Schéma Départemental
des Services aux Familles
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2017 - 2021
Le Schéma en quelques mots ...
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Quelques éléments de contexte au plan national ...
l

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 infradépartementales tout autant significatives.
De leur côté, les dispositifs de soutien à la parentalité, insuffisamment développés, et qui
mobilisent le plus souvent les même acteurs, 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
parfois, par une coordination insuffisante entre les collectivités territoriales et institutions
concernées.
Du fait de la proximité des acteurs et des synergies souhaitables entre ces deux domaines 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 d’instances départementales d’animation et de
coordination des services aux familles.
Ainsi, la coopération entre l’ensemble des acteurs en sera renforcée, à l’échelon local, par
l’élaboration concertée d’un Schéma départemental des services aux familles (SDSF) qui
répondra aux problématiques de l’accueil du jeune enfant et du soutien à la parentalité.

l L’élaboration des schémas départementaux des services aux familles est donc engagée sous
l’autorité des Préfets des départements qui permettent à l’ensemble des acteurs de la politique
sociale familiale de réaliser un plan d’action concerté pour développer les solutions d’accueil
du jeune enfant et les services de soutien à la parentalité sur leur territoire.
Ces schémas départementaux des services aux familles doivent donc s’attacher à :
- réaliser un diagnostic partagé,
- identifier les actions adaptées de développement de l’offre d’accueil des jeunes enfants et
d’accompagnement à la parentalité,
- renforcer et organiser l’accompagnement financier en direction de territoires ou situations
prioritaires en s’appuyant notamment sur les financements des partenaires et de la Branche
famille.
l Au cœur des SDSF ...
- la compréhension globale et la connaissance par les familles des services proposés 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 ;
- le besoin de fluidifier et assurer une continuité des parcours familiaux avec une attention
particulière pour toutes les vulnérabilités ;
- la contribution de ces services, qui relient l’économique et le social, à la conciliation
entre vie personnelle et vie professionnelle ;
- une démarche de partage des enjeux, facilitant la coordination et la mise en convergence
des informations, données, et priorités ;
- un rééquilibrage territorial et/ou infra-départemental de l’offre globale de(s) Service(s),
notamment en matière de petite enfance et parentalité, en veillant à son accessibilité
par les familles, aux choix alternatifs pour celles-ci, à la complémentarité des modes
d’accueil et à l’adéquation entre le besoin et l’offre.
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Le sens du Schéma
En synthèse ...
Une référence et un repère facilitateur pour tous les acteurs locaux facilitant la réflexion et la co-construction du
Service aux familles dans les territoires, avec les institutions concernées !

Le Schéma départemental des Services aux familles, en Mayenne ...
Ce schéma s’inscrit dans la continuité des partenariats antérieurs, riches de sens, et veut associer chacun à une logique
permanente de veille sociale territoriale globale par le partage plus fin de la connaissance du territoire et des publics. Elle
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.
l

Les grands principes du schéma :
- 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 élargis ou atypiques.
- Fluidifier et assurer une continuité des parcours familiaux.
- Accompagner les parents dans leur fonction et compétences parentales, et faciliter l’accès aux dispositifs et actions
intervenant en soutien de la fonction parentale.
- Faciliter, encourager les relations parents-enfants, les liens entre École/Familles.

l

Les valeurs que sous-tend le schéma :
- Le développement et l’épanouissement des enfants et 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.
- La responsabilisation des familles quant aux choix qu’elles effectuent en matière de mode d’accueil, comme en
matière de parentalité et d’éducation.
- 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.
- Le soutien des fragilités et vulnérabilités familiales pour permettre aux familles de dépasser les difficultés rencontrées.
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Quelques dates clés :
Signature de la Charte
de Coopération en action
sociale entre la Caf et le
Conseil général.
2004

2008

2013

Installation du Comité
départemental stratégique
Parentalité-familles (CDSPF),
instance départementale
d’animation du Schéma
départemental des services aux
familles (SDSF) en Mayenne.

2005

2015

Parentalité

Parentalité

Parentalité

Pilotage DDASS/CAF

Pilotage CAF

Réforme de
la parentalité
et mise en
convergence des
instances.

Avec l’appui des partenaires associés (DASS,
Éducation Nationale, Conseil général, MSA,
Juges aux affaires familiales (JAF)
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- Octobre :
Réunion du CDSPF qui approuve le
projet de schéma,
- Novembre :
Signature du Schéma départemental
des services aux familles

2017
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Le schéma : une démarche et des repères ...
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Un diagnostic territorial et partagé ...
Il prend en compte :

- les contours des nouvelles intercommunalités,
- les autres actions dites globales menées dans le département,
- un partage progressif et approfondi des diagnostics,
- une logique d’équilibre territorial et une approche globale des territoires et des besoins,
- une complémentarité des politiques publiques déployées au plan départemental,
- une régulation, dans la concertation, tenant compte des enjeux identifiés.

Les 10 EPCI de la Mayenne en 2016

Communauté de communes
du Bocage Mayennais

Communauté
de communes
de l'Ernée

Communauté
de communes
du Mont des Avaloirs

Mayenne
Communauté

Communauté de communes
des Coëvrons
Communauté
de communes
du Pays
de Loiron

Communauté
de communes
du Pays
de Craon

Communauté
d'Agglomération
de Laval

Communauté
de communes
du Pays
de Meslay-Grez

Communauté
de communes
du Pays
de Château-Gontier

Une approche partenariale globale ...
Le CDSPF

(Comité départemental stratégique
Parentalité/Familles)

Le CDRPF

La consultation
des territoires

(Comité départemental restreint
Parentalité/Familles)

Le CDRPF

(Comité départemental restreint
Parentalité/Familles)
> Appels à projets,
financements et actions

> Évaluations
(Indicateurs, actions, consultations)

Les Comités techniques
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Une approche territoriale et partenariale
La consultation des territoires

Haute Mayenne - Septembre 2016

Sud-Mayenne - Septembre 2016

Pays de Laval et de Loiron - Septembre 2016

Les Coëvrons - Octobre 2016

Une instance départementale d’animation :
le Comité départemental stratégique Parentalité-Familles (CDSPF)
aComposition :
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.

Une instance de Pilotage et de suivi :
le Comité départemental stratégique restreint Parentalité-Familles (CDSRPF)
aComposition :
Le Secrétariat et l’animation : sont assurés par la Caf de la Mayenne ;
Réunie chaque mois, elle déploie les orientations et actions du schéma.

Des comités techniques :
aComposition
Le Secrétariat et l’animation : 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.
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Les institutionnels signataires :

l

Les institutions et partenaires associés:
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Pour toujours plus de complémentarités des
politiques publiques déployées au plan départemental
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 Mutualité sociale agricole Mayenne-Orne-Sarthe, la Direction académique de l’Éducation nationale et
les représentants du Contrat de ville (de Laval).

La Direction départementale de la cohésion sociale et de la
protection des populations (DDCSPP)

La Caisse d’allocations familiales (Caf)

Le Conseil départemental

La Mutualité sociale agricole (Msa)

L’Education nationale
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La Parentalité : 3 orientations et 5 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.

Action 2
Développer des logiques d’offres transversales lisibles et
compréhensibles par les parents.

Orientation 2

Identifier et partager les enjeux de parentalité pour développer des
actions utiles en soutien des familles et des enfants en situation
particulière de fragilité et de vulnérabilité.

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

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

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.
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Le Schéma 2017-2021 :
la Parentalité et l’Accueil du jeune enfant
L’Accueil du jeune enfant : 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.

Action 1
Favoriser le développement d’une offre adaptée dans les territoires
prioritaires d’intervention pour la petite enfance.

Action 2
Consolider l’offre d’accueil petite enfance sur l’ensemble du
territoire, et sa qualité.

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.

Action 4
Mieux concilier vie familiale et vie professionnelle.

Orientation 3

Évaluer les offres de Service et favoriser l’innovation

Action 5
Introduire une méthodologie partagée de l’évaluation des offres
de services.

Action 6
Favoriser l’innovation.
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Caisse d’allocations familiales de la Mayenne
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Retrouvez l’intégralité du Schéma départemental des Services aux familles sur caf.fr,
rubrique «Ma Caf» / Partenaires
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