experts du handicap, MSA, ARS, …), avec notamment l’objectif  de faciliter la 
construction de parcours globaux inter-partenariaux pour rendre plus lisible les services déployés au 
bénéfice des familles. 
Dans le cadre de ses actions et missions, elle favorise donc les mises en réseaux, intervient par des 
animations de professionnels par diverses rencontres régulières dites « Inter-relais » (inter-relais 
RAM,  inter-relais EAJE, inter-relais référents familles, inter-relais MSAP,…) qui veulent apporter, 
aux professionnels concernés : connaissances et appropriation de l’actualité, soutien, repères et 
appui permanent dans la compréhension de l’environnement et de l’exercice de leurs missions. 
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Ainsi, elle prend en charge et propose, en lien avec ses partenaires des accompagnements 
particuliers (ingénierie, coordination, temps forts, financements, coopérations, partenariats) sous 
forme de programmes annuels (informations-formations, séances de supervisions, ateliers de 
pratiques professionnelles, …) bénéficiant à tout acteur légitime, intervenant dans les domaines de 
la petite enfance et de la parentalité (qu’ils soient professionnels associatifs ou institutionnels, 
bénévoles).    
Il est à noter que les Politiques de soutien à la Parentalité intègrent l’élaboration d’actions de 
promotion des valeurs de la République, et favorisent l’apprentissage de la Citoyenneté ; et les 
structures, quelles qu’elles soient, financées par la Caf doivent inscrire leur(s) projet(s) dans le 
respect de la Charte de la Laïcité de la Branche famille.  
 

 Les Mission 3 et 4 : 

Il est à souligner que les missions 3 et 4 de la branche famille traversent bien sûr les missions  1 et 2, 
puisque orientées vers les publics les plus fragiles ou vulnérables en s’attachant (par les prestations 
légales et l’action sociale familiale) : 

- à soutenir les familles plus particulièrement dans les domaines du logement et des impayés 
de loyer, de l’adaptation du cadre de vie, des dynamiques d’animation de la vie sociale,  

-  et à favoriser l’inclusion sociale, en  permettant que soient dépassées les difficultés et 
fragilités ponctuelles, financières et sociales, des allocataires (familles sous toutes leurs 
formes, jeunes adultes, locataires, situations de handicap, …).  

De façon générale, elle noue les partenariats utiles dans un esprit de coopération, et dans la 
recherche de complémentarités entre les politiques initiées et les actions menées (services de l’Etat ; 
institutions ; organismes de protection sociale ; acteurs associatifs ; collectivités locales et 
territoriales : conseil départemental, conseil régional ; tribunal de grande instance et Parquet ; 
entreprises ; bailleurs, …). 

 L’Action sociale familiale de la Branche famille et de la Caf : 

 Plus globalement, il est à préciser que le déploiement de l’action sociale familiale de l’organisme 
(prestations légales, action sociale individuelle ou collective) passe, au sein du département, par divers 
modes et modalités d’interventions, complémentaires et très concrets. 
Ces orientations sont inscrites dans le CPOG de l’organisme et précisées dans le cadre du « règlement 
intérieur d’action sociale » (RIAS) de la Caf, mais également dans le cadre de son « schéma des politiques 
sociales et familiales territorialisées » ; elles sont élaborées sur la base d’un diagnostic départemental, lors de 
début de chaque période pluriannuelle de gestion (documents mis en annexe du contrat pluriannuel 
de gestion de l’organisme 2013-2017, et orientations reprises en partie dans le cadre de ce schéma) . 
L’on peut rappeler en synthèse, au-delà des prestations légales elles-mêmes :  

* L’offre directe de Service, directe, d’accompagnement social proposée aux familles allocataires 
dans une logique d’accès aux droits, de parcours, et de veilles sociales  (séparation des couples ;  
informations des jeunes ou nouveaux parents ;  accompagnement des décès et deuils de parents, 
d’enfants  dans les familles; suivis de familles monoparentales avec un enfant de moins de 3 ans, 
animation et coordination de dispositifs,  etc . 

* Les parcours généraux et spécifiques d’accompagnement social familial de la branche famille 
(séparation et rupture familiale/Gipa : garantie contre les impayés de pensions alimentaires : cf. 
Caf.fr). 

 * L’orientation des familles, en matière d’accès et de recours aux droits, qu’il s’agisse de 
questionnements relevant des missions de la Caf (prestations légales,  ou de celles portées par les 
partenaires, 

* La veille sociale sur certaines situations familiales particulières (femmes victime de violence, 
addictions, inclusion sociale, citoyenneté-laïcité, accompagnements auprès de la jeunesse, …),  ou 
sur certains risques de rupture de droits (ex : gestion des impayés de loyers-Ccapex .DDCSPP; 
partenariat avec la MDPH/MDA ; Maison des adolescents/ARS, et bien d’autres acteurs 
institutionnels et associatifs), 
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* Le soutien (ingénierie et financements), dans une approche globale des besoins et des projets de 
territoires, d’équipements et de services destinés aux familles développés par les collectivités 
locales et territoriales et/ou encouragés par les partenaires ; 

* Le financement significatif de fonds partenariaux : FSL, FAJ, … 

* L’animation et les mises en réseaux déjà cités : inter-relais des responsables de Ram, des directeurs 
d’EAJE, des animateurs de MSAP, des référents familles des centres sociaux, des directeurs 
d’ALSH (en partenariat avec la DDCSPP), etc… 

* Certaines aides financières aux familles en situation de fragilités économiques et sociales :  

- La Caf met en œuvre des dispositifs déployant, par politiques (vacances-loisirs, handicap, 
intégration-insertion-inclusion sociale, enfance-familles-parentalité, animation de la vie sociale,  
..), des accompagnements gradués et cohérents en lien avec les réseaux intervenant dans le 
domaine social, au sein de l’institution Branche famille ou en s’appuyant sur ceux maillant le 
territoire départemental. 

- Appui de projets familiaux, pour les vacances des familles en particulier par divers dispositifs 
adaptés à la situation des familles : VACAF (vacances familiales/ AVF ; vacances sociales 
/AVS ; dispositif enfants / AVE),  

- Des aides financières spécifiques : petits équipements mobiliers ménagers,  contributions aux 
frais de déplacements liés aux vacances, abondement d’épargne bonifiées avec les CCAS dans 
le cadre de la préparation aux vacances, aides à la mobilité dans le cadre en partie de la 
plateforme mobilité départementale (pour les bénéficiaires de rSa)  

- Accompagnements  financiers pour leur permettre de  dépasser certaines difficultés 
ponctuelles de vie (aides directes aux familles dans une logique d’aide rebond vers l’emploi ou 
la formation, autres que celles prises en compte par les approches partenariales), 

* Plus généralement, la Caf facilite également l’action des gestionnaires de services et  équipements ;  
elle propose et déploie une politique locale et institutionnelle, dans ce sens ; pour exemple  … 

. des aides à l’informatisation pour les structures petite enfance (Ram, Alsh, Eaje, micro-crèches, 
…),  

. des espaces, environnements, portails, permettant l’accès (aux allocataires mais aussi aux 
partenaires) à des informations personnalisées, la promotion des structures et professionnels 
de la petite enfance,  par des accès et habilitations personnelles (Caf.fr : mon compte 
allocataire et prochainement mon compte partenaire ;  « monenfant.fr » ; Cafpro-CDAP ; 
Omega), 

. des temps forts prenant appui sur des thèmes d’actualité, orientés soit vers les professionnels, 
soit vers les familles : journée départementale parentalité, week-end parentalité-petite enfance 
en 2012,  orienté vers ces derniers mais aussi vers les familles (thème : faire ensemble, c’est 
possible) ; semaine de la parentalité en 2014 (thème : la promotion de la Médiation familiale) ; 
et prochainement les « Assises de la Famille », manifestation clé du schéma mise en 
perspective, fin 2018. 
Elle soutient également les initiatives partenariales de même nature (animations, 
conférences,…). 

. des supports documentés (documentaire parentalité, en cours de finalisation ; plateforme 
ressources mutualisée /adhésion en cours), 
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 La territorialisation des politiques sociales familiales : 

 

 
 L’accessibilité aux services de la Caf  (au 31 décembre 2016) :  

Elle passe par une relation de Service équilibrée qui veut être adaptée aux publics allocataires et 
partenaires, à leurs profils, à leurs comportements ou usages : 

- Offre d’orientation et d’accompagnement vers le numérique pour les allocataires les plus 
autonomes et pour les partenaires,  

- Offre de Service(s) en ligne : www.caf.fr, www.monenfant.fr,   
- Offre téléphonique : 0810 25 23 10 
- Accueil physique sur rendez-vous (au siège de l’organisme, à distance (Visio-guichets) et 

permanences physiques (Cf. Caf.fr) ,  
- Portails de service et de données : le portail Eden (mon compte partenaires , CDAP/ex-

Cafpro, et autres services en cours de développement au plan national) ; Omega ; Caf data , 
l’Open Data des allocations familiales ;  

- Maillage territorial (2 permanences extérieures ;  accueils physiques à distance par visio-
guichets ; Relais partenaires : MSAP, points numériques en cours de localisation, …).  

  

 
La Caf de la Mayenne décline ses missions, sur 4 grands 
territoires d’intervention, dans des logiques de 
développement social local (depuis 2005) et plus récemment 
d’approche globale populationnelle ; ces approches  ont 
accompagné depuis de nombreuses années, et accompagnent 
les territoires dans leurs évolutions, en préservant leurs 
équilibres : 

 Les territoires de Laval et du Pays de Loiron, 

 Le territoire des Coëvrons, 

 Le territoire du Nord-Mayenne, 

 Le territoire du Sud Mayenne. 

 
Ce partenariat territorial s’appuie sur les contours des 
différentes intercommunalités et sur les dynamiques locales qui 
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Ce maillage est précisé dans le « Plan d’accessibilité aux services de la Caf », élaboré sur la période 
de la convention d’objectifs et de gestion 2013-2017(Cf. Rapport d’activité  de la Caf – année N)  
Il s’inscrit également dans le prochain schéma départemental d’accessibilité aux services, en cours 
d’élaboration et de  finalisation par les services de l’Etat et le conseil départemental. 
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 LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MAYENNE-ORNE-SARTHE 
 
 
 CHAMPS DE COMPETENCES :  
 
Organisme privé avec une mission de service public dans le domaine de la protection 
sociale, la MSA gère la protection sociale obligatoire de l’ensemble de la profession 
agricole : exploitants, employeurs, salariés, retraités et de leurs familles. 

La MSA a comme particularité d'être un guichet unique ; à ce titre elle gère pour cette population 
plusieurs branches de la Protection sociale :  

• 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’autre particularité de la MSA est son réseau d’élus dans les territoires. Professionnels du 
monde agricole, ils permettent à la MSA d’œuvrer au plus près des préoccupations de ses adhérents 
et de répondre à leurs besoins. 

En complément de ses obligations légales, la MSA met en œuvre une action sociale qui s’adresse 
aux actifs, aux enfants, aux familles, aux jeunes, aux retraités. 

Cette action sociale se décline en :  
o prestations d’action sociale,  
o interventions sociales (actions individuelles ou collectives menées par les travailleurs 

sociaux), 
o et financement de dispositifs ou subventions. 

 POLITIQUE INSTITUTIONNELLE 

Un Plan d'Action Sanitaire et Sociale défini pour une durée de 5 ans est fixé par le Conseil 
d'Administration de la MSA et fixe les objectifs prioritaires en matière d'action sociale.  

Cinq axes sont définis pour la période 2016-2020 : 

 Accompagner les parents dans leurs rôles et responsabilités parentales  

- Soutenir la fonction parentale en conciliant vie familiale et vie professionnelle  

- Contribuer au développement des politiques familles dans les territoires    

- Favoriser l’accès aux vacances et aux loisirs  

 Accompagner les jeunes dans la réalisation de leurs projets  

- Promouvoir les initiatives des jeunes dans les territoires  

- Soutenir les jeunes dans leur début d’activité  
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 Accompagner les actifs agricoles en difficulté économique, sociale ou de santé  

- Soutenir le maintien de l’activité des exploitants et salariés ou accompagner la 
reconversion professionnelle 

- Prévenir et accompagner les situations rendues fragiles par des événements de 
nature familiale,  sociale ou économique.  

 Accompagner l’avancée en Age et préserver l’autonomie  

- Préserver le maintien à domicile des personnes âgées soutenir les aidants  

- Favoriser le bien vieillir  

- Contribuer au développement des politiques gérontologiques dans les territoires 
en luttant contre l’isolement et en favorisant le lien social  

 Contribuer au Bien Vivre en milieu rural 

- Faciliter l’accès aux droits, aux soins et aux services dans les territoires  

- Faciliter l’accès à un habitat de qualité en milieu rural  

- Favoriser le lien social  
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 L’ÉDUCATION NATIONALE 
 

 CHAMPS DE COMPETENCES :  
 

« (…) Le service public de l'éducation reconnaît que tous les enfants partagent la capacité d'apprendre et de 
progresser. Il veille à l'inclusion scolaire de tous les enfants, sans aucune distinction. Pour garantir la 
réussite de tous, l'école se construit avec la participation des parents, quelle que soit leur origine sociale. Elle 
s'enrichit et se conforte par le dialogue et la coopération entre tous les acteurs de la communauté éducative.  
Outre la transmission des connaissances, la Nation fixe comme mission première à l'école de faire partager 
aux élèves les valeurs de la République. Le service public de l'éducation fait acquérir à tous les élèves le 
respect de l'égale dignité des êtres humains, de la liberté de conscience et de la laïcité. Par son organisation et 
ses méthodes, comme par la formation des maîtres qui y enseignent, il favorise la coopération entre les élèves. 
(…)  
Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d'élever son 
niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa 
citoyenneté. »  
Code de l’éducation, article 1  
 

 L’éducation nationale 

L'éducation est un service public national, dont l'organisation et le fonctionnement sont assurés par 
l'État, complétés par les compétences des collectivités territoriales associées au développement de 
ce service public. L’état fixe les programmes nationaux, définit l'organisation et le contenu des 
enseignements, définit et délivre les diplômes nationaux, assure le recrutement et la gestion des 
personnels qui dépendent de sa responsabilité (notamment les personnels enseignants et 
d’éducation, mais aussi du service santé social), la répartition des moyens qu’il consacre à 
l‘éducation, le contrôle et l’évaluation des politiques éducatives. Les compétences des collectivités 
concernent l’immobilier, le fonctionnement, les personnels techniques et de service, la sectorisation 
des écoles et des collèges. Certaines compétences sont partagées, comme celles concernant 
l’équipement et la carte des formations professionnelles. 

Les services déconcentrés de l'État sont les services qui assurent le relais, sur le plan local, des 
décisions prises par l'administration centrale et qui gèrent les services de l'État au niveau local. 
Chaque académie est placée sous l'autorité d'un recteur, chaque service départemental de l'éducation 
nationale est dirigé par un directeur académique des services de l'éducation nationale. 

 POLITIQUE INSTITUTIONNELLE 

 Le projet académique 

Le projet de l’académie de Nantes, actuellement en cours de réactualisation pour la période 2018-
2022, propose à tous les acteurs du monde de l’éducation et à tous les partenaires quatre grandes 
ambitions, reprises du projet précédent, ce qui les inscrit dans la durée et confirme leur pertinence :  

Réussite - garantir à chaque élève sa propre réussite en assurant sa maitrise des fondamentaux et 
des compétences de l’école au lycée, en l’accompagnant dans la construction de son parcours, en le 
formant à la complexité du monde ; 

Insertion - construire pour chacun sa place dans la société, en favorisant une scolarité sereine dans 
un climat de confiance, en développant des compétences citoyennes et culturelles et l’ouverture à 
l’international, en bâtissant des parcours de formation professionnelle pour tous les apprenants ; 

Solidarité - ne laisser personne au bord du chemin, en réduisant l’impact des fractures sociales et 
territoriales, en garantissant la réussite des élèves à besoins particuliers, en luttant contre le 
décrochage scolaire ;  
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Coopération - travailler ensemble à la réussite de tous en favorisant l’initiative des écoles et des 
établissements, en accompagnant et valorisant l’engagement des personnels, en répondant aux 
besoins des écoles et des établissements par une organisation académique adaptée et des 
partenariats renforcés. 

 L’école et les parents 

Les droits des parents d'élèves à assurer leur rôle éducatif sont reconnus à travers un droit 
d'information sur le suivi de la scolarité et du comportement scolaire de leurs enfants, un droit de 
réunion s'exerçant dans le cadre de réunions collectives ou de rencontres individuelles, un droit de 
participation par leurs représentants, membres ou non d'une association, élus ou désignés pour 
siéger dans les instances des écoles et des établissements scolaires. 

De bonnes relations et une coopération active entre les familles et l'école favorisent la réussite des 
enfants. Une coopération renforcée avec les parents, particulièrement avec les parents les plus 
éloignés de l'institution scolaire, constitue donc un enjeu majeur. La qualité du dialogue avec les 
équipes éducatives, fondé sur le respect mutuel, contribue également à celle du climat scolaire et à la 
promotion de la coéducation. 
 

Pour renforcer la coopération entre l'école et les parents et affirmer le principe de coéducation, trois 
leviers d'actions sont à privilégier :  

 rendre effectifs les droits d'information et d'expression des parents, déjà affirmés et 
précisés par les circulaires du ministère de l'éducation nationale n° 2006-137 du 25 août 2006 
relative au rôle et à la place des parents à l'école et n° 2012-119 du 31 juillet 2012 relative à 
l'information des parents ; il s’agit de les aider à se familiariser avec l’École et à comprendre ses 
enjeux, et en encourageant leur participation à la vie de l’école ou de l’établissement, 
notamment leur candidature aux élections de parents d’élèves ; 

 favoriser les échanges entre les professionnels et les parents en développant des 
partenariats, en particulier avec les associations, de manière à favoriser le croisement des 
regards et des savoirs, en construisant de nouvelles modalités de coopération avec les parents 
pour une école plus accueillante dans une perspective de coéducation ;  

 assurer la cohérence et la visibilité des actions de soutien à la parentalité en articulant les 
actions aux projets d'école, d'établissement, aux projets éducatifs territoriaux. 
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B / LES DYNAMIQUES PARTENARIALES MISES EN ŒUVRE  

 

 
a) Les dynamiques partenariales, dans le cadre des politiques et actions sociales familiales 

sont en Mayenne développées depuis de nombreuses années. 

Dans le cadre de la petite enfance comme dans le domaine de la parentalité, mais également plus 
globalement,  il a été construit en Mayenne, dans la durée, un partenariat de concertation, en 
plusieurs étapes, notamment dans ces périodes qui ont également fait émerger les actes II de la 
décentralisation. 
Elles se sont accentuées en effet en 2004/2005 notamment autour de la Parentalité (Direction 
départementale des affaires sanitaires et sociales, Caf, Education Nationale, Msa), et, dans le 
même temps, entre le Conseil général et la Caf de la Mayenne par une mise en convergence des 
réflexions et chantiers dans ces domaines comme dans d’autres.  
Adossées à l’Etat, pour accompagner de façon cohérente le déploiement des politiques publiques 
mises en œuvre au sein du département, - dans le respect des responsabilités de chacun - , ces 
dynamiques tendent à faire converger les orientations de chacun, au plus près des territoires, des 
projets de territoires, des bassins de vie, et des acteurs de terrain, pour favoriser une approche 
globale des besoins des familles en étant également attentif à la viabilité des services. 

 

b) Ainsi, il est ici souligné l’essentiel des temps, des instances ou contributions qui ont 
caractérisé le partenariat, ces dernières années, plus particulièrement dans les domaines de la 
petite enfance et de la Parentalité : 

 

 Les dynamiques  de Pilotage et de coordinations, concertées : 

« Charte de coopération 
en action sociale » entre 
le Conseil général et la 
Caf de la Mayenne, dite : 
 
 « Ensemble, au service des 
familles » - 14 février 2005 

 
 
 

Charte, document plus solennel qu’un contrat ou une 
convention, exprimant « une volonté commune de concertation » de 
coopération et précisant  le champ du partenariat et les 
modalités de coopération en vue de : 
«  - favoriser la décision, l’harmonisation, l’optimisation et la mise en 
œuvre des politiques, des aides, et des actions sociales familiales, menées 
et gérées par chacune d’elles  (des deux institutions) ; 
 - d’obtenir une meilleure efficacité dans les réponses apportées aux 
besoins des familles, de leur proposer des réponses adaptées, de favoriser 
une bonne répartition des efforts financiers dans des domaines 
communs, et une articulation cohérente des diverses prises en charge ». 
Une évaluation annuelle a favorisé un suivi régulier de ce 
partenariat d’action, avec le président du conseil général et 
ses équipes. 

 
Mise en place de la 
Commission 
Départementale d’Accueil 
du Jeune Enfant (CDAJE). 
 

Instituée conformément au cadre règlementaire (décret  
2002-798 du 3 Mai 2002), il s’agissait d’une  
« instance de réflexion, de conseil, d’appui et de suivi pour les 
institutions qui interviennent au titre d’une compétence légale ou d’une 
démarche volontaire, dans le domaine de l’accueil du jeune enfant » ; 
elle était présidée par le président du Conseil général et 
coprésidée par le président du Conseil d’administration de la 
Caf. 
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En Mayenne, elle a été  
réunie les : 
- 23 mai et 19 décembre 2003 
- 25 mars 2005 
- 11septembre 2006 
- 8 novembre 2010 
- 15 octobre 2012 
 

Préparée et animée par le Directeur de la Solidarité et le 
Directeur de la Caf, en lien avec leurs équipes respectives, la 
CDAJE a été réunie régulièrement en Mayenne, avant 
d’aboutir au constat convergent, par les partenaires, d’un 
besoin d’élaboration d’un schéma départemental de la petite 
enfance, encouragée par la cour des comptes. 

  Instances d’animation de la 
Parentalité : 
 

Mises en place dès 2004,  
et  
évoluant entre 2004 et 
2015. 

 

Un partenariat entre institutions s’est développé, dès 2004, 
sur le champ de la Parentalité, issu notamment d’un contact 
en 2004 de la Direction Départementale des affaires sanitaires 
et sociales, devenue par préfiguration de la direction 
départementale de la cohésion sociale, puis DDCSPP ensuite. 
Ce partenariat et cette animation ont  associé naturellement et 
progressivement la CAF et la MSA, l’Education Nationale, le 
Conseil Départemental, la DDCSPP,  le Tribunal de grande 
instance (TGI/juges aux affaires familiales), et les 
représentants de la politique de la Ville, politique intervenant 
essentiellement jusque-là sur la ville de Laval; 
Des étapes ont pris en compte les évolutions telles que 
prévues par les textes, et ont amené à fusionner les instances 
existantes jusque-là … 

o comité d’orientation du REAAP et comités locaux 
d’animation (CLA) voulant aborder la dynamique 
parentalité de façon territorialisée, 

o comités techniques (CT) d’animation par dispositif de 
parentalité (Reaap, Clas, Médiation familiale) 

o comité de coordination de la Médiation familiale, 

… pour mise en place de la Réforme des dispositifs de 
parentalité (Cf. D. du 2 novembre 2010 mettant en place le 
comité national de soutien à la parentalité) ; en Mayenne, cette 
réforme a donné lieu en mars  2013 à la création : 

o du CDSP : comité départemental stratégique 
parentalité, présidé par M. le Préfet de la Mayenne), 

o du comité départemental restreint des services 
parentalité familles (CDRPF), 

o de comités techniques (CT) par dispositifs (REAAP, 
CLAS, Médiation familiale, et depuis peu Parrainage 
dispositif intégré dans le CT REAAP) et dont sont 
membres les partenaires du comité départemental 
restreint des services parentalité familles (CDRSPF) 
 

 Instances d’animation de la 
Parentalité : 
 

Mise en place en septembre 
2015 
du CDSPF. 
Cf. annexes  
 

 

 

L’adoption prochaine du  schéma départemental  des services 
aux familles (SDSF) a nécessité la mise en place d’une 
nouvelle instance départementale, en septembre 2015. 
Présidée par M. le Préfet et installée, en sa forme de 
préfiguration, le 11 septembre 2015, au siège de la Caf, la 
démarche veut permettre de partager, de façon plus 
approfondie, les diagnostics et réflexions autour de l’état des 
lieux et des besoins de développements en matière de 
parentalité et petite enfance, dans la continuité renouvelée des 
actions et dynamiques partenariales déjà engagées .  

   



Schéma Départemental des Services aux Familles en Mayenne 2017-2020 
Page 36 sur 210- 22.septembre ,9 octobre et 20 Novembre 2017- 

 

36 

 

 Maison  du Handicap 
(MDPH) 
structurée au sein de la 
maison de l’Autonomie  
(MDA) 

 
(Cf. schéma départemental 
du handicap et schéma 
départemental de 
l’autonomie, devenue 
schéma départemental de 
l’autonomie en 2016)  

 

Sous la responsabilité du conseil départemental, la MDPH 
s’est mise en place. La Caf de la Mayenne est depuis l’origine 
membre fondateur avec d’autres partenaires (MSA, CPAM en 
particulier) : 
Il est à noter que les partenaires se retrouvent dans différentes 
instances : 
o la commission exécutive de la MDPH au sein de la 

Maison de l’autonomie,  
o la commission de gestion du fond de compensation,  
o les commissions d’attribution CDAPH,    
o comités départementaux divers, dans le cadre de 

l’élaboration du schéma de l’autonomie. 
 

 Groupe d’appui et de suivi 
départemental, 
mis en place dans le cadre 
de la réforme des rythmes 
éducatifs. 

 
 
 

La réforme des rythmes scolaires et son adaptation a accentué 
certains partenariats et notamment ceux déjà existant entre 
l’éducation nationale, la Caf, la MSA et la DDCSPP. 
En qualité de membres du groupe d’appui (GAP) et comité de 
suivi départemental, les partenaires ont accompagné la 
direction académique dans le déploiement de cette réforme ; 
pour la   Branche Familles, cette réforme croise les champs de 
missions du fait de l’implication financière de la CAF et de la 
MSA, et du fait de l’accompagnement des temps et rythmes 
de l’enfant et des accueils de loisirs : ALSH). 
Pour la Caf et la Branche Familles,  cette implication se traduit 
en synthèse par  … 
- le financement des temps d’activité périscolaires (TAP) par 
une aide spécifique aux rythmes éducatifs (ASRE) ; celle-ci a 
représenté environ près de  700 000 euros en Mayenne,  en 
année pleine. 
- le financement, par la Cnaf, du fonds d’amorçage (25 % du 
fonds) devenu fond de soutien national, pour accompagner 
financièrement les communes dans la mise en place et 
l’enrichissement des activités proposées,  
- l’accompagnement et le financement des structures par 
prestations de service (prestations légales d’action sociale) ou 
autres financements locaux intervenant dans ce cadre : les 
accueils de loisirs sans hébergement (ALSH), les associations, 
dont la CAF, la MSA financent les actions. 

La Caf intervient, aux côtés des partenaires institutionnels 
dans l’élaboration, le déploiement, et le renouvellement des 
projets éducatifs territoriaux (PEDT). 
 

  
Partenariat spécifique  
Direction Académique/ 
CAF de la Mayenne  
 
 

Les deux partenaires développent et accentuent, plus 
récemment, dans le cadre des dynamiques nationales 
impulsées, des partenariats spécifiques.  
Au-delà de la question du déploiement de la réforme des 
rythmes scolaires ; quelques exemples … 

o La scolarisation des moins de 3ans privilégiée dans 
les contextes socialement fragiles ; 

o Une veille éducative, pour repérer les signes de 
décrochage ; 
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o Des actions spécifiques concertées (auprès des 
écoles) 

o Un échange d’information sur les dispositifs destinés 
aux parents. 

 Les dispositifs 
partenariaux : 

 

Ces dispositifs mobilisent la plupart des partenaires en 
Mayenne :  
collectivités locales, services de l’Etat, organismes de sécurité 
sociale et institutions (Caf, Msa), partenaires associatifs et 
acteurs de terrain (associations familiales, Fjt , CCAS, Mission 
locale, etc) , qu’ils soient pilotes, contributeurs ou  opérateurs, 
selon le dispositif concerné. 

 Fond d’aide aux jeunes 
(FAJ), 

Créés en 1989, généralisés en 1992, sous la responsabilité des 
conseils départementaux depuis 2005, le Fond d’aide aux 
jeunes (FAJ) veut favoriser le soutien ponctuel des jeunes de 
16 à 25 ans, ayant besoin d’un levier pour favoriser leur 
insertion sociale et professionnelle à travers l’attribution 
d’accompagnements adaptés et d’aides financières. 
Ils fonctionnent selon un règlement intérieur qui  prend en 
compte  les besoins  d’évolution des accompagnements.  

  Politique de la ville, 
 

Le contrat de ville en Mayenne concerne la communauté 
d’agglomération lavalloise pour la période 2015-2020 ; il est 
issu de la Loi de programmation pour la ville et la cohésion 
urbaine du 21 février 2014. 
Les enjeux prioritaires sont définis autour de trois piliers : 
. le pilier cohésion sociale, 
. le pilier cadre de vie et renouvellement urbain, 
. le pilier développement d’activité économique et de l’emploi. 

Signé le 3 juillet 2015, il constitue le cadre de mise en œuvre 
de la politique de la ville menée en partenariat avec l’Etat, les 
collectivités territoriales et l’ensemble des partenaires 
concernés en direction des quartiers défavorisés et de leurs 
habitants. 

 Schéma de prévention et de 
protection de l’enfance 
2017-2021 
 
 

Dans le cadre des missions des conseils départementaux, la 
prévention et la protection des enfants et des familles  
constituent l’une des compétences fondamentales des 
départements.  
La loi de mars 2007 puis celle du 14 mars 2016 ont renforcé 
cette mission essentielle.  

Mené dans un cadre multi-partenarial, 4 enjeux déclinés en 24 
fiches orientations composent le schéma 2017-2021. Les 
dispositifs de prévention occupent une large part, tout 
comme le développement des réponses adaptés aux besoins 
des jeunes accompagnés. La volonté de renforcer la 
coordination et les partenariats entre les acteurs constitue 
également une composante du schéma.   
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Plan local d’actions pour le 
logement et l’hébergement 
des personnes défavorisées  

(PLALHPD) 

Le PLALHPD 2015- 2020, co-piloté  par l’Etat et le Conseil 
départemental, a pour objet de répondre aux besoins des 
ménages cumulant des difficultés économiques et sociales en 
recherche de logement ou d’hébergement, ou en difficulté 
pour y parvenir. 
Dans ce cadre, les partenaires du schéma  se sont mobilisés 
autour de 3 axes et les orientations retenues s’orientent plus 
spécifiquement sur : 

o L’offre et l’accès à l’offre (d’hébergement et de 
logement), 

o La lutte contre l’habitat indigne, 
o La prévention des expulsions. 

 

 Handicap : 
Schéma départemental de 
l’Autonomie, 

* Un diagnostic partenarial a été effectué par la Caf, en 
2005 : 
L'enjeu : comprendre les forces et faiblesses, pour identifier 
les actions à mettre en place en termes d'accompagnements 
des enfants en situation de handicap et de leur famille. 
Un plan d’actions, en cours de déclinaison, a émergé, 
produit avec les membres du comité de pilotage créé dans le 
cadre de cette réflexion. 
Cette réflexion a été réinvestie et communiquée, dans le 
cadre des travaux d’élaboration du 1er schéma 
départemental du handicap et du schéma de l’autonomie 
ensuite. 
*Un bilan sera effectué dans le cadre du bilan du CPOG en 
cours (2013-2017) pour ce qui concerne la Caf de la 
Mayenne, dans le cadre  des réflexions engagées autour du 
SDSF. 

Le plan départemental de 
l’habitat (PDH) 

Il énonce pour la période 2015-2020, pour la Mayenne, les 
principes retenus pour permettre, dans le respect des 
objectifs de mixité sociale et urbaine de l’habitat, … 

o une offre cohérente, suffisante, diversifiée et 
équilibrée des différents types de logements, 

o une gestion économe de l’espace, et cohérente 
notamment avec l’espace de transports en commun, 

o en évitant une inadéquation entre produits offerts, 
lieux d’implantation et diversité de la demande. 

Les orientations de ce PDH conduisent la logique 
d’implantation des familles dans les territoires dans les 
prochaines années ; il traduit donc des orientations qui ont 
et auront des effets en matière de développement des 
services aux familles. 

  
La Commission 
départementale des 
maisons d’assistantes 
maternelles  (MAM)  

 

Cette commission veut notamment faciliter 
l’accompagnement, le partage des projets, les formes 
d’organisation, la réflexion sur les lieux d’implantation des 
MAM. 
 

Cette dynamique de coopération permet de partager les 
points de vigilance, les besoins de complémentarité avec 
l’offre existante viable,  la qualité et les besoins dévolution 
des projets. 
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   Composée de divers partenaires et acteurs de terrain,  elle 
sera amenée à prendre en compte le cadre de la coopération 
mise en place au sein du SDSF,  et l’approche globale du 
Service aux familles engagée par le schéma des services aux 
familles (SDSF)  dont la logique repose sur le rééquilibrage 
territorial. 
Ce nouveau cadre partenarial, compte tenu du partenariat de 
proximité mis en œuvre par les institutions, permettra de 
poursuivre les coopérations concertées déjà engagées 
antérieurement. 
 

 

 Les dynamiques d’animation et d’information des réseaux de professionnels 

  
Les Inter-Relais  
 
 
 

 

La Caf, dans le cadre de sa dynamique d’animation de 
réseaux, a développé la marque « Inter-relais » qui contribue 
à la bonne mise en réseau des professionnels et organise leur 
information. 
Le premier et plus ancien est l’ « Inter-relais RAM »,  a été 
mis en place en 2005/2006, pour faciliter leur 
développement, la bonne compréhension de leur rôle, et 
apporter aux professionnels de terrain (ex : responsables de 
Ram) des informations actualisées, retirer des échanges des 
perceptions et analyses complémentaires qui participent à 
construire une connaissance sociale et territoriale.. 
Lors des programmes de travail et réunions organisées 
régulièrement, animées par un professionnel de la Caf, sont 
associés, selon les besoins et sujets abordés, les 
professionnels concernés, les partenaires et experts 
concernés (Cf. interventions spécifiques de la PMI, de la 
MSA, professionnels d’autres secteurs de la Caf, 
professionnels–experts du handicap, experts divers : 
médiateurs,  psychologues, etc …). 

 Dans cette même logique, se mettent en place en 2016 et 
2017 : l’inter-Relais des directeurs d’  EAJE, l’inter-relais des 
référents familles, l’inter-Relais LAEP, prochainement le 
réseau partenarial des acteurs jeunesse, … 

 L’inter-Relais des 
responsables et animateurs  
de Maisons de Service aux 
Publics  
 
 

 

Partenaires des Relais de Service aux publics (10 RSP 
devenus  Maisons des services aux publics : MSAP), les 
institutions ont accentué une démarche d’accessibilité et de 
proximité à leurs services au bénéfice des familles, en 
combinant offres numériques et accueils personnalisés en  
face à face (rendez-vous). 
Cette déclinaison territoriale veut concilier modernité et 
proximité, comprise comme une accessibilité aux services 
pour un meilleur recours aux droits ; une préoccupation 
centrale est inscrite au cœur des projets déployés :  

- Faire bénéficier les familles de services intégrés, 
- Simplifier leurs démarches administratives, 
- préserver le Service attentionné de face à face, au 

plus près des usagers et bénéficiaires les plus fragiles 
et vulnérables, ou au cas de situations pouvant 
déstabiliser  la vie des familles. 
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La pratique de comités de 
Pilotage (CP) de projets, 
au cœur des territoires. 
 
 
 

Chaque projet, quel qu’en soit l’initiateur ou l’animateur, 
s’appuie sur une pratique de comités de pilotage, composés 
d’élus, d’institutions, d’acteurs et représentants de familles 
du territoire et/ ou projet concerné . 
Ainsi, se déploient, selon les rythmes d’élaboration des 
projets, des comités de pilotage, ponctuels ou plus réguliers, 
réunissant certains acteurs du schéma, en fonction de la 
nature des projets : enfance-jeunesse, micro-crèches, projets 
éducatif local (PEL), projets éducatifs territoriaux (PEDT), 
Maison des adolescents, … 

 

 
Conseils locaux de 
prévention de la 
délinquance (CLSPD ) 
 

Le conseil local de prévention de la délinquance mis en place 
dans les territoires et communes permet la mise en œuvre de 
la politique de prévention en la matière.  
 

Certains partenaires (Education Nationale, CAF, DDCSPP, 
Conseil Départemental) et acteurs de terrain,  membres de 
ces commissions ou conseils, croisent leurs regards en 
inscrivant ces échanges dans une posture de veille sociale 
plus globale. 
L’instance facilite les collaborations et coopérations entre les 
acteurs de terrain et institutions (Etat, collectivités locales, 
professionnels de l’économique et du social, acteurs de 
terrain,  police et gendarmerie).  
 

Le conseil de la délinquance local dresse notamment le 
constat des actions de prévention existantes, définit 
périodiquement des objectifs et stratégie de lutte  contre la 
délinquance. Les institutions apportent le savoir-faire social 
et la connaissance des territoires et des populations (Cf. 
diagnostics), en contribuant aux actions possibles ou 
souhaitables. 
Ces remontées de terrain sont autant d’éléments qui 
participent à l’approfondissement plus fin des diagnostics 
locaux et la connaissance des publics. 

 La contribution des politiques d’accueil du jeune enfant  
aux  politiques  de soutien  à la reprise d’emploi    

  
Pacte territorial de 

l’insertion (PTI)  

Le pacte territorial pour l’insertion (PTI) 2015-2020  veut 
soutenir la dynamique de l’insertion en Mayenne. 
Sous la responsabilité du Conseil départemental, il associe 
les acteurs  concernés autours de l’enjeu d’insertion dans le 
territoire ; il sert également de cadre de référence pour les 
stratégies territoriales en la matière, y compris par la 
mobilisation du fonds social européen (FSE). 
Au-delà de la contribution de chaque partenaire du schéma à 
l’élaboration et au financement du PTI, chacun a mobilisé 
des priorités en la matière qui ont un effet direct ou indirect 
sur les dynamiques d’insertion : 

- politiques d’accueil du jeune enfant : financements 
mobilisés sur le besoin de places d’urgence,  

- Accompagnement social des familles,  
- orientations  et actions afin de lever les freins à 

l’emploi, 
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- Contributions apportée à la plateforme mobilité, 
- Financements du Fonds d’aide aux jeunes,  
- Aides directes (rebond vers l’emploi, frais connexes 

à la formation, soutien aux apprentis, …), 
- Actions  Parentalité (CLAS notamment), 
- Soutien aux Fjt/ habitat jeunes, 
- Accompagnements des jeunes adultes, 
- Politiques jeunesse des Caf , 
- Aides financières directes apportées dans le cadre de 

projet professionnel, 
- Aide favorisant la qualification et la 

professionnalisation  dans les domaines de la petite 
enfance  

- … 

  
Les coopérations autour du 
rSa, 
et de la Prime d’Activité   
  

Les Institutions se concertent pour une prise en charge 
coordonnée des bénéficiaires de rSa, notamment le Conseil 
départemental,  la Caf et la Msa. 

Au-delà,  pour les bénéficiaires de rSa : 

- des liens sont développés de façon à accélérer le 
recours aux droits et simplifier les démarches 
administratives (simulation de droits, télé 
procédures, droits CMU automatiques, intégration 
automatisée de données, revenus notamment ;  
contrôles de cohérence, …), 

- des journées de l’insertion proposées par le conseil 
départemental, en lien avec ses partenaires, 

Les coopérations organisent également le soutien plus 
global des bénéficiaires, par chacun des partenaires ; en 
matière d’accueil du jeune enfant, émergent de nouveaux 
cadres d’intervention à investir  de façon à lever les freins 
vers l’emploi :  

- les crèches à vocation d’insertion professionnelle 
(AVIP), le dispositif « MaCigogne », 

- les accompagnements des allocataires du 
complément libre choix d’activité ou de la PreParE,  

- l’amplitude des offres d’accueil,  

- l’accueil en relais,  

- aides au rebond, 

- actions ciblées auprès de la jeunesse : soutien des 
coopératives jeunesses, pour favoriser le retour vers 
l’emploi, 

-  ... 
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II 
 

Le diagnostic territorial général 
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1. LE TERRITOIRE DEPARTEMENTAL  

 

1.1 Les communes : 

La Mayenne compte, fin 2015,  258 communes (255 en 2017) , dont : 

 3 villes de plus de 10 000 habitants : Laval, Château-Gontier et Mayenne, 

 5 communes de 5 000 à 10 000 habitants : Saint-Berthevin, Bonchamps-lès-Laval, Changé, 
Evron et Ernée, 

 236 communes de moins de 2 000 habitants, dont 116 de moins de 500 habitants, -  

 138 communes en ZRR (soit 53.5 %) représentent 61 % des ZRR des Pays de la Loire. 

 
 
30% de la population vit sur la Communauté d’Agglomération de Laval (20 communes). La moitié 
des communes importantes y sont situées (Laval, Saint-Berthevin, Bonchamps-lès-Laval et Changé). 
Les autres communes de plus de 5 000 habitants appartiennent à 4 pôles distincts : 

- le grand pôle de Mayenne,  

- les 2 pôles plus moyens de Château-Gontier et Evron,  

- et le pôle d’Ernée plus modeste. 
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1.2  L’intercommunalité : 

Au 1er Janvier 2016, la Mayenne compte 10 EPCI, dont une communauté d’agglomération (Laval).  

Depuis l’adoption de la réforme territoriale en 2010 et de la Loi du 27 janvier 2014 de modernisation 
de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, les territoires avaient un objectif de 
simplification de la carte territoriale en raison de l’émiettement communal et de la taille souvent 
modeste des communes françaises ; la Loi NOTre du 7 aout 2015 a poursuivi le mouvement engagé 
par les précédents textes de Loi en relevant notamment le seuil minimal de constitution d’un  
établissement public de coopération intercommunale (EPCI). 

Le département, les collectivités, les partenaires associés aux enjeux territoriaux, ont saisi cette 
opportunité pour engager, à l’occasion de divers schémas 5en cours d’élaboration, de renouvellement 
ou de révision) une réflexion sur le développement des services de proximité proposés aux familles, sur 
le sens commun à donner aux dynamiques territoriales dans ces domaines, notamment dans les 
secteurs de l’enfance et de la Parentalité (en intégrant à moyen terme la jeunesse dans la réflexion 
débutée à l’occasion de l’élaboration de ce schéma / cf. jeunes de  moins de 18 ans). 
 
 

 

  

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si des réflexions territoriales demeurent en cours, il est à noter que la taille des EPCI est relativement 
plus homogène en 2016 : 

o Un seul EPCI de  plus de 50 000 habitants : la Communauté d’Agglomération de Laval, qui 
compte 96 000 habitants ; 

o et un seul EPCI de moins de 15 000 habitants, la CC du Pays de Meslay-Grez, avec près de 
14 000 habitants. 
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1.3  - Un réseau de transports qui tente de répondre aux   besoins de la 
ruralité : 

La Mayenne est traversée par une seule autoroute, l'A81, qui relie Le Mans à Rennes et traverse le 
département d'est en ouest, en desservant Laval.  

Le nord du département est traversé par un axe parallèle, la RN 12, qui relie Paris à Brest en passant 
par Alençon. Elle dessert notamment Pré-en-Pail, Mayenne, Ernée. 

Laval est le principal nœud routier mayennais, et de nombreuses routes partent en étoile depuis la ville. 
La LGV Bretagne-Pays de la Loire est mise en service depuis juillet 2017. 

 

 

 

Populations légales 
au 01/01/2016

CC Pays de Meslay-Grez 13 922                     
CC du Mont des Avaloirs 16 666                     
CC Pays de Loiron 16 683                     
CC du Bocage Mayennais 19 489                     
CC Pays de l'Ernée 20 916                     
CC des Coëvrons 27 541                     
CC du Pays de Craon 28 531                     
CC Pays de Chat-Gontier 29 900                     
CC Mayenne Communauté 37 344                     
Cté Agglo Laval 95 741                     
CC Sablé-sur-Sarthe (Bouessay) 767                         
Total général 307 500                   

Source : Insee, RP13
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1.4 - L’influence des villes 

 Le zonage en aires urbaines fait référence à un ensemble de communes, d'un seul tenant et sans enclave, constitué 
par : 

o un pôle urbain (unité urbaine) de plus de 10 000 emplois,  
o et par des communes rurales ou unités urbaines (couronne péri-urbaine) dont au moins 40 % de la 

population résidente ayant un emploi, travaille dans le pôle ou dans des communes attirées par celui-ci.  

 A dominante rurale, le département de la Mayenne s’est urbanisé sur l’axe Laval / Mayenne, villes 
qui constituent les deux grands pôles urbains du Département.  

 Il est entouré d’aires urbaines frontalières, dont l’aire d’influence s’étend parfois jusqu’à des 
communes du département (Alençon, Sablé-sur-Sarthe, Angers, Vitré, Fougères). 
 

 La Mayenne est entourée de grands pôles universitaires (Nantes, Angers, Le Mans, Rennes) 
attractifs, et cette proximité a un impact sur le départ des jeunes faisant des études supérieures, et 
par conséquent sur l’évolution des populations en âge d’être parents. 

 

 
 

 Les aires urbaines et les Allocataires (Caf/Msa) : 

 Les aires urbaines des grands pôles du département (Laval et Mayenne) concentrent 55% des 
allocataires : 

 - 45% dans l’aire urbaine de Laval  
 - 9% dans celle de Mayenne  

 

Dans les deux cas, les allocataires se situent pour 56% dans le pôle et pour 44% dans la 
couronne périurbaine. 

 

 13% des allocataires habitent l’aire urbaine d’un moyen pôle (Château-Gontier ou Evron), un 
« moyen pôle » étant une unité urbaine de 5 000 à 10 000 emplois :  2/3 dans le pôle pour 
Château-Gontier , 1/2 dans le pôle pour Evron.  

 15% des allocataires habitent des communes multi polarisées : 
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Les communes « multi polarisées des grandes aires urbaines » sont les communes dont 
au moins 40 % des actifs occupés résidents travaillent dans plusieurs grandes aires urbaines, 
sans atteindre ce seuil avec une seule d'entre elles, et qui forment avec elles un ensemble d'un 
seul tenant.  
Exemple : Placé et Chatillon-s/Colmont, villes qui sont attirées par Laval et Mayenne. 

 10% des allocataires vivent dans des communes hors d’influence des pôles. 

 6% au sein des 5 petits pôles urbains (Ernée, Craon, Villaines-la-J., Gorron, Meslay-du-M.) 

 Enfin, 1,3% vivent dans l’aire urbaine de pôles situés hors département : Alençon et Sablé-sur-
Sarthe. 

2.  LA DEMOGRAPHIE  

La Mayenne est l’un des 5 départements qui constituent les Pays de la Loire, région attractive et 
jeune, se situant au 5e rang national en population. La Mayenne est le département le moins peuplé 
de la région.  

En 2013, avec 307 500 habitants, elle représente 9 % de la population régionale.  
 

C’est un département rural, avec une population peu dense  et dans la période plutôt vieillissante. 
La densité de population moyenne est de 59,4 hab/km2 en 2013. 
En dehors de communes de l’Agglomération Lavalloise, peu de communes ont une densité 
supérieure à 170 hab/km² : Mayenne, Château-Gontier, Evron, Montsûrs, Craon, Gorron et Port-
Brillet ; il s’agit de communes où le secteur industriel (agro-alimentaire …) est bien présent. 
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La part des 60 ans et plus équivaut à un quart de la population (25.4 %) avec une faible croissance 
démographique et une baisse des services de proximité (commerces, fermeture de classes, désertification 
médicale …).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sur les cartes ci-après, nous observons que l’indicateur de jeunesse est plus important autour de l’agglomération 
lavalloise, tandis que la part des personnes âgées est plus présente dans le nord du département.  
Le Nord du Département (Gorron, Lassay, Pré-en-Pail) semble moins attractif pour les populations plus jeunes et 
la démographie du territoire donc très peu dynamique. 
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 Entre 2008 et 2013, le département connaît une croissance démographique, qui est due au seul solde naturel.  
Chaque année en effet, pour 1000 habitants au départ, il gagne 3, 4 naissances de plus que de décès, mais 1 entrée de 
moins que de sorties du département. 

Avant 2015, la population mayennaise progressait en nombre. Mais elle diminuait pour la classe d’âge 20-39 ans.  

Aussi, malgré une fécondité élevée (la Mayenne est le 4ème département de France en 2013, avec 2,24 enfants par 
femme en âge de procréer), le nombre de naissances diminuait régulièrement. Les conséquences sur les naissances 
sont sensibles aujourd’hui.  
  

A cela s’ajoute un solde migratoire qui devient négatif sur la période récente, et le vieillissement de la population 
progresse. 

En 2015, le faible nombre de naissances ne compense plus les décès et les pertes migratoires du département. La 
perte d’habitants entre 2014 et 2015 est estimée par l’Insee à 700 habitants. 
 

Les cartes ci-après illustrent certaines de ces évolutions et représentent l’évolution de la population. 

La taille des sphères représente le poids de la population, et leur couleur le sens de son évolution 
sur la période 1999-2012 : 

- due au solde naturel (naissances – décès) sur la carte de gauche, 

- due au solde migratoire (entrées – sorties) sur la carte de droite. 
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Les communes ayant perdu le plus grand 
nombre relatif d’habitants depuis 1999 
sont concentrées dans le nord et l’est du 
département :  

- parmi les 7 premières, 5 
appartiennent à l’EPCI du Bocage 
Mayennais, 

- parmi les 13 premières, 5 
appartiennent à l’EPCI du Pays des 
Coëvrons. Puis dans une moindre 
mesure, dans l’extrême sud-ouest 
(EPCI de Saint-Aignan - Renazé). 

Il est constaté un déficit migratoire 
important dans les communes les plus 
touchées : ce déficit se cumule souvent 
avec un déficit de naissances, mais ce 
n’est pas systématique. 

Sont cependant à observer de petites 
communes, dont l’excédent des naissances 
sur les décès permet une croissance 
soutenue malgré le déficit migratoire.  

C’est le cas notamment dans l’EPCI du Pays 
de Meslay-Grez et, dans une moindre 
mesure, dans celles du Pays Craonnais et du 
Pays de Loiron. 
 

Les communes ayant connu le plus fort 
accroissement de leur population sont aussi 
les plus attractives.  
Elles sont situées dans l’aire périurbaine de 
Laval et de Mayenne, notamment à l’est de 
l’axe Mayenne – Laval (N162) ? et sur 
l’extérieur de la Communauté 
d’Agglomération de Laval.  

Les petites villes de Lassay-les-Châteaux, 
Gorron, Pré-en-Pail, Renazé, Montsûrs 
enregistrent un déficit naturel allant de 5% à 
12% sur la période. 
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3.  LE CONTEXTE ECONOMIQUE,  ET  LA DYNAMIQUE  ASSOCIATIVE  

3.1 Une situation économique relativement préservée : 

Au 1er janvier 2013, la Mayenne compte 127 262 emplois1, se répartissant ainsi :  

- Secteur primaire 10 308 emplois (8.1%) 
- Secteur secondaire 36 143 emplois (28.4%) : industrie, notamment agroalimentaire (lait, viandes, 

etc.), bâtiment et travaux publics, édition et imprimerie, 
- Secteur tertiaire 80 811 emplois (63.5%) : services, transports, hôtellerie (gîtes), commerces, 

Administration publique, enseignement, santé, action sociale. 
 

En 5 ans, le nombre d’emploi a baissé de 0,8%.  

Cette baisse tendancielle est essentiellement due à l’évolution des emplois : 

. Dans l’industrie (-4,3%, soit 1 200 emplois) et de l’agriculture (-9.21, soit 1 042 emplois).  

. Dans une moindre mesure, par le secteur de la construction (-5,1, soit 511 emplois).  

. C’est essentiellement la hausse l’emploi dans le commerce, les transports et services divers, qui 
compensent ces baisses, avec + 3,4% de progression en 5 ans (soit 1 474 emplois).  

. Le secteur  « administration publique, enseignement, santé, action sociale » compte 305 emplois 
supplémentaires, soit une hausse de près de 1% entre 2008 et 2013. 

L’incidence de la crise en 2008 s’est fait ressentir en Mayenne relativement tardivement, du fait d’une 
activité économique importante autour de la sous-traitance.  
 

La Mayenne se caractérise par :  
 un taux d’emplois élevé, mais faiblement rémunéré, 
 un taux d’activité féminine (25-54 ans) élevé :  

  91.5%   (90,9% au niveau régional, et 87,1%, à l’échelle de la France Métropolitaine /Source 
Insee Rp13) 

 un taux de chômage inférieur au taux national. 

La population allocataire du département est moins précaire que dans l’ensemble 
du Pays :  

 La part des familles allocataires à bas revenus :  

 

 

 

 

 

 

                                                            

1   Source Insee, RP13 

 
En 2015, le taux de chômage atteint 7,2% au 
3ème trimestre (contre 9,1% dans les Pays 
de la Loire et 10,2% à l’échelle nationale / 
Source Direccte PdL). 
 
3.11 La qualité de vie dans le  

département : 
 
Il est à noter que, en 2014, selon une étude 
de l’INSEE, le département de la Mayenne 
se place parmi les 10 premiers de France où 
il fait bon vivre (cf. carte ci-contre). 
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3.12    La part des familles allocataires à bas revenus : 

La population allocataires du Département  est moins précaire que dans l’ensemble du Pays :

 
 

3.13  La part des bénéficiaires de RSA: 
 

5 726 bénéficiaires du Rsa (Caf), soit 12,4% de la population allocataires en 2015 (tendance 
baissière) , contre 18,5 % au niveau national (2014). 
Ils sont en particulier présents sur le territoire de l’agglomération Lavalloise (et plus 
particulièrement sur la ville de Laval), sur le nord et l’est du département, ainsi que sur le secteur de 
Renazé.  

En 2015, la seule ville de LAVAL comptabilise 40 % des bénéficiaires du RSA (financé par le 
département)  
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7 472 allocataires sont bénéficiaires de minima sociaux en 2015 (Rsa Socle et Aah), soit une 
augmentation de 8% par rapport à 2012, soit désormais, 16% de la population allocataire (cette 
proportion dépasse 24% en France métropolitaine en 2014).  

En 2015, près de 2 100 familles couvertes par le Régime Général perçoivent le RSA, 5 846 enfants 
sont à charge de ces familles au sens des prestations familiales. 

Ce nombre de bénéficiaires de RSA est en progressive baisse : 

 
 
 

 
Zoom sur le RSA au 31 décembre 2015(avant mise en place de la PPA en 2016) :  
3 859 bénéficiaires du RSA Socle au 31/12/2015   (3 401 au  31.08.2016), dont : 
  3 123 Socle seul 
     736 Socle et Activité   

 - 549 (14%) ont un RSA Socle majoré pour isolement 
 

 - Répartition géographique des bénéficiaires du RSA Socle en 2015 : 
  SCoT des Pays de Laval et de Loiron :  47% 
  Haute Mayenne :      26% 
  Sud Mayenne :      18% 
  SCoT des Coëvrons :       9% 
 

 
 

En 2016, il est constaté une forte progression de la prestation  prime d’activité (PPA ; elle n’est pas 
un minima social) mise en place au premier trimestre 2016. 

Les bénéficiaires de  la prime d’activité (PPA) sont plus de 9 300,  fin 2016. 
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3.14  La part des bénéficiaires d’Allocations d’adultes handicapés : 

 

3.2  Un département confronté à une évolution globale des services de  proximité : 

Une évolution de la présence physique des services de proximité est observée, qui fait apparaitre 
différents modes alternatifs pour proposer les services aux familles : 

 

 Une désertification médicale préoccupante, notamment, pour laquelle les communes et les 
intercommunalités tentent de répondre  par le développement de maisons de santé ou diverses 
autres solutions (accueil de nouveaux médecins, développement de partenariats en matière de 
santé, coopérations interdépartementales). 
L’offre médicale de proximité, globalement insuffisante sur le département, est encore plus 
restreinte sur les territoires ruraux du nord-est et du sud-ouest.  
Le territoire du Sud Mayenne se distingue par une mortalité par suicide nettement supérieure à la 
moyenne régionale (Source : indicateurs de santé /site Ars). 

 Un développement du numérique qui questionne les modes et modalités de la couverture 
territoriale, en matière de services publics de proximité, et qui fait apparaitre des modes de 
contacts de type multicanal qui combine modernité, accessibilité et proximité, en veillant à 
préserver les familles en situation de fragilités. 
Parallèlement, un partenariat étroit entre institutions et territoires a facilité un maillage adapté de 
réseau de maisons de services aux publics (MSAP/10 en Mayenne) qui s’est développé 
efficacement et qui a permis une présence territorialisée de relais partenaires de proximité 
contribuant  à l’accessibilité aux services dans des logiques : 

- de prise en charge de réponses simples,  
- d’orientation et d’accompagnement vers l’offre de service numérique des 

partenaires,  
- d’accompagnement vers des Visio-guichets,  pour faciliter leur appropriation et 

leur utilisation par les usagers . 
 

Parallèlement, l’accueil sur rendez-vous se structure et se déploie afin de répondre aux besoins 
d’accueils complexes ou sensibles pour un service attentionné et personnalisé auprès des plus 
vulnérables. 
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Les relais partenaires sont intégrés aux politiques de Relation de Service des institutions et 
organismes qui interviennent de façon appuyée dans leur accompagnement (formations, réunions 
d’informations : présentation des actualités, des parcours d’accès aux droits, des environnements, de 
leurs fonctionnalités et de leurs apports, … 

3.3 Une forte dynamique associative : 

Dans le département de la Mayenne, une association sur quatre relève du secteur sanitaire et social. 
La Mayenne compte : 

- 1 116 établissements employeurs de l’Economie sociale et solidaire (ESS), dont 866 
associations, 

- 12 147 salariés dans l’ESS, dont 8 688 dans des associations 
 

Le département de la Mayenne est par ailleurs riche d’associations diverses, et est très actif dans le 
domaine associatif.  
Une étude en Mayenne menée par les directions,  régionale et départementale, de la jeunesse, des 
sports et de la cohésion sociale (DRJSCS et DRDJRCS) recense entre 5 300 et 6 500 associations en 
activité.   
Entre 2002 et 2012, elle comptabilise la création de 2 804 associations, soit 9,2 associations pour 
1 000 habitants. 
Concernant le champ de la Parentalité, il est à noter que de nombreuses associations sont présentes 
et agissent auprès de divers publics soit de façon transversale (associations familiales/ex : Udaf ; 
Familles rurales), soit auprès de publics cibles en proposant des expertises de terrain ou 
l’accompagnement d’évènements particuliers de vie (familles et deuil, suicide, alcool et addictions, 
femmes seules, adolescents,  violences conjugales, handicap, …etc.). 
Ce maillage peut être un atout dans la mesure où la connaissance de ces expertises est bien 
identifiée et partagée par tous les acteurs locaux.  

Le département de la Mayenne est par ailleurs l’un des premiers départements sportifs français (169 
licenciés pour 1000 habitants)2.  
L’équipement y est important (5,6 pour 1 000 habitants) et de nombreux clubs (1,8 pour 1 000 
habitants) proposent de multiples activités. 
Le sport est un domaine où de nombreuses valeurs sont véhiculées, telles que le respect de ses 
pairs, des adultes, des horaires, l’engagement, etc. Les encadrants adultes interviennent ainsi dans 
l’éducation de l’enfant.  
Le sport peut être également un enseignement des règles de vie, favorisant la socialisation, 
l’apprentissage de la relation à autrui, la création de liens entre parents et enfants.  

3.4   Des bassins de vie qui  rythment la vie des familles, avec  l’organisation des 
EPCI : 
Les politiques déployées intègrent aujourd’hui des repères fédérateurs … 

 La carte de l’intercommunalité, 
 Les bassins de vie, 
 Les orientations du Plan départemental de l’habitat. 
 Les équipements et services déployés au bénéfice des familles. 

… pour un Service aux familles qui se veut adapté, adéquat, utile aux habitants dans les territoires ; 
celui-ci tient compte des diverses caractéristiques et spécificités territoriales, des rythmes au sein des 
bassins de vie (territoires urbains/péri-urbains/ territoires ruraux ;  nombre de familles, nature des 
publics, …), et des besoins dans ce cadre général des populations. 

                                                            

2   www.insee.fr  
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4. L’EDUCATION NATIONALE EN MAYENNE : 

L’éducation nationale en Mayenne : une structuration du réseau des écoles et des 
établissements tenant compte des évolutions démographiques orientées tendanciellement à 
la baisse et des spécificités territoriales 

 
Le département se caractérise par d’excellents résultats aux examens, une politique d’inclusion des 
élèves en situation de handicap ambitieuse (environ 2000, dont 80 % sont scolarisés en classe 
ordinaire) et des partenariats de qualité, notamment ceux autour du monde de l’entreprise, de la 
culture et du sport. En 2016, le département compte 61 442 élèves (32 591 dans le premier degré, 
27 017 dans le second). Environ un tiers des écoliers de la Mayenne sont pris en charge dans les 101 
écoles du réseau privé sous contrat d’association. 
Le réseau des écoles et des établissements scolaires est dispersé. Dans le premier degré public, sur 
les 229 écoles, 80% comptent moins de 6 classes, 43 écoles participent à 19 regroupements 
pédagogiques intercommunaux dispersés (RPID) et 15 écoles sont des regroupements 
pédagogiques intercommunaux concentrés (RPIC). Dans le second degré, le département compte 
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27 collèges publics dont les effectifs varient entre une centaine et 545 élèves, 1 lycée polyvalent, 5 
lycées d’enseignement général et technologique et 4 lycées professionnels.   
Le réseau privé sous contrat d’association est composé de 101 écoles, dont 71 ont moins de 6 
classes, 14 collèges dont les effectifs varient entre 170 et 950 élèves, 5 lycées d’enseignement général 
et technologique et 3 lycées professionnels. 
Les effectifs scolaires globaux du département sont en baisse tendancielle, même si cette baisse est 
très hétérogène sur le territoire, certains secteurs connaissant même une dynamique positive. Les 
effectifs du premier degré, réseaux public-privé confondus, ont ainsi baissé d’environ 2500 élèves 
depuis 2009.  
Dans un contexte de baisse démographique tendancielle et hétérogène de sa population scolaire, le 
département connait régulièrement des fermetures de classes, et, plus rarement, des fermetures 
d’écoles. En effet, la baisse démographique fragilise particulièrement les petites structures, mettant 
en péril leur pérennité. Un effort de regroupement, de fusion et de concentration de ces structures 
est donc d’ores et déjà mené. Il doit être renforcé pour répondre au double enjeu de maintenir une 
offre scolaire de proximité et de favoriser l’émergence de structures scolaires viables garantissant 
une dynamique pédagogique ambitieuse.  

5. LES FAMILLES ALLOCATAIRES DE LA MAYENNE  

o Entre 2010 et 2014, le nombre de foyers allocataires avec enfants a augmenté de 2,16 % en France 
métropolitaine. Sur cette même période, il s’est maintenu en Mayenne (+0,1%).  
Mais s’il est bien observé une évolution sur 5 ans (2010-2015), ce nombre a baissé de - 3,1%, suite à 
une baisse sensible particulière en 2015 ; cette baisse est importante sur les communautés de 
communes du Bocage mayennais (- 4,6% entre 2010 et 2015) et du Mont des Avaloirs (-4,4%), où 
elle s’est accélérée en 2015. 
L’observation des familles est effectuée à partir des données Insee et, en grande partie, sur la base 
de la population allocataire. La structure de cette dernière dépend en effet, d’une part de la structure 
démographique du département, mais aussi des prestations en vigueur et des conditions de leur 
attribution.  
 

o Les bénéficiaires allocataires du régime général en Mayenne : 
 
 

 Carte des Allocataires du Régime Général / Caf de la Mayenne  2015 et  2016 :  
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Il est constaté un nombre d’allocataires du régime Général qui progresse en 2016 ; cette progression 
concerne des familles dont la situation demeure fragile (salaires moyens bas).  
 

o Carte des allocataires Régime général  et Régime Agricole  2015 (Caf  / Msa) : 
 

 
 

 
Soit environ 53 000 allocataires (Caf + Msa) .  
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5.1 Les familles avec enfant(s) de moins de 18 ans : 

Noms des EPCI 

Nombre de familles ayant 
au moins un enfant de 
moins de 18 ans  
(Caf 2015) 

Nombre de familles ayant au 
moins un enfant de moins de 18 
ans  
(Insee, RP11) 

CA de Laval Agglomération 9 653 12 240 
CC du Pays de Loiron 1 849 2 372 
CC du Pays de Craon 2 745 3 579 
CC du Pays de Château-Gontier 3 020 3 878 
CC du Pays de Meslay-Grez 1 385 1 907 
CC de l’Ernée 1 983 2 594 
CC du Bocage Mayennais 1 344 2 028 
CC du Mont des Avaloirs 1 338 1 857 
CC de Mayenne Communauté  3 554 4 684 
CC des Coëvrons 2 527 3 402 
CC de Sablé-sur-Sarthe (Bouessay) 95 112 
Hors département 38  
Total 29 531 38 654 

Source : Caf de la Mayenne 2015, Insee RP11/ tableau allocataires - données caf de la Mayenne domicilié hors département 
 

La répartition des familles allocataires Caf, avec enfant(s) de moins de 18 ans est cohérente entre les 
deux sources. 
Un tiers des familles avec enfants âgés de moins de 18 ans vit sur la communauté d’agglomération 
lavalloise. 55% vivent sur les trois principales EPCI du département. 
Il sera souhaitable de pouvoir ultérieurement approfondir la connaissance des populations pour 
celles habitant  le territoire de la politique de la ville. 
Sur l’agglomération de Laval, la répartition des familles avec enfant(s) de moins de 18 ans est très 
inégale. On peut noter une forte concentration de ces familles sur la ville même de Laval (près de la 
moitié).  
Sur 3 familles avec enfant(s) de moins de 18 ans,  2 vivent à Laval, St-Berthevin, Bonchamps ou 
Changé. Si nous prenons en compte Louverné et L’Huisserie, cette proportion est de 3 sur 4 
(données Insee). 

 
NB : Les différences entre la carte et le tableau s’expliquent par les 38 allocataires hors département, et les 173 allocataires  
       avec  enfant(s), mais sans aucun enfant à charge (situations en transition) 
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5.2 - Les familles monoparentales et les familles nombreuses : 

Nom de l'EPCI 

Nombre de 
familles avec 

enfant de moins 
de 18 ans 

Taux de familles 
monoparentales 

Taux de familles 
nombreuses 

CC Pays de l'Ernée 1 983 15% 28% 
CC du Bocage May (Gorron) 1 344 15% 26% 
Mayenne Cté 3 554 18% 24% 
CC du Mont des Avaloirs 1 338 20% 22% 
CC de Loiron 1 849 13% 26% 
Cté Agglo Laval 9 653 25% 26% 
CC des Coëvrons 2 527 18% 27% 
CC du Pays de Craon 2 745 15% 30% 
CC Pays de Château-Gontier 3 020 17% 28% 
Cc Pays de Meslay Grez 1 385 16% 32% 
CC de Sablé sur Sarthe (Bouessay) 95 16% 27% 
Hors département 38   
Total du Département 29 531 19% 27% 

 

 

5.21 Les familles monoparentales : 

Le département de la Mayenne se caractérise par une faible proportion de familles 
monoparentales   : 14% contre 22% en France (source Insee, RP13). 
Ainsi, au sein de la population allocataire, les couples avec enfant(s) représentent 52% des 
allocataires de la Caf fin 2015.  
A titre de comparaison, en 2012, ce taux était de 53% contre 44% au sein des 10 Caf de taille 
similaire et 43% à l’échelle nationale. 
Chacun des autres types de situation familiale (mono parents, couples sans enfant, et personnes 
isolées) est moins représenté en Mayenne que dans les autres Caf du même groupe et dans la 
Branche Famille.  

Entre 2014 et 2015, la Caf de la Mayenne observe cependant une progression régulière et sensible 
(+ 3%) du nombre de familles monoparentales au sein de sa population allocataire ; 19,2% des 
familles bénéficiaires d’une prestation Caf sont désormais monoparentales (contre 18,5% en 2014).  
Dans la Communauté d’agglomération de Laval, une famille allocataire sur 4 est monoparentale.  
En Mayenne, les secteurs les plus fragiles sont ceux de Laval, Laval agglo, Mayenne Communauté, 
le Mont des avaloirs. 
Les facteurs aggravant sont la situation économique du secteur et l’isolement du territoire.   

La part des familles monoparentales est forte dans l’agglomération lavalloise ; une différence 
notable s’observe ensuite entre l’ouest et l’est du département (2015). 

 Pour les EPCI de l’est et du centre (hors CA Laval) et à l’exception de la CC du Pays de 
Meslay-Grez, la part des familles monoparentales parmi les familles allocataires est 
comprise entre 16% et 20%. 

 Pour les EPCI de l’ouest, elle est comprise entre 13% et 15%. 
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En Mayenne, la part des familles nombreuses, parmi les familles monoparentales, est plus 
importante que dans les Caf de départements de même taille ou qu’en métropole. 

Toutefois, comme nous l’avons observé pour les autres familles, les familles nombreuses sont tout 
de même plus rarement monoparentales.  
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 5.22 Les familles nombreuses : 
Les familles nombreuses (trois enfants et plus) représentent 26% des familles du département 
(Source : Insee, RP13), ce qui est élevé, comme le montre la carte de France ci-dessous, le taux 
national est de 21 %3. 

 

En 2015, la Caf de la Mayenne recense 27% de familles nombreuses (ayant donc 3 enfants et plus) 
âgés de moins de 18 ans.  Laval Agglomération concentre 32% de ces familles. 

 

  

                                                            

3   http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1582/ip1582.pdf  
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Le taux de familles nombreuses est étroitement lié à la structure du fichier allocataires dits familiaux 
de la Caf, avec, dans le Sud Mayenne, plus de familles bénéficiaires des allocations familiales, et, 
dans le Nord Mayenne, plus de familles avec un ou deux enfants connues également au titre 
d’autres prestations. 
La progression des allocataires familiaux (allocataires avec enfants à  charge au sens des prestations 
familiales) est légèrement plus significative dans le territoire du sud Mayenne, territoire plus jeune. 

 

5.221 les familles nombreuses monoparentales : 

Concernant les familles nombreuses monoparentales : 
 44%  d’entre elles résident sur la Communauté d’Agglomération de Laval ; soit : 418 

familles. 
 76% habitent la Ville de Laval. 
 10% habitent au sein de la CC de Mayenne communauté (99 familles), et 42% à Mayenne 

même,  
 8% (76 familles) habitent au sein de la CC du Pays de Château-Gontier, 59% sur la 

Commune de Château-Gontier. 
Régulièrement, l’on associe la notion de familles nombreuses monoparentales aux quartiers 
prioritaires du contrat de ville. Une nuance est cependant à apporter puisque, en 2013, on recensait  
928 familles dans le département, dont : 
 395 dans la  communauté d’agglomération (CA) de  Laval,   

- dont 300 dans la commune de Laval, 
- dont 128 dans les quartiers prioritaires.  

En pourcentage …   
 44%  des familles nombreuses monoparentales du département (dont 76% vivent à Laval) 

vivent donc dans la communauté d’agglomération de Laval. 
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 44% des familles nombreuses monoparentales de Laval (parmi les 76%) habitent les 
quartiers prioritaires (16% Iris Kellerman, 10% Les Fourches, 10% Grenoux ribaudières, 
10% Pavement, 7% Murat-Mortier) 

 14% des familles nombreuses monoparentales départementales vivent dans les quartiers du 
contrat de ville 2015-2020 (stat CAF 2013). 

5.222 Les familles en situation de pauvreté : 

12 300 familles allocataires à bas revenus en 2015 (1 043 € par UC). 

Les « foyers allocataires à bas revenus » sont définis comme , « des  foyers allocataires pour lesquels on 
observe que le Revenu par Unité de Consommation (RUC) du foyer allocataire appréhendé à partir des dernières 
ressources connues via les fichiers des Caf, est inférieur à un seuil, défini comme « seuil de bas revenus ». Celui-ci est 
établi selon une méthodologie similaire à celle du seuil de pauvreté de l’Insee, en tenant compte des spécificités des 
fichiers Caf (prise en compte des revenus avant impôts, non prise en compte des revenus financiers et échelle 
d’équivalence intégrant un coefficient supplémentaire de 0,2 pour les familles monoparentales » .  

27% des allocataires (31% des allocataires de la population de référence du calcul du RUC ), en 2015, vivent 
sous le seuil de bas revenus dans le département de la Mayenne.  
Cela concerne 21% des familles ; 3 familles sur 5 parmi ces familles monoparentales ont des 
revenus en dessous du seuil de pauvreté. 

28% des familles allocataires de la communauté de communes du Mont des Avaloirs et 25% de 
celles de la communauté d’agglomération de Laval vivent sous le seuil de pauvreté. 

Cf. Tableau ci-joint 

  

EPCI 

Allocataires au‐
dessous du seuil de 

bas revenus 
2015 

Familles au‐
dessous du seuil 
de bas revenus 

2015 

Part des familles à 
bas revenus 

2015 
% 

CC de Mayenne communauté  1 467 683 19,1% 
CC Pays de l'Ernée 600 364 18,2% 
CC du Bocage Mayennais 538 302 22,3% 
CC du Mont des Avaloirs 700 379 28,2% 
CC Pays de Château-Gontier 1 115 591 19,5% 
CC Pays de Meslay-Grez 403 254 18,3% 
hors CC(Bouessay) 17 15 15,8% 
CC des Coëvrons 1 051 524 20,7% 
Cté Agglo Laval 5 085 2 406 24,7% 
CC de Loiron 404 242 13,1% 
CC du Pays de Craon 914 517 18,8% 
Hors département  42 18 46,2% 
 
 

   

Département  12 336 6 295 21,2% 
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6. LES FAMILLES SELON L’AGE DES ENFANTS 

 
Source Caf, FIC1215 

 

Le choix de tranches d’âge a été effectué  afin d’être en correspondance  avec les temps de la vie de l’enfant, et 
notamment aux changements de niveaux et d’établissements scolaires qui jouent un rôle important dans leur 
développement et dans l’organisation de la vie quotidienne de la famille (école élémentaire pour les 6 - 11 ans, 
collège et lycée pour les 12 – 17 ans).  

Ce découpage a également l’avantage de correspondre aux tranches d’âges visées par certains dispositifs de soutien à 
la parentalité, et de faire référence à des agrégats qui existent dans la Base communale allocataires (BCA).  

En Mayenne, au 31. 12. 2015, la répartition des enfants se fait comme suit : 9 138 enfants âgés de 0-2 ans  (14%) ; 
9 966 enfants âgés de 3 à 5 ans (16%), 21 559 âgés de 6 à 11 ans (34%), 16 793 de 12 à 16 ans (26%), 44 99 âgés de 
17 à 18 ans (7%) et 1 549 de 19 ans (2%).  

34% des enfants mayennais ont entre 6 et 11 ans. 38% sont répartis sur Laval agglomération et pays de Loiron., 
25% sur le sud de la Mayenne. .  

6.1 Les naissances domiciliées : 

Source : Insee, état civil – 2003- 2015 
 

  

EPCI  Total 

0 à 2 ans 3 à 5 ans 6 à11 ans 12 à 16 ans 17 à 18 ans 19 ans 

CC de Mayenne communauté 1069 1161 2562 1954 548 190 7484

CC Pays de l'Ernée 616 660 1517 1125 275 84 4277

CC du Bocage Mayennais 403 440 974 785 200 64 2866

CC du Mont des Avaloirs 384 394 941 794 191 68 2772

CC Pays de Château‐Gontier 935 1033 2215 1719 500 152 6554

CC Pays de Meslay‐Grez 406 502 1098 814 207 58 3085

hors CC(Bouessay) 24 28 67 60 21 8 208

CC des Coëvrons 746 857 1855 1446 369 127 5400

Cté Agglo Laval 3086 3232 6841 5499 1543 573 20774

CC de Loiron 580 665 1369 992 245 102 3953

CC du Pays de Craon 876 980 2094 1594 397 122 6063

Hors département  13 14 26 11 3 1 68

Total CAF  9138 9966 21559 16793 4499 1549 63504

Année 2015 



Schéma Départemental des Services aux Familles en Mayenne 2017-2020 
Page 67 sur 210- 22.septembre ,9 octobre et 20 Novembre 2017- 

 

67 

 

En onze ans, le nombre de naissances domiciliées dans le département a diminué de 390 naissances.  Une 
progression forte  de naissances est constatée en 2006, avec 4 118 naissances domiciliées en Mayenne.  
En  2015, le Département compte 275 naissances de moins qu’en 2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La carte de gauche, permet de visualiser où se situent les naissances 2014, en volume.  
Celle de droite souligne les évolutions combinées au volume (les disques représentent, les naissances toujours en 
volume,  la couleur précise le sens des évolutions : les gains (en rouge) et les baisses ou pertes (en bleu) de naissances 
entre 2014 et 2010.)  
La hausse sur le Mont des Avaloirs était due à une augmentation sensible jusqu’en 2012. Toutefois, depuis, les 
naissances baissent de manière continue et, en 2015, le nombre de naissances est similaire à celui de 2010. 
La trame de fond  représente la tendance, sur cette même période, à l’échelle de l’EPCI. Ainsi, à  l’exception de la 
CC du Mont des Avaloirs, tous les EPCI enregistrent un nombre de naissances plus faible en 2014 qu’en 2010. 

 

Nombre de naissances domiciliées 2014 par EPCI (basé sur les naissances en 2014). 

Nom de l'EPCI 
Naissances  
domiciliées 2014 

Part des naissances du 
Département 

CC Pays de l'Ernée 237 7% 

CC du Bocage May (Gorron) 164 5% 

Mayenne Cté 420 12% 

CC du Mont des Avaloirs 151 4% 

CC de Loiron 236 7% 

Cté Agglo Laval 1 094 32% 

CC des Coëvrons 286 8% 

CC du Pays de Craon 337 10% 

CC Pays de Château-Gontier 366 11% 

Cc Pays de Meslay Grez 159 5% 

CC de Sablé sur Sarthe (Bouessay) 6 0% 

Total du Département 3 456 100% 
Source : Données de l’état civil. 2014 
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Au-delà de la part des naissances constatée par territoires, la baisse des naissances domiciliées 
observée particulièrement en 2013, se poursuit :   

 

 

Le département de la Mayenne possède une population centrée sur ses trois grands pôles urbains 
qui correspondent à la préfecture et aux deux sous-préfectures : Laval, Mayenne et Château-Gontier.  

Le nombre de naissances domiciliées en 2014 est important sur l’agglomération lavalloise, qui 
concentre un tiers des naissances du département.  
28% des enfants du département nés en 2014 habitent en Haute Mayenne : plus de 2 sur 3 sont 
domiciliés dans l’EPCI de Mayenne Communauté ou de l’Ernée.  

Un enfant sur 4 est né dans le Sud Mayenne, dont 42% dans la communauté de communes la CC 
du Pays de Château-Gontier et 39% dans celle du Pays de Meslay - Grez.  

Parmi les familles vivant en Mayenne couvertes par les données Caf et ayant connu une naissance 
en 2014, il s’agissait pour 31 % d’entre elles de la naissance de leur premier enfant.  
 

La première naissance d’un enfant au sein d’une famille constitue un moment de découverte de la 
parentalité. En ce sens les jeunes parents peuvent ressentir le besoin d’être soutenus dans ce 
nouveau rôle. 
 

Pour apporter ce soutien, une visite de la PMI est systématiquement proposée aux jeunes parents à 
l’occasion d’une naissance de 1er rang. En 2015, près de 5 000 visites à domicile ont ainsi été 
réalisées auprès de 2 743 enfants.  

Des actions d’information (rencontres, envois de livrets) sont par ailleurs menées par divers 
partenaires afin d’informer les jeunes parents sur l’accès aux droits ou à diverses offres de services  
dont celles liées à la parentalité (CPAM, CAF, MSA). 
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6.2 Les  enfants de moins de 3 ans (Caf et Msa) : 

 
Sur la période 2013-2017 (COG/ Branche famille), il est à noter que le nombre d’enfants de moins 
de 3 ans baisse sur l’ensemble du territoire.  
Avec une baisse de 6%, c’est dans la communauté d’agglomération de Laval que cette baisse est la 
plus modérée ; elle est très forte (-23%) dans le Pays de Meslay-Grez. La baisse est soutenue sur le 
Pays du Bocage Mayennais (-15%) et sur le Pays de Loiron (-12%). 
Cette baisse du nombre d’enfants de moins de 3 ans s’accentue dans la période plus récente : 
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Le nombre de ces enfants décroît, de façon sensible, dans le Pays de Meslay-Grez (22%).  
Cette baisse est soutenue également dans les Coëvrons et le Nord-Ouest du département (Bocage, 
Pays de l’Ernée et Pays de Loiron), avec une baisse comprise entre 13% et 16% en 2015. 

74% des enfants de moins de 3 ans ont un besoin potentiel de garde.  
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6.3 Les  enfants de  3 à 5 ans  (Caf et Msa) : 

 
 
En 2015, le Pays de Loiron est le seul EPCI qui voit le nombre de ses enfants de 3 à 5 ans croître 
(+3%). L’évolution récente ne confirme pas cette tendance et, sur la période 2012-2016, le Pays de 
Loiron enregistre également une baisse (-2%). 
La baisse est forte  dans les CC de Meslay-Grez (-12%) et du Bocage Mayennais (-11%). 

C’est dans ces deux mêmes EPCI que le besoin de garde pour les 3 à 6 ans baisse le plus 
rapidement entre 2012 et 2015 : de 14% à 17%. . 
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2016 semble très légèrement inverser la tendance (évolution du nombre d’enfants en besoin 
potentiel de garde, sur les territoires de Loiron et Laval) : 

 

 
 

6.4 Les enfants de 6 à 11 ans :  

 
Au fur et à mesure que l’âge des enfants progresse, les évolutions tendent à s’inverser ; en effet 
après une période de natalité forte (années antérieures à 2013), les enfants ayant grandi, la 
population des jeunes adolescents et adolescents se caractérise par une évolution positive. 

Ainsi le nombre d’enfants connus dans le fichier de la Caf, de 6 à 11 ans révolus, globalement se 
maintient (hausse inférieure à 1%) notamment dans la Communauté d’Agglomération de Laval, la 
CC de l’Ernée et le Pays de Craon, territoire dans lesquels il progresse légèrement.  
Il diminue cependant ailleurs, jusqu’à 7% sur la CC du Mont des Avaloirs. 
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6.5 Les enfants de 12 à 17 ans : 
 

Les enfants de cette tranche d’âge sont 6% plus nombreux à être connus de la Caf qu’en 2012, et ce 
dans chacun des EPCI.  
 

 
Le nombre d’adolescents de 12 à 17 ans révolus augmente très fortement sur les EPCI de l’Ernée et du 
Pays de Craon. 

7. CERTAINS  INDICATEURS DE FRAGILITES A REPERER … 

Au-delà des familles nombreuses, monoparentales, les évolutions de certaines situations ou évènements 
spécifiques peuvent être observées (observation à approfondir et à partager entre acteurs 
institutionnels dans une logique d’accompagnements sociaux à corréler). 

 

 Parents mineurs : 

Source : données du conseil départemental  
 

 Décès d’un enfant   

En 2015, 10 enfants de familles allocataires sont décédés.  
33 grossesses ont abouti à une interruption ou une déclaration à l’état civil d’un enfant mort-né.  

 Décès, handicap  ou maladie d’un parent : 

49 décès de parents ont été recensés en 2015 ; et près de 80%  de ces familles, auxquelles un 
accompagnement a été proposé, ont été accompagnées par les professionnels de la Caf,  délégués 
conseil auprès des familles. 

  

 2012 2013 2014 
Nombre de grossesses  

chez moins 18 ans 
25 23 24 

Nombre de grossesses  
chez les 18-20 ans 

150 149 123 
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 Handicap d’un enfant. 

Le nombre de bénéficiaires de l’AEEH (Allocation d’Education d’Enfant Handicapé) progresse ; 
soit + 7% par rapport à 2014, et + de 1 520 bénéficiaires de l’AEEH. 

Les bénéficiaires de l’AJPP (Allocation de Journée de Présence Parentale) sont au nombre de 25 en 
décembre 2015. 

 

 Habitat indigne. 

 
Le parc privé potentiellement indigne représente en Mayenne 4,6 % du parc de logements privés.  
 

Cette proportion a globalement baissé ces dernières années puisque le parc privé potentiellement 
indigne était estimé à 6,2 % en 2007 (soit une baisse de 1,6 % en six ans). 
 

La lutte contre l’habitat indigne s’est poursuivie dans le cadre du PDALPD 2009 /2013, et dans le 
PLALHPD 2015/2020 ; elle s’est organisée puis structurée autour de la création du pôle 
départemental de lutte contre l’habitat indigne (PDLHI).  

Ce pôle permet de centraliser les signalements des différents acteurs du département.  

Ainsi, en 2015, 48 nouveaux signalements sont remontés au PDLHI, dont 1/3 par les services 
sociaux du Conseil départemental.  

Parallèlement, 75 dossiers ont été clos (33 logements sont devenus vacants, 29 logements pour 
lesquels des travaux ont été réalisés, etc.). 

En 2017, la mise en place d’un Programme d’Intérêt Général (PIG) départemental accentuera les 
dynamiques partenariales locales précédentes, autour de la lutte contre l’habitat indigne et non 
décent, en associant chaque partenaire dans la continuité des précédentes .  
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* 
 
Munis de ces données, situant ainsi les contours et le cadre général caractérisant la Mayenne, les 
familles à accompagner ainsi que, en synthèse,  les fragilités et forces repérées,   les partenaires ont 
abordé les deux axes principaux de ce schéma des services aux familles : 

L’Axe 1  - La Parentalité 
 
L’Axe 2 - L’accueil de la petite enfance. 

 

Il est à noter que les éléments de diagnostic relatifs à la jeunesse (concernant  plus particulièrement 
les jeunes âgés de moins de 18 ans) seront, en cours de travaux, intégrés pour enrichir les analyses 
abordées dans les  deux axes spécifiques de ce schéma, et mettre ainsi en continuité et 
perspective  les réflexions menées (ou à approfondir) autour : 

- des âges et rythmes de l’enfant et des familles, 

- des services (équipements, maillage, …) ou accompagnements utiles proposés aux 
familles,  

- des environnements et acteurs mobilisés (ou à mobiliser), qu’ils soient acteurs dans les 
domaines de la petite enfance  ou de la jeunesse (dynamiques de réseau, partage des 
diagnostics, formation /information, …)  

* 
Le prochain schéma de l’animation de la vie sociale,  abordé par la Caf dans son cadre 
institutionnel, avec ses partenaires, devrait permettre de compléter cette approche globale, en 
prenant appui sur un diagnostic partagé local et en s’appuyant sur des éléments d’actualité, dont… 

- Le renforcement des orientations du  volet jeunesse de la Branche famille et d’autres 
partenaires ; 

- La réflexion collective initiée par la Cnaf dans le cadre d’un « comité partenarial 
jeunesse »  qui a réuni les divers représentants de ministères concernés (santé, affaires 
sociales, éducation nationale, association des maires de France, réseaux associatifs, 
jeunesse et sport, …) pour aborder la question de la participation des jeunes aux 
dispositifs et actions jeunesse ; 

- Les travaux du conseil d’orientation des politiques de jeunesse (CoJ), - constitué d’un 
panel assez large de partenaires institutionnels et associatifs, de représentants de 
collectivités territoriales et de jeunes -, portant sur « la citoyenneté, la complémentarité 
et continuité éducative sur les territoires, l’accès aux droits sociaux,… » ). 

 
* 

Ce schéma départemental des services aux familles 2017-2021 (SDSF) veut être une contribution 
partenariale à la réflexion collective et au déploiement des politiques publiques sociales et familiales. 
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III 
 
 
 
 
 
 

 
III 
 

La Parentalité, en Mayenne  
(Axe 1 du schéma). 
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3-1.  LES ELEMENTS DE CONTEXTE  

 Le 10 novembre 2011, le comité national de soutien à la parentalité a adopté la définition suivante 
de la parentalité. 
« La parentalité désigne l’ensemble des façons d’être et de vivre le fait d’être parent.  
C’est un processus qui conjugue les différentes dimensions de la fonction parentale, matérielle, psychologique, 
morale, culturelle, sociale. Elle qualifie le lien entre un adulte et un enfant, quelle que soit la structure 
familiale dans laquelle il s’inscrit, dans le but d’assurer le soin, le développement et l’éducation de l’enfant.  
Cette relation adulte/enfant suppose un ensemble de fonctions, de droits et d’obligations (morales, 
matérielles, juridiques, éducatives, culturelles) exercés dans l’intérêt supérieur de l’enfant en vertu d’un lien 
prévu par le droit (autorité parentale). Elle s’inscrit dans l’environnement social et éducatif où vivent la 
famille et l’enfant ». 
 

 Les actions de soutien à la parentalité soutenues par le ministère en charge de la famille  constituent 
donc une prévention sociale de premier niveau, au profit d’une meilleure cohésion sociale.  
Elles ont pour spécificité de placer la reconnaissance des compétences parentales comme 
fondement du bien-être et de l’éducation de l’enfant. En cohérence avec des travaux récents sur le 
sujet, ces actions privilégient une prévention « attentive aux singularités individuelles, sans schéma 
prédictif, évaluatif ou normatif ».  
Elles utilisent comme levier la mobilisation des parents qui ne sont pas seulement des bénéficiaires 
des actions proposées,  mais qui en sont bien les acteurs premiers. 
 

La reconnaissance du soutien à la parentalité comme part entière de la politique familiale a 
également conduit l’Etat à soutenir la branche Famille dans le développement du soutien à la 
parentalité dans son offre globale de service pour les familles, dans la convention d’objectifs et de 
gestion conclue avec la Branche famille et la mutualité sociale agricole, au travers plus 
particulièrement de divers dispositifs à visée particulières  :  

- le REAAP (réseaux d’appui et d’accompagnement des parents), et les actions de 
Parrainage, 

- le CLAS (Contrat local d’accompagnement à la scolarité),  
- la Médiation familiale. 

 

Le soutien à la parentalité est également une composante de la politique de la ville, à travers le 
programme de réussite éducative (PRE)  et certaines actions menées dans le cadre des contrats de 
ville, financés par l’agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances (Acsé) au 
niveau départemental. 
 

Enfin, les collectivités territoriales s’engagent également dans cette politique, en particulier au titre 
de l’aide sociale et de la protection de l’enfance pour les conseils départementaux,  au titre de la 
prévention de la délinquance pour les communes.  
Par ailleurs, elles ont, au travers de leurs différentes missions, développé de nombreuses initiatives, 
notamment dans le champ de l’enfance, de la jeunesse et de l’accompagnement de la parentalité 
avec l’appui (ou sans) des organismes et  institutions, concernés. 
  

 Le renforcement du soutien à la parentalité constitue un axe fort de la Cog 2013-2017 de la branche 
Famille ;  les CAF (avec les MSA) contribuent de façon importante à l’élaboration, à la 
structuration, au financement et à l’animation des politiques familiales et sociales, dans le cadre de 
leurs missions propres , et avec ou auprès de leurs partenaires (conseils départementaux notamment 
,  services de l’Etat, collectivités), et en lien avec les acteurs de terrain ; ces orientations ont 
particulièrement accentué l’accompagnement de la parentalité. 
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Il s’agit de « Soutenir la fonction parentale et faciliter les relations parents-enfants » (Cf. Mission 
2  de la COG 2013-2017 de la Branche famille). 

 Depuis 1983, le processus de décentralisation a conduit à l'affirmation du rôle du département dans 
la mise en œuvre des politiques d'aide et d'action sociale. 

La loi du 22 juillet 1983 avait ainsi fixé un principe clair en dotant le département de la compétence 
de droit commun en matière d'aide sociale légale et à l'Etat des compétences complémentaires, 
désormais énumérées à l'article L. 121-7 du code de l'action sociale et des familles. 

La loi du 13 août 2004 est venue réaffirmer et renforcer le rôle du département en lui confiant la 
mission de chef de file de l'action sociale. Elle l'a ainsi chargé de la définition et de la mise en œuvre 
des politiques d'action sociale sur son territoire, mais également de la coordination avec l'ensemble 
des acteurs amenés à intervenir en la matière.  

Ce rôle de chef de file est codifié à l'article L. 121-1 du code de l'action sociale et des familles. Il a 
été décliné à l'article L. 113-2 de ce même code s'agissant de l'action sociale en faveur des personnes 
âgées : 
Extrait du code de l'action sociale et des familles / Article L. 121-1 : 

« Le département définit et met en œuvre la politique d'action sociale, en tenant compte des compétences 
confiées par la Loi à l'Etat, aux autres collectivités territoriales ainsi qu'aux organismes de sécurité sociale. Il 
coordonne les actions menées sur son territoire qui y concourent…. ». 

 Dans ce cadre, un partenariat de complémentarités s’est structuré en Mayenne, par étapes, qui 
situent et mobilisent chacun dans le cadre de ses missions intrinsèques (CAF, MSA, Conseil 
départemental, Education nationale, Contrat de ville, DDCSPP), tout en développant des logiques 
d’approches globales et convergentes des besoins  
 

En matière de soutien à la parentalité,  la branche Famille : 

- développe une offre territoriale diversifiée et structurée pour réduire les inégalités d’accès 
pour les parents, 

- assure une meilleure visibilité de la politique de soutien à la parentalité et un meilleur accès 
des parents à l’information, 

- renforce l’animation du soutien à la parentalité, dans une approche de coopération 
partenariale, 

- structure une offre globale de service pour le soutien à la parentalité en développant 
l’information et l’accompagnement des familles. 

 

A ce titre, diverses actions sont prévues par les Caf : 
- développer et structurer les actions et les services sur l’ensemble du territoire de la Caf 

(dispositifs de parentalité : Reaap, Clas, Laep, médiation familiale, parrainage ; lieux 
ressources : espaces- rencontres notamment) et développer les vacances familiales, 

- assurer un meilleur accès des parents à l’information, 

- contribuer à l’élaboration d’un schéma territorial de soutien de la parentalité 
- contribuer au renforcement de l’animation de la parentalité et des dispositifs de soutien à la 

parentalité, par le biais de fonds nationaux et locaux, et éventuellement, en lien avec les 
partenaires, assurer ladite coordination, 

- mettre en place des parcours généraux pour faciliter l’accès aux droits, et des parcours 
spécifiques répondant à des évènements de vie particuliers : décès d’un enfant, décès d’un 
parent, séparation, etc … 

 
 
 



Schéma Départemental des Services aux Familles en Mayenne 2017-2020 
Page 80 sur 210- 22.septembre ,9 octobre et 20 Novembre 2017- 

 

80 

 

 
3-2.  LES ORIENTATIONS STRATEGIQUES, ET  ACTIONS : 

        Le soutien de la Parentalité : une priorité forte en Mayenne ! 

(Cf. Annexes jointes : diagnostics, dispositifs et financements)  
 
 
 

3 Orientations et 5 actions ! 
 
 
Orientation 1  

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

 

Orientation 2 

Identifier et partager les enjeux de parentalité pour développer des actions utiles en 
soutien des familles et des enfants en situation particulières de fragilités et de 
vulnérabilités   

 

Orientation 3 

Accentuer le développement de l’information et de la formation des familles, des 
professionnels et des acteurs locaux en matière de soutien, d’action et 
d’accompagnement à la parentalité. 
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3-2.1 – Les constats Plus et Moins - 

Orientation 1  
Améliorer et rééquilibrer progressivement le maillage du territoire en matière d’offre en 
accompagnement à la parentalité : 
 

Les Plus Les Moins 
Le partenariat  et la coordination 

Un partenariat solide et actif, construit dans 
la durée, 

- Des diagnostics et des données à mieux 
partager et approfondir, 

Des enjeux partenariaux globalement 
identifiés et partagés, qui fédèrent. 

- Une connaissance à parfaire des enjeux 
par grand  territoire infra départemental 
(Epci). 

Une dynamique d’acteurs et de partenaires, 
réelle.  

- Des acteurs de terrain,  dont l’expertise 
est à mieux identifier et repérer 
collectivement. 

Un maillage associatif départemental, et des 
expertises associatives diversifiées 

- Des inégalités territoriales en matière 
d’actions de parentalité,  

Une coordination des acteurs et une 
animation des dispositifs organisée depuis 
plusieurs années  

- Une territorialisation de l’animation des 
dispositifs de soutien à la parentalité à 
renouveler,  

Les porteurs de projets 
Un réseau de porteurs de projets existant et 
régulier 

- Un renouvellement des acteurs et 
porteurs de projets à encourager 

Une mise en réseau de certains porteurs de 
projets plus avancée que pour d’autres 

- Une dynamique d’acteurs de terrain à 
mettre plus en complémentarité,   

- Certains porteurs de projets un peu isolés 
seraient à mettre en réseau, 

Des initiatives et actions multiples portées  
par différents acteurs,  

- Une dispersion des actions (même si 
nombreuses) parfois sans mise en lien ou 
complémentarités , 

- Des accompagnements un peu 
semblables parfois selon les territoires, 

Un maillage associatif et des domaines 
d’intervention  diversifiés 

- Des expertises associatives  connues en 
proximité, à mieux recenser, même si 
globalement connues. 

Les territoires 
Des territoires et acteurs dynamiques, 
organisés autour de pôles d’animation (petite 
enfance, Ram, rythmes scolaire et réussite 
éducative) bien identifiés, 
 

- Des actions parfois ponctuelles et isolées, 
ne s’inscrivant pas dans une approche 
globale de territoire,  

- Un manque de visibilité dans les actions 
proposées et dans l’articulation de leurs 
complémentarités, qui nuisent à la 
compréhension globale des propositions 
d’actions et des enjeux par  territoires, 

- Une connaissance des actions proposées 
pas assez lisibles pour les familles, 

- Des partages d’expérience et d’actions à 
favoriser, 
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- Un maillage associatif territorial riche,  
et des expertises associatives multiples 

- Une politique d’accompagnement à la 
parentalité investie de manière inégale 
dans les territoires, par les collectivités 
locales (Clas notamment), 

- Un maillage territorial des Relais 
assistantes maternelles réussi, 
 

- Des lieux ressources Parentalité  encore 
mal identifiés par les familles, à mieux 
repérer et faire connaitre,  

Les actions déployées 
- Un choix dans le contenu des actions, 

des publics cibles identifiés, et des 
actions spécifiques déployées, 

- Un renouvellement insuffisant des 
porteurs de projets et des intervenants 
mobilisés autour des actions, 

- Des parcours parentalité (de type 
généraliste ou spécifiques) à rendre plus 
lisibles aux familles, 

- Une démarche d’évaluation (actions, 
acteurs, et projets) à engager.  

- Une implication des familles à accentuer. 

- Un diagnostic d’ampleur, récent, qui 
donne à voir la perception et sensibilité 
des familles sur la question de la 
parentalité, 

- Des actions globalement plutôt 
appréciées des familles. 

- De bonnes pratiques à repérer et à 
partager, 

- Un partage des bonnes pratiques à 
accentuer, 

- D’éventuelles actions (modes et natures 
d’actions) innovantes mal repérées ou 
méconnues  

- Des axes de préoccupations sociales 
assez bien identifiés dans l’appel à projet 
annuel, 

- Des temps d’animation diversifiés et 
bien ciblés (conférences), repérés. 

- Des réponses à certains besoins encore 
insuffisantes, 

- Des apports extérieurs et des partages 
d’expériences à développer (entre acteurs 
départementaux, avec des expertises 
régionales, par des apports d’observateurs 
extérieurs). 

- Des temps forts annuels 
départementaux réguliers et repérés par 
les professionnels : manifestation 
départementale REAAP, séminaire 
départemental CLAS, … 
 

- Une manifestation plus large 
départementale à mettre en place qui 
ponctuerait les dynamiques pluri annuelles 
orientée vers les familles : le projet des 
« Assises de la famille », 
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Orientation 2 
Identifier et partager les enjeux de Parentalité pour développer des actions utiles en soutien 
des familles et des enfants en situation particulières de fragilités et de vulnérabilité. 

Les Plus Les Moins 
Le partenariat  et la coordination 

- Un appel à projet globalement juste 
quant aux axes d’actions développés par 
les acteurs de terrain et partenaires, 

- Un appel à projet à orienter en partie vers 
diverses situations identifiées « à risques » 
en matière de parentalité, 

- Des critères de financement à ajuster 
pour accompagner priorités, innovation, 
renouvellement (actions, porteurs de 
projets). 

- Une connaissance globale des acteurs 
ressources, et des profils  allocataires, 

- Une connaissance à mettre en commun  

- Un diagnostic de territoire et de 
parentalité réalisé et partagé, 

- Un diagnostic à préciser dans le temps, 

- Des professionnels sensibilisés et formés 
à la parentalité du fait de programmes de 
formations réguliers mis à leur 
disposition, 

 

- Une transversalité mise progressivement 
en place au sein de la Caf pour déployer 
une offre globale de Service (prestations 
légales, action sociale familiale et 
bouquet de services par profils de 
publics et allocataires), 

- Une offre globale à repérer entre 
partenaires, et à partager. 

Les porteurs de projets 
- Une diversité des actions menées par les 

porteurs de projets,   
- Des acteurs associatifs à mieux mobiliser 

en fonction des publics qu’ils 
accompagnent ; 

- Certains porteurs de projets 
insuffisamment mobilisés (associations 
de parents d’élèves, établissements 
scolaires, espaces de vie sociale, etc …) 

- certains publics cible repérés, et des 
actions spécifiques menées à leur 
bénéfice, 

- des partages réguliers de diagnostics 
globaux réguliers à organiser au-delà des 
temps de présentation déjà existant 
(environnements dédiés, extranet) 

Les territoires 
- Des dynamiques territoriales 

sensibilisées aux problématiques de 
parentalité 

- Un manque de connaissance globale et 
de partage sur les enjeux spécifiques ou 
prioritaires à chaque territoire 

- Une articulation des politiques de 
parentalité parfois inégale,  

- Une absence d’évaluation connue et 
partagée des actions, ou des conditions 
de réussite d’actions 

- Un lien entre accueil du jeune enfant, 
jeunesse et parentalité à accentuer, 

- Une identification des enjeux  ou 
caractéristiques prioritaires à préciser, par 
territoire. 
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Les actions déployées 
- Une forte mobilisation des acteurs pour 

accompagner les plus vulnérables et les 
repérer, 

- Une connaissance globale des actions 
menées et objectifs poursuivis 

- Un manque de lisibilité pour les familles, 
de la part par des acteurs et des territoires, 
qui nuisent à l’identification d’actions et 
enjeux  prioritaires.  

- Un appel à projet encore un peu trop 
complexe qui ne facilite pas la 
connaissance et l’accès des familles aux 
actions de parentalité, et le développement 
suffisant d’initiatives parentales, 

- Des moyens mobilisables (financements, 
personnes ou lieu ressources), 

- Des financements pas toujours bien 
fléchés, 

- Une insuffisance et difficulté de 
mobilisation des familles qui en ont le 
plus besoin 

 
Orientation 3 
Accentuer le développement de l’information et de la formation des familles, des 
professionnels et des acteurs locaux en matière de soutien, d’action et d’accompagnement à 
la parentalité. 

Les Plus Les Moins 
Le partenariat  et la coordination 

- Des temps forts départementaux annuels, 
réguliers et repérés par les professionnels 
: journée départementale Reaap, 
séminaire  annuel Clas, … 

- Une promotion des dispositifs et actions 
de parentalité à accentuer, 

- Des manifestations à multiplier orientée 
vers les familles  

- Des programmes réguliers et diversifiés  
de formations proposés aux  
professionnels qui ont permis de 
construire une culture commune de la 
parentalité, 

 

- Un site de référence à portée nationale 
connu et repéré dont la promotion est 
régulière : monenfant.fr, 

- Une évolution en cours de ce site dans le 
domaine de la parentalité. 

- Une information des familles à faire 
évoluer pour favoriser un accès plus 
facile à l’information  

- Un site emblématique monenfant.fr, à 
identifier comme étant le site  parentalité 
de référence auprès des familles. 

- Des actions d’information ponctuelles 
nombreuses, organisées par les  
partenaires CAF, PMI, MSA, CPAM, et 
acteurs associatifs de terrain qui 
contribuent à l’animation des dispositifs 
de parentalité et à une sensibilisation des 
professionnels et familles . 

 

- Une connaissance parcellaire des actions 
menées qui nuit à l’information claire des 
familles, 

- L’absence de manifestation 
départementale emblématique, temps 
fort   centré sur les services aux familles . 
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- Un maillage territorial  effectué : Ram, 
Msap, référents familles des centres 
sociaux, médiateurs, … 

- Un partage des diagnostics à animer  pour 
encourager les initiatives et enrichir les 
actions existantes,  

- Une connaissance des besoins non 
couverts à préciser, pour développer des 
actions ciblées de plus en plus pertinentes 
en lien avec les enjeux repérés.  

- Un déploiement inégal des dispositifs de 
parentalité (Clas notamment). 

Les porteurs de projets 
- Des actions de communications 

engagées diverses et régulières,   
 

- Des actions de communications engagées 
un peu dispersées et plus centrées sur la 
promotion des actions que sur les enjeux, 

Les territoires 
- Des manifestations territoriales plus 

locales, connues, dont certaines sont 
régulières, 

- Une difficulté à appréhender l’offre 
proposée. 
 

Les actions déployées 
- Une promotion des actions par les 

acteurs de terrain, relayées lorsque 
connues,  par les partenaires (près de 
chez vous/monenfant.fr). 

- Un accès insuffisant des familles à la 
connaissance des programmes d’actions 
menées en matière de parentalité, 
 

 - Une méconnaissance par les familles des 
actions déployées dans les territoires 
(actions et préoccupations régulières, 
actions spécifiques), 
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3-2.2 – les orientations,  actions  - 
 

 Orientation 1  

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

 Action 1 : 
Identifier et partager la connaissance des enjeux, des publics et territoires prioritaires : 

 

- Identifier les caractéristiques de la Parentalité, par territoire infra départemental, en 
partageant mieux les diagnostics, et en identifiant les enjeux de parentalité par grand 
territoire de vie, 

- Cartographier l’offre de service proposée aux familles, en recensant  les initiatives et 
actions, dans les territoires ou bassins de vie, consolider une vision globale, et 
analyser la complémentarité des  actions  déployées.  

- Identifier et cartographier les ressources disponibles (associations, environnements, 
structures, labels, relais, expertises associatives, centres sociaux, …) par territoires, 

- Identifier les besoins d’accompagnement(s)  en matière de parentalité, existant et 
ceux qui  demeurent à développer, par territoire  

- Identifier les freins au non accès ou désintérêt des familles par rapport aux actions 
déployées, en s’appuyant dur des moyens et leviers utiles (questionnaires familles, 
perception des acteurs, évaluation des actions, …   ) , 

- Identifier les bonnes pratiques ou  innovations, à faire connaitre,  et les promouvoir. 

Partenaires 
mobilisés : 

- Conseil départemental (PMI, ASE, ASP) 
- MSA,  PMI, CPAM, DDCSPP 
- contrat de ville,  
- Acteurs de territoires : à déterminer 

Pilotage  - CAF  - Conseil départemental 
Échéance - 2018 

 
 Action 2 :  

Développer des logiques d’offres transversales  lisibles   et  compréhensibles par les 
parents : 

- En prenant appui sur la cartographie des actions de  parentalité existantes (actions 
dans et hors dispositifs de parentalité, financées ou non), développer la notion de 
parcours (généralistes,  spécialisés et ciblés : handicap, adolescents, …) 

- Organiser la promotion des dispositifs et faciliter leur  lisibilité, en incitant fortement 
les acteurs de terrain à faire connaitre leurs actions sur monenfant.fr  avant la mise en 
œuvre des actions, 

- Accompagner et garantir le développement équilibré et adapté des dispositifs de 
parentalité dans les   territoires, et développer notamment les actions dans le cadre 
du CLAS, 
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- Développer les actions de parentalité dans les zones non couvertes identifiées 

- Développer une animation territorialisée  de la parentalité, 

- Favoriser la complémentarité des financements pour qu’ils bénéficient aux  actions
pertinentes accompagnant les   enjeux ; 

  
Partenaires 
mobilisés : 

-  CPAM, Conseil départemental (PMI, ASE, ASP), DDCSPP, Education 
Nationale, 

- contrat de ville,  
- Acteurs de territoires : à déterminer 

Pilotage - CAF-MSA 
Échéance - 2019 

 

 Orientation 2 : 

Identifier et partager les enjeux de Parentalité pour développer des actions utiles 
en soutien des familles et des enfants en situation particulières de fragilités et de 
vulnérabilités   

 

 Action  3 :  
Favoriser particulièrement l’accompagnement  parentalité des très fragiles. 

- Réaliser et partager une bibliothèque des expertises associatives pour notamment 
bien identifier  et  mieux mobiliser les partenaires utiles, en lien avec les 
problématiques repérées et les publics fragilisés,  

- Faire évoluer l’appel à projet parentalité en s’appuyant sur un appel à projet 
généraliste et un appel à projet plus spécifique (un thème, une nature de public ou 
visant un territoire  prioritaire : nord du département, zones urbaines sensibles,  etc.), 

- Adopter  une démarche proactive pour inciter de nouveaux porteurs de projets (en 
particulier les associations de parents d’élèves, les établissements scolaires, les espaces 
de vie sociale /EVS, etc.) à répondre à l’appel à projets, annuel. 

- Favoriser la réussite éducative et la promotion des liens parents-écoles en 
développant, de façon adaptée, les actions CLAS  notamment  dans les territoires 
non couverts,  

- Renforcer  l’implication des parents dans les actions CLAS, et la place du CLAS dans 
l’appel à projet  parentalité. 

- Inscrire les CLAS comme des natures d’action à inscrire obligatoirement  dans la 
complémentarité avec d’ autres dispositifs (Pel) ou approches globales (Pedt, projets 
de territoires, CTG, …) 

- Préserver les liens familiaux par la poursuite de la promotion de  la Médiation 
familiale en partenariat avec les acteurs de terrain. 

- Développer de  nouveaux dispositifs : les promeneurs du net, le parrainage de 
proximité,  mamans solo, … 

- Favoriser la mise en synergie les acteurs pour une activation accentuée, utile et bien 
partagée, des dispositifs de Parentalité. 
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Partenaires 
mobilisés : 

- MSA,  PMI, Conseil départemental, DDCSPP, 
- contrat de ville,  
- Acteurs de territoires : à déterminer 

Pilotage - CAF-MSA 
Échéance - 2018 

 

 Action 4 : Identifier, ou adapter et compléter l’implantation de lieux ou           
personnes  ressources, pour  agir  au plus près  des fragilités sociales. 

- Engager une réflexion sur les besoins (ou non) de développement de lieux 
ressources : mamans/ jeunes mineurs, espaces rencontres, LAEP, … 

- Développer des supervisons pour les coordonnateurs du CLAS, afin de déployer 
bonnes pratiques et échanges de pratiques (partage des réussites et difficultés). 

- Développer les logiques de prévention, notamment par l’accompagnement au 
domicile des familles par des TISF (au-delà des actions existantes et dans la 
complémentarité des actions déployées par chaque partenaire). 

- Identifier et promouvoir les autres offres de services préventives d’accompagnement 
des familles en situation de fragilités (GIPA, ch. Souffler ou aide au répit, offre 
séparation,  les dispositifs vacances, classes de découverte, TISF, …) 

Partenaires 
mobilisés : 

- MSA,  Conseil départemental, Education Nationale, DDCSPP, 
- contrat de ville,  
- Acteurs de territoires : à déterminer  

Pilotage - CAF 
Échéance - 2019 

 

 Orientation 3 

Accentuer le développement de l’information et de la formation des familles, des 
professionnels et des acteurs locaux, en matière de soutien, d’action et 
d’accompagnement à la Parentalité. 

 Action  5 :  
Promouvoir la lisibilité  des dispositifs et actions de parentalité, leur sens et les objectifs 
poursuivis en Mayenne pour favoriser l’accès aux actions de soutien à la parentalité : 

- Déployer et activer la dimension parentalité du site mon enfant.fr 

- Créer un évènement fédérateur  sur le thème de la petite enfance et de la parentalité :  
« les Assises de la Famille en Mayenne », 

- Harmoniser les éléments de langage en matière de parentalité, en prenant appui sur le 
sens des dispositifs et les enjeux qu’ils accompagnent, 

- Poursuivre les programmes de formation annuels des acteurs et professionnels 
engagés dans le cadre du REAAP et du CLAS et leurs temps forts spécifiques 
(journée départementale REAAP et séminaire CLAS)              

- Maintenir des temps de formation-réflexion-actions pour les porteurs de projet, 
professionnels et bénévoles,   

- Déployer une promotion et communication, globales et ciblées, envers les familles, 
favorisant une compréhension globale des dispositifs et la connaissance des actions 
menées  (ex : documentaire parentalité, monenfant.fr),  
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- Développer une communication ciblée et organiser des campagnes d’information 
spécifiques,  envers  certains publics, pour favoriser une veille sociale. 

Partenaires 
mobilisés : 

- MSA,  Conseil départemental, Education Nationale, DDCSPP, 
- contrat de ville,  
- Acteurs de territoires : à déterminer  

Pilotage - CAF  
Échéance - 2019 

IV 
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IV 
 

L’Accueil du jeune enfant,  en Mayenne  
(Axe 2 du schéma). 
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4-1.  LES ELEMENTS DE CONTEXTE GENERAL. 

 La petite enfance,  au cœur des politiques familiales, est une priorité de la Branche 
Famille ; elle s’associe à ses partenaires pour accompagner les politiques sociales et 
familiales déployées dans le département de la Mayenne. 

* L’une des trois ambitions de la convention d’objectif et de gestion (Cog) 2013-2017,  signée 
entre la Cnaf et l’Etat, consiste à développer un programme de services aux familles, concernant 
notamment l’accueil des jeunes enfants. 
Un effort exceptionnel avec une progression moyenne des crédits du Fonds national d'action 
sociale (Fnas) de 7,5 % par an.  

* Un fort investissement social et financier en faveur de l’enfance :  
Cet investissement financier conséquent veut soutenir  une politique familiale et sociale efficace 
et adaptée aux besoins des familles. Il doit permettre de tendre vers le déploiement, sur le 
territoire national sur la durée de la Cog 100 000 solutions d’accueil collectif pour les jeunes 
enfants, 100 000 places en accueil individuel et 75 000 places en école maternelle. 

 

 Un développement et un rééquilibrage de l’offre de service sur le territoire national : 

a) en accueil collectif : 

La politique de réduction des inégalités territoriales engagée bénéficiera de crédits dédiés, 
rassemblés dans des fonds spécifiques, qui viendront majorer les financements de droit commun. 
Cela se traduit notamment par l’instauration d’un Fonds pour le rééquilibrage territorial enfance 
(activé dans le cadre de cette COG par la Caisse d’allocations familiales de la Mayenne) ,  
permettant le renforcement du rééquilibrage territorial dans les communes sous-équipées 
notamment en établissements d’accueil du jeune enfant. 

 

b)  en accueil individuel : 

Afin d’accompagner son développement des modes d’accueil individuel sont mis en place : une 
prime d’installation des assistantes maternelles, un prêt destiné à l'amélioration du lieu d'accueil 
de l'enfant (Pala), ainsi qu’une aide au démarrage dans le cadre de premières installations 
d’assistant(s) maternel(s) : premiers agréments. 
En fonctionnement, un soutien accru au développement de relais assistant(e)s maternel(le)s  est 
poursuivi afin d’assurer une présence de proximité sur tout le territoire, et en soutien des 
familles elles-mêmes accompagnées de diverses façons (notamment prise en charge de 
cotisations, Paje, …). 
 

c) Le doublement des financements  dédiés à la parentalité : 

Les crédits évoluent  afin de développer services ou actions très attendus et utiles aux parents : 
lieux d’accueils enfants/parents, réseaux d’écoute, d’appui et d’accompagnement de parents, 
médiation familiale, espaces rencontre… 

d) mon-enfant.fr, premier site national dédié à la garde d’enfant : 

* Pour améliorer l’information des familles et faciliter leur recherche d’un mode d’accueil, la 
Branche Famille a lancé en 2009 un site Internet, national et gratuit : « mon-enfant.fr » qui 
recense les offres d’accueil, les disponibilités et les coûts. 
Ce site Internet rassemble sur tout le territoire national, la quasi-totalité des lieux et structures 
ressources : établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE) , des relais assistantes maternelles 
(RAM), des lieux d’accueil enfants/parents et des accueils de loisirs financés par les Caf ainsi que 
les coordonnées de plus de 70 % des assistantes maternelles en activité qui ont accepté d’y 
figurer (versement de la prime d’installation liée à l’inscription des assistants maternels). 
Les familles peuvent également disposer d’informations sur les places disponibles notamment 
pour les assistantes maternelles.  
Ces informations représentent une réelle plus-value pour les familles mais également pour les 
assistantes maternelles, particulièrement celles, à la recherche d’employeurs. 
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* Afin de simplifier leurs démarches administratives, notamment en matière de droits à la 
prestation d’accueil du jeune enfant (Paje), deux outils de simulation aident les familles dans 
leurs choix (Cf. le simulateur de coût de l’accueil collectif et familial). 
Les familles disposent ainsi d’un véritable outil pour choisir entre une réduction ou une 
cessation d’activité, l’emploi d’une assistante maternelle agréée, d’une employée à domicile ou le 
recours à un EAJE (multi accueil en général aujourd’hui). 
Une rubrique spécifique permet de connaître pour chaque département les projets innovants en 
matière de petite enfance et de jeunesse. 
* Une nouvelle fonctionnalité : la possibilité pour les familles d’effectuer une demande de mode 
d’accueil en ligne. 
Le site s’est en effet enrichi d’une nouvelle fonctionnalité permettant aux familles de formuler 
leur besoin d’accueil. La demande est ensuite adressée à la commune (ou l’intercommunalité) 
concernée à qui il appartient de donner suite. 
Ce service proposé par le site mon-enfant.fr, déployé sur quelques communes volontaires, 
connaît une montée en charge progressive. 

Il est à souligner que la Cnaf a reçu « le premier prix des bonnes pratiques pour l’Europe » 
décerné par l’Association internationale de la Sécurité sociale (Aiss). 

 

 La branche Famille, acteur majeur de la solidarité nationale, avec et auprès de ses 
partenaires institutionnels et associatifs, et aux côtés des territoires. 

 

La branche Famille assure le versement des prestations familiales (garde d’enfants, aides au 
logement, gestion de minima sociaux) et mène une large politique d’action sociale familiale et de 
soutien aux partenaires et aux familles, notamment celles en situations de fragilités ou difficultés 
plus ou moins ponctuelles afin de leur permettre de dépasser certaines étapes de vie complexes. 

Intégrer les politiques sociales dans le parcours de vie des personnes dans certains événements de 
vie, et conjuguer leurs effets positifs dans une logique globale de soutien des familles est au cœur de 
ces politiques ; cette dynamique veut faciliter a conception et la mise à disposition des bénéficiaires 
et des territoires de nouvelles offres de services et d’accompagnements, en complément des 
prestations légales, en faveur de l’inclusion et de la cohésion sociale. 
 

 

Le paysage territorial révèle par ailleurs des réalités géographiques et socio-économiques très 
diverses avec des départements ayant des métropoles qui attirent les ressources, des départements 
hyper ruraux, des départements « mixtes », des métropoles à échelle régionale, des 
intercommunalités reconfigurées mais avec des bassins de population de taille variable, des petites 
communes de moins en moins armées face à la complexité des normes, à l’assise financière fragile 
et qui délègueront de plus en plus des compétences à des intercommunalités ou à d’autres 
structures, des régions qui sont redessinées.  
 

 
Face à ces évolutions des territoires, la branche Famille concilie les missions dédiées à un réseau 
national de service public avec des modalités locales correspondant à un réseau plus décentralisé. 
 

Cette situation permet de concilier financements nationaux et  marges de manœuvre au niveau local 
(adaptation dans la mobilisation de certaines ressources), de penser de manière adaptée et agile, les 
réponses aux besoins des territoires, en conjuguant  politiques nationales et déploiement des 
services dans l’intérêt des  territoires et de leurs habitants. 
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 Au plan local, la Caf de la Mayenne effectue un diagnostic petite enfance régulièrement 

annuellement et tous les 4 ans dans le cadre du contrat pluriannuel de gestion (CPOG) de 
l’organisme .  
 

Ainsi, notamment, elle répond aux objectifs nationaux en tenant compte de la nature du territoire 
(département rural), de sa couverture en matière de services d’accueil du jeune enfant (taux de 
couverture satisfaisant mais inégal selon les territoires infra départementaux (en matière de diversité 
de modes d’accueil, d’accessibilité, d’accueil collectif ou individuel, …), de l’évolution des territoires 
et bassins de vie qui probablement feront évoluer les besoins. 
 

Dans ce cadre, en synthèse,  la Caf de la Mayenne  accompagne : 
- une évolution du nombre de places d’accueil en Eaje (places nettes), à hauteur de + 30 places 

dont au moins 75 % en zones prioritaires, 
- une veille sur les disparités territoriales en matière d’accueil du jeune enfant ; 
- une évolution des taux de couverture, notamment pour les communes et territoires les plus 

faiblement couverts, ou pour les structures collectives qui seraient faiblement fréquentées ;  
- un rééquilibrage de la diversité des modes d’accueil de façon à favoriser le choix des familles ; 
- une veille sur les équilibres territoriaux, dans des territoires en évolution (EPCI et bassins de 

vie)  en termes d’offre d’accueil collectif et individuel, afin de préserver une réponse 
diversifiée et adaptée aux besoins des familles. 

 
* 

Les engagements de la Caf, inscrits dans le cadre de son CPOG,  relèvent des supervisions de la 
caisse nationale des allocations familiales, et s’appuient en partie sur certains éléments évoqués en 
annexe(s).  
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4-2.  LES ORIENTATIONS STRATEGIQUES, ET ACTIONS : 
        Le maintien et la consolidation d’une offre de services,  territorialisée et  
         adaptée  aux besoins des  familles. 

(Cf. Annexes jointes : diagnostics, dispositifs et financements)  
 

 

3 Orientations et 6  actions ! 
 

 

Orientation 1  

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

 

Orientation 2 

Répondre aux besoins spécifiques des familles, en particulier lorsqu’elles traversent 
des évènements de vie particuliers  (vulnérabilités, retour vers l’emploi 
notamment,…), 

 

Orientation 3 

Evaluer les offres de service(s), et favoriser l’innovation. 
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4-2.1 – Quelques  constats Plus et Moins  
 
 

Constat n°1 L’adéquation entre offre et demande en matière d’accueil du jeune 
enfant place le département au-dessus de la moyenne nationale. 

Constat n°2 L’offre n'est pas homogène et équilibrée sur l'ensemble du département. 
Prospecter les territoires prioritaires en matière d’accueil collectif et 
cibler les territoires prioritaires d’installation pour les assistants 
maternels devraient permettre de tendre, dans une période exigeante 
pour chacun (partenaires, financeurs, familles et professionnels),  vers le 
développement d’une offre équilibrée répondant aux attentes des 
familles, de façon utile, souple et adaptée. 

Constat n°3 Le pilotage de l’offre de service aux familles est à poursuivre et à 
partager car devient un enjeu majeur tout autant économique que social. 
Pour cela, il est souhaitable d’utiliser de façon adéquate toutes les 
solutions possibles d’accueil, et de mobiliser les leviers financiers 
destinés à corriger les inégalités en concertation avec les territoires et en 
tenant compte  … 

- de leur projet de territoire, 

- des équilibres territoriaux (démographie, nature et profils des 
publics, bassins de vie, etc…), 

- des orientations publiques et des besoins d’ajustements locaux. 
La Branche famille et la Caf de la Mayenne articulent des financements 
et accompagnements multiples qui veulent faire développement ; en cela 
elle initie, impulse, s’associe et appuie ses partenaires. 
Dans ce cadre, les efforts réalisés en matière de développement 
informatique doivent être poursuivis de façon également à favoriser les 
conditions de réussite de l’inter opérabilité des environnements qui 
simplifiera l’accès aux services pour les familles, la gestion des 
partenaires et des institutions. 

Constat n°4 Les besoins spécifiques sont multiples et nécessitent des analyses au plus 
près du terrain et du territoire, car des solutions existent, qui parfois 
restent insuffisantes. 

Constat n°5 - Prendre en compte les problématiques d’accès des familles modestes 
ou rencontrant des vulnérabilités. 

- Développer les solutions d’accueil d’enfants en situation de handicap 
- Poursuivre la mise en place de solutions originales permettant l’accueil 

en horaires atypiques. 
… sont des préoccupations d’actualité,  majeures. 

Constat n°6 - Les préoccupations de réussite éducative nécessitent que des 
passerelles et liens soient favorisés entre les Eaje et les établissements 
scolaires. 

- Ce lien est également souhaitable en matière de veille parentalité. 
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Constat n°7 Les familles sont toujours en recherche d'information en matière d'offre 
d'accueil de la petite enfance (Cf campagne de promotion de rentrée par 
affichage de la Caf, relative à mon enfant.fr). 
Accompagner le développement des Ram et promouvoir les sites mon-
enfant.fr et caf.fr sont des approches à poursuivre, ainsi que les 
dispositifs ou actions d'accès à l'information de proximité sur des 
publics ciblés. 
Les efforts réalisés en matière de communication doivent donc être 
poursuivis. 
Miser sur les nouvelles technologies devrait aider et amplifier la 
connaissance des familles et aussi leur permettre de trouver elles-mêmes, 
pour certaines, leurs repères (autonomie de certains publics et 
responsabilisation). 

Constat n°8 Partager avec les élus locaux le contenu des démarches de 
développement favorise  les dynamiques territoriales qu’ils impulsent. 
En cela, les animations territorialisées contribuent à ce partage de 
connaissance des territoires, des publics, et de leurs comportements. 

Constat n°9 les politiques « petite enfance » et «  parentalité » ne sont pas 
suffisamment articulées. 

L’intégration amorcée de l'accompagnement à la parentalité dans les 
projets de structures d'accueil petite enfance et jeunesse est une force et 
un investissement social d’avenir, à poursuivre. 

 

4-2.2 – Orientations, et actions  
 

 Orientation 1  

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

 Action  1 :  

Favoriser le développement d’une offre adaptée dans les territoires prioritaires 
d’intervention pour la petite enfance. 

Développer des logiques de priorités territoriales, concernant les modes d’accueil du jeune 
enfant  (EAJE, Maisons d’Assistants Maternels, Micro -crèches, multi-accueil, …), 

Favoriser une régulation de l’offre d’accueil par le biais de commissions  
spécifiques, au sein de la dynamique du SDSF, 

Accompagner et déployer l’accueil individuel en  s’appuyant en particulier sur les Relais 
assistantes maternelles (Ram), 

Accompagner le développement des Eaje en cohérence avec les évolutions des  territoires et 
notamment des Epci , 

Mettre en place une veille  par territoire sur la diversité des offres proposées aux familles. 

Partenaires 
mobilisés : 

- MSA,  Conseil départemental, Education Nationale, DDCSPP,  
- contrat de ville,  
- Acteurs de territoires : à déterminer, territoires 

Pilotage - CAF  - Conseil départemental 
Échéance - 2017/2018 
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 Action  2 :  

Consolider l’offre d’accueil petite enfance sur l’ensemble du territoire, et sa qualité. 

- Optimiser le fonctionnement des EAJE existants pour pérenniser le service et 
s’assurer de leur viabilité, 

- Assurer un accompagnement technique et financier pour l’adaptation et la 
rénovation des locaux des EAJE (bénéfice des leviers financiers) , 

- Assurer un accompagnement technique et financier pour favoriser l’exercice 
professionnel des assistantes maternelles (bénéfice des leviers financiers), 

- Identifier les écarts entre les places agréées, et les places activées afin de réduire les 
écarts et optimiser l’offre en accueil individuel, 

- Repérer et faire connaitre les bonnes pratiques, quel que soit le mode d’accueil,  en 
matière de gestion et de service. 

- Partager les référentiels et documentation utiles pour les partager et faciliter le 
déploiement de services d’accueil adaptés  aux besoins des familles  

Partenaires 
mobilisés : 

- MSA,  Conseil départemental, Education Nationale, DDCSPP,  
- contrat de ville,  
- Acteurs de territoires : à déterminer, territoires 

Pilotage - CAF  - Conseil départemental 
Échéance - 2017/2018 

 
 Orientation 2 

Répondre aux besoins spécifiques des familles, notamment lorsqu’elles 
traversent des évènements de vie particuliers  (vulnérabilités, retour vers l’emploi 
notamment …). 

 Action 3 :  
Développer l’accueil des enfants en situation de handicap ou de vulnérabilités  

recenser les modalités d’accompagnements existantes et pratiques actuelles, et le rôle de 
chaque acteur 

faire émerger un référentiel utile aux professionnels facilitant l’accueil des enfants en 
situation de handicap, 

Partager la connaissance des dispositifs existant portés par chaque partenaire 

Proposer des modalités d’accueil provisoire et/ou permanent pour soulager les familles qui 
traversent des évènements de vie particuliers (enfant handicapé, jeunes mamans, familles 
monoparentales, situations professionnelles précaires,…) 

Partenaires 
mobilisés : 

- MSA,  Conseil départemental, Education Nationale, DDCSPP,  
- contrat de ville,  
- Acteurs de territoires : à déterminer, territoires 

Pilotage - CAF  - Conseil départemental 
Échéance - 2017/2018 
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 Action 4 :  
Mieux concilier vie familiale et vie professionnelle, 

Développer l’information des familles et la connaissance du site monenfant.fr, 

Partager une réflexion sur l’accompagnement des horaires atypiques par tous modes 
d’accueil, 

identifier les parcours possibles de l’accueil du jeune enfant  et cartographier les  natures 
d’offres,  

définir les modalités de l’accueil dit « d’urgence » et de l’« accueil en relais »,  
notamment dans des perspectives d’insertion professionnelle, 

Evaluer le besoin d’identifier une offre spécifique facilitant le retour vers l’emploi (et 
notamment : les crèches à vocation d’insertion  professionnelle (AVIP), activation du 
dispositif mobile « Macigogne » pour les demandeurs d’emploi, dans le cadre du partenariat 
national engagé avec Pôle –emploi, … 

Inciter les entreprises à intégrer les modes d’accueil comme un levier de performance sociale 
et économique (information, dispositifs existants, accompagnements, …), 

Partenaires 
mobilisés : 

- MSA,  Conseil départemental, Education Nationale, DDCSPP,  
- contrat de ville,  
- Acteurs de territoires : à déterminer, territoires 

Pilotage - CAF  - Conseil départemental 
Échéance - 2017/2018 

   

 Orientation 3 

Evaluer les offres de Service et favoriser l’innovation, 
 

 Action 5 : 
Introduire une méthodologie partagée de l’évaluation des offres  de services. 
 
Elaborer et partager un référentiel commun d’évaluation permettant l’appréciation objective 
des offres de services, 

Développer l’écoute client en déployant, de façon adaptée et utile,  des enquêtes de 
satisfaction auprès des familles, 

Engager une veille sur des besoins spécifiques non couverts (ex : naissances et jeunes 
mineures,  …) 

Partenaires 
mobilisés : 

- MSA,  Conseil départemental, Education Nationale, DDCSPP,  
- contrat de ville,  
- Acteurs de territoires : à déterminer, territoires 

Pilotage - CAF  - Conseil départemental 
Échéance - 2017/2018 
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 Action 6 : 
Favoriser l’innovation. 
 

A1 Repérer et faire connaitre les bonnes pratiques, 

A2 Co-construire le cadre de développement et d’incubation des expérimentations 
susceptibles d’être mises en œuvre  

A3 Faire progresser en concertation les logiques de complémentarités des offres de 
services d’accueil . 

Partenaires 
mobilisés : 

- MSA,  Conseil départemental, Education Nationale, DDCSPP,  
- contrat de ville,  
- Acteurs de territoires : à déterminer, territoires 

Pilotage - CAF  - Conseil départemental 
Échéance - 2018 
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V 
 

La Gestion du schéma (SDSF) 
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Les signataires s’engagent à mobiliser les compétences et moyens techniques nécessaires et 
proportionnels à la réalisation des engagements définis dans le présent schéma, et dans le respect des 
compétences, domaines, et champs d’intervention qui leur sont dévolus.  
 
Pour mener à bien les objectifs du présent schéma départemental des services aux familles, les 
signataires décident d’en organiser la gouvernance comme suit :  

 
5-1.  Une Instance partenariale départementale :  
        Le Comité Départemental stratégique Parentalité-Familles : le CDSPF  

 
 

 Sa Composition :  
 
Présidence   : le Préfet du département,  ou son représentant  
 

Vice-Présidents :  
Le Président du Conseil départemental ou son représentant, le  Président du conseil 
d’administration de la CAF ou son représentant. 
 

Collèges  Institutions Représentants 

Institutionnels  

signataires 
Etat M. le Préfet ou son représentant 

M. le Directeur de la DDCSPP, ou son 
représentant 

Education Nationale M. le Directeur Académique, ou son 
représentant 

CAF de la Mayenne M. le Président du Conseil d’Administration, 
Me la Directrice de la Caf de la Mayenne 

MSA 
Mayenne, Orne, 

Sarthe 

Mme la Présidente du Conseil 
d’Administration, 
Me la Directrice de la MSA ou son 
représentant, 

Conseil 
départemental 

M. le Président ou son représentant, 
Mme la Présidente de la commission 
enfance, famille, insertion, ou son 
représentant, 

Direction diocésaine 

de l’enseignement 

catholique 
M. le Directeur Diocésain 

Institutionnels  associés Justice M. Le Président du tribunal de Grande 
Instance ou son représentant 

ARS Me. Le  Directeur de l’ARS, ou son 
représentant et délégué territorial, 
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Partenaires associés : 
Territoires 

AMF M. le Président de l’association des Maires 
ou son représentant 

EPCI  
(10) 

M. le Président de la Communauté de 
communes, ou son représentant, 
M.  le Président de l’agglomération 
Lavalloise, Maire de Laval  (contrat de ville), 

ou son représentant , 
Partenaires  associés : 

Associations Familiales 
UDAF 53 -  Mme la Présidente, ou son représentant 

Familles rurales  -  M. le Président, ou son représentant 
Partenaires associés : 
Unions et fédérations 

régionales 

URIOPSS - M. le Président, ou son représentant 
FEPEM - M. le Président, ou son représentant 

FEDÉRATION DES 

CENTRES SOCIAUX 
- M. le Président, ou son représentant 

Personnes  

qualifiées 
CIDFF,  

CRIDES, SEVE ET 
RACINE, APF, 

REVIVRE,  
MDA (adolescents) 

Présidents  

ou leurs représentants 
 

 Le Secrétariat :   Il est assuré par la  CAF de la Mayenne  
 Le Rythme des réunions : Annuel 
 Les Missions 

� Définir les orientations stratégiques , 
� Suivre la mise en œuvre du Schéma départemental des services aux familles  

 
5-2.  Une Instance de pilotage et de suivi :  
        Le Comité stratégique restreint  Parentalité-Familles : le CDRSPF  
 

 Sa Composition :  

Institutionnels 
signataires 

Etat M. Le Directeur de la Ddcspp, ou son 
représentant 

Direction Académique M. .le Directeur Académique, ou son 
représentant 

CAF de la Mayenne Me la Directrice de la Caf de la Mayenne, ou 
son représentant, 

MSA 
Mayenne, Orne, Sarthe 

Me. La Directrice de la MSA ou son 
représentant, 

Conseil Départemental Mme la Présidente de la commission 
enfance, famille, insertion, ou son 
représentant, 

Direction Diocésaine de 

l’enseignement catholique 
M. Le Directeur Diocésain, ou son 

représentant  
 Le Secrétariat :   Il est assuré par la  CAF de la Mayenne  
 Le Rythme des réunions : Mensuel 
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 Les Missions : 
� Valider, déployer les objectifs, actions et plans d’action et planifier la mise en œuvre, 
� Consulter les territoires (comités consultatifs territoriaux), 
� Définir le plan de communication du SDSF, 
� Assurer le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre du Schéma Départemental des Services 

aux Familles, 
�Préparer les réunions du CDSPF.  

5-3.  Des comités techniques de suivi : 
 

o Un comité technique petite - enfance/ jeunesse ; 
 

o Un comité technique Parentalité/familles, réuni par dispositif et par thématique à 
aborder. 

 
 Leur composition :    

Les professionnels des partenaires, signataires du schéma, mobilisés de façon utile et en 
fonction de leur domaine d’expertise et selon la nature des travaux abordés (Cf. fiches actions); 

 Le Secrétariat  et l’animation :    
Ils sont assurés par la  CAF de la Mayenne, en lien avec les professionnels représentants les 
partenaires signataires et/ou associés au schéma, selon le thème abordé. 

 Le rythme des réunions :  
Selon la planification mise en perspective lors de la première réunion des professionnels 
partenaires pour lancement et planification, par priorités, des actions et travaux à engager. 
Au moins une fois tous les deux mois. 

 Les Missions : 
� Animer et coordonner les travaux des comités dans le cadre des orientations et actions 

identifiées au sein de ce schéma ; 
� Mobiliser les acteurs territoriaux sur les problématiques repérées par le schéma, et assurer la 

maintenance ou la précision plus fine des diagnostics si nécessaire ; 
� Evaluer la mise en œuvre du SDSF, 
� Assurer le reporting de ces suivis auprès du CDRSPF pour permettre la préparation des 

réunions et la progression des travaux. 
 

5-4.  Les moyens, le suivi et l’évaluation du schéma : 
 

o Les Moyens : 
Les signataires s’accordent pour mobiliser des moyens financiers en fonction de leurs politiques et 
crédits disponibles de façon à soutenir et faciliter, à titre prioritaire, les actions inscrites au présent 
schéma.  
En tout état de cause, le financement des actions et les moyens mobilisés respectent les 
procédures de droit commun propres à chaque partie du schéma ; dans ce cadre elles peuvent 
envisager d’associer leurs moyens pour des actions considérées collectivement comme étant 
prioritaires.  

 

o L’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 ; elles 
s’appuient en particulier sur les indicateurs inscrits dans la Convention d’objectifs et de gestion 
(COG) pour la période 2013-2017 de la Branche famille, auxquels elles peuvent intégrer des 
indicateurs locaux, adaptés, du fait de certaines spécificités du département de la Mayenne. 
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Les représentants des Partenaires, associés et signataires : 

La Directeur de la Dire tian diocésaine de Le Président du TGI, 

Le Président de l'Association des Maires, 

Les Présidents d'EPCI présents, ou leurs représentants : 

Communauté d' Agglomération Lavalloise 

O:)Inmunauté de communes du Pays de CDmmunauté 
Château-Gontier. d'Emée 

e communes de Mayenne 

du Pays 

CDmmunauté de communes des CDëvrons CDmmunauté de communes du Pays de 
Loiron 

CDmmunauté de communes de Craon CDmmunauté de communes du Mont des 
Avaloirs (CCMA) 

CDmmunauté de communes du Pays de CDmmunauté de communes du Bocage 
Meslay-Grez. Mayennais. 
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Les re résentants des Partenaires associés et si suite 

Le Pr' idem
1a� la Fédération

départem male FJ "iles, 

La Présidente de la FEPEM des Pays de la
Loire, 1¼1-__'-----_· __

Loire,

sociaux

../ Les représentants des Personnes qualifiées, associés : 

ODFF 

�� 

REVIVRE
!\,. ___ 

SEVE ET RAONE, 

APF, 

MDA (adolescents) 

� 

CRIDES,
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ANNEXES 

 
 

 

 
A.1 -  Fiches - Actions :  
       . Parentalité,  Petite enfance Cf  points 3 et 4 
       . Planification Prévisionnelle 
 
A.2 - Installation de l’instance départementale : le CDSPF. 
        . Présentation du 11 septembre 2015. 
 
A.3 - Parentalité : 

 . Enquêtes et diagnostics Parentalité  

 . Dispositifs,  financements, lieux ressources et parcours 

 

A.4 - Petite enfance : 
   . Diagnostics  
   . Dispositifs,  financements  

 
A.5 -  Glossaire. 
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A.1 -  Les Actions : la planification prévisionnelle  
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La Planification prévisionnelle  
 
 
 
 
 
 

Parentalité  
 

Orientations  Années 

 Actions 2017 2018 2019 2020 2021 
1 A1      

A2      
2 A3      

A4      
3 A5      

 

Accueil du jeune enfant 
 
Orientations  Années 

 Actions 2017 2018 2019 2020 2021 
1 A1      

A2      
2 A3      

A4      
3 A5      
 A6      
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A.2 -  Installation de l’instance départementale : LE CDSPF 
 
 

            
     . Présentation jointe / Installation du CDSPF. 
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A.3 – La Parentalité  
 
 

 
. Enquêtes et diagnostics Parentalité,  

. Les dispositifs de Parentalité :  
   REAAP, CLAS, Médiation familiale, Parrainage, et autres (PRE) . 
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 ENQUETES ET DIAGNOSTICS PARENTALITE  

a) LES ENQUETES ET DIAGNOSTICS REALISES  
 
Ils font écho, d’une certaine façon, au diagnostic général  départemental tel qu’évoqué 
précédemment : 

 

 Une baisse sensible  et régulière des naissances ces dernières années, 
 La présence en Mayenne de familles monoparentales, particulièrement sur certains territoires, 
 L’émergence de quelques familles nombreuses allocataires CAF en 2015, qui croisent pour 

certaines la situation de monoparentalité. L’habitat (grands logements dans le parc social) 
influe sur l’implantation de ces familles. 

 Des familles monoparentales, souvent en recherche d’emploi : 
Fin 2015, sur 5 698 familles monoparentales : 

- 909 familles (soit16, 0%), ont les parents au chômage  

- 3790 familles ont un emploi,  

- 12 sont des étudiants,  

- 45 sont retraités,  

- Et 942 familles sont en situation d’inactivité, ou l’activité est inconnue. 
 

b) LA SITUATION DES FAMILLES INFLUE SUR LEURS ATTENTES : 
 

 Le taux d’activité féminine : il est important en Mayenne et supérieur à la moyenne 
nationale (68,5 %), pour des taux variant selon les territoires entre 82 et 94 %. 

 L’AEEH : en 2015, 7%  familles de plus par rapport à 2014 perçoivent la prestation, au 
titre de leur enfant (Cf. carte du diagnostic général)  , 

 Les familles concernées sont concentrées essentiellement sur les trois Communauté de 
communes principales, là où se concentrent les services adaptés aux pathologies et suivis 
médicaux ou  paramédicaux  (61% sur l’agglomération Lavalloise). 
Les causes de cette progression mériteraient d’être approfondies ; cette progression 
(détection précoce, reconnaissance de certaines maladies, nouveaux critères de la  Maison 
de l’autonomie, reconnaissance du handicap par la médecine du travail, … ?) est également 
identifiée dans le cadre du schéma de l’autonomie 

 Près de 2% des naissances sont des naissances multiples (gémellité et plus), 

 24 grossesses de mineures (moins de 18 ans) interviennent environ par an, et une moyenne 
de 140 grossesses chez les 18/20ans ;  

 33 grossesses ont abouti à une déclaration d’enfants mort-nés ou à une interruption 
thérapeutique de grossesse. 

 49 décès de parents et 10 d’enfants de familles allocataires décédés en 2015.  

Ces données mériteraient un suivi approfondi et partagé de façon à identifier certains parcours 
peut-être à concevoir avec les partenaires et acteurs de terrain intervenant probablement déjà 
(repérer les accompagnements existant ou à concevoir éventuellement). 
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c) LA PERCEPTION ET CONNAISSANCE DU BESOIN DES FAMILLES EST COMPLEXE A 
REALISER: 

 

Le champ du soutien à la Parentalité porte tant de problématiques variées et complexes qu’aucun 
périmètre statistique clair ne se dessine pour identifier en amont les populations à même d’être 
concernées. Cependant certaines situations de vie ou profils de familles peuvent être des éléments 
d’informations permettant de rapprocher perceptions et besoins .  
 

Ces dernières années et plus récemment, la Caf de la Mayenne a, avec ses partenaires, effectué deux 
approches visant  notamment à percevoir mieux les besoins des familles du département, afin 
d’aider au pilotage des politiques . 

2013/2014 : Un diagnostic de la dynamique Parentalité, par la Société Acadie : 

o Le diagnostic, effectué à la demande de la Caf, avec ses partenaires, a porté essentiellement sur le 
dispositif REAPP (Cf. glossaire) entre 2009 et 2013.  
Les enjeux d’évaluation étaient, pour les partenaires soucieux d’évaluer la démarche et la dynamique 
du réseau mis en place, de s’assurer de  l’adéquation du déploiement dispositifs avec les orientations 
nationales et départementales, de la qualité de la réponse apportée aux besoins des familles sur les 
différents territoires, de la pertinence de l’organisation et du fonctionnement du réseau des acteurs, 
et de la qualité de la coordination territoriale telle qu’impulsée au travers des Comités Locaux 
d’Animation (CLA).  
 

Divers professionnels et partenaires (Conseil Départemental, DDCSPP, Mutualité Sociale Agricole, 
Education nationale, Direction académique, Ville de Laval, Agglomération lavalloise, Ville de 
Mayenne, Ville de Château-Gontier, UDAF, la Sauvegarde, CIDFF, PARENTEL, Ligue de 
l'enseignement 35, etc … ) ont été rencontrés ; un questionnaire a été remis aux professionnels de la 
Caf de la Mayenne et aux responsables territoriaux des antennes solidarités du département et aux 
CCAS, et exploité. Dix actions emblématiques ont été auditées, et le consultant a visité divers lieux 
où se réalisaient des actions ; il s’est par ailleurs entretenu avec différents porteurs de projet .  

 

o Au terme de cette analyse, le diagnostic tout d’abord territorial a mis en avant six constats, 
rappelés en synthèse : 

- une concentration de la population jeune et de la population en âge de procréer sur une 
partie centre-sud du département  (cette donnée a peu évolué). 

- l’émergence de la question périurbaine, 
- des caractéristiques démographiques spécifiques en Mayenne (importance des familles 

nombreuses : 3 enfants et plus -  faible taux de familles monoparentales)  
- une carte des précarités différenciées, actualisée par le diagnostic général, 
- des « points d’appui » pour le REAAP inégalement présents sur le territoire, et des actions 

dont la répartition n’est pas homogène . 

o Le bilan positif du REAPP (actions envers des publics diversifiés prenant des formes 
variées, mise en réseau des acteurs Parentalité dans le département, fonction ressource et de 
coordination organisée) était complété de quelques pistes de travail :  

 Concernant le pilotage, le besoin d’une plus grande lisibilité du REAAP : 

- Un cadre stratégique défini et à réaffirmer (principes et missions, complémentarité,   
cohérence et sens des dispositifs), 

-  Un schéma organisationnel à approfondir pour favoriser l’expression des besoins des 
familles et les remontées de terrain, 

-  Une meilleure lisibilité par une communication accentuée, harmonisée et conjointe, malgré 
des actions de communication repérées (lettre Reaap, manifestations 
diverses départementales), 

-  Un dispositif de suivi et d’évaluation qui gagnerait à être renforcé et clarifié. 
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- Une connaissance des interventions Parentalité à renforcer (REAAP et hors REAAP) en 
rendant visible une cartographie globale de l’ensemble des dispositifs et actions 
territorialisées apportant un soutien à la parentalité pour une meilleure compréhension par 
les familles (ex : REAAP, CLAS, PRE, Malette des parents, MF, LAEP…). 

 Concernant la coordination départementale : 
Le rapport notait  qu’elle jouait un rôle pertinent et constituait une interface à maintenir 
entre le terrain et les institutions, et à poursuivre ; elle sert la mise en cohérence entre 
remontées du terrain, la connaissance des besoins ou initiatives, et l’évaluation des actions.  
Les liens avec les porteurs de projets ainsi que la diffusion de la stratégie, et une 
communication lisible et  cohérente sur le sens  dispositifs aidaient à renforcer  la mise en 
cohérence des actions et coopérations déployées sur le territoire départemental.   . 
Au-delà, il était souligné cependant l’importance de travailler les passerelles entre les 
dispositifs CLAS, REAAP, Médiation familiale ; ainsi était-il noté  … 

- Une logique de parcours (articulation entre les différents dispositifs et 
accompagnements) à valoriser et à accentuer ; 

- Des connexions à renforcer pour faciliter le partage d’informations et le relais entre les 
professionnels et les territoires ; la politique de formation impulsée dans le cadre du 
REAAP notamment était souligné comme un accompagnement favorisant une culture 
professionnelle commune à maintenir et à accentuer. 

- Le besoin de conserver un ancrage territorial était également souligné (cf. les  comités 
locaux d’animation, dit CLA)  pour maintenir : 

 . une dynamique de réseau,  
. consolider des pôles territoriaux d’animation stables pour faciliter la coopération  
  départementale par la contribution de plus de porteurs de projets,  
. favoriser les transversalités entre territoires,  
. impulser une sensibilité au sein des coopérations servant une observation sociale 

globale . 

- Une nécessité de mettre en place un système d’observation sociale permettant le partage 
d’une « vision collective du territoire ». 

- Le besoin d’impliquer les parents dans ces dynamiques territorialisées, de valoriser les 
Centres sociaux et autres lieux ressources comme points d’appui des dynamiques 
Parentalité  territorialisées, 

- La nécessité de mener une démarche approfondie de diagnostic pour une meilleure 
connaissance des besoins des familles ; 

 

En 2016, un questionnaire de perception, transmis aux familles allocataires de la 
Mayenne : 

 

o QUESTIONNER DIRECTEMENT LES FAMILLES MAYENNAISES : 

La CAF de la Mayenne, par le biais de ce diagnostic, dans le cadre de la démarche 
d’élaboration du schéma des services aux familles, a choisi, avec ses partenaires (et 
notamment avec la MSA) de questionner directement les familles mayennaises, ce qui 
n’avait pas été réalisé dans le cadre du diagnostic précédent.  
Pour ce faire, une large cible d’allocataires du r égime général et du régime agricole a été 
interrogée : les parents d’enfants âgés entre 0 et 24 ans inclus.  
La méthode du questionnaire est apparue la meilleure approche à adopter pour obtenir un 
échantillon territorial significatif et percevoir le sens des perceptions, questionnements, 
attentes des familles en matière de Parentalité.  
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Outre cette vision départementale, au sein du questionnaire, des questions filtres ont 
permis de cibler les territoires infra-départementaux (Cf. intercommunalités) avec l’objectif 
d’identifier d’éventuelles disparités territoriales, d’identifier les actions les mieux adaptées 
répondant aux besoins de ces familles.  

Une vision plus globale des besoins ou perceptions des familles est l’un des objectifs de ce 
questionnaire ; cette enquête a été réalisée par la Caf (questionnaire joint en annexe), et 
diffusée par un logiciel d’enquête connu (sphynx).  

o LE QUESTIONNAIRE  ET L’ENQUETE :  

1. Pourquoi une enquête sur la Parentalité ? 
L’objectif de cette enquête est de repérer les préoccupations et besoins des parents en 
matière de parentalité, et d’identifier les leviers et les freins à la participation aux actions 
parentalité.  
L’enjeu de cette consultation est de développer une offre parentalité en adéquation avec les 
besoins et attentes des parents, à l’échelle départementale et intercommunale. 

Le questionnaire d’enquête est structuré en quatre parties :  
- être parent,  
- connaissance et participation aux actions et dispositifs Parentalité,  
- besoins et attentes des parents,  
- signalétique, afin d’affiner les réponses selon le profil des répondants. 

2. A qui s’adresse-t-elle ? 
Une grande enquête consultative a été élaborée et menée de mars à juin 2016.  
Elle a été effectuée par e-mailing auprès des allocataires affiliés, parents d’au moins un 
enfant de moins de 25 ans (à charge ou non) ou avec une grossesse en cours (et pour 
lesquels une adresse mail est connue).  

29 753 familles Allocataires du Régime Général et 3 008 familles Allocataires de la Msa ont 
été destinataires de la même campagne emailing. 

3. Qui y a répondu ? 
1 897 allocataires ont renseigné le questionnaire dans sa totalité, sur les 2 739 qui l’ont 
ouvert. Les résultats sont issus de l’exploitation des questionnaires complets : 1 623 
répondants Caf et 274 répondants Msa, soit un taux de réponse plus que satisfaisant 
statistiquement. 
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La part des répondants affiliés à la Msa est plus significative dans les CC de l’Ernée, du 
Bocage Mayennais et du Pays de Loiron. 
9 fois sur 10, ce sont des mères qui ont répondu. 

Notons que la répartition des répondants du Régime Général par Communautés de 
communes de résidence est tout à fait représentative du public ciblé. 
 

4. Quels sont les préoccupations des répondants ? 

Plusieurs sources de préoccupations sont proposées aux enquêtés et il est évalué, pour 
chacune, si c’est un sujet qui les préoccupe « beaucoup », « plutôt », « pas vraiment » ou 
« pas du tout ». 
Concernant les enfants, sont observées les préoccupations, de manière globale, puis le 
questionnement se  concentre sur les difficultés rencontrées aujourd’hui par les parents. Au 
cours de cette étude, les différences entre hommes et femmes en matière de préoccupations 
et d’attentes, sont analysées. 

5. Les préoccupations en tant que parent : offrir un bon contexte éducatif et avoir une 
relation de qualité avec ses enfants. 

Concernant leur rôle de parent, offrir de bonnes conditions de vie aux enfants et faire en 
sorte d’être proche d’eux préoccupent 9 parents sur 10 ; ce sont des préoccupations fortes 
pour 2/3 des répondants. 
Faire les bons choix en matière d’éducation et être suffisamment disponible pour leurs 
enfants sont des préoccupations toutes aussi présentes, mais moins souvent citées comme 
fortes (respectivement 58% et 53%). 

Les résultats de cette question mettent en évidence les deux préoccupations fortes des 
parents : le cadre éducatif au sens large, et l’envie d’une présence réelle et de qualité auprès 
des enfants. 
Sur le graphique ci-dessous, les thèmes qui préoccupent « beaucoup » les parents : 

 
Les parents d’enfants de moins de 3 ans sont relativement peu inquiets d’être proches de 
leur(s) enfant(s). Comme les parents d’enfants de 3 à 5 ans, ils sont par contre soucieux 
d’être suffisamment disponibles. 
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6. Est-il facile d’exercer son rôle de parent ? : des ressentis partagés et  nuancés. 

Les répondants sont assez partagés sur cette question. 

Peu de réponses sont tranchées : 4% de « très facile » et 8% de « pas du tout facile ».  
Les 88% restant se répartissent en 48% d’« assez facile » et 40% de « peu facile ». 

 

 
 

Le  ressenti est très lié à l’âge des enfants, à leur comportement et à la qualité de la relation ; 
il est observé une relation très forte entre l’âge des enfants et ce ressenti.  

 

Ainsi, les parents d'enfants de moins de 2 ans et ceux ayant un enfant à naître estiment en 
effet plus facile d'exercer leur rôle de parents. 

 

Comme cela sera développé ultérieurement, le mal-être des enfants est la préoccupation la 
plus citée par les parents. Mais elle n'est pas la plus liée au fait que les parents trouvent 
difficile d'exercer leur rôle.  

 

Les préoccupations relatives au comportement des enfants et à la relation avec eux ont un 
impact beaucoup plus fort sur ce ressenti, comme nous le montre le graphique ci-dessous. 

Il permet de visualiser les liens qui existent entre les préoccupations actuelles des parents et 
la facilité ou la difficulté à exercer son rôle de parent. Chaque trait entre un niveau de 
ressenti et un sujet de préoccupation indique qu’il y a une relation ; plus ce trait est court et 
plus la relation est forte. 
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7. Les préoccupations pour ses enfants : 

7.1 - Les préoccupations principales concernant les enfants :  

- leur bien-être / santé,  

- leur comportement,  

- et la relation des parents  avec eux. 

La santé des enfants, leur mal-être éventuel, leur comportement et la relation avec eux sont 
des préoccupations fortes des parents : en plus d’être présente chez plus de 9 parents sur 10, 
2/3 disent s’en préoccuper « beaucoup ».  

Le terme « santé » recouvre l’alimentation, le sommeil, l’hygiène et la maladie ; le 
comportement recouvre la politesse, le respect, les fréquentations, etc. 

La scolarité et les violences constituent aussi des préoccupations fortes. La scolarité concerne 
la réussite scolaire, l’orientation, les devoirs à la maison. Les violences, verbales ou physiques, 
font référence aux agressions, au racket et au harcèlement. 
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7.2 : Les difficultés immédiates : le mal-être des enfants, leur comportement, leur 
scolarité et les nouvelles technologies 

Pourtant, quand on demande aux parents quelles sont les deux aspects qui leur posent le plus 
de difficultés à l’heure actuelle, le mal-être éventuel, le comportement et la scolarité restent 
des sources de préoccupation importantes, la santé dans une moindre mesure (17%) et les 
violences rarement (6%).  

Cela signifie que les violences sont une préoccupation forte des parents, mais que ces 
derniers rencontrent aujourd’hui des difficultés qu’ils jugent plus préoccupantes. 

Apparaissent en revanche, dans les sources de difficulté, les nouvelles technologies, et ce de 
manière assez sensible (cité par 1 parent sur 5).  
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7.3 - Des préoccupations immédiates qui évoluent avec l’âge des enfants 

Les résultats de l’enquête mettent en évidence une relation très forte entre les préoccupations 
immédiates des parents et l’âge de leurs enfants. 

 Les enfants de moins de 6 ans : le comportement 
Le regroupement des 0-2 ans et des 3-5 ans permet d’avoir une base de répondants solide.  
Le comportement est, nettement, la principale préoccupation des parents d’enfants de  
moins de 6 ans ; pour les parents de moins de 3 ans, il s’agit du comportement, de la santé 
et du mode de garde 
Le comportement est une préoccupation forte et d’actualité pour 1/3 des parents d'enfants 
de moins de 3 ans. La santé et le mode de garde sont des préoccupations importantes, à 
l’heure actuelle, pour 1/4 des répondants, parents de très jeunes enfants. 

 De 3 à 5 ans : comportement et mal-être éventuel. 
Le comportement est cité par plus d'1/3 des parents d'enfants de 3 à 5 ans. Le mal-être par 
1/4 d’entre eux. 
Les préoccupations relatives au mode de garde sont plus souvent exprimées par les 
répondants du régime général, qui sont aussi plus souvent parents d’un enfant à naître au 
moment de l’enquête. 

 Les enfants de 6 à 11 ans : le mal-être éventuel. 
Le comportement demeure une préoccupation importante, il est en effet cité comme une 
des principales difficultés rencontrées aujourd’hui par plus d’1/4 des parents d’enfants de 6 
à 11 ans.  
Toutefois, elle diminue au « profit » de la difficulté liée au mal-être éventuel des enfants. Le 
mal-être est désormais l’une des principales difficultés pour 1/3 des parents.  
Les nouvelles technologies et la scolarité deviennent des sources de difficultés plus 
fréquentes. C’est dans cette tranche d’âge que les parents se préoccupent le plus des 
violences. 

 Les enfants de 12 à 17 ans : l’adolescence.  
Dans le formulaire d’enquête, il est précisé que la notion d’ « adolescence » recouvre la 
puberté, les relations amoureuses et la sexualité, les sorties nocturnes, la prise d'autonomie, 
etc. 
L’adolescence est citée, en tête, comme étant un des deux aspects les plus difficiles à l’heure 
actuelle pour les parents.  Elle est suivie de 3 autres grandes préoccupations : la scolarité, 
les nouvelles technologies et le mal-être. 

* De 12 à 15 ans :  
Montée des difficultés liées à l’adolescence, à la scolarité et aux nouvelles technologies. 

L'adolescence devient une préoccupation forte (36% la citent comme une des deux 
principales difficultés du moment). Les difficultés liées à la scolarité (28%) et aux 
nouvelles technologies (29%) se sont accentuées ; le mal-être reste une préoccupation 
importante (27%).  

Les parents commencent à se préoccuper des addictions et conduites à risques. 
 

* De 16 à 17 ans :  
Montée des difficultés liées à la santé, aux addictions et aux comportements à risques. 
Les principales difficultés rencontrées par les parents sont les mêmes que pour la 
tranche 12-15 ans ; toutefois des difficultés s’accentuent concernant la santé, les 
addictions et les conduites à risques. 
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* Les enfants de 18 à 24 ans :  

Les 4 principales préoccupations (mal-être, scolarité, adolescence et nouvelles 
technologies) sont les mêmes que précédemment, mais le mal-être redevient la 
première préoccupation citée. 
Le graphique suivant permet de visualiser les liens qui existent entre les 
préoccupations actuelles des parents et l’âge des enfants (chaque trait entre une 
tranche d’âge et un sujet de préoccupation, indique qu’il y a une relation ; plus ce trait 
est court et plus la relation est forte) . 

 

 
Ce graphique souligne que les addictions et autres conduites à risque sont une préoccupation forte 
des parents d’enfants de 18 à 24 ans, que le comportement est une préoccupation très forte des 
parents d’enfants de 3 à 5 ans, etc…. 
La citoyenneté, qui n’est pas une préoccupation importante des parents répondants, est une 
préoccupation  indépendante de l’âge des enfants.  
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En synthèse : 

Les difficultés rencontrées par les parents et leur hiérarchisation évoluent bien avec l’âge des 
enfants. 

De façon cohérente, sont bien confirmées les préoccupations essentielles des parents en fonction 
chaque âge :  le mode de garde est une problématique forte avant 6 ans, bien présente entre 6 et 11 
ans, puis marginale ensuite, tandis que les addictions le deviennent vers 16 ans.  

D’autres difficultés sont plus constantes : la scolarité est une difficulté forte et durable pour 
beaucoup de parents (dès lors que l’enfant entre en primaire), elle s’accentue à partir du collège et 
dure tout au long des études. 
 

8. Les ressentis et préoccupations selon les configurations familiales : 

8.1 - Les familles monoparentales :  

Un constat : un rôle de parent plus difficile à exercer et une présence plus importante 
d’adolescents. 

Les familles monoparentales représentent plus d’un répondant sur 5, ce qui est représentatif de 
nos familles allocataires. Ils ont plus souvent le sentiment qu'il est difficile d'exercer leur rôle de 
parent : 54% trouvent qu'il n'est pas facile de l'exercer.  

A l'inverse, les répondants en couple sont 53% à penser qu'exercer son rôle de parent est facile.  

Parmi les sujets de préoccupations immédiates cités, trois font l'objet d'une différence 
significative entre familles monoparentales et couples : le mal-être et l’adolescence sont 
davantage cités par les familles monoparentales ; le comportement est en revanche davantage 
cité par les parents en couple. 

Ces constats méritent d’être affinés, afin de voir si la situation de monoparentalité influe sur 
cette réponse, ou si elle résulte du seul fait de la structure par âge des enfants des différents 
types de familles.  

Les familles interrogées monoparentales sont en effet plus souvent parents d'adolescents. A 
l'inverse, les parents de jeunes enfants sont plus souvent en couple.  

 

Aussi, en précisant la tranche 12-17 ans, il apparait que les préoccupations liées au mal-être et à 
l'adolescence ne sont pas liées à la situation de monoparentalité. Les parents d’adolescents, qu’ils 
soient isolés ou en couple, sont préoccupés dans les mêmes proportions par le mal-être et 
l’adolescence. 

Cependant, les parents isolés ne trouvent « pas du tout facile » d’exercer leur rôle de parent, 
beaucoup plus souvent que les parents en couple ;  et ce constat est donc bien en rapport avec la 
situation de monoparentalité. 
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8.2 - Les familles nombreuses : 

Sont considérées comme familles nombreuses les familles d’au moins trois enfants et plus. 

Le sentiment qu’il est facile ou non d’exercer son rôle de parent n’est pas significativement 
différent, selon qu’on soit parent au sein d’une famille nombreuse ou non. 
Les préoccupations relatives à l’adolescence, à la scolarité, au mal-être et aux nouvelles 
technologies sont plus souvent présentes.  

Mais la présence d’enfants plus vieux dans les familles nombreuses (cf. graphique ci-après) 
explique ces différences. Sur la base des parents d’enfants de 12-17 ans, il n’apparait pas possible 
d’affirmer que les préoccupations des parents de familles nombreuses soient spécifiques. 

 

 
 

8.3 - Les familles avec enfant(s) porteur de handicap et/ou atteints d’une maladie 
chronique 

Tous régimes confondus, 7% des répondants ont un enfant atteint de handicap et/ou de 
maladie chronique. 

2/3 d'entre eux estiment qu'il n'est pas facile d'exercer son rôle de parent ( c'est moins de la 
moitié hors handicap) . 

Les préoccupations concernant le rôle de parent sont les mêmes que celles des parents ayant des 
enfants en situation ordinaire.  

Cependant sont observées des nuances dans l’importance de certaines. 

La disponibilité, la proximité et le besoin de se ressourcer sont de façon surprenante des attentes 
moins fortement exprimées par les parents d’enfants porteurs de handicap et/ou de maladie 
chronique (soit ces attentes sont moins importantes, soit elles sont en partie satisfaites par les 
dispositifs existants). 

Concernant leurs enfants, les parents ont les mêmes préoccupations que les parents ayant des 
enfants en situation ordinaire, mais la santé est, en toute logique, une source de préoccupation 
plus forte. 
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8.4 - Les familles avec enfant(s) adopté(s), et les familles avec un ou des enfant(s) 
placé(s) 

Le questionnaire permettait aux répondants de mentionner ces différents types de configuration 
familiale, mais peu de répondants se sont exprimés et cela ne permet pas d’affirmer, d’un point 
de vue statistique, de spécificités propres à ces situations. 

Pour autant, sur 18 parents d’enfants adoptés, ayant répondu au questionnaire, 12 estiment 
difficile d’exercer leur rôle de parent. 

Les préoccupations concernant les enfants semblent être les mêmes que pour les autres parents.  
 

8.5 - Une différence entre les pères et les mères ? 

Les femmes ressentent plus que les hommes qu’il est difficile d’exercer leur rôle de parents.  

Leurs préoccupations sont sensiblement les mêmes, bien qu’elles soient un peu moins 
préoccupées par la santé des enfants et davantage par la qualité de la relation à leurs enfants. 

9. Vers qui les parents cherchent-ils des conseils ou de l’aide ? 

C’est auprès de la famille, d’autres parents (amis, parents d'élèves ...) et des professionnels de 
santé (médecin généraliste, pédiatre, psychiatre, psychologue, nutritionniste, orthophoniste, 
infirmier(e), etc.) que les parents sollicitent le plus souvent des conseils ou une aide.  

3 parents sur 5 cherchent régulièrement conseil sur des sites internet, des forums ou dans des 
magazines, un parent sur 2 auprès de professionnels du milieu scolaire. 

Quelques allocataires (2%) ne cherchent que « rarement ou jamais » de conseil. Plus de la moitié 
d’entre eux dit ne pas en avoir besoin, 1 sur 5 estime que c’est une « affaire privée », 1 sur 10 ne 
sait pas où aller ni à qui s’adresser. 

 

Il n’y a pas, de ce point de vue, de différence significative entre les allocataires de la Caf et de la 
Msa. 

 
10. Les actions parentalité et les dispositifs : 

 1 répondant sur 2 a déjà participé à des activités organisées réunissant parents et enfants 
(ateliers, sorties familles, sorties culturelles, jeux ...), et près d’1 sur 4 à des conférences 
débats entre parents et professionnels.  

Chacun des autres types d’actions proposées dans le questionnaire (groupe de parole et 
d’échange entre parents, écoute individualisée en face à face ou groupes de 
réflexion/action) a vu la participation d’un répondant sur 10 environ. 

0 0,2 0,4 0,6 0,8

Professionnelsde l'enfance

Professionnels du médico‐…

Professionnels du milieu…
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Professionnels de santé

Familles

Autres parents



Schéma Départemental des Services aux Familles en Mayenne 2017-2020 
Page 145 sur 210- 22.septembre ,9 octobre et 20 Novembre 2017- 

 

145 

 

 Le fait d’avoir participé à une action n’est pas du tout lié à la difficulté ressentie dans son 
rôle de parent. Être « mono-parent » n’influence pas, non plus, la participation ou non à 
des actions parentalité. 

 Il semble que cela soit différent en ce qui concerne le fait d’envisager, à l’avenir, une 
participation. 

10.1 - Les actions existantes : connaissance, satisfaction et intérêt. 

Des actions plutôt bien jugées par les participants ! : 9 sur 10 sont satisfaits ; les 
répondants ayant participé à une action parentalité se disent plutôt satisfaits.  

C’est le cas de 9 participants sur 10 pour les activités organisées réunissant parents et 
enfants, les groupes de paroles et d’échanges entre parents, les groupes de réflexion.  

Les actions proposant une écoute individualisée en face à face ou par téléphone sont 
jugées satisfaisantes pour 8 répondants concernés sur 10. Le nombre de répondants sur 
cette action ne permet toutefois pas d’affirmer que ces actions sont moins satisfaisantes. 

o La connaissance des actions par les non participants 

Les conférences débats sont plutôt bien connues des répondants n’y ayant pas participé 
(63%).  

Les répondants non participants connaissent, pour plus de la moitié d’entre eux, les 
activités réunissant parents et enfants et les groupes de paroles, un peu moins les groupes 
de réflexion action (un sur 2).  

Enfin, 3 sur 5 ne voient pas à quoi il est fait référence en matière d’écoute individualisée. 

o Une relation entre l’EPCI d’appartenance des répondants, et la connaissance des 
actions. 

 Les groupes de paroles sont en effet relativement bien connus des parents 
répondants des Coëvrons, même sans y avoir participé.  

Dans le Pays de Craon, les parents ayant participé à l'enquête sont relativement nombreux 
à avoir participé à un groupe de parole. Quand il n'y participe pas, ils connaissent quand 
même souvent ce type d'action.  

Enfin, dans le Pays de Loiron, peu de répondants ne connaissent pas du tout les groupes 
de parole. 

 La participation et la connaissance des conférences débats diffèrent aussi 
d'un territoire à l'autre.  
Sur les CC de l’Ernée et le Pays de Meslay-Grez, il est constaté une participation 
importante des parents répondants à des conférences-débats.  

Dans le Bocage Mayennais, les parents qui n'y ont pas participé connaissent peu cette 
nature d'action.  

Au sein de l'Agglo, cette activité est connue des non participants résidants hors Laval, 
mais peu de ceux de Laval même. 

 Concernant les actions de réflexion ou de formation, la relation entre l’EPCI de 
résidence et la connaissance de l’action est forte.  

Les parents de la CC de l’Ernée y ont bien participé.  

Dans le Pays de Loiron, de nombreux parents connaissent  ces actions, sans y avoir 
participé. A Laval, ceux qui n'ont pas participé connaissent peu ce type d’action. 
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o Un non participant sur 3,  est potentiellement intéressé. 

Pour chaque type d’action, les répondants disent s’ils connaissent ou non l’action, et s’ils 
seraient intéressés à y participer. 

Concernant les activités organisées réunissant parents et enfants, pour lesquelles les réponses 
sont un peu partagées, les répondants n’ayant pas participé à un type d’action sont, pour la 
plupart, peu enclin à y participer (1 sur 3 seulement serait intéressé).  

Pour les groupes de réflexion, ce constat est d’autant plus vrai que les participants connaissent 
déjà la nature de l’action ; cela ne traduit pas forcément une mauvaise image de l’action, mais 
une conviction qu’elle ne correspond pas à leurs attentes. 

 

Les raisons pour lesquelles les répondants n’ont pas participé à ces activités sont 
essentiellement, l’absence de besoin ressenti (27%) ; viennent ensuite le fait que les jours et 
horaires ne conviennent pas (23%), puis l’idée qu’ils ne se sentiraient pas très à l’aise pour 
participer à ces groupes ou conférences (20%).  

Dans une moindre mesure, le manque d’information sur ce qui est proposé est un frein (13%).  
L’absence d’activité près de chez eux est la raison évoquée par 8% des répondants.  
Enfin, 2% des parents ont répondu n’avoir pas une bonne image de ces groupes ou 
conférences. 
Concernant les activités organisées réunissant parents et enfants et les groupes de 
paroles, ces actions sont un peu mieux connues des répondants ni ayant pas participé, lorsque 
ceux-ci sont affiliés au régime général. 

10.2 - La connaissance des dispositifs et lieux ressources : 

o Les actions du REAAP sont connues de 14% des répondants et celles du CLAS de 11% 
d’entre eux.  
Pour chacun des dispositifs, 15% ne sait pas (ils peuvent parfois connaître des actions sans 
savoir à quel(s) dispositif(s) elles se rattachent) ; ainsi : 
- Les répondants du Pays de Meslay-Grez ont une bonne connaissance des actions Reaap ; 
- Ces actions sont par contre méconnues dans le Mont des Avaloirs.  
- Les actions du Clas sont mieux connues dans la Ville de Laval qu’ailleurs, 
- Elles le sont peu sur les communautés de communes du Pays de Château-Gontier et de 

Mayenne Communauté.  
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o Enfin, Les actions de la Médiation Familiale sont assez bien identifiées par les allocataires 
répondants : elles sont connues d’un allocataire sur 4.  

- La Médiation familiale est bien connue des habitants de la Ville de Laval, 

- Elle est peu connue dans le Bocage Mayennais. Les répondants du Bocage Mayennais 
ont, pour chacun des trois dispositifs, souvent reconnu ne pas savoir. 

o 63% des répondants disent connaître un lieu proposant un accueil, de l'écoute, ou des 
informations pour les parents ; 86% des répondants connaissent les Relais d’Assistantes 
Maternelles, et 30% en ont déjà fréquenté un ; c’est nettement le relais repéré et  le plus connu.  
 16% ont déjà participé à une action dans ce cadre.  

o 3 répondants sur 5 connaissent l’offre en matière d’accompagnement à la scolarité (CLAS) et 
autant celle relative à la gestion des conflits entre les membres d‘une famille. Mais, pour 
chacune de ces offres, 8% seulement des répondants y ont déjà participé. 

Les dispositifs mentionnés ou suggérés dans le questionnaire sont de natures différentes et 
ciblent des publics plus ou moins large.  
Notons toutefois que chaque EPCI dispose d’au moins un RAM, et qu’en dehors de la 
Communauté d’Agglomération de Laval, chaque RAM couvre l’ensemble de l’EPCI.  
Les centres sociaux sont par ailleurs présents dans les communes urbaines de Laval, Mayenne, 
Evron, Meslay-du-Maine, Château-Gontier, Craon et Renazé. En dehors de celui de Mayenne, 
la Haute Mayenne en est dépourvue. Il en est de même que la CC du Pays de Loiron. 
Les 14 LAEP (Lieux d‘Accueil Parents Enfants) du département sont concentrés autour de 
l’agglomération lavalloise : 8 à Laval, et 3 à Mayenne, 1 à Vaiges, 1 au Bourgneuf-la-Forêt et 1 
à Evron. 

o Des offres satisfaisantes pour les personnes qui  en ont bénéficié :  

  Pour les personnes ayant déjà fréquenté les actions et dispositifs : 

- Les actions menées au sein d’un  RAM ont répondu aux attentes de 92% d’entre elles.  

- Les lieux d’accueil, d'écoute ou d’information pour les parents ont globalement répondu 
aux besoins de 89% d’entre elles, mais les réponses sont plus réservées (part moins 
importante des « Oui, tout à fait »).  

- Les dispositifs proposant une action d’accompagnement à la scolarité ont satisfait 79% 
des répondants les ayant déjà fréquentés.  

- Enfin, les associations proposant de la médiation familiale ont satisfait 2 participants sur 
3. Mais les proportions, calculées sur la base d’un plus petit nombre de répondants, sont à 
prendre avec précaution. Les réponses traduisent tout de même un sentiment de 
satisfaction. 

3 répondants sur 10  se disent intéressés par les dispositifs qu’ils n’ont pas déjà utilisés. 
L’intérêt pour les lieux qui n’ont pas déjà été fréquentés diffère sensiblement : 

- 43% des répondants pour un lieu d’accueil, d'écoute ou d’information pour les parents,  

- 33% pour l’accompagnement à la scolarité,  

- 23% pour de la médiation familiale  

- et 15% pour un RAM.  

Le RAM est donc bien identifié, et les personnes susceptibles d’être intéressées par les actions 
qu’il propose l’ont souvent déjà fréquenté. 
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10.3 - Les attentes des parents vis-à-vis d’actions parentalité :  

 La première attente : trouver des solutions aux difficultés rencontrées 

 

 Rompre l’isolement : une attente plus souvent exprimée par les familles monoparentales. 

Si les préoccupations des parents seuls sont similaires à celles des parents en couple, 
comme vu précédemment, il y a une relation très forte entre le fait d’être parent d’une 
famille monoparentale et les attentes vis-à-vis des actions parentalité. 
Les parents en couple sont plus demandeurs que les familles monoparentales d'acquérir des 
compétences, de partager leur expérience avec d'autres parents et d'obtenir des 
informations générales pour les aider dans leur rôle de parents. 
Les parents isolés sont plus souvent en attente de rompre leur isolement. 
Bien qu'il y ait plus souvent des adolescents au sein des familles monoparentales 
interrogées répondantes, le besoin de rompre l'isolement n'est pas corrélée à l'âge des 
enfants ;  elle l'est donc bien avec la situation familiale. 
 

Les attentes peuvent également différer entre les pères et les mères.  
Globalement, elles sont proches, mais les femmes attendent davantage des solutions aux 
difficultés rencontrées ainsi qu’à reprendre confiance dans la façon d'éduquer leurs 
enfants ; les hommes cherchent plus souvent à acquérir des savoirs ou des compétences. 

 

 Trouver de l’information et échanger en présence d’un professionnel : 

Les répondants ont pu choisir entre plusieurs propositions sur la forme du soutien qu’ils 
souhaiteraient trouver ; ils pouvaient citer plusieurs réponses.  

- Afin d’être soutenus dans leur rôle, 43% des parents souhaiteraient accéder à des 
informations utiles sur un site internet.  

- Les répondants demandeurs d’échange souhaite la présence d’un professionnel :  

. 30% souhaiteraient échanger avec d’autres parents en présence d’un professionnel,  

. 29% souhaiteraient échanger individuellement avec un professionnel,  

. mais seulement 11% avec d’autres parents sans professionnel.  

. 29% aussi apprécieraient de faire des activités avec leurs enfants dans un groupe 
réunissant d’autres parents avec leurs enfants.  

- Enfin, 25% souhaiteraient accéder à des informations utiles aux parents dans un lieu 
d’accueil (conférence, débat …). 
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L’âge de l’enfant a un impact sur les attentes comme évoqué précédemment : 

- Les parents de jeunes enfants (avant 6 ans) sont beaucoup plus souvent demandeurs 
d’activités avec leur(s) enfant(s), d’autres parents et leurs enfants. Ils sont beaucoup 
moins demandeurs d’accéder à des informations sur Internet.  

- A l’inverse, les parents d’adolescents sont rarement demandeurs de partager des activités 
avec d’autres familles et beaucoup plus d’accéder à des informations utiles, que ce soit 
par internet ou dans le cadre de conférences et/ou débats. 

- Echanger avec des parents en présence d’un professionnel est une demande plus 
souvent exprimée par les parents préoccupés par leur relation avec leur(s) enfant(s). Ces 
parents sont les plus susceptibles de se déplacer si une action est mise en place près de 
chez eux. 

Il est à noter que les répondants de la Caf sont plus en demandes d’échange individuel avec un 
professionnel, que ceux de la Msa. 

10.4 - A quels types d’actions les parents sont-ils prêts à participer ? 

 Se déplacer pour répondre à quelles préoccupations ? 

La question suivante a été posée aux parents :  
« Si demain, une action s’adressant aux parents et correspondant à vos attentes était menée près de 
chez vous, vous déplaceriez-vous ? ». 

Il y a, pour le Régime Général, une relation très forte entre leur réponse à cette question et les 
préoccupations qu’ils ont aujourd’hui, mais cette relation ne s’observe pas sur la seule base des 
répondants Msa.  

Cette relation est mise en évidence dans le graphique ci-dessous. 
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Les parents dont l’une des principales préoccupations est la relation avec leur enfant se 
déplaceraient « certainement » beaucoup plus souvent que les autres si une action répondant à leurs 
attentes était proposée près de chez eux.  

En revanche, les parents préoccupés par les nouvelles technologies répondent plus souvent qu’ils 
ne se déplaceraient « sans doute pas ». 
Les parents préoccupés par la santé et les violences répondent plus souvent qu’ils ne participeraient 
« certainement pas » à une action proposée près de chez eux.  
 

Les parents préoccupés par la relation avec leur(s) enfant(s) recherchent donc beaucoup plus que 
les autres parents à reprendre confiance dans la manière d’éduquer leurs enfants. 

 Une action ? : de quelle nature ? 

Pour être soutenus dans leur rôle, les parents de jeunes enfants attendent davantage de faire des 
activités avec leurs enfants, dans un groupe réunissant d'autres parents et leurs enfants.  

Quand les enfants deviennent adolescents, cette attente est moins importante de la part des parents 
d’adolescents, qui sont plus demandeurs d'informations : dans un lieu d'accueil (conférences débat) 
et sur internet.  
Par le passé, les parents ont parfois peu participé à des actions relatives à internet et aux médias, 
pour lesquelles une demande semblait pourtant exister. 
 

Les parents d'enfants handicapés sont assez peu demandeurs de participer à des activités avec leurs 
enfants, dans un groupe réunissant d'autres parents et leurs enfants.  
 

Les parents de familles monoparentales sont plus souvent demandeurs d'échanger individuellement 
avec un professionnel de santé. 

 Sous quelle forme ? 

Pour un répondant sur 5, la forme d'une action (en matière d'engagement sur la durée et de nombre 
de rencontres) importe peu dans leur choix d'y participer.  
2/3 des parents envisageraient de participer à des actions si elles ne demandent pas d'engagement 
sur la durée. 

 A quel moment ? 

Les personnes enquêtées ont été interrogées sur les jours qui seraient propices pour une 
participation à une action s’adressant aux parents.  
Plusieurs réponses pouvaient être données. 
Aucun jour de la semaine ne ressort, de manière évidente, comme le jour idéal pour participer à une 
action parentalité. Les jours qui conviennent le mieux (un répondant sur 3) sont les samedis, les 
lundis, mardis, jeudis et vendredis, ainsi que pendant les vacances scolaires. 
Le dimanche est le jour le moins propice (13%) et le mercredi est relativement peu cité (23%).  
Les parents de jeunes enfants participeraient plus volontiers à des actions se déroulant le week-end. 
Le midi n'est pas un horaire adéquat. Des répondants sont intéressés pour chacun des autres 
horaires, surtout en journée. 
Sur les jours de semaine hors mercredi, les actions doivent se positionner plutôt en soirée, et de 
préférence après 20h. Les actions du samedi sont espérées plutôt le matin, celle du mercredi et du 
dimanche plutôt l'après-midi.  

Ces relations entre jours et horaires sont représentées sur le graphique ci-après. 
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 Où ? 

C’est dans une salle communale ou dans les établissements scolaires que les parents envisagent le 
plus une action parentalité, comme le montre le graphique suivant. 

 

Cependant, le lieu envisagé pour une action dépend fortement des sujets qui y seraient traités. 

C’est dans les structures petite-enfance que les parents imaginent le plus des actions relatives au 
mode de garde, à la santé et au comportement.  
Les établissements scolaires sont considérés plus adéquats pour les préoccupations liées à la 
scolarité et aux nouvelles technologies.  
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Les parents préoccupés par l’adolescence proposent plus souvent que l’action soit organisée dans 
les locaux d’un CCAS ou CIAS, et ceux préoccupés par les addictions imaginent plus souvent une 
action se déroulant dans un centre social ou une maison de quartier. 
 

 Quels seraient les freins à la participation ? 

 

L’absence de besoin en toute cohérence est la principale raison invoquée par les parents comme 
motif de non-participation  aux actions existantes.  

Si une action répondant à leur besoin était proposée près de chez eux, c’est le manque de temps qui 
expliquerait le plus souvent le fait de ne pas y participer. 
 

En synthèse : 

Grâce à cette enquête, un premier niveau de perception des besoins et attentes de nombreux 
parents a pu être recueilli,  plus particulièrement exprimées par des mères de familles ; ces parents 
sont particulièrement soucieux d’offrir de bonnes conditions de vie à leurs enfants et d’avoir avec 
eux une relation de qualité. 

L’exploitation de cette enquête nous apporte quelques enseignements : 

1) L’âge des enfants est le principal facteur explicatif des préoccupations immédiates des 
parents. La santé est une préoccupation forte avant 3 ans. Le mode de garde et le 
comportement avant 6 ans ; le comportement étant très lié à la tranche d’âge 3-5 ans pour 
laquelle la relation avec l’enfant est une inquiétude forte. Les parents d’enfants de 6 à 11 ans 
sont plus souvent préoccupés par le mal-être et les violences. ; les parents d’adolescents par 
les nouvelles technologies (avant 16 ans), l’adolescence, la scolarité et les addictions et 
autres conduites à risque, qui est d’autant plus forte que les adolescents deviennent de jeunes 
adultes. 
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2) Ni la situation géographique, ni la monoparentalité, ni le nombre d’enfants, ni le régime 
d’affiliation, n’explique ces préoccupations immédiates. Si une action est pertinente sur un 
territoire, elle mérite donc d’être déclinée sur d’autres. 

3) Les parents les plus préoccupés par la relation avec leurs enfants, et dans un second temps par 
le comportement de leurs enfants, sont ceux qui se sentent le plus en difficulté dans leur rôle 
de parents. 

4) Les parents d’un enfant porteur d’un handicap et/ou d’une maladie chronique ont les mêmes 
préoccupations que les parents n’ayant que des enfants en situation ordinaire, mais la santé est, 
en toute logique, une source de préoccupation plus forte. 

5) C’est auprès de la famille, d’autres parents et de professionnels de santé que les parents 
sollicitent le plus souvent des conseils ou une aide.  

6) Les parents préoccupés par la relation avec leur enfant sont les plus susceptibles de se 
déplacer pour une action répondant à leurs besoins et proche de chez eux.  

7) Le fait d’avoir participé à une action n’est pas du tout lié à la difficulté ressentie dans son rôle 
de parent. Par contre, elle l’est avec le fait d’envisager, à l’avenir, une participation. Cela laisse 
supposer un manque à combler. 

8) Les actions ont répondu aux attentes de 9 participants sur 10. Une relation existe entre les 
territoires et la connaissance des actions et dispositifs existants.  

9) Un non-participant sur 3 se dit potentiellement intéressé. 

10) Vis-à-vis d’une action parentalité, la première attente est de trouver des solutions aux 
difficultés rencontrées ; les parents de familles monoparentales sont, plus souvent que ceux 
en couple, demandeurs de rompre leur isolement.  

11) Les lieux (comme les moments) adaptés à une action Parentalité dépendent des thèmes traités. 
Les Ram sont bien identifiés ; les salles communales et les établissements scolaires sont des 
lieux propices au déroulement de certaines actions parentalité.  
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 LE QUESTIONNAIRE  2016 / Enquête Parentalité : 

 

Q1  
Combien d'enfants âgés de moins de 25 ans avez-vous, qu'ils habitent chez vous ou non ? 
Si une grossesse est en cours, ajouter le nombre d'enfants à naître 
La réponse est obligatoire. La réponse doit être comprise entre 1 et 15. 
 

Q2 
Vos enfants sont âgés de : 
A naître ; 0 à 2 ans ; 3 à 5 ans ; 6 à 11 ans ; 12 à 15 ans ; 16 à 17 ans ; 18 à 24 ans 
Vous pouvez cocher plusieurs cases 
La réponse est obligatoire. 
Cochez au minimum 1 case. 
 
I_ ETRE PARE 

I. ETRE PARENT ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Q3 
Aujourd'hui, avez-vous le sentiment qu'il est facile d'exercer vôtre rôle de parent ? 
Très facile ; Assez facile ; Peu facile ; Pas du tout facile 
La réponse est obligatoire. 
Barème : 10 ; 6,67 ; 3,33 ; 0 
 

Q4 
Concernant votre rôle de parent, les aspects suivants vous préoccupent-ils ? 

Trouver l’équilibre entre votre rôle de parent et votre vie personnelle 
Etre suffisamment disponible pour vos enfants 
Offrir de bonnes conditions de vie à vos enfants (logement, santé, éducation ...) 
Faire les bons choix en matière d’éducation 
S’accorder entre parents sur les choix éducatifs 
Faire en sorte d’être proche de vos enfants 
Trouver un partage satisfaisant des rôles entre parents 
Pouvoir se ressourcer 

Beaucoup ; Plutôt ; Pas vraiment ; Pas du tout 
La réponse est obligatoire. 
Barème : 10 ; 6,67 ; 3,33 ; 0 
 

Q5 
Concernant vos enfants, les aspects suivants vous préoccupent-ils ? 
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Leur santé : alimentation, sommeil, hygiène, maladie … 
Votre relation avec eux : autorité, complicité, gestion des conflits, communication … 
Leur comportement: politesse, respect, fréquentations… 
Leur scolarité: réussite, orientation, devoirs à la maison… 
Leur mal-être éventuel 
Leur mode de garde 
Les violences (verbales ou physiques) : agression, racket, harcèlement… 
Les nouvelles technologies : Internet, réseaux sociaux, téléphone portable, jeux  
vidéo … 
Les addictions et autres conduites à risque : alcool, drogue, tabac, jeux dangereux, sexualité, 
conduite sportive … 
La citoyenneté (civisme, civilité, solidarité, laïcité …) 
L'adolescence : puberté, relations amoureuses et sexualité, sorties nocturnes, prise 
d'autonomie … 

Beaucoup ; Plutôt ; Pas vraiment ; Pas du tout 
La réponse est obligatoire. 
 

Q6 
Aujourd'hui, concernant vos enfants, quels sont les deux aspects qui vous posent le plus de 
difficultés ? 
Leur santé ; Votre relation avec eux ; Leur comportement ; Leur scolarité ; Leur mal-être éventuel ; 
Leur mode de garde ; Les violences ; Les nouvelles technologies ; Les addictions et autres conduites 
à risque ; La citoyenneté ; L'adolescence ; Autre 
Cliquez sur au moins 1 pavé 
La réponse est obligatoire.  
Une question "Si Autre, précisez" est associée à cette question. 
Cochez entre 1 et 2 cases. 
Si 'Autre' précisez : 
 

Q7 
Quelles sont les deux tranches d'âge qui vous semblent les plus compliquées en matière d'éducation 
des enfants ? 
0 à 2 ans ; 3 à 5 ans ; 6 à 11 ans ; 12 à 15 ans ; 16 à 17 ans ; 18 ans et plus  
Cliquez sur au moins 1 pavé 
La réponse est obligatoire. 
Cochez entre 1 et 2 cases. 
 

Q8 
Lorsque vous êtes confronté à des doutes, des questionnements ou des difficultés avec vos enfants, 
vous arrive-t-il, à vous ou votre conjoint, de chercher un conseil ou une aide ... 

- Auprès des membres de votre famille 
- Auprès d'autres parents : amis, parents d'élèves ... 
- Auprès des professionnels de santé : médecin généraliste, pédiatre, psychiatre, 

psychologue, nutritionniste, orthophoniste, infirmier(e) … 
- Auprès des professionnels du médico-social : puéricultrice PMI, assistante de service 

social, conseillère en économie sociale et familiale, TISF, éducateur spécialisé … 
- Auprès de professionnels du milieu scolaire : enseignants, directeur d'établissement, 

CPE, infirmière scolaire, psychologue scolaire … 
- Auprès des professionnels de l'enfance et de la jeunesse : assistant(e) maternel(le), RAM, 

éducateur, animateur … 
- Sur des sites Internet, des forums, dans des magazines, émissions ... 
- D'autres personnes ou d'autres sources d'informations 

Souvent ; de temps en temps ; Rarement ou jamais 
La réponse est obligatoire. 
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Vous cherchez conseil auprès d'autres personnes ou d'autres sources d'information que celles citées, 
pouvez-vous nous préciser lesquelles ? 
La question n'est pertinente que si Autres parmi "Souvent ; De temps en temps". 
 

Vous ne cherchez que rarement ou jamais un conseil ou une aide extérieure.  
C'est surtout parce que :  

Vous n'en avez pas besoin ;  
Vous n'en avez pas le temps ;  
Vous ne savez pas où aller ni à qui vous adresser ;  
Vous estimez que c'est une affaire privée ; Vous n'osez pas ; Autre. 

 

Une question "Si Autre, précisez" est associée à cette question. 
II_ AC 

II. CONNAISSANCE ET PARTICIPATION AUX ACTIONS ET DISPOSITIFS 
PARENTALITE ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Q9 
Avez-vous déjà participé à ... 

- Des activités organisées réunissant parents et enfants : ateliers, sorties familles, sorties 
culturelles, jeux ... 

- Des groupes de parole et d'échanges entre parents : Café des parents … 
- Des conférences débats entre parents et professionnels : interventions et débats, Ciné-

débats, ... 
- Des groupes de réflexion, action / formation (atelier d'habiletés parentales, ateliers 

internet,...) 
- Une écoute individualisée en face à face ou par téléphone ... 

Oui ; Non, mais vous connaissez cette nature d'action ; Non et vous ne connaissez pas cette nature 
d'action 
La réponse est obligatoire. 
 

Q10 
Ces activités ont-elles répondu à vos besoins et attentes ? 

- Des activités organisées réunissant parents et enfants : ateliers, sorties familles, sorties 
culturelles, jeux ... 

- Des groupes de parole et d'échanges entre parents : Café des parents … 
- Des conférences débats entre parents et professionnels : interventions et débats, ciné-

débats ... 
- Des groupes de réflexion, action / formation (atelier d'habiletés parentales, ateliers 

internet..) 
- Une écoute individualisée en face à face ou par téléphone ... 

Oui, tout à fait ; Oui, plutôt ; Non, pas vraiment ; Non, pas du tout 
La réponse est obligatoire. 
 

Q11 
Seriez-vous intéressé pour fréquenter ces activités … 

Des activités organisées réunissant parents et enfants : ateliers, sorties familles, sorties 
culturelles, jeux ... 
Des groupes de parole et d'échanges entre parents : Café des parents … 
Des conférences débats entre parents et professionnels : interventions et débats, 
Cinédébats ... 
Des groupes de réflexion, action / formation (atelier d'habiletés parentales, ateliers internet 
...) 
Une écoute individualisée en face à face ou par téléphone ... 

Oui, tout à fait ; Oui, plutôt ; Non, pas vraiment ; Non, pas du tout 
La réponse est obligatoire. 
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Q12 
Pour quelle(s) raison(s) n'avez-vous jamais participé à ces activités ? 
Vous ne savez pas vraiment ce qu'ils proposent ; Vous n'en avez pas besoin ; Il n'en existe pas près 
de chez vous ; Les jours et horaires ne vous conviennent pas ; Vous ne vous sentiriez pas très à 
l'aise pour participer à ces groupes ou conférences ; Vous n'avez pas une bonne image de ces 
groupes ou conférences ; Autre 
Jusqu'à 3 réponses possibles. 
La réponse est obligatoire. Une question "Si Autre, précisez" est associée à cette question. 
Cochez entre 1 et 3 cases. 
La question n'est pertinente que si Ecoute individualisée parmi "Non, mais vous connaissez cette 
nature d'action". 
Si 'Autre' précisez : 
 

Q13 
Connaissez-vous les actions menées dans le cadre … 

- du Réseau d'Ecoute, d'Appui et d'Accompagnement des Parents (Reaap) 
- des Contrats Locaux d'Accompagnement à la Scolarité (Clas) 
- de la Médiation Familiale 

Oui ; Non ; Ne sait pas 
La réponse est obligatoire. 
 

Q14 
Avez-vous déjà fréquenté ... 

- Un lieu proposant un accueil, de l'écoute, ou des informations pour les parents 
- Une association ou un centre social pour une action d'accompagnement à la scolarité de 

vos enfants 
- Une association de médiation familiale qui vise à gérer les conflits entre les membres de la 

famille 
- Un Relais d'Assistantes Maternelles (RAM) 

Oui ; Non, mais vous connaissez ce dispositif ; Non et vous ne connaissez pas ce dispositif 
La réponse est obligatoire. 
 

Q15 
Ces lieux ont-ils répondu à vos besoins et attentes ... 

- Un lieu proposant un accueil, de l'écoute, ou des informations pour les parents 
- Une association ou un centre social pour une action d'accompagnement à la scolarité de 

vos enfants 
- Une association de médiation familiale qui vise à gérer les conflits entre les membres de la 

famille 
- Un Relais d'Assistantes Maternelles (RAM) 

Oui, tout à fait ; Oui, plutôt ; Non, pas vraiment ; Non, pas du tout 
La réponse est obligatoire. 

Q16 
Seriez-vous intéressé pour fréquenter ces lieux ... 

- Un lieu proposant un accueil, de l'écoute, ou des informations pour les parents 
- Une association ou un centre social pour une action d'accompagnement à la scolarité de 

vos enfants 
- Une association de médiation familiale qui vise à gérer les conflits entre les membres de la 

famille 
Un Relais d'Assistantes Maternelles (RAM) 

Oui, tout à fait ; Oui, plutôt ; Non, pas vraiment ; 
Non, pas du tout 
La réponse est obligatoire. 
III_ BESOINS ET 
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III. BESOINS ET ATTENTES ---------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Q17 
Quelles seraient vos deux attentes principales vis-à-vis d'actions s'adressant aux parents ? 

- Trouver des solutions aux difficultés que vous rencontrez ;  
- Rompre votre isolement ;  
- Acquérir des savoirs ou des compétences ;  
- Partager votre expérience de parent avec d'autres parents ;  
- Reprendre confiance dans la manière d'éduquer vos enfants ;  
- Obtenir des informations générales pour vous aider dans votre rôle de parents ;  
- Autre 

La réponse est obligatoire.  
Une question "Si Autre, précisez" est associée à cette question. 
Cochez entre 1 et 2 cases. 
 

Si 'Autre' précisez : 
 
Q18 
Afin d'être soutenu dans votre rôle de parent, vous souhaiteriez pouvoir… 

- Accéder à des informations utiles aux parents dans un lieu d'accueil (conférence, débat …);  
- Accéder à des informations utiles aux parents sur un site Internet ;  
- Echanger individuellement avec un professionnel (santé, social, éducation…) ;  
- Echanger avec d'autres parents en présence d'un professionnel ;  
- Echanger avec d'autres parents sans professionnel ;  
- Faire des activités avec vos enfants dans un groupe réunissant d'autres parents et leurs 

enfants ;  
- Autre 

Plusieurs réponses possibles. 
La réponse est obligatoire.  
Une question "Si Autre, précisez" est associée à cette question. 
Cochez au minimum 1 case. 
 

Si 'Autre' précisez : 
 
Q19 
Pour que vous participiez à des actions s'adressant aux parents, il faudrait qu'il s'agisse… 

- D'actions durables demandant un engagement régulier, par exemple sur un an ;  
- D'actions se déroulant sur une période assez courte, par exemple 2 rencontres par mois 

pendant 3 mois ;  
- D'actions ponctuelles ne vous demandant pas d'engagement ;  
- Peu importe 

La réponse est obligatoire. 
 

Q20 
Pour que vous participiez à des actions s'adressant aux parents, il faudrait qu'elles aient lieu ... 
Le mercredi ; Le samedi ; Le dimanche ; Les autres jours de la semaine (lundi, mardi, jeudi, 
vendredi) ; Lors des vacances scolaires 
Plusieurs réponses possibles. 
La réponse est obligatoire. 
Cochez au minimum 1 case. 
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Q21 
A quel(s) moment(s) ? 

- Le matin ;  
- Le midi (entre 12 heures et 14 heures) ;  
- L'après-midi ;  
- Le soir entre 18 heures et 20 heures ;  
- Le soir après 20 heures 

Jusqu'à 3 réponses possibles. 
La réponse est obligatoire. 
Cochez entre 1 et 3 cases. 
 

Q22  
Pour que vous participiez à des actions s'adressant aux parents, il faudrait qu'elles se déroulent ... 

- Dans les structures de la petite enfance (Relais Assistantes Maternelles, crèches, haltes 
garderies …);  

- Dans les établissements scolaires (écoles, collèges, lycées) ;  
- Dans les centres sociaux / maisons de quartiers ;  
- Dans les antennes solidarité ;  
- Dans les locaux d'associations ;  
- Dans les centres de loisirs ;  
- Dans les locaux de la Caf ;  
- Dans une salle communale ;  
- Dans les locaux d'un CCAS / CIAS ; Autre 

Jusqu'à 3 réponses possibles 
La réponse est obligatoire.  
Une question "Si Autre, précisez" est associée à cette question. 
Cochez entre 1 et 3 cases. 
 

Si 'Autre' précisez : 
 
Q23  
Si demain, une action s'adressant aux parents et correspondant à vos besoins et attentes était menée 
près de chez vous, vous déplaceriez-vous ? 

- Oui, certainement ;  
- Oui, peut-être ;  
- Non, sans doute pas ;  
- Non, certainement pas  

La réponse est obligatoire. 
 

Q24  
Pour quelle(s) raison(s) principale(s) ne souhaiteriez-vous pas vous y rendre ? 
 
 
IV_ SIGNALETIQU 

IV. SIGNALETIQUE -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

S0 
Vous êtes affilié à ... 

La Caisse d'Allocations Familiales (Caf) ;  
La Mutualisté Sociale Agricole (Msa) 

La réponse est obligatoire. 
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S1 
Vous êtes ... 

Un homme ;  
Une femme 

La réponse est obligatoire. 
 
 

S3 
Actuellement, vous êtes ... 

Actif (en emploi ou en recherche d'emploi) ;  
Sans activité ;  
Retraité 

La réponse est obligatoire. 
 
 

S4 
Vous vivez ... 

En couple (marié ou vie maritale) ;  
Seul (célibataire, veuf, séparé ou divorcé) 

La réponse est obligatoire. 
 
 

S5 
Vous résidez sur ... 

Ville de Laval ;  
Agglomération de Laval (hors Laval) ;  
Cc du Pays de Craon ;  
Cc du Pays de Château Gontier ;  
Cc du Pays de Meslay Grez ;  
Cc de Sablé sur Sarthe (Bouessay) ;  
CC du Pays de l'Ernée ;  
CC de Mayenne Communauté ;  
CC du Bocage Mayennais ;  
CC du Mont des Avaloirs ;  
CC des Coëvrons ;  
CC du Pays de Loiron 

La réponse est obligatoire. 
 
 

S6 
Parmi vos enfants âgés de moins de 25 ans : 

Tous résident en permanence chez vous ;  
Une partie réside en permanence chez vous ;  
Aucun ne réside en permanence chez vous  

La réponse est obligatoire. 
 
 

S7 
Question facultative : Parmi vos enfants âgés de moins de 25 ans ... 

Vous avez un enfant adopté ; Vous avez un enfant placé ; Vous avez un enfant porteur de 
handicap ; Vous avez un enfant atteint d'une maladie chronique 

Cochez au minimum 1 case. 
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 LES DISPOSITIFS : quelques éléments de cadrage. 

L'ensemble des dispositifs de soutien à la parentalité repérés comme tels (REAAP, CLAS, Médiation 
familiale), propose aux familles une offre diversifiée, notamment au sein du REAAP. 
Face aux évolutions de la Famille (baisse des naissances, travail des femmes, augmentation du nombre 
de séparations et divorces, familles recomposées, familles monoparentales, etc.), la politique parentalité 
s’est renforcée au fil des années pour accompagner les familles, parfois fragilisées, dans leurs 
responsabilités de parents (guidance parentale). 
Les parents sont en effet les premiers éducateurs de leurs enfants, et toute démarche vise d’abord à 
reconnaitre et mobiliser leurs compétences. 

 

o Des dispositifs de soutien à la Parentalité ont vu progressivement le jour pour apporter un 
soutien ponctuel aux parents : 
 

 Le « Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents » (Reaap) pour 
apporter directement un soutien aux parents, à travers des actions collectives ; 

 Les « Contrats Locaux d’Accompagnement à la Scolarité » (CLAS), pour renforcer le 
lien entre les familles et l’école, et apporter à l’enfant les ressources dont il a besoin pour sa 
réussite scolaire, par le biais de divers accompagnements collectifs ; en complément le 
« Programme de réussite éducative » (PRE), dispositif d’Etat, apporte une réponse plus 
individualisée pour que certains enfants puissent surmonter les difficultés auxquelles ils sont 
confrontés et puissent ainsi mieux s’épanouir. 

 La « Médiation familiale », pour prévenir la rupture du lien familial et favoriser la 
conciliation entre les parents, dans l’intérêt de l’enfant. 

 Le parrainage de proximité  peut permettre à toute famille qui se sent fragilisée ou sans 
soutien familial, en respectant les termes de la charte nationale et certaines conditions, de faire 
appel à un parrain pour l’aider dans l’éducation et le développement de son enfant (Arrêté du 
11 Aout 2005 relatif au parrainage d’enfants).  
 

o  L’animation nationale et départementale de ces dispositifs a évolué dans le temps, au travers 
de réformes successives : 

 En 2010, le comité national de soutien à la parentalité est mis en place. Il s’agit d’un organe de 
consultation placé auprès du ministre chargé de la famille et associé au pilotage de la politique de 
soutien à la parentalité. Il a pour objectif de contribuer à la conception, à la mise en œuvre et au 
suivi de la politique de soutien à la parentalité définie par l'Etat et la branche Famille de la 
sécurité sociale, et de développer une réelle synergie entre les dispositifs. 

 En 2011, le comité national de soutien à la parentalité adopte une définition commune de la 
parentalité : « La parentalité désigne l'ensemble des façons d'être et de vivre le fait d'être parent. C'est un 
processus qui conjugue les différentes dimensions de la fonction parentale, matérielle, psychologique, morale, 
culturelle, sociale. Elle qualifie le lien entre un adulte et un enfant, quelle que soit la structure familiale dans 
laquelle il s'inscrit, dans le but d'assurer le soin, le développement et l'éducation de l'enfant. Cette relation 
adulte/enfant suppose un ensemble de fonctions, de droits et d'obligations (morales, matérielles, juridiques, 
éducatives, culturelles) exercés dans l'intérêt supérieur de l'enfant en vertu d'un lien prévu par le droit (autorité 
parentale). Elle s'inscrit dans l'environnement social et éducatif où vivent la famille et l'enfant. » 

 En 2012, une lettre circulaire invite les Caf à mettre en place la coordination des dispositifs de 
soutien à la parentalité au plan départemental.  
L’objectif de cette coordination est de simplifier le pilotage des dispositifs en associant 
l’ensemble des partenaires impliqués, et de renforcer le positionnement politique des Caf.  
Le comité départemental de soutien à la parentalité (CDSP) voit le jour en Mayenne le 15 mars 
2013. On y retrouve, dans la continuité de partenariats antérieurs, les institutions et acteurs 
partenaires. 

 En 2015, est installé le 11 septembre, le comité départemental stratégique parentalité familles 
(CDSPF/ Cf. annexe A.2).  
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o Les dispositifs, acteurs et lieux ressources en Mayenne :  
               

 

 LE REAAP (Réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents) 
 

 
 
 

a) Une diversité des thèmes d’actions entre 2014 et 2016 : 

- Les relations parents-enfants à travers les sorties familiales, le loisir, le sport, 
ateliers culinaires 

- Internet, famille et médias 
- La communication bienveillante 
- Etre parent 
- Les relations parents-enfants à travers la culture (théâtre, spectacle, expo) 
- La petite enfance : journées, ateliers, temps d’animation 
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- L’adolescence 
- Temps de médiation,  
- L’éducation, les repères, la prise d’autonomie de l’enfant 
- Alphabétisation 
- L’autonomie de l’enfant 
- L’autorité parentale 
- Gestion de conflits 

- L’incarcération d’un parent, 
- La scolarité, l’aide aux devoirs, 
- Les parentalités à travers les différences culturelles 
- Les relations parents-enfants à  travers l'exploration sonore et la 

psychomotricité, 
- Les relations parents-enfants à travers le jeu, 
- Le harcèlement scolaire  
- La conciliation vie professionnelle et vie familiale 
- Le handicap 
- Le deuil, 
- Groupes de parole de jeunes présentant des troubles du comportement  
- La séparation  

 

b) Une diversité des types et natures d’actions : 

- Soirées débat : échanges / conférences 
- Journées en famille / temps de loisirs en famille 

- Atelier d’habiletés parentales 
- Groupes de paroles, d’échanges entre parents (cafés parents, etc.) 
- Divers : exposition,  implication des parents dans un club sportif, etc. 
- Ateliers parents/enfants 
- Ateliers Internet 
- Temps de médiation, accueil des parents, écoute individuelle 
- week-end / journée petite enfance 
- Atelier théâtre  
- Ateliers cuisine , ateliers d’alphabétisation, … 
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c) Une fréquentation régulière, encouragée par des temps forts annuels : 

 Les actions ponctuelles (telles que les conférences, ateliers divers dont internet) ont 
attiré 71% des participations au REAPP.  
67% des participants du REAPP 2015 ont assistés à une conférence. 17% ont participé à 
des ateliers ou groupes de parole. 

 Les actions régulières, avec plusieurs séances,  telles que les groupes de parole, les ateliers 
d’habiletés parentales, concernent 29% des participations. 

 Les actions financées, pour plus de la moitié d’entre elles, sont des cafés-parents, des 
ateliers d’habilités parentales, des conférences et des ateliers internet ; et certaines actions 
concentrent une forte participation : 

- les ateliers d’alphabétisation à l’épicerie sociale de Laval (les personnes bénéficiant de 
l’épicerie sociale alimentaire ont tout de même une obligation d’inscription dans un 
atelier),  

- les conférences-débats, 
- les cafés-parents, 
- les ateliers d’habiletés parentales, ceux-ci amenant les parents à « faire » avec les 

enfants. 
- Les ateliers familles-médias, les ateliers internet  

 

Les temps forts annuels du Reaap ciblent les actions de communication menées envers les 
parents (ex : 2012 / « faire ensemble, c’est possible » ; 2014 : la semaine de la parentalité /le 
thème : conflit parental, comment préserver nos enfants : la médiation familiale), en associant 
professionnels et bénévoles. 

        
 Il est à noter que les partenaires au sein du REAAP, comme au sein de tous les dispositifs de 

parentalité, ont développé une dynamique de formation dont bénéficient tous les acteurs 
associatifs et institutionnels : 
Cette approche collective veut favoriser la diffusion d’une culture commune particulièrement en 
proposant  aux professionnels et bénévoles des temps spécifiques d’animation et de formation, 
des interventions d’experts qui contribuent également par leurs apports à enrichir les 
connaissances et les pratiques professionnelles de tous. 

 
 



Schéma Départemental des Services aux Familles en Mayenne 2017-2020 
Page 166 sur 210- 22.septembre ,9 octobre et 20 Novembre 2017- 

 

166 

 

d) Un nombre de porteurs de projets  en progression : 

o En 2015, 50 actions ont été présentées par 25 porteurs différents ; peu de familles saisissent 
en direct les partenaires alors qu’une demande existe.  
Les 43 actions REAAP conduites ont cependant regroupé plus de 2000 personnes différentes dont 
673 familles différentes.  
Il est à noter qu’en 2015, 10 actions étaient mises en place pour la première fois.  

Les budgets mobilisés sont relativement modestes (entre 50 000 et 100 000 euros environ par an) ; 
ils peuvent progresser pour investir dans l’accompagnement parental et encourager plus encore la 
participation des familles, accompagner les contributions nouvelles pertinentes, et les actions 
innovantes.  

L’analyse des actions attendues par les parents, selon les âges des enfants (Cf. enquête  2016) devrait 
pouvoir permettre de mieux orienter les natures d’actions à accentuer et à développer (Cf. actions 
intervenant sur la relation entretenue avec les réseaux sociaux et internet par les jeunes, au-delà des 
ateliers habituels à maintenir) ; c’est dans ce cadre notamment que sera déployé le dispositif : « les 
promeneurs du net » / 2018). 

o En Mayenne, le REAAP est implanté depuis 2004.  

Depuis la mise en place du dispositif,  84 porteurs de projets différents sont recensés.  

Les porteurs de projet les plus réguliers (centres sociaux le plus souvent) sont de nature associative 
(35%) ou relèvent d’une gestion municipale (58%).  
 

 
 

Après une période progression constante, il est constaté en  2015 une légère baisse du nombre de 
projets d’actions REAAP, et une diversité des porteurs de projets à accentuer   : 

 

Il est relevé un socle d’actions (atelier internet, atelier d’habilités parentales et cafés parents) 
renouvelées et bien présentes sur le territoire.  
Le domaine des actions est essentiellement orienté vers les questionnements relatifs à internet, à la 
communication bienveillante et aux transformations familiale du fait d’être parent ; parallèlement, 
de nombreuses actions ciblées se développent et se pérennisent (à destination des pères détenus, 
parents ayant des jeunes qui ont des troubles du comportement, la relation parent-enfant dans le jeu, 
sur les questions d’alphabétisation,).  
 

Les actions menées en matière de parentalité sont essentiellement situées autour du centre du 
département ; après une progression constante, il est observé cependant, en 2015, une légère 
diminution des projets déposés.  
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Ce constat peut être corrélé à :  

- la révision des critères d’éligibilités du REAPP ;  la complexité du dossier de demande de 
financement, dans le cadre de l’appel à projet annuel, depuis simplifié en 2016,  a pu  être un 
frein aux demandes.. 

- Certaines actions ayant un impact sur les actions sur les relations parents-enfants à travers les 
sorties familiales, les loisirs, le sport, ateliers culinaires n’apparaissent plus dans les actions 
financées en 2015, par le REAAP, car non éligibles dans le cadre de la charte nationale ; ces 
actions  sont désormais prises en charge dans le cadre d’autres financements (financements 
des centres sociaux ; financements directs d’actions par la Caf et/ou la Msa) . 
Par ailleurs certaines actions ponctuelles pertinentes, méritant un accompagnement dans la 
durée, pourraient être à réinvestir, et à sortir du champ du REAAP afin de favoriser le 
renouvellement des actions tout en identifiant des accompagnements plus stables par 
dispositifs. 
 

o Des orientations qui aujourd’hui dans l’appel à projet REAAP 2015-2016 soulignent plus 
précisément les fragilités identifiées par les acteurs de terrain (professionnels, élus, 
institutions, associations) : 

Elles expriment ce qui pourrait évoluer vers un programme d’actions, partenarial, à partager mieux 
encore avec les partenaires et territoires, pour repérer leurs propres démarches et initiatives dans ces 
domaines et mobilisant acteurs et structures des territoires concernés. 
Les domaines d’intervention énumèrent les dimensions qui sont identifiées par les acteurs de la 
veille sociale : 

-  le mal-être des jeunes ;  
-  la détection par les parents du mal-être des adolescents ;  
-  le rapport à la laïcité, à la Citoyenneté, 
-  La lutte contre les discriminations ; 
-  Le vivre ensemble. 
-  la prévention du suicide ;   
-  la maladie, le suicide, le deuil (impacts sur la cellule familiale), 
-  la place du père ;  
-  restaurer la confiance en soi, 
-  la co-parentalité ; 
-  la parentalité et les jeunes mamans ; 
-  parentalité et prostitution ; 
-  les conduites addictives et les abus (alcool, drogues, etc.); 
-  les risques liés à internet, aux réseaux sociaux ;  
-  les violences au sein de la cellule familiale  (violences faites aux femmes, phénomènes de 

l’alcoolisation et répercussions sur les relations parents/enfants, etc.) 
-  les violences ou harcèlements au sein de l’école  (violences physiques, harcèlement, etc.) 
-  la pratique sportive ou culturelle des  enfants : l’implication des parents ; 
-  L’inter culturalité. 

 
  

e) Une offre parentalité REAAP investie de façon inégale par les territoires, et des efforts 
de développement à accentuer dans  les zones les moins pourvues. : 

Si tous les territoires ont réalisé des actions dans le champ de la parentalité dans le cadre de ce  
dispositif depuis son origine, et malgré cette offre diversifiée, l'ensemble du territoire n'est pas 
également couvert au même niveau de qualité et de diversité. 
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Le suivi des actions REAAP permet certaines observations suivantes : 

- Une inégalité de répartition des actions dans les territoires (des actions développées 
recensées essentiellement dans le centre du département) ; cependant si cette observation 
traduit les actions financées dans le cadre du REAAP, elle ne recouvre pas la réalité de 
toutes les actions engagées en matière de parentalité dans les territoires. 
Cette analyse fait apparaitre le besoin d’une cartographie, plus globale,  à réaliser inter-
régimes et inter-opérateurs, pour mieux identifier et favoriser une vision plus complète des 
actions proposée dans le département. 

Il sera utile de repérer plus finement : 

. L’ensemble des offres, projets et actions menés en matière de parentalité quel que 
soit l’initiateur (institutions, collectivités locales, écoles,…) ; 

. les équipements contribuant à organiser, accueillir et proposer les actions (Centres 
sociaux/référents familles, Ram, Laep, ludothèques, espaces de vie sociale, Espace 
d’initiatives, maisons de la famille,…) , 

. Les expertises associatives mobilisées et repérées comme acteur pertinent relais 
d’actions ciblées notamment. 

Rendre visible et lisibles les actions menées et les donner à voir aux familles, de façon plus globale ; 
cette démarche ne  peut qu’encourager plus encore les initiatives, les propositions, y compris de la 
part des familles elles-mêmes. 
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Au regard de ces observations, quelques questionnements peuvent enrichir la réflexion des 
partenaires : 

- Des actions visant certaines catégories de la population se développent ; et le Reaap peut très 
certainement conjuguer approche générale et transversale, et approche annuelles plus ciblée ; 

- Les actions Reaap prennent en charge principalement les relations parents- enfants, les 
questions de compétences parentales et les questionnements autour de l’utilisation d’internet. 
Une absence d’actions relatives aux questions qui se posent lors de l’adolescence et à l’entrée 
dans l’âge adulte, est notée (même si elle n’apparait pas parmi les préoccupations majeures des 
familles) ;  
35% des enfants connus dans les fichiers de la Caf ont moins de 20 ans, et divers thèmes sont 
peu abordés les concernant ; la sexualisation de l’adolescent, la vie amoureuse, la coparentalité, 
les adolescents devenus parents, le départ du domicile familial de l’enfant sont autant de 
réalités familiales mal repérées collectivement.  
Ces situations ont une influence sur le comportement des futurs adultes. 

 
 LE CLAS  (Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité) 

a) L’offre CLAS sur le territoire, en 2015-2016 : une dynamique d’actions à renforcer : 
 

 
 

 Le CLAS : définition et objectifs : 
 

o Définition : 

Le contrat local d’accompagnement à la scolarité, dont les principes sont précisés par la Charte 
nationale de l’accompagnement à la scolarité, contribue à soutenir, en dehors du temps de 
l’école, les enfants et les jeunes dans leur travail personnel scolaire. 
Le Contrat local d'accompagnement à la scolarité (Clas) est un dispositif partenarial, hors 
temps scolaire, qui propose aux enfants et aux jeunes l’appui et les ressources dont ils ont 
besoin pour s’épanouir et réussir à l'école, et qu’ils ne trouvent pas toujours dans leur 
environnement familial et social.  
Il se positionne  comme partenaire de l’école et des structures concourant à la coéducation des 
enfants, et en lien avec les parents. 

o Objectifs : 
Les actions CLAS s’attachent tout particulièrement à renforcer la confiance des enfants et des 
jeunes dans leur capacité de réussite personnelle et scolaire.  
Elles s’adressent également aux parents, dans l’objectif de renforcer les relations entre les 
familles et l’école. Les CLAS contribuent notamment à leur donner les outils nécessaires pour 
suivre la scolarité de leur enfant. 
Mises en œuvre en collaboration avec l’école, ces actions s’adressent également aux parents 
pour leur offrir un espace d’information, de dialogue, de soutien et de médiation leur 
permettant de se positionner comme partenaire des actions mises en place 
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Les actions d’aide au travail scolaire, d’apports méthodologiques, et d’activités culturelles 
mobilisent une pédagogie de détour et s’adressent aux enfants et aux jeunes scolarisés, de 
l’école élémentaire au lycée. Elles visent à redonner confiance aux enfants comme aux parents.  
Elles s’exercent dans un cadre laïc, assurant la mixité sociale et la mixité de genres 
(garçons/filles), et sont ouvertes à tous. 

 

 Le CLAS : un dispositif animé, qui produit des résultats, dont les actions sont 
insuffisamment diffusées dans les territoires : 

     

En 2015, 38 352 enfants et jeunes âgés de 6 à 17 ans sont susceptibles de bénéficier du 
dispositif CLAS.  
Dans le département de la Mayenne, on recense 12 porteurs de projet CLAS.  Tous les centres 
sociaux du territoire proposent  des actions. 
Des journées thématiques sont proposées sur le territoire à tous les porteurs de projets CLAS. 
Elles sont organisées et animées par la CAF et la Ligue de l’Enseignement (FAL53).  
7 actions sont activées sur les centres sociaux de Laval ; 1 action est activée au centre social de 
Mayenne, 1 au centre social d’Evron, 1 au centre social de Meslay-du-Maine, 1 au centre social 
de Renazé et un au centre social destiné aux gens du voyage.  
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b) L’offre CLAS sur le territoire, en 2015-2016 : une dynamique d’action(s) également à 
renforcer : 
  

 Comme pour le Reaap, les partenaires ont structuré une démarche qui s’appuie sur : 

-  un programme annuel de formations, 
- un séminaire annuel (ex : thème 2016 : les pédagogies alternatives ; 2017 : comment penser   
   les projets éducatifs), 
- des apports pour  professionnels   et bénévoles divers. 
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335 élèves mayennais concernés par le dispositif CLAS, ce qui correspond à seulement 0.9% des 
enfants et jeunes mayennais, entre 6 et 17 ans.  
 

Cependant il est à noter que les CLAS sont souvent présents dans des communes ou villes 
bénéficiant de l’action d’un centre social. Les communes n’ayant pas de centres sociaux se voient 
donc dépourvus le plus souvent d’actions CLAS.  
 

Si le nombre d’actions progresse, l’évaluation de l’efficacité des actions, leur fréquentation sont à 
préciser, et la qualité des données à améliorer ; les bilans des porteurs de projets ont à progresser 
(ex : nombre de participations, effets, pour certaines structures correspondance entre les données 
consolidées et déclarées localement).  

 Les structures soutenues : 
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Si les structures se saisissent du dispositif. 

CLAS Primaire Collège 

  
2013 

/2014 
2014 

/2015 
2015 

/2016 
2013 

/2014 
2014 

/2015 
2015 

/2016 

TOTAL 289 296 238 84 84 97 

Les actions ne sont cependant pas suffisamment  reliées à l’identification d’enjeux territoriaux, 
même si les cibles de préoccupations sont assez justes.  
 

 L’évaluation des actions déployées dans le cadre du CLAS et  une communication à 
accentuer  pour favoriser  le lien familles-écoles. 

Dans un contexte global social sensible, qui rend nécessaire les actions de partenariat pour 
accentuer les liens entre familles et écoles, le CLAS demeure un dispositif à faire connaitre. 
 

La communication sur le CLAS, importante ces dernières années, doit être  renforcée ; la réflexion 
doit porter sur : 

- Le repérage d’outils administratifs ou pédagogiques de  conduite de projet, d’outils utiles à 
l’animation d’actions (ex : mallettes pédagogiques et autres), 

- Une réflexion autour de la complémentarité entre les dispositifs d’aide hors temps scolaires, 
de la veille autour du rythme de l’enfant, et de la scolarisation des temps de loisirs, sont à 
engager. 

 

La rentrée 2017 sera une période propice qui doit faciliter l’identification des temps de l’enfant, 
des actions et activités proposées et utiles aux enfants. 

 

Si les liens avec l’Éducation Nationale se sont renforcés depuis des années (et encore très 
récemment notamment), des questions demeurent : 

-  Les acteurs du territoire ont-ils bien repérés et compris le sens du dispositif ? 
- Les associations qui accompagnent l’aide aux devoirs réalisent-t-elles des actions 

similaires à celles du CLAS ?  
- Les territoires ont-ils engagés en la matière des analyses de besoins ? 

 

 

Des actions partenariales pourront  être accentuées et menées : 

- sur la prévention des ruptures scolaires, 

- sur la communication de ces dispositifs, externes à l'Éducation Nationale, auprès des 
écoles,  

- sur une offre d'accompagnement à la scolarité à accentuer, notamment en associant 
plus encore l’école et les enseignants, sur plusieurs territoires  

- sur une communication partenariale conjointe du CLAS, à structurer,  au-delà des 
actions d’animation régulières et de formation annuelles que clôture chaque année le 
séminaire CLAS, 

- sur l’évaluation des actions menées, 

- Sur l’accessibilité et égalité d’accès à ces offres d’accompagnement CLAS ; cette 
question renvoie à la territorialisation des dynamiques « parentalité », par territoires 
infra départementaux, afin d’évaluer les besoins éventuels (non repérés aujourd’hui) 
pour proposer aux familles une offre adaptée en prenant appui sur un travail de 
proximité avec les associations locales (identifier les besoins et le réalisé). 
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L’expérimentation CLAS menée par la branche famille,  
avec la contribution de certains organismes :  
… une voie pour la Caf de la Mayenne  pour  contribuer  
à faire évoluer le dispositif (les financements) et  l’outiller. 
 
Depuis 2015/2016, la Caf de la Mayenne est  référent  
Parentalité pour les Caf de la région des Pays de la Loire : 
dans ce cadre, elle contribue à expérimenter de nouvelles  
modalités de financement et anime le partage d’expérience(s)  
entre les Caf de la région. 

 

 LE PRE  (Programme de Réussite Educative) 

 
Le Programme de Réussite Educative (PRE) est issu de la loi de cohésion sociale, du 18 janvier 
2005.  
Il concerne les enfants et les jeunes, âgés de 2 à 16 ans, rencontrant des difficultés scolaire, sociale, 
culturelle.  
 

 L'objectif : 
Prendre en compte la globalité de l’environnement de l’enfant ou du jeune pour adapter au mieux 
les réponses éducatives nécessaires à sa réussite et à son épanouissement .Ainsi, le PRE organise par 
le biais d’actions plus individualisées (Le CLAS aborde des actions collectives) le soutient et 
l’accompagnement des enfants, et de leurs parents dans leur fonction éducative.  
Ce dispositif est un dispositif public, animé par les services de l’Etat et porté par le CCAS de Laval 
et soutenu, notamment au plan financier, par certains partenaires institutionnels (dont la CAF).  

 

 Mise en place : 

Le PRE est déployé dans les quartiers prioritaires de Laval depuis 2007.  

Un comité de pilotage réunit l’ensemble des partenaires du programme de réussite éducative dont 
font partie certains partenaires du schéma.  

Des actions sont réalisées auprès de certains jeunes (tels que l’accompagnement scolaire 
individualisé, un suivi avec un psychologue scolaire, …). Un coordinateur est présent pour en 
assurer l’animation et le suivi.  

Le PRE  a permis d’accompagner, dans le cadre de parcours personnalisés, 279 enfants de 2 à 16 
ans.  
 

Plus récemment en 2011, les actions menées par la ville de Laval dans le cadre du PRE ont 
encouragé  l'implication des parents au sein des équipes pluridisciplinaires.  
Des partenariats avec les écoles se sont développés dans le cadre de ce dispositif comme dans le 
cadre du CLAS et du REAAP.  

La CAF accompagne financièrement la mise en œuvre des actions par un soutien du CCAS pour les 
actions engagées. 
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 LA MEDIATION FAMILIALE  (MF) 

 

 

 La Médiation familiale : définition et objectifs. 

 « La médiation familiale se définit 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 
rupture ou de séparation 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. »  
Source : Conseil national consultatif de la médiation familiale, décembre 2003 
 

 La Médiation familiale s’applique dans les champs suivants : 
- les divorces, les séparations ; 
- les conflits familiaux autour du maintien des liens grands-parents/petits-enfants ; 
- les conflits familiaux entre parents et jeunes adultes ; 
- les autres situations (successions conflictuelles, les médiations conservant une personne 

dépendantes, âgée ou handicapée…). 

 Les objectifs :  
- Faciliter l’exercice de l’autorité parentale  
- Prévenir la rupture des liens familiaux 
- Favoriser la coparentalité 

 Modalités de financement :  
Les Caf financent par prestations de service les services de médiation familiale à hauteur de 75 % 
d’un coût de fonctionnement dans la limite d’un prix plafond. 
Pour être éligible au financement de la prestation de service, les services de médiation familiale 
doivent répondre au référentiel national d'activité et de financement, défini dans le guide 
méthodologique médiation familiale.  

 En 2015, environ 775 séparations ont été recensées parmi les allocataires du département 
de la Mayenne ;  cela représente 3% des familles allocataires : 

 

Année Nombre d’affaires du 
JAF  de la Mayenne . 

2010 1374 
2011 1350 
2012 1329 
2013 1308 
2014 1432 
2015 1457 

Source : ministère de la justice/ Cnaf. 
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 En Mayenne, deux associations interviennent en matière de Médiation familiale : 
l’Udaf et la Sauvegarde. 
 

Quatre médiatrices qualifiées  interviennent pour ces associations sur l’ensemble du territoire 
départemental.  
Trois médiatrices libérales exercent par ailleurs à titre libéral  sur le territoire dans des domaines 
aujourd’hui parfois très divers, dont la qualification est mal connue.  

 

La Sauvegarde 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Nombre de mesures de 

médiation familiale 
32 19 37 23 23 22 

Nombre d’entretiens 
(entretiens + séances) 

147 67 135 115 90 175 

 

UDAF 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Nombre de mesures de 

médiation familiale 
39 45 51 43 56 59 

Nombre d’entretiens 
(entretiens + séances) 

149 273 332 287 312 383 

En  2015, 81 mesures ont été réalisées et ont représenté 281 séances de médiation familiale.  
La question du thème de la séparation et des conflits qui peuvent intervenir se pose en 
observant l’augmentation des demandes de médiation familiale.  
Actuellement, 5.5% des affaires traités par le JAF sont orientées vers la médiation familiale.  
 

Au regard des indicateurs de la Branche famille, en 2016, les cibles fixées par la caisse nationale  
sont  atteintes  (rapport entre nombre de mesures terminées sur le nombre d’affaires nouvelles 
soumises aux JAF = taux de recours). 
 

Soit  
 2014 2015 2016  
Nombre  
de mesures 

58 81 80  

Taux de recours 
local 

4,05% 5,52% donnée Cnaf non 
disponible à ce jour  

 

Source : Cnaf. 
 

 

 LES LIEUX RESSOURCES. 
 

 

- Les Espaces  Rencontres - 
 
a )  Définition et objectifs  : 

L’espace de rencontre est un lieu permettant à un enfant de rencontrer l’un de ses parents ou un 
tiers, ou de faire l’objet d’une remise à un parent ou un tiers. 
Il contribue au maintien des relations entre un enfant et ses parents ou un tiers, notamment en 
assurant la sécurité physique et morale et la qualité d’accueil des enfants, des parents ou des tiers. 

L’organisation de la visite dans un espace de rencontre est possible dans les situations de divorce ou 
de séparation conjugale ou familiale : 
-  soit que le juge aux affaires familiales l’ait prévu,  
- soit que les parents y aient recours de leur propre chef.  
 

Le juge des enfants ou l’aide sociale à l’enfance du conseil général peuvent également le prévoir. 
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Le décret n°2012-1153 du 15 octobre 2012 relatif aux espaces rencontre destinés au maintien des 
liens entre un enfant et ses parents ou un tiers encadre l’organisation et le fonctionnement de ces 
lieux.  
Ils doivent recueillir un agrément préfectoral pour pouvoir être désignés par une autorité judiciaire. 
Ils peuvent être financés par l’Etat, les caisses d’allocations familiales ou par les conseils 
départementaux, ces financements étant facultatifs. 
La Caf de la Mayenne finance ce service aux familles. 

 Objectifs :  
Proposer un lieu extérieur au domicile de chacun des parents, pour maintenir, préserver ou rétablir 
la relation entre l’enfant et le parent chez qui il ne réside pas habituellement ou un tiers (grands-
parents ou fratrie, notamment) afin de faciliter l’exercice de l’autorité parentale et de prévenir la 
rupture des liens familiaux. 

 Fonctionnement :  
Le référentiel national des espaces de rencontre précise ces objectifs dans le détail, la nature de 
l’activité, les principes d’intervention, ainsi que les conditions de fonctionnement et d’encadrement 
inscrits dans le projet de fonctionnement.  

 Modalités de financement de la branche Famille :  
Le financement de tout nouvel espace de rencontre doit être en adéquation avec les besoins du 
territoire. 
La prestation de service branche famille finance les espaces rencontres (30% du coût de 
fonctionnement dans la limite d’un prix plafond, 120 €/heure en 2015) sur la base d’un nombre 
d’heures de fonctionnement annuel de la structure.  
Les heures de fonctionnement prises en compte correspondent aux heures d’ouverture au  
public et aux heures d’organisation (réunion, supervision ou analyse de la pratique) dans la limite de 
50 % des heures d’ouverture au public.  
 

b) La Passerelle, en Mayenne :    
 

Depuis septembre 2016, l’espace rencontre (le seul existant en  
Mayenne)  a développé ses heures d’ouvertures, de façon à 
permettre des rencontres un mercredi sur 2.  
 

 En 2016, l’activité : 
« Passerelle 53 » a répondu à 126 nouvelles demandes  
auxquelles il faut ajouter les 48 situations familiales en cours,  
dont 46 étaient arrivées en 2015 et 2 en 2014.  
 
 

 Depuis 2013, les demandes sont en sensible progression : 
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 2016 : L’activité judiciaire : 
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Au cours de l'exercice 2016, 81 situations familiales ont bénéficié de l’espace de rencontre.  
2 situations étaient arrivées en 2014, 31 en 2015 : 
-  48 se sont terminées au cours du présent exercice ;  

 
- 33 situations familiales sont en cours au 31 décembre 2016.  

 

 
 

 2016 : L’activité extra-judiciaire (ou conventionnelle) : 
 

 Entretiens préalables : 
28 nouvelles demandes ont été traitées ; Pour les 28 nouvelles demandes, 44 entretiens préalables 
ont été réalisés ; 
 

 Visites réalisées : 
Au cours de l'exercice 2016, 12 situations familiales ont bénéficié de l’espace de rencontre, dont 5 
de 2015 
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- Les lieux d’accueil Parents-Enfants (LAEP) - 

 

 Définition:  

Un LAEP est un espace convivial qui accueille, de manière libre et sans inscription, de jeunes 
enfants, âgés de moins de 6 ans, accompagnés de leur(s) parent(s) ou d’un adulte référent.  
Cette structure constitue un espace de jeu libre pour les enfants et un espace de parole pour les 
parents ; il est ouvert sur des temps déterminés, et animé par des accueillants formés à l’écoute et la 
participation des familles. L’accueil des parents et des enfants se fonde sur le volontariat, 
l’anonymat et la confidentialité. 
Dans la mesure où ces lieux ne correspondent pas à un mode de « garde », la prestation de service 
s’appuie sur une fonction globale d’accueil, indépendante désormais d’une fréquentation 
nécessairement fluctuante. 

  Objectifs :  
- Soutenir la fonction parentale ; 
- Offrir un espace d’épanouissement et de socialisation des enfants ; 
- Favoriser les échanges entre adultes ; 
- Conforter la relation entre les parents et les enfants. 

 

 Analyse  de l’activité : 
o Le public potentiel en Mayenne :  21 754 enfants âgés de moins de 6 ans  (source IMAJE 

2014)  
o Nombre de LAEP : 

Dans le département de la Mayenne, on dénombre 14 LAEP en 2015. Ils sont implantés 
géographiquement en majorité à Laval (8) et Mayenne (3).  
En  2015, les LAEP ont accueilli 421 familles et 600 enfants (données aléatoires du fait du respect 
de l’anonymat). Ils ont été ouverts 1052.50 heures soit 75 heures par structure. 
En 2015, un nouveau LAEP s’est créé dans une maison de quartier de LAVAL. 
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o Taux de couverture : 
 

En Mayenne un LAEP couvre 1 553 enfants.  
Néanmoins, même si le taux actuel de couverture des LAEP répond d’une certaine façon aux 
objectifs de  la Branche famille, la répartition géographique territoriale inégale peut questionner ; les 
LAEP sont concentrés autour de l’agglomération lavalloise et le nombre d’heures, moyen annuel, 
demeure modeste. La question pourrait être celle de l’accessibilité aux LAEP et leur visibilité 
(particulièrement en lien avec le Reaap)  
 

Une  réflexion est à engager concernant cette couverture territoriale en favorisant simplement les 
convergences de proximité avec d’autres lieux ressources, en identifiant les environnements 
informationnels utiles, et en veillant à la fréquentation par site ; des offres partenariales en effet 
existent (portées par exemple par les crèches parentales à Craon, l’Edi à Ernée, la PMI, espace jeux, 
le lieu d’accueil sur le bocage Mayennais) qui pourraient être identifiés comme LAEP. 

Ainsi l’optimisation de l’existant peut faciliter l’amélioration de la qualité du service rendu aux 
familles, tout en assurant un meilleur maillage territorial. Dans certains cas, la labellisation LAEP 
pourra être envisagée et favoriser également une certaine harmonisation du service proposé aux 
familles en évitant des disparités qui pourraient fragiliser la mission dévolue aux LAEP. 

Les objectifs devraient permettre d’atteindre l’objectif de 1 LAEP pour 3 500 enfants, âgés de 0 à 5 
ans en 2017. Cette proximité s’adresse majoritairement aux familles dont le trajet est inférieur à 20 
minutes de leur lieu d’habitation.  

o Les financements : la circulaire 2015-011 . 
De récentes dispositions améliorent le financement de ces lieux ; elles précisent les modalités 
d’attribution de la prestation de service  « Laep » et clarifient notamment : 

- les objectifs et la nature de l’activité des Laep soutenus par la Branche Famille, 
- les principes d’intervention,  
- les conditions de fonctionnement souhaitables. 

 

 LE DEVELOPPEMENT DE PARCOURS. 

L’accompagnement à la Parentalité progressivement se structure autour de parcours, parcours qui 
sont à identifier, entre partenaires, afin d’inscrire ces soutiens dans un continuum d’offres utiles, 
élaborées de façon concertée, repérées par tous le mieux possible, et notamment par les familles 
elles-mêmes en premier lieu. 
Ces offres convergentes et conjointes ou communes seraient à mieux identifier . 
 

 LES PARCOURS ATTENTIONNES DE LA BRANCHE FAMILLE ET DE LA CAF DE LA 
MAYENNE : 

Divers parcours attentionnés constituent une offre de service attentionnée, spécifique ou plus 
générale,  pouvant répondre à des situations de vies particulières ; ils sont notamment mis en œuvre 
dans le domaine du soutien à la parentalité par les professionnels de l’organisme avec une approche 
de veille sociale et familiale, en amont (prévention)  et pendant les difficultés ou freins rencontrés 
par les familles. 
Ces parcours attentionnés interviennent dans le cas de situations spécifiques pour faciliter accès 
au(x) droits, rebonds, et  pour dépasser les difficultés éventuelles rencontrées : 

- Accompagner les familles lors d’un divorce ou d’une séparation (en amont des situations 
relevant de la Médiation familiale), 

- Accompagner les familles endeuillées par le décès d’un parent ou conjoint, d’un proche : 
- Accompagner les familles endeuillées par le décès d’un enfant, 
- Accompagner les familles lors de l’arrivée d’un enfant, 
- Accompagner les familles en situation de vulnérabilités familiales (handicap, maladie),  
- Accompagner les familles monoparentales contre les impayés de pension alimentaire (Gipa).  
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Il s’agit de soutenir financièrement et concrètement le parent seul et d’accompagner les 
parents qui se séparent afin qu’ils protègent leurs enfants des conflits liés à la séparation.  La 
mise en œuvre de cette offre de service s’appuie sur des réseaux de professionnels du travail 
social qui agissent en complémentarité, et en interaction quotidienne avec les acteurs et 
dynamiques territoriales, de façon à partager : 

‐ la connaissance du réseau partenarial d’acteurs a dans l’objectif de faciliter la mise en 
relation des familles et allocataires avec les services compétents, 

‐ la connaissance de l’environnement social et culturel familial des allocataires, 

‐ l’élaboration éventuelle de diagnostics et de projets partagés, 
 

Ces accompagnements sont déployés en faisant le lien avec les dispositifs de soutien à la Parentalité. 

Il est à noter que les ruptures familiales constituent un des principaux motifs de fragilisation de la 
famille : la séparation se révèle le second évènement le plus déstabilisant après la perte d’un proche. 

o  Les parcours complémentaires   : 

- Accompagner les familles en situation d’impayés et prévenir les expulsions, 
- Accompagner les familles victimes d’attentats, 
- Accompagner les familles dans les situations de non décence du logement, dans a 

complémentarité des actions portées par des partenaires (notamment l’ARS et le conseil 
départemental), 

- Favoriser l’inclusion sociale des familles et allocataires en contribuant à lever les freins vers 
l’emploi, plus particulièrement pour les parents seuls d’un enfant de moins de trois ans. 

 

o  Quelques exemples de parcours déployés ou en cours de finalisation : 

*  La séparation : 

. Evènement fréquent dans la vie des familles (en 2015, près de  800 séparations ont été  recensées 
en Mayenne), cet accompagnement a pour but de prévenir la rupture du lien familial, d'apaiser les 
conflits familiaux, de favoriser une coparentalité responsable et de favoriser l’accès à la médiation 
familiale ainsi qu’aux espaces de rencontre. 

. L’objectif de ce parcours est de : 

- Faciliter l’accès aux droits et aux services des parents dans l’intérêt de l’enfant 

- Favoriser le maintien des liens parent / enfant en dépit de la séparation. 

* La Gipa : 

Dans le cadre de la généralisation de la Garanties contre les Impayés de Pensions Alimentaires 
(GIPA), les Caf mettent en place avec leurs partenaires (médiateurs familiaux, Justice) une séance 
d’information collective destinée aux parents qui se séparent pour les aider à :  

‐ mieux identifier leurs rôles et responsabilités parentales lors de la séparation sur leurs enfants,  

‐ identifier les différents impacts de leur séparation, notamment sur leurs enfants, 

‐ prendre des décisions éclairées à l’égard de la nouvelle organisation familiale grâce à une 
meilleure connaissance de leurs droits et obligations. 
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L’objectif de ce parcours est de : 
‐ valoriser et soutenir la capacité d’agir des parents confrontés à une séparation, pour construire 

par eux-mêmes la réponse la plus adaptée à leur situation, dans l’intérêt de l’enfant. 

 

*  Soutenir les familles face au décès d’un proche : 

Lors du décès d’un proche (décès du conjoint ou d’un enfant), le parent doit faire face parfois à des 
bouleversements pour lui-même et pour ses enfants, parfois à des difficultés financières : 

‐ gestion de la phase de deuil et de reconstruction personnelle, 
‐ accompagnement de ses enfants dans leur « travail de deuil » alors qu’il est lui-même 

fragilisé, 
- La rupture définitive avec le parent décédé implique également une réorganisation des 

relations éducatives entre parent et enfant. 

*  Soutenir les familles face au décès d’un conjoint : 
Le décès du conjoint a également un impact sur le niveau de vie de la famille : l’une des 
conséquences majeure du décès d’un conjoint étant de priver la famille d’un revenu. 
Cette nouvelle situation nécessite de réaliser de multiples démarches, ce qui peut nécessiter soutien 
et accompagnement pour certaines familles. 
 

L’objectif de ce parcours est  notamment : 
- d’apporter une attention particulière aux situations spécifiques et repérer les besoins de la famille 

de favoriser le lien parent-enfant déstabilisé par l’évènement grave, et donc faciliter l’accès à un 
nouvel équilibre tenant compte de la situation de deuil 

- d’aider l’allocataire dans ses démarches afin d’éviter le non recours aux droits qui peut organiser, 
avec certaines aides sous conditions (ex : frais d’obsèques),  un soutien ponctuel ou plus durable. 

- de faciliter la réorganisation familiale, notamment pour la garde des enfants de plus de 6 ans, dans 
l’objectif de maintenir le parent restant dans l’emploi ou favoriser son insertion professionnelle. 

- de reconstruire de nouveaux liens au sein de la famille par l’accès à des temps partagés comme les 
loisirs et les vacances. 

*  Accompagner les familles lors d’une première grossesse et préparer l’arrivée de l’enfant : 

Ce parcours est proposé sous forme d’information collective dans le cadre « d’ateliers maternité ». 
Dans le cadre de cette offre, la CAF s’associe à ses partenaires (dont CPAM, PMI, …), pour 
proposer aux familles qui attendent leur premier enfant, un temps d’information coordonnée avec 
celle des partenaires. 
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Les objectifs de ces ateliers : 
Permettre aux (futurs) parents d’anticiper sur les différents aspects liés à l’arrivée de l’enfant, en 
particulier, sur leur choix en matière de conciliation de vie familiale et vie professionnelle, ainsi que 
sur leur rôle de parent. 
En 2015, les professionnels travailleurs sociaux de la Caf ont co-animé divers ateliers maternité sur 
le département. Ces ateliers se sont principalement tenus sur Laval, sur Mayenne, Château Gontier.  
213 parents ont pu bénéficier de ces ateliers. 
 

Les objectifs du parcours:  
‐ Offrir un espace d’accueil, d’écoute, d’échange aux futurs parents ; 
‐ Présenter les offres de services de la caf et de ses partenaires permettant une meilleure 

conciliation vie familiale, vie sociale et vie professionnelle ; 
‐ Informer et favoriser l’accès aux droits caf ainsi qu’aux autres droits légaux et extra légaux ; 
‐ Favoriser l’accès aux équipements et services du territoire (équipement et services d’aide 

aux familles et d’accueil de la petite enfance ; lieux ressources) ; 
‐ Proposer, si nécessaire, un accompagnement social. 

 

Grâce à la présence conjointe de plusieurs partenaires (sage-femme libérale, puéricultrice de la PMI, 
conseillère CPAM, travailleur social de la Caf), les futurs parents disent trouver les réponses à leurs 
questions. 
 

 LES OFFRES DES PARTENAIRES,  EN MATIERE DE PARENTALITE : 

*  Le schéma de la prévention et protection de l’enfance. 

Il fixe les enjeux et objectifs en la matière ; la prévention et la protection des enfants et des 
familles occupent une place primordiale dans les missions du Conseil départemental. 
Près de 350 collaborateurs du Conseil départemental (médecins, infirmières-puéricultrices, sages-
femmes, conseillère conjugale et familiale, assistants de service social, éducateurs, conseillers en 
économie sociale et familiale, psychologues, responsables de zones d’action sociale, cadres et agents 
administratifs…) mettent en œuvre quotidiennement de nombreux dispositifs en matière de 
prévention médicosociale et éducative au service des familles en difficulté. 

 Le conseil départemental assure diverses actions :  

‐ Actions de prévention médico-sociale en faveur des femmes enceintes , 
‐ Actions de prévention médico-sociale en faveur des enfants de moins de 6 ans,  
‐ Planification familiale et éducation familiale, 
‐ Aide sociale à l'enfance , 
‐ Action sociale de proximité,  
‐ Financement du RSA et dispositifs d’insertion des publics les plus vulnérables 
‐ Actions en matière d’aide au logement (fonds solidarité, actions pour le logement et 

l’hébergement des personnes en difficultés 
 

 Les missions de l’Aide sociale à l’enfance : protéger et soutenir 

a) Le Conseil départemental assure les missions d’aide sociale à l’enfance. Il organise ce service et en 
assure le financement. Ses missions sont définies réglementairement (art. L.221-1 du Code de 
l’action sociale et des familles) : 

- apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique aux mineurs, à leur famille et aux 
jeunes majeurs de moins de 21 ans confrontés à des difficultés risquant de compromettre 
gravement leur équilibre ;  

- organiser des actions collectives visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l’insertion 
ou la promotion sociale des jeunes et des familles ;  

- mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs ;  
- pourvoir à l’ensemble des besoins des mineurs et veiller à leur orientation ;  
- mener des actions de prévention des mauvais traitements à l’égard des mineurs et organiser 

le recueil des informations relatives à l’enfance maltraitée.   
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Le service Aide sociale à l’enfance (ASE) prend en charge : 

- les mineurs ne pouvant, provisoirement, être maintenus dans leur milieu d’origine ;  
- les pupilles de l’État ;  
- les femmes enceintes et parents isolés avec enfants de moins de 3 ans disposant d’une 

problématique éducative ;  
- les jeunes majeurs de moins de 21 ans éprouvant des difficultés d’insertion sociale faute de 

ressources ou de soutien familial suffisants.  

b) Le recueil et l’analyse des informations préoccupantes : 
Inscrit dans la loi du 5 mars 2007, réformant la protection de l’enfance, le Président du Conseil 
départemental est chargé, à tout moment et quelle qu’en soit l’origine, du recueil, du traitement et 
de l’évaluation des informations préoccupantes (IP) relatives aux mineurs en danger ou qui risquent 
de l’être. Pour ce faire, l’ASE dispose d’une cellule de recueil des informations préoccupantes 
chargée de recueillir la totalité des IP du département et procéder à leur évaluation.  

Cette dernière permet aux professionnels du Conseil départemental de décider de la suite à donner : 
classement sans suite ou mise en œuvre d’une aide éducative avec l’adhésion de la famille ou encore 
signalement de la situation au Procureur de la République lorsqu’un danger est avéré. 

c) Le soutien matériel, éducatif et psychologique, apporté aux jeunes et à leurs familles se décline de 
la manière suivante :  

- intervention de techniciennes d’intervention sociale et familiale (TISF) ou Auxiliaire de vie 
sociale (AVS) à domicile pour soutenir les parents dans leur rôle parental ;  

- versement d’aides financières (secours, allocations mensuelles), sous conditions et après 
évaluation de la situation,  permettant de répondre aux besoins fondamentaux des enfants ;  

- réalisation d’Actions éducatives à domicile (AED), mesures administratives nécessitant 
l’adhésion des parents et d’Actions éducatives en milieu ouvert (AEMO), mesures 
ordonnées par le Juge des enfants ;  

- accompagnement de jeunes majeurs dans le cadre des contrats jeunes majeurs ;  
- prise en charge des femmes enceintes et/ou mères isolées avec enfants de moins de 3 ans 

disposant d’une problématique éducative  (appartements à disposition).  
d) L’accueil des mineurs confiés à l’ASE : 

Il se fait en établissements (maison d’accueil, maison d’enfants à caractère social) ou au domicile 
d’une famille d’accueil (plus de 230 sont employées par le Conseil départemental). Le service Aide 
sociale à l’enfance est garant des projets éducatifs des jeunes. Pour répondre à l’ensemble des 
besoins, il fait appel au secteur associatif qui dispose d’établissements et services habilités.  
Pour mener à bien ces missions, l’ASE de la Mayenne dispose de moyens humains et matériels : 

 2 maisons d’accueil ( Argentré, Louvigné ) dont le but initial est d’observer et d’évaluer la 
situation globale du mineur accueilli afin de déterminer quelle orientation sera la plus 
adaptée ;  

 270 familles d’accueil ;  
 6 établissements habilités et foyers gérés par le secteur associatif ;  
 3 lieux de vie ;  
 105 agents .  

 L’activité d l’ASE en quelques chiffres  … 

- 1 721 informations préoccupantes enregistrées en 2016 et 305 signalements réalisés auprès du 
Procureur  
- 321 mesures d’action éducative à domicile et 696 AEMO en cours au 31/12 
- 949 mineurs confiés à l’ASE  
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 Le service d’Aide sociale à l’enfance : 

. D’autres services du Département (Action sociale de proximité, Protection maternelle et 
infantile), les institutions judiciaires (le juge des enfants décide du placement, des droits de 
visite…), les services et associations habilités en matière de protection de l’enfance ou bien encore 
l’Éducation nationale (signalements), les services de pédopsychiatrie, la Direction départementale 
de la cohésion sociale et de la protection des populations, l’Agence régionale de santé,… 

. Différents partenaires du SDSF, en particulier dans le domaine de la parentalité, liens qui seront 
approfondis du fait de la dynamique partenariale autour du schéma. 
Le conseil départemental est membre du REAAP et à ce titre, ses professionnels participent à de 
très nombreuses actions collectives menées au sein des territoires (ateliers d’habiletés parentales, 
séjour vacances familles, réseau parentalité et intercultarité..). Des actions relatives au 
développement social local sont également déployées et intègrent la sphère familiale ( 
sensibilisation aux eco-gestes, à la gestion du budget familial…). Au total, les professionnels de 
l’ASP conduisent ou participent à 26 actions sur l’ensemble du territoire mayennais. 

La PMI propose et participe également un panel d’actions collectives à destination des parents 
et/ou des enfants ainsi que des assistantes maternelles, notamment en partenariat avec les RAM 
sur l’alimentation diversifiée, la colère, l’acquisition de la propreté.. . Les puéricultrices ont 
également mis en place un espace et temps d’échanges à destination des parents de très jeunes 
enfants, action nommée « bienvenue bébé ». 

A la suite de la collaboration et des actions définies dans le cadre du  schéma départemental de la 
prévention et protection de l’enfance qui fixe les enjeux et orientations en la matière, les liens 
partenariaux seront approfondis du fait de la dynamique partenariale autour du présent schéma.  
Ainsi, le partage de la connaissance de certaines causes et des familles pourrait peut-être permettre 
de proposer des actions à destination de certaines d’entre-elles afin d’étayer leurs possibilités 
parentales et par conséquent les soutenir en différenciant les actions proposées aux familles 
concernées.   

  
Source : données du Conseil Départemental de la Mayenne.  
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* Les approches éducatives :  
Elles tendent à positionner le parent comme premier éducateur de leurs enfants. Ces approches 
responsabilisantes sont  partagées par les partenaires, les professionnels, les élus et les familles elles-
mêmes. 
 

Ainsi  l’éducation nationale met à disposition, avec le soutien de ses partenaires du schéma,  la 
mallette des parents, dispositif expérimental issu de la circulaire n° 2010-106 du 15 juillet 2010, et 
soutenu depuis par les partenaires du schéma lorsque associé à un projet ou action, utile et 
pertinent(e).  
Cet outil permet aux parents de comprendre les enjeux de scolarité de leur enfant et est à 
développer  notamment en partenariat avec les collèges. 

L’éducation nationale et l’enseignement catholique souhaitent renforcer le lien enfant-école mais 
également parents-école, en prévention du décrochage scolaire ; au sein de l’immaculée conception 
à Laval, une section relais ouvrira pour une douzaine d’élèves en décrochage scolaire. 
Les territoires développent des dynamiques importantes dans le champ de la parentalité, certains 
peut-être plus que d’autres. Ces actions sont à repérer, et à mettre en valeur au bénéfice d’un 
partage plus global favorisant la lisibilité des offres parentalité proposées aux familles dans les 
différentes intercommunalités, et le partage des enjeux (transversaux ou plus spécifiques). 

* Des points d’appui,  situés entre parentalité, enfance  et jeunesse : 
Les partenaires conjointement s’associent progressivement de façon à structurer des points d’appui 
dans le département de la Mayenne, qui sont autant de leviers pour développer les actions utiles 
dont les convergences sont parfois encore à renforcer.  
Quelques-uns parmi ces points d’appui sont à citer (sans exhaustivité) : 
 

 La maison des adolescents : 

La Maison des adolescents (MDA) est un exemple récent, dans ce cadre, qui accueille les jeunes de 
11 à 21 ans ; devenue GIP entre 2016-2017, elle réunit dans son comité de pilotage l’ensemble des 
acteurs et institutions concernés (dont les partenaires du schéma) autour de l’ARS, initiatrice de 
cette démarche contractuelle. 

L’accueil se veut libre, gratuit et anonyme. Les missions sont l’accueil de l’adolescent (et/ou sa 
famille), l’écoute, l’information, l’aide à l'élaboration de sa demande et son accompagnement vers 
un nouveau professionnel. Elle contribue à animer et coordonner le réseau notamment des 
professionnels médico-sociaux.  

La  MDA a rencontré, en 2015, 565 jeunes, et 496 nouvelles situations ont été traités (âges est entre 
15 et 13 ans). 57% des jeunes résidents dans l’agglomération lavalloise et du Pays de Loiron. 9% 
viennent des Coëvrons, 14% du nord du département et 3 % hors du département . 

La fréquentation des jeunes issus du sud du département progresse légèrement,  passant de 12% en 
2014 à 14 % en 2015,  

L’origine de la demande, dans 62% des cas, provient des parents et pour plus de 60% de mères 
seules :  

 58% des visites concernent des situations de mal être (48% en 2014),  

 27 % la vie affective (famille, amis, relations amoureuses,…)  

 et 5% des troubles du comportement (1% en 2014) pouvant porter atteinte au corps ; Les 
troubles du comportement, en augmentation, préoccupent la MDA.  
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 Les structures de l’animation de la vie sociale : 

 
 
Elaboré à partir d’une vision globale des besoins sociaux du territoire, un schéma directeur de 
l’animation de la vie sociale sera élaboré fin 2017 par la Caf, avec pour objectif de fixer les 
perspectives d’évolutions à l’échelle du territoire. 

Il s’inscrit parmi les axes de développement notamment des conventions territoriales globales 
(CTG) et sera articulé avec les politiques partenariales qui lui sont liées (dont celles mises en 
perspective dans le cadre du schéma départemental de services aux familles). 
Il prend également en compte les engagements prévus dans les différents plans et contrats de l’Etat 
avec les collectivités territoriales partenaires de la Caf, notamment les « contrats de ville » et le 
schéma départemental relatif aux « gens du voyage ». 

La politique d’animation de la vie sociale s’inscrit en effet pleinement dans l’offre globale de service 
et d’intervention des Caf. A ce titre, elle constitue une réponse pertinente et adaptée tant aux 
problématiques sociales individuelles et collectives d’un territoire qu’aux dynamiques et aspirations 
sociales des personnes, des familles et des groupes. 
 

Elle est partie intégrante des dynamiques déployées dans le cadre du SDSF par les partenaires  
particulièrement dans le cadre des deux axes de ce schéma (Parentalité - famille) mais également 
dans le cadre de la politiques jeunesse, accentuées dans la période et identifiée comme un axe fort à 
corréler avec les deux premiers. 
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Elle s’appuie sur des services et équipements de proximité, centres sociaux et espaces de vie sociale, 
agréés par les Caf, certaines de ces structures ayant été en Mayenne labellisées Edi  par le Conseil 
départemental. 

 
Ces structures portent des missions d’intérêt général. L’agrément de la Caf engage ses financements, 
favorise le partenariat institutionnel, et permet d’accompagner les gestionnaires (associations, 
collectivités territoriales, etc.) dans la qualité du niveau de service : Cf. référents familles des centres 
sociaux 

 Les associations : 

Le département de la Mayenne est riche d’associations diverses.  
Les associations sportives sont nombreuses ; le département de la Mayenne est le premier 
département sportif français (169 licenciés pour 1000 habitants)4. L’équipement y est important 
(5,6 pour 1 000 habitants) et de nombreux clubs (1,8 pour 1 000 habitants). Le sport est un 
domaine où de nombreuses valeurs sont véhiculées, tels que le respect de ses pairs et des adultes, 
des horaires, l’engagement individuel et collectif, etc...  
Concernant le champ de la parentalité, on note de nombreuses associations destinant leurs offres 
vers des publics- cibles ou vers une catégorie de population. 
Cette couverture est un élément favorable à la diffusion des actions en matière de parentalité. Le 
sport peut être un support pour renforcer le lien parent/enfant. Les adultes qui encadrent  et 
animent ces activités sportives interviennent dans l’éducation de l’enfant ; et les institutions 
s’attachent à faciliter l’accès à ces activités, comme aux clubs de sports  (ex : chéquier loisirs-caf). 
L’action des associations d’aide à domicile est importante :  
« Les technicien-ne-s d’intervention sociale et familiale (TISF) et les auxiliaires de vie sociale (AVS), 
employées par des services, interviennent au domicile pour accompagner les familles confrontées à 
des évènements fragilisant la vie familiale. Les TISF effectuent une intervention sociale préventive, 
éducative et réparatrice visant à favoriser l’autonomie des personnes et leur intégration dans leur 
environnement et à créer ou restaurer le lien social.  
Les activités de la vie quotidienne constituent le support privilégié de leur intervention. En appui de 
ces actes, ils proposent et transmettent l’ensemble des savoirs nécessaires en vue de leur réalisation 
par les personnes elles‐mêmes. Ces interventions peuvent avoir lieu dans le cadre de l’aide sociale à 
l’enfance, de la protection maternelle et infantile ou de l’action sociale de la branche famille. » 

                                                            

4   www.insee.fr  
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* Les accompagnements aux vacances familiales : le lien familial. 
« Les vacances sont un temps partagé entre les parents et les enfants où la communication au sein de la famille est 
facilitée. Ce temps, libéré des contraintes du quotidien, contribue à développer les solidarités familiales. Les départs en 
vacances sont donc un outil privilégié de resserrement des liens familiaux et de soutien à la parentalité, notamment 
pour les familles les plus fragiles. Elles constituent un levier d’accompagnement pour le travail social. 
Les actions d’aide aux départs en vacances s’adressent prioritairement aux familles ne partant pas ou peu en vacances 
pour des raisons financières, de fragilité liée à un évènement particulier, ou parce qu’elles se trouvent dans des 
situations de précarité sociale, professionnelle et/ou relationnelle rendant impossible pour elles l’idée d’un départ en 
vacances, même pour une courte durée. » 
(Source : annexe 2– LC-2015-14)  

                       

La Branche famille s’appuie principalement sur le dit « service commun VACAF » : 
Source : www.vacaf.org 

Ce site permet de trouver le séjour qui convient,  
parmi un large choix de lieux de vacances (labellisés Vacaf), partout en France.  

 

Les lieux de vacances labellisés Vacaf sont susceptibles d'accueillir l'ensemble des familles, qu'elles 
soient en situation fragile ou non, et ce, dans un souci de mixité sociale. Cette labellisation est 
ensuite suivie, notamment, par le biais d'enquêtes de satisfaction auprès des allocataires bénéficiaires. 
Et éventuellement de contrôles au cas de retours négatifs. 
Différents dispositifs  sont déclinés : 

 Vacaf-Avf  (vacances familiales) :  

Le dispositif permet de partir en vacances en famille, à prix réduit ; il veut faciliter les départs et les 
vacances familiales en couvrant 50 % maximum du coût du séjour, dans la limite d’un prix 
plafond(1). L’aide de la Caf est calculée en fonction du quotient familial. 
Les conditions d’attribution : 
- être allocataire en octobre 2016 et percevoir au minimum une prestation familiale, 
- avoir au moins un enfant à charge (né entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2016), 
-avoir un quotient familial compris entre 300 et 750 € en janvier 2017 . 
 

 Vacaf-Avs (vacances sociales) :  

Le dispositif VACAF-AVS vise à aider les familles à très bas revenus et/ou fragilisées, ayant besoin 
d'un accompagnement socio-éducatif, pour un premier départ en vacances dans un centre agréé 
VACAF dont la qualité de l'accueil et du service répond à un label. (Cahier des charges national, et 
agrément " tourisme social "). 
Les conditions d’attribution : 



Schéma Départemental des Services aux Familles en Mayenne 2017-2020 
Page 192 sur 210- 22.septembre ,9 octobre et 20 Novembre 2017- 

 

192 

 

- toutes familles d'un enfant ou plus,  
- bénéficiaires d'au moins une prestation familiale, 
-dont le quotient familial ne dépasse pas 600 € en janvier 2017 (premier départ, ou éventuellement 
deuxième ou troisième départ). 
 

Le séjour familial peut se dérouler en camping ou en centre de vacances. Différentes formules 
d’hébergement sont possibles : emplacement en camping, location de caravane, mobil home, chalet, 
gîte dans un rayon de 300 km autour de la Mayenne ; seul le départ dans des structures de vacances 
labellisées par VACAF permet l'octroi de l'aide. 
Le séjour ne peut excéder 1 semaine (8 jours-7 nuits consécutifs) . 
  

- Vacaf-Ave (vacances enfants) :  

Ce dispositif permet aux enfants de 3 à 17 ans, de partir en séjour collectif (colonies ou camps de 
vacances), sans les parents. L’aide de  la Caf est calculée en fonction du quotient familial. 
Les conditions d’attribution : 
- être allocataire en octobre 2016 et percevoir au minimum une prestation familiale, 
- avoir au moins un enfant à charge (né entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2013), 
- avoir un quotient familial compris entre 0 et 750 € en janvier 2017. 
 

         Cf. Guide allocataires                                  Cf. . Guide partenaires  

                                    
 
Par ailleurs divers financements soutiennent les structures elles-mêmes (ex : prestation de service « 
vacances » Ps vacances) dans l’accueil des familles en difficulté. 
 

 Des dispositifs locaux complètent les dispositifs nationaux (Caf et autres 
partenaires) : 

* Le chéquier loisirs Caf (qui a succédé aux « tickets Caf ») : ouvrir aux enfants la porte des loisirs, 
de la culture et des vacances. 
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* L’épargne bonifiée : L’épargne bonifiée est un fond mutualisé entre les Caf et différentes 
partenaires et territoires, qui permet de soutenir l’épargne des familles pour les accompagner dans la 
préparation de leurs projets de vacances et de loisirs. 

* La MSA déploie des bons vacances sont destinés aux familles allocataires de la MSA Mayenne-
Orne-Sarthe dont le quotient familial est inférieur à 1 024 euros. 

 
 
* Diverses aides financières des partenaires complètent les offres existantes, de façon plus 
ponctuelles et ciblées : coûts des frais de déplacements et transports, culture et loisirs étudiants,  
«  classes découvertes ». 
Le séjour doit avoir lieu en France ou à l’étranger (zone européenne), avec au moins une nuit à 
l’extérieur, et se dérouler sur le temps scolaire. 

Les bénéficiaires en sont les allocataires du régime général (hors MSA) dont le quotient familial est 
inférieur ou égal à 750 € (55 € sur le reste à charge de la famille pour le séjour de l’enfant ; si le reste 
à charge est inférieur à 55 €, l’aide financière est plafonnée au montant du reste à charge réel / 
accompagnement au maximum de deux séjours par an et par enfant). 
 

 
 
L’ensemble de ces accompagnements intervient sur la consolidation des liens familiaux, la prise 
d’autonomie des familles, prépare progressivement celle de leurs jeunes enfants, futurs adolescents 
et jeunes adultes, et l’enrichissement des compétences parentales. 
 
 
 

 
  

Que ce soit pour des vacances en famille (séjour en centre de 
vacances, camp, camping, location d'appartement, de mobil-home, de 
gîte...) ou pour des vacances collectives (colonies de vacances, classes 
transplantées, séjours culturels, linguistiques...), le bon vacances MSA 
réduit le coût financier de vacances collectives ou familiales. 

Source :  
http://www.msa-mayenne-orne-sarthe.fr/les-bons-vacances 
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A.4 – L’accueil du jeune enfant -  
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 UN ENJEU DU SCHEMA : ASSURER LE REEQUILIBRAGE TERRITORIAL. 

 
 

 Les enfants de 0-3 ans (Caf et Msa) : Cf. le diagnostic général 

 
 

 Les besoins potentiels de garde : Cf. le diagnostic général 
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 L’accueil collectif  en EAJE : 
 

 Le nombre d’ EAJE : 
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▪ Des places en accueils collectifs insuffisamment développées dans un territoire où les 
salaires moyens sont assez bas, et  où l’évolution des territoires peut faire naitre des 
demandes d’Eaje (déjà exprimées) par des familles socialement fragiles ; des risques de 
déséquilibres territoriaux. 
 

Depuis 2013, les suppressions : moins 45 places en EAJE. 

- 2013 : - 19 places 
Crèches familiales : fermeture d’une crèche familiale à Mayenne (11 places) ; et 
diminution de 7 places à  Laval ; 
Multi-accueil : diminution d’une place à Changé. 

-2014 : - 14 places 
Crèches familiales : suppression  de 2 places à  Laval ; 
Fermeture de la Halte-garderie, dite crèche parentale de Bierné (- 12 places) , 

-2015 : - 12 places 
Fermeture de la crèche familiale située à Laval (-12).  

- 2016 / 2017 : pas de suppression de places. 
 

Un nombre de places en établissement d’accueil du jeune enfant (financement PSU) qui 
progresse légèrement : 
797 places au 01.01.2016 (790 en 2015 ; 779 en 2014), auxquelles s’ajoutent 60 proposées 
par les micro-crèches PAJE. Soit : 857 places. 
 

  Depuis 2013, les créations : plus 61 places en EAJE. 

- 2013 : + 5 créées  
Multi-accueil : + 5 places en multi accueil de Mayenne. 

-2014 : + 26 places en multi-accueils :  
Ouverture du Multi-accueil / crèche d’entreprise Nooz : + 13 places activées en 2014, 
Multi accueil de Craon de 20 places à 24  places : + 4 places   
Multi-accueil de Saint Berthevin : + 8 places (de 17 à 25 places),  
Multi-accueil Laval  (de  4 à 15 places) : + 1place. 

-2015 en multi-accueils : + 23 créées  
Augmentation de places (qui passent à 30 places)  sur la  crèche d’entreprise Nooz : + 17 
places activées en 2015, 
Augmentation de + 6 places à Meslay du Maine (passe de 18 à 24 places). 

- 2016 : + 7  places. 
Augmentation de places (qui passe à 36 places)  sur la  crèche d’entreprise Nooz : + 6 
places activées en 2016, 
Augmentation de 1 place au multi-accueil de Changé qui compense celle supprimée 
antérieurement ; soit + 1 places (le multi-accueil passe de  12 à 13 places), 
 

- 2017 : Pas de mouvement de création de places. 
 

Près de 80 % des places situées en milieu urbain ; le département de la Mayenne se situe 
dans les 9 départements les moins bien pourvus France entière en offre de places d’accueil 
collectif ;  il se situe dans les 7  premiers en terme de taux de fécondité (source Insee et  
repère Atlas Cnaf). 
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 Les territoires dotés d’EAJE (35 accueils collectifs, dans le département)  
(Multi-accueil, crèche collective, crèche familiale, halte-garderie, Micro-crèches) : 
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 Des coûts de revient des EAJE inférieurs à la moyenne nationale, et un taux 

d’occupation qui peut légèrement progresser : 
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 Une couverture territoriale CEJ satisfaisante : 
 

 
 
 

 
 

 L’accueil en micro-crèche PAJE : 
La première micro-crèche a ouvert en septembre 2008 sur le quartier CUCS de St Nicolas.  
Actuellement 6 micro-crèches sont ouvertes et réparties sur : Laval (3), St Berthevin (1), 
Mayenne (1) et Javron les chapelles (1).  
Les micro-crèches sont aujourd’hui gérées par deux gestionnaires associatifs ; 2 micro-crèches 
supplémentaires pourraient ouvrir en 2018. 
Les micro-crèches intègrent les besoins de parents ayant des horaires de travail atypiques (tôt le 
matin - tard le soir - le samedi). 
Les projets se développent dans une approche globale des besoins d’un territoire.  
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 L’accueil individuel en Mayenne 
 

L’accueil individuel constitue le premier mode d’accueil en France avec 19% des enfants âgés de 
moins de trois ans accueillis à titre principal chez une assistante maternelle (26.3 % en Mayenne) 
 

La Convention d’objectifs et de gestion (Cog) 2013-2017 signée entre l’Etat et la Cnaf prévoit un 
objectif de développement de l’accueil individuel avec la prise en charge de 100 000 enfants 
supplémentaires accueillis sur cinq ans par les assistant(e)s maternel(le)s.  

 Le nombre d’Assistants maternels  et  évolution des effectifs :  

En janvier 2017 : 
 - 2886 assistants maternels sont agréés  
 - 235 assistants maternels exercent en MAM, soit 8,1 % 

 - 2651 assistants maternels sont agréés et n'exercent pas en MAM, soit, 91,9% 
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Un nombre de  professionnel à corréler avec le besoin potentiel de garde du territoire et les offres 
d’accueil existantes sur les territoires. 
 

 Un écart entre agréments  et places réellement activées (source Paje emploi): 
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 Les Maisons d’assistants maternels :  
 

Afin d’aider les MAM à se créer et « à exister dans la durée », la Direction générale de la cohésion 
sociale (DGCS) et le ministère Familles, Enfance et Droits des femmes, en concertation avec la 
Branche Famille, ont publié un guide à destination des services de PMI et des assistants maternels 
porteurs de projets (la Mayenne a participé à son élaboration puisque des professionnels du 
Département et des assistantes maternelles exerçant en MAM étaient membres du groupe de 
travail). 
Au sommaire : les démarches préparatoires à l’ouverture d’une MAM, le local, l’agrément, le 
fonctionnement de la MAM, l’accueil des enfants, l’accompagnement des assistants maternels.  
En annexe, figurent notamment le rappel des aides financières accordées par la branche famille (Cf 
ci-dessous) . 

 

 Les Relais Assistantes Maternelles  
 

 Une couverture assurée par le réseau des Ram : 16 RAM . 
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Communauté de communes de l’Ernée (CIAS de l’ERNEE) 

2  Communauté de communes du Bocage mayennais 

3  Mayenne Communauté 

4  Communauté de communes des Coëvrons 

5 
CHANGÉ, SAINT JEAN SUR MAYENNE, LA CHAPELLE ANTHENAISE, 
MONTFLOURS, SAINT GERMAIN LE FOUILLOUX 

6  LOUVERNE 

7  BONCHAMP LES LAVAL 

8  LAVAL 

9  St BERTHEVIN 

10 AHUILLE NUILLE / VICOIN, MONTIGNE LE BRILLANT 

11 L'HUISSERIE 

12 Communauté de communes du Pays de Meslay/Grez 

13 Communauté de communes du Pays de Château-Gontier 

14 
Communauté de communes du Pays de Craon 
3 RAM : COSSE LE VIVIEN, CRAON, ST AIGNAN / ROE 

15 Communauté de communes du Pays de Loiron 

16 Communauté de communes du Mont des Avaloirs 
 

Une animation des Ram par le biais d’un  « réseau Inter-relais 53 », mis en place depuis 2004 (au 
minimum  rencontres/an)  vise notamment à  … 

- Observer et partager les évolutions territoriales, 
- Faciliter la mise en adéquation offre et demande, 
- Assurer des apports en connaissances métiers et règlementaires, avec l’intervention 

d’experts (dont  notamment la PMI, la FEPEM, les professionnels du handicap, 
conférenciers, …), 

- Faciliter les échanges de bonnes pratiques, 
- Informer sur les évolutions règlementaires ou techniques (participation de différents 

acteurs de terrain et/ou conférenciers et interventions d’experts/ cf. ci-dessus) ; 
- Maintenir la bonne connaissance du site mis à disposition des familles : monenfant.fr 
- Repérer de développement de besoins non couverts, et de solutions d’accueil pertinentes. 

 Des leviers financiers  facilitent l’exercice professionnel des assistants 
maternels, quel que soit sa forme d’exercice (à domicile, ou Mam) : 

- La prime d’installation (nouveaux agréments) : entre 300 et 600 euros selon que l’installation 
intervient sur un territoire dit prioritaire ou non, 

- Le prêt à l’amélioration à l’habitat : 1 000 euros maximum, dans le cadre de l’amélioration des 
conditions d’accueil et sous certaines conditions, 

- La prime au démarrage  pour les MAM (3 000 euros) s’installant en territoires prioritaires,  

- La Prestation d’accueil du jeune enfant, et la prise en charge des cotisations familles-
employeurs d’assistants maternels par la Branche Familles, 

- Un financement très récent (3000 euros) attribués par la Branche famille, également en   
complément de la Prestation de Service Ram, pour les Ram mettant en œuvre une, deux ou 
trois  missions supplémentaires : recherche de moses d’accueil, promotion de l’activité des 
assistants maternels, progression du départ en formation continue des assistants maternels. 

  Divers repères à prendre, hors tout mode d’accueil … 

o Le congé parental : où sont les bénéficiaires (temps plein – temps partiel) ? 
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o Les questions de la garde à domicile et de l’accueil en relais qui avec celle des horaires 

atypiques sera à approfondir  lors des réunions de travail engagées au sein du SDSF. 
 

 

 Les autres leviers financiers de l’offre d’accueil de la petite enfance : le territoire 
et une logique de priorité progressivement au cœur des approches de 
financements. 

 
 1. Le fonds de rééquilibrage territorial 

Objectifs :  
Réduction des disparités territoriales en matière d’accueil du jeune enfant. 
Création de places dans les territoires les plus déficitaires identifiés à l'aide d'une méthode de ciblage 
identique pour tous les territoires.  
 

Bénéficiaires : EAJE  
 

Financement :  
Le fonds de rééquilibrage territorial de l’offre d’accueil petite enfance correspond à une aide au 
fonctionnement forfaitaire à la place dont le montant dépend des caractéristiques du territoire sur 
lequel émerge le projet.   
Financement sur les places nouvelles, ou extension d’au moins 10 % ; il s’inscrit en 
complémentarité de la PSU.   
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2 .  Le fonds d'Accompagnement Publics et Territoires : 

Objectifs :  
Réduction des disparités territoriales et sociales, tant en ce qui concerne le niveau de service rendu 
que la nature des réponses mises en œuvre dans les territoires, pour l’enfance et la jeunesse. 
 

Bénéficiaires : EAJE pour enveloppe enfance, ALSH pour enveloppe jeunesse. 
 

Principes : 
6 axes d’intervention : 
→ renforcer l’accueil des enfants porteurs de handicap dans les EAJE et les ALSH afin de 

continuer à développer leur accueil effectif dans les structures de droit commun, 
→ adapter l’offre d’accueil aux besoins des publics confrontés à des horaires spécifiques, à des 

problématiques liées à l’employabilité ou à des situations de fragilité, 
→ soutenir les projets élaborés par des adolescents et favoriser leur autonomie, 
→ accompagner les problématiques territoriales des équipements et services d’accueil pour 

contribuer à la structuration de l’offre sur les territoires, 
→ prendre en compte les difficultés structurelles rencontrées par des établissements, 
→ accompagnement des démarches innovantes. 
 

Financement :  
Le fonds public et territoire correspond à une aide au fonctionnement ou à l’investissement sur 
projet,  selon un montant proposé par la Caf, dans la limite de 80 % du coût. 
 
 
3. Le fonds d'Accompagnement PSU :                                                                                     

 

Objectifs :  
Accompagner les gestionnaires désireux de fournir un meilleur service aux familles, dans le 
cadre de : 

- Travaux et/ou achat pour la fourniture des repas et/ou le stockage des couches 
(exemples : construction d’une cuisine, construction d’un local pour stocker les couches, 
achat d’un four, d’un réfrigérateur,...). 

- d’achat ou remplacement d’un logiciel de gestion ou d’un système automatisé de 
comptage des présences 

 

Bénéficiaires : EAJE PSU 
 

Financement : 
-  travaux, informatisation, … 
 

4. Le PPICC (plan pluriannuel d’investissement pour la création de crèche) :            
 

Objectifs :  
Création,  transplantation, rénovation, aménagement (progression 10 % minimum) 
 

Bénéficiaires :  
EAJE PSU et PAJE (si tarifs modulés selon ressources et < plafond), RAM 
 
Financement : aide à l’investissement à la place. 
Chaque place peut bénéficier d’une aide à l’investissement d’un montant de 9  400 € à 
17 000 €. 
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5. Le PRE (plan de Rénovation des Eaje) :   

Objectifs :  
Toutes les dépenses de rénovation indispensables au bon fonctionnement de 
l’établissement du fait du vieillissement constaté du parc de crèches existant sont éligibles 
au fonds de rénovation. 
Les travaux de rénovation liés à ce fonds doivent permettre d’éviter la fermeture de places 
au sein des établissements bénéficiaires. 
 

Principes :  
application de règles de hiérarchisation des projets par les Caf  
 

Bénéficiaires : EAJE (si tarifs modulés selon ressources) 
 

Financement :  
Aide forfaitaire à l’investissement par place rénovée dans la limite de 80 % des dépenses 
éligibles à la subvention.  
 
6. Soutien aux projets de développement de places : fonds propres Caf 53 
 
Objectifs : Faciliter  la création de places d’accueil, dans des logiques de priorités. 
Bénéficiaires : EAJE  
Financement : Accompagnement sur fonds propres, pour la création de places, de façon 
dégressive sur 3ans : majoration de 500 € /place, pour les territoires prioritaires 
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A.5 -  Glossaire  
 
 
 

iGlossaire 

ACSE Agence nationale pour la Cohésion Sociale et l’Egalité des chances 

ADEF Aide à Domicile et Emplois Familiaux 

ADMF 53 Association Départementale des Maires de la Mayenne  

ALSH Centre de Loisirs Sans Hébergement 

ASE  Aide  Sociale à l’Enfance 

CAF 53 Caisse d’Allocations Familiales de la Mayenne 

CAMSP  Centre d’Action Médico-Sociale Précoce 

CCAS Centre Communal d’Action Sociale 
CDSP Comité départemental de soutien à la parentalité 

CIMAP Comité Interministériel de Modernisation de l’Action Publique 

CLAS Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité 

CMG Complément Mode de Garde 

MSA Caisse de Mutualité Sociale Agricole 

CNAF Caisse Nationale d’Allocation Familiale 

CPS Contrat de Proximité et de Solidarité 

DDCS Direction Départementale de la Cohésion Sociale 

CDAJE Commission Départementale d’Accueil du Jeune Enfant 

COG Convention d’Objectif et de Gestion 

DASEN Directeur Académique de l’Education Nationale 

EAJE Etablissement d’Accueil du jeune Enfant 

EPCI Etablissement Public de Coopération Intercommunale 

ETP Equivalent Temps Plein 

FCPE Fédération des Conseils de Parents d’Elèves 

FEPEM Fédération des Particuliers Employeurs 

IDRC Indice De Richesse Communale 

IMAJE Indicateur de Mesure de l’Accueil des Jeunes Enfants 

INED Institut National d’Etude Démographique 

INSEE Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques  

LAEP Lieu d’Accueil Enfants Parents 

MAM Maison d’Assistants Maternels 
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MDA Maison d l’autonomie 

MDPH Maison Départementale des Personnes Handicapées 

MSA Mutualité Sociale Agricole 

PAJE Prestation d’Accueil du Jeune Enfant 

PALA Prêt à l’Amélioration du Lieu d’Accueil de l’enfant 

PEDT Projet Educatif de Territoire 

PIG Programme d’intérêt général 

PIAM Prime d’Installation aux Assistants Maternels 

PJJ Protection Judiciaire de la Jeunesse 

PMI Protection Maternelle et Infantile 

PPICC Plan Pluriannuel d’Investissement pour la Création de Crèches 

PRE Programme de Réussite Educative 

PSAT Prestation de Service Accueil Temporaire 

PSU Prestation de Service Unique 

PTI Pacte territorial pour l’insertion 

RAM Relais Assistants Maternels 

REAAP Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents 

RSA Revenu de Solidarité Active 

SDSF Schéma Départemental des Services aux Familles 

SESSAD Service d’Education Spéciale et de Soins A Domicile 

SRU Solidarité et Renouvellement Urbain 

UDAF  Union Départementale des Associations Familiales 

URIOPSS 
Union Régionale Interfédérale des Œuvres et des Organismes Privés Sanitaires et 
Sociaux 

ZEP Zone d’Education Prioritaire 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




