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OBJECTIFS DU SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DES SERVICES AUX FAMILLES

CONTEXTE

Développer les services aux familles
Réduire les inégalités territoriales
Coordonner les actions des acteurs Petite Enfance et Parentalité
Document de référence : Circulaire n°DGCS/SD2C/2015/8 du 22 janvier 2015 relative à la mise en œuvre de schémas départementaux des 
services aux familles.

4 THÉMATIQUES RETENUES

Petite Enfance
Jeunesse
Parentalité
Handicap

ENJEU

Développer une offre équilibrée, fondée sur une analyse fine de l’offre et des besoins.

GOUVERNANCE

Le Comité départemental des services aux familles, présidé par le Préfet (co-présidé par la Caf et le 
Département), s’est réuni le 11 décembre 2017. Il a validé le schéma départemental des services aux familles (SDSF) 
et se rencontre au moins une fois par an. 
Le comité restreint est composé de la Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des popu-
lations (DDCSPP), du Département et de la Caf, il a un rôle de coordination et d’animation, et se rencontre plusieurs 
fois par an.
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UNE DÉMARCHE PARTICIPATIVE POUR L’ÉLABORATION DU SCHÉMA ET UN PARTENARIAT FORT

Quatre groupes thématiques se sont réunis en octobre 2017 pour partager le diagnostic et définir des orientations et 
objectifs prioritaires en vue de l’élaboration des fiches actions du schéma. 

LES SIGNATAIRES DU SCHÉMA

Le Préfet de la Haute-Loire
Le Président du Conseil départemental
La Présidente du Conseil d’administration et le Directeur de la Caisse d’allocations familiales
Le Président et le Directeur de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole (MSA) Auvergne
Le Président de l’Association des Maires de France (AMF) de Haute-Loire
Le Directeur Académique des services de l’éducation nationale en Haute-Loire
La Présidente du Tribunal de Grande Instance (TGI du Puy-en-Velay)
La Présidente de l’Union Départementale des Associations Familiales (UDAF)

Glossaire en page 31
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LA HAUTE-LOIRE 
UN DÉPARTEMENT ATTRACTIF, CONTRASTÉ ET RURAL

LE CHAMBON-
SUR-LIGNON

SAINT-JULIEN-CHAPTEUIL

CC Auzon Communauté

CC du Pays
de Montfaucon

CC Mézenc-Loire-Meygal

CC des Rives du Haut-Allier

CA du Puy-en-Velay

CC du Pays de Cayres 
et de Pradelles

CC
du Haut-Lignon

CC des Sucs

CC Loire et 
Semène

CC Marches du Velay
-Rochebaron

Secteurs d’études retenus pour le SDSF

CA du Puy-en-Velay secteur 1

BRIOUDE
MONISTROL-SUR-LOIRE

CC Brioude Sud Auvergne

LE PUY-EN-VELAY

AUZON

BLESLE

LANGEAC

PAULHAGUET

SAUGUES

LA CHAISE-DIEU
CRAPONNE-SUR-ARZON

VOREY-SUR-ARZON

SAINT-PAULIEN

CAYRES

MONTFAUCON-EN-VELAY

BAS-EN-BASSET

SAINT-DIDIER-
EN-VELAY

YSSINGEAUX

PRADELLES

AUREC-
SUR-LOIRE

CA du Puy-en-Velay secteur 2

CA du Puy-en-Velay secteur 3

CA du Puy-en-Velay secteur 4

CC des Rives du Haut-Allier secteur 1

CC des Rives du Haut-Allier secteur 2

CC Brioude Sud Auvergne

CC Auzon Communauté

CC Loire et Semène

CC Marches du Velay-Rochebaron

CC des Sucs

CC du Pays de Montfaucon

CC du Pays de Cayres et de Pradelles

CC Mézenc-Loire-Meygal

CC du Haut-Lignon

Limites territoriales des E.P.C.I 
au 1er janvier 2017

Secteurs d’études retenus

UNE CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE MODÉRÉE MALGRÉ UNE BAISSE DES NAISSANCES

227 034 habitants au 1er janvier 2015 (source Insee).
Une croissance démographique modérée depuis 2008 : + 2,34 % sur la période 2008-2015.
Un solde migratoire positif compensant la baisse globale du nombre de naissances depuis 2004 : moins 16 %, soit 
2 025 naissances en 2016.
Une population vieillissante : en 2015, les 65 ans et plus représentent 22,4 % de la population, soit 3,6 points de plus 
qu’au niveau de la France métropolitaine. La part des moins de 25 ans est de 27,2 %, contre 30% au niveau national.

Secteurs d’études retenus pour le schéma départemental des services aux familles

PORTRAIT DE TERRITOIRE
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Un département semi-rural et montagneux.
Les zones les plus peuplées et les plus dynamiques sur le plan démographique suivent les principaux axes de 
circulation : Le Puy-en-Velay/Saint-Étienne et Brioude/Clermont-Ferrand.
Des territoires ruraux perdent de la population.

UNE LÉGÈRE BAISSE DU NOMBRE DES FAMILLES ALLOCATAIRES ET UN MODÈLE FAMILIAL PLUS 
FRÉQUENT : LA MONOPARENTALITÉ

21 070 familles allocataires en 2017, soit une baisse de - 2,34 % par rapport à 2012 (source Caf).
Une famille sur cinq est monoparentale (en progression depuis 2012).

LA DIMINUTION DU NOMBRE D’ENFANTS EN BAS ÂGE ET LA HAUSSE DE LA 
POPULATION ADOLESCENTE

52 378 jeunes de moins de 20 ans en 2015 (source Insee).
Une forte baisse du nombre d’enfants Caf de moins de 6 ans et de 6 à 11 ans 
entre 2012 et 2017 (respectivement - 9,41 % et - 4,85 %).
Une hausse du nombre d’adolescents (12-17 ans) sur la même période (+ 3,73 %).

LA PROGRESSION DE L’ACTIVITÉ DES FAMILLES ALLOCATAIRES

Les femmes avec enfants en bas âge sont de plus en plus actives : le taux de femmes Caf actives avec enfant(s) 
de moins de 6 ans est de 79,2 % pour la Haute-Loire, contre 70,5 % en France métropolitaine en 2017. 
L’inactivité touchent davantage les monoparents, soit 19,37 % de cette catégorie d’allocataires.

UNE PRÉCARITÉ EN AUGMENTATION

10 613 familles allocataires à bas revenus en 2017 : en hausse de 9,19 % par rapport à 2012 suivant la tendance 
nationale mais de façon moins marquée.
Une précarité touchant particulièrement les familles monoparentales, soit 2 624 familles en 2017. La proportion 
de familles à bas revenus au sein de cette catégorie d’allocataires est plus importante pour la Haute-Loire  qu’au 
niveau régional (56 % contre 55 % pour la région en 2017).
1 234 familles allocataires bénéficiaires du Rsa en 2017.

UN PHÉNOMÈNE DE PÉRIURBANISATION ET DES ÉCARTS DÉMOGRAPHIQUES MARQUÉS ENTRE LES TERRITOIRES
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LES AXES STRATÉGIQUES
Le diagnostic partagé par les partenaires sur chacunes des quatre thématiques (petite enfance, jeunesse, 
parentalité, handicap) a permis de définir des enjeux sur la base desquels six axes stratégiques ont été retenus :

     AXE 1 : Maintenir une offre d’accueil du jeune enfant et réduire les inégalités territoriales au regard 
des besoins, en s’appuyant sur la complémentarité des modes d’accueil.

La Haute-Loire est le premier département de France en termes de capacité d’accueil théorique des 
enfants de moins de trois ans. Les besoins sont globalement bien couverts, d’où l’enjeu de maintien de cette 
offre d’accueil en adéquation avec les besoins. Cela n’empêche pas d’avoir une attention particulière sur 
certains territoires moins bien couverts, en s’appuyant sur la complémentarité des modes d’accueil, collectif et 
individuel.  

AXE 2 : Garantir un niveau de qualité de services au sein des offres d’accueil du jeune enfant.

Outre la couverture territoriale, la qualité de l’accueil des enfants aussi bien en accueil collectif qu’en 
individuel constitue un enjeu pour les équipements et services du département. 

     AXE 3 : Faciliter l’accès des familles vulnérables aux services d’accueil de la petite enfance et de la 
jeunesse, au soutien à la parentalité pour garantir l’universalité d’accès et la mixité.

Les familles vulnérables accèdent moins aux services (petite enfance, jeunesse, soutien à la parentalité) ; les 
dispositifs existants bénéficient souvent à ceux qui les connaissent déjà, alors que l’enjeu est de toucher toutes 
les familles. Une attention particulière est à porter à ces familles dans cet accès aux services et dispositifs.
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     AXE 4 : Améliorer l’information aux parents et aux partenaires dans le domaine de la petite enfance, 
de la parentalité et de la jeunesse ; ainsi que la lisibilité dans les offres de services et les dispositifs.

De nombreux dispositifs et équipements existent, mais ils sont peu connus et manquent parfois de visibilité. La 
communication envers les parents mais aussi les acteurs est primordiale. 

     AXE 5 : Poursuivre le maillage du territoire en matière d’offre d’accompagnement à la parentalité et 
renforcer la cohérence entre les besoins des familles et les actions de soutien à la parentalité.

Les dispositifs de soutien à la parentalité sont inégalement répartis sur le territoire, 
et l’adéquation entre les besoins des familles et les dispositifs doit être améliorée. 
Pour ce faire, les besoins des parents doivent être mieux appréhendés. 

     AXE 6 : Coordonner nos politiques en faveur de la jeunesse.

Chaque institution réalise des actions en faveur de la jeunesse, 
mais elles sont peu connues. La connaissance des actions 
de chacun est primordiale, pour pouvoir agir de manière 
efficace et complémentaire. 
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LE CHAMBON-
SUR-LIGNON

SAINT-JULIEN-CHAPTEUIL

Capacité théorique d’accueil des jeunes enfants Caf et Msa de moins de 3 ans
pour 100 enfants Caf et Msa de moins de 3 ans en 2015

BRIOUDE

MONISTROL-SUR-LOIRE

LE PUY-EN-VELAY

AUZON

BLESLE

LANGEAC

PAULHAGUET

SAUGUES

LA CHAISE-DIEU
CRAPONNE-SUR-ARZON

VOREY-SUR-ARZON

SAINT-PAULIEN

CAYRES

MONTFAUCON-EN-VELAY

BAS-EN-BASSET

SAINT-DIDIER-
EN-VELAY

YSSINGEAUX

PRADELLES

AUREC-
SUR-LOIRE

supérieur ou égal à 75%

de 65 à 75%

de 55 à 65%

inférieur à 55%

Nombre d’enfants Caf et Msa de moins de 3 ans en 2015

supérieur ou égal à 900 enfants
de 400 à 900 enfants

de 250 à 400 enfants

de 150 à 250 enfants

inférieur à 150 enfants

Nombre d’enfants Caf et Msa de moins de 
3 ans en 2015 sur le secteur géographique

Capacité théorique d’accueil des enfants 
Caf et Msa de moins de 3 ans en 2015 
sur 100 enfants Caf et Msa

Pourcentage des assistant(e)s maternel(le)s dans 
la capacité théorique d’accueil pour 100 enfants 
Caf et Msa en 2015

70,2

64,4

69,1

62,9

77,6

78,3

72,1

74,9

84,1

81,3

55

95,3

69,5

65

46,8

112

951

73

301

415

294

131

696

222

163

319

244

973

951

1020

565

supérieure ou égal à 75 places

de 65 à 75 places

de 55 à 65 places

inférieure à 55 places

62,9
Capacité théorique d’accueil 
des enfants Caf et Msa de 
moins de 3 ans en 2015 sur 
100 enfants Caf et Msa sur 
le secteur géographique

Sources : Acoss-Centre Pajemploi, Cnaf, CCMSA, MEN-DEPP, IMAJE

Capacité théorique d’accueil des jeunes enfants Caf et Msa de moins de 3 ans 
pour 100 enfants de moins de 3 ans en 2015

PETITE ENFANCE
     DIAGNOSTIC

73,4 places pour 100 enfants Caf et Msa de moins de 3 ans en 2015 pour le département (60,6 dans la région 
et 58,2 en France).
Les assistant(e)s maternel(le)s, premier mode de garde du département avec 53 % des places proposées.
Le plus fort taux de scolarisation de France à la rentrée 2016 avec 25 % des places proposées.
Une forte progression de l’accueil collectif (52 Établissements d’accueil du jeune enfant (Eaje) présents en 
2017) et le développement des micro-crèches.

LA HAUTE-LOIRE, PREMIER DÉPARTEMENT DE FRANCE EN TERMES DE CAPACITÉ D’ACCUEIL THÉORIQUE
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SAINT-JULIEN-CHAPTEUIL

LE CHAMBON-SUR-LIGNON

27

26

189

139

46

18

103

144

Localisation des services petite enfance en 2017

BRIOUDE
MONISTROL-SUR-LOIRE

AUZON

BLESLE

LANGEAC

PAULHAGUET

SAUGUES

LA CHAISE-DIEU
CRAPONNE-SUR-ARZON

VOREY-SUR-ARZON

SAINT-PAULIEN

CAYRES

MONTFAUCON-EN-VELAY

BAS-EN-BASSET SAINT-DIDIER-
EN-VELAY

YSSINGEAUX

PRADELLES

AUREC-SUR-LOIRE

Nombre d’assistant(e)s maternel(le)s actifs 
au mois de novembre 2017 sur le 
secteur géographique

Sources : Caf / Msa, PMI, Acoss-Centre Pajemploi, Imaje

LE PUY-EN-VELAY
93

46

23

14

51

54

50

93

Présence d’une Maison d’Assistant(e)s Maternel(le)s 
(MAM) sur la commune en 2017

Communes couvertes par un Relais 
Petite Enfance en 2017 

Nombre d’EAJE (Établissement d’accueil du jeune enfant)
 (PSU) sur les commune en 2017 :

4 EAJE

2 EAJE

1 EAJE

Micro-crèche PAJE prèsente sur la commune 
en 2017

Localisation des services petite enfance en 2017

Baisse continue du nombre de naissances : 2 025 en 2016 (-16 % par rapport à 2004). La population de 0 à 2 ans 
est moins nombreuse : 5 710 enfants Caf en 2017 contre 6 485 en 2012, ainsi que celle des 3-5 ans (6 132 en 2017 
contre 6 587 en 2012).
Les parents moins enclins à cesser complètement leur activité pour garder leurs enfants.
Manque de réponses à des besoins spécifiques (exemple : horaires atypiques, accueil d’urgence).

UNE ÉVOLUTION DES BESOINS

Département très bien couvert par les Relais Petite Enfance. 
Forte concentration et diversité des services petite enfance dans les zones les plus peuplées : Agglomération du 
Puy-en-Velay, secteurs urbains d’Yssingeaux et de Monistrol-sur-Loire.
Des assistantes maternelles qui vieillissent : sur les 1 023 assistant(e)s maternel(le)s actifs en 2017, 1 sur 4 a plus 
de 55 ans.

LA PROBLÉMATIQUE DE LA JUSTE ADÉQUATION DE L’OFFRE  ET DES BESOINS, ET DU RENOUVELLEMENT DES
ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S
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     ENJEUX

L’information aux familles sur les différents modes d’accueil.

L’accessibilité des familles en situation de vulnérabilité.

La qualité de l’accueil (accueil collectif et individuel).

Un développement et une diversification de l’offre en fonction des besoins.

Axe 1 : Maintenir une offre d’accueil du jeune enfant et réduire les inégalités territoriales au regard des 
besoins, en s’appuyant sur la complémentarité des modes d’accueil.

Axe 3 : Faciliter l’accès des familles vulnérables aux services d’accueil de la petite enfance et de la 
jeunesse, au soutien à la parentalité pour garantir l’universalité d’accès et la mixité.

Axe 4 : Améliorer l’information aux parents et aux partenaires 
dans le domaine de la petite enfance, de la parentalité et de 
la jeunesse ; ainsi que la lisibilité dans les offres de 
services et les dispositifs.

     AXES STRATÉGIQUES
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FICHES ACTIONS
     FICHE N°1

>>>> Positionner les Relais Petite Enfance comme guichet unique d’information et d’orientation sur 
chaque intercommunalité du département

ACTION 1 - Développer un cahier des charges du guichet unique (missions, heures d’ouverture, identification des lieux 
de permanence sur les territoires, mise en place d’un numéro de téléphone unique, d’une adresse mail, 
d’objectif en terme de délais de réponse, signalétique, communication).

ACTION 2 - S’appuyer sur le site monenfant.fr pour répondre aux demandes des parents (améliorer l’outil en l’interfa-
çant avec un logiciel de gestion).

ACTION 3 - Mettre en place un système de communication efficace pour faire connaître le guichet unique : 
plaquettes, courriers Caf lors de la déclaration de grossesse, accompagnement PMI lors de la 
préparation à l’accouchement, etc.

ACTION 4 - Sensibilisation des élus. 

>>>> Positionner les Relais Petite Enfance comme service ressource pour les accueils spécifiques et les 
familles en situation de vulnérabilité (dans le prolongement de la fiche n°1)

ACTION 1 - Mettre à jour le référencement des assistant(e)s maternel(le)s pouvant répondre à des accueils avec des 
horaires atypiques.

ACTION 2 - Mettre en place des partenariats avec les acteurs du territoire (rôle central du Relais Petite Enfance dans la coor-
dination et la mise en réseau des acteurs, tels que les assistantes sociales, les centres sociaux, etc.).

ACTION 3 - Développer la collaboration avec le service PMI pour faciliter l’intégration des familles vulnérables dans les struc-
tures : élaboration d’une méthode à construire pour qu’elle s’intègre dans le projet d’accueil.

ACTION 4 - Faciliter le recours au service MaCigogne en partenariat avec Pôle Emploi. Ce dispositif en ligne permet 
aux demandeurs d’emploi de trouver une place de garde temporaire pour réaliser leurs démarches de 
recherche d’emploi.

     FICHE N°2
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     FICHE N°3
>>>> Développer et renforcer les compétences des professionnels de la Petite Enfance

ACTION 1 - Élaborer un plan de formations annuel dans le cadre du réseau commun Établissements d’accueil du 
jeune enfant (EAJE) et Relais Petite Enfance, sur la base de l’expression des besoins (identifier une action 
commune de formation par an), afin de formaliser le socle commun de compétences.

ACTION 2 - Inciter les collectivités locales à former leurs équipes au sein des EAJE.

ACTION 3 - S’appuyer sur les outils communs, tels que la charte d’accueil du jeune enfant pour cibler les actions de 
formation.

ACTION 4 - Proposer des plannings de formation pour les assistant(e)s maternel(le)s à l’avance, afin que les parents 
soient prévenus dès la signature du contrat, et proposer aux parents un mode d’accueil alternatif sur 
cette période (rôle des Relais Petite Enfance).

ACTION 5 - Poursuivre le déploiement de l’équipe mobile de pédo-psychiatrie pouvant intervenir pour ré-
pondre à des problématiques spécifiques d’accueil, auprès des professionnels de la petite enfance, et 
promouvoir ce service auprès des professionnels.

     FICHE N°4
>>>> Accompagner le déploiement des maisons d’assistant(e)s maternel(le)s (MAM) au regard des 
besoins identifiés (adéquation de l’offre et de la demande), du respect de la charte et du cadre national 
de l’accueil du jeune enfant

ACTION 1 - Promouvoir la signature de la charte qualité auprès des nouveaux projets MAM.

ACTION 2 - Définir des critères d’aide aux MAM, selon les besoins identifiés, les spécificités locales et territoriales. 

ACTION 3 - Évaluer l’opportunité de créer un réseau MAM sur le Département

ACTION 4 - Partager régulièrement entre les institutions les projets de MAM en cours. 

ACTION 5 - Promouvoir le métier d’assistant(e) maternel(le).
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     FICHE N°5
>>>> Poursuivre l’observatoire social pour évaluer l’adéquation entre l’offre et les besoins en termes 
d’offre d’accueil du jeune enfant

ACTION 1 - Réaliser un diagnostic régulier des territoires et identifier les problématiques correspondantes.

ACTION 2 - Examiner d’éventuels projets de création de structures Petite Enfance ou MAM.

ACTION 3 - Suivre l’évolution de l’offre et de la demande en termes d’accueil du jeune enfant.
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SAINT-JULIEN-CHAPTEUIL
LE CHAMBON-SUR-LIGNON

Les Alsh périscolaires et TAP en 2017
et la présence d’une ou plusieurs écoles maternelles ou primaires en 2016

BRIOUDE

AUZON

BLESLE

LANGEAC

PAULHAGUET

SAUGUES

LA CHAISE-DIEU

VOREY-SUR-ARZON

SAINT-PAULIEN

CAYRES

MONTFAUCON-EN-VELAY

YSSINGEAUX

PRADELLES

AUREC-SUR-LOIRE

ALSH Périscolaire et TAP

Sources : Caf, SIAS2017, service action sociale, Éducation nationale (table BCE2016)

Présence d’une ou plusieurs écoles maternelles 
sur la commune à la rentrée 2016 

LE PUY-EN-VELAY

MONISTROL-
SUR-LOIRE

CRAPONNE-SUR-ARZON

2 ALSH Péri et TAP

1 ALSH Péri et TAP

ALSH Périscolaire seul

2 ALSH Péri

1 ALSH Péri

ALSH TAP seul

1 ALSH TAP

Présence d’une ou plusieurs écoles primaires 
sur la commune à la rentrée 2016 

Présence d’une ou plusieurs écoles maternelles 
et primaires sur la commune à la rentrée 2016 

SAINT-DIDIER-
EN-VELAY

Les ALSH périscolaires et TAP en 2017 et la présence d’une ou plusieurs 
écoles maternelles ou primaires à la rentrée 2016

JEUNESSE
     DIAGNOSTIC

Bonne implantation des Accueils de loisirs sans hébergement (Alsh) périscolaires et des Temps d’activité 
périscolaire (TAP) par rapport à la localisation des écoles maternelles et primaires en 2016/2017.
Fort développement des Alsh périscolaires sur la période 2012/2016 suite à la mise en oeuvre à la réforme 
relative à l’organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires : 114 en 2016 contre 
25 en 2012. 
En 2017, le décret n°2017-1108 du 27 juin 2017 portant sur l’élargissement du champ des dérogations de 
la semaine scolaire a eu pour impact la diminution du nombre d’équipement Alsh périscolaires et TAP (88 
recensés en 2017).

BONNE COUVERTURE DES ALSH PÉRISCOLAIRES ET TAP EN 2016/2017
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LE CHAMBON-
SUR-LIGNON

SAINT-JULIEN-CHAPTEUIL

Implantation des ALSH extrascolaires classiques (hors ados et accueil jeunes) en 2017
et répartition des enfants Caf “6-11 ans” en 2017 par secteur géographique

BRIOUDE MONISTROL-
SUR-LOIRE

LE PUY-EN-VELAY

AUZON

BLESLE

LANGEAC

PAULHAGUET

SAUGUES

LA CHAISE-DIEU
CRAPONNE-SUR-ARZON

VOREY-SUR-ARZON

SAINT-PAULIEN

CAYRES

MONTFAUCON-
EN-VELAY

BAS-EN-BASSET

SAINT-DIDIER-
EN-VELAY

YSSINGEAUX

PRADELLES

AUREC-SUR-LOIRE

Nombre d’enfants Caf de la tranche d’âge “6-11 ans” en 2017

supérieur ou égal à 1 800 enfants
de 900 à 1 800 enfants

de 500 à 900 enfants

de 300 à 500 enfants

inférieur à 300 enfants

Nombre d’enfants Caf de la tranche d’âge 
“6-11 ans” en 2017 sur le secteur géographique

190

2 037

129

571

934

561

258

1 623

504

397

620

416

2 012

2 037

2 282

1 239

Sources : BCAG2016, SIAS 2017, service action sociale

ALSH extrascolaire

2 ALSH extrascolaires

1 ALSH extrascolaire

3 ALSH extrascolaires

Implantation des ALSH extrascolaires classiques (hors ados et accueils jeunes) en 
2017 et répartition des enfants Caf 6-11 ans en 2017 par secteur géographique

58 Alsh extrascolaires « classiques » en 2017 contre 54 en 2012
Bonne répartition des Alsh extrascolaires « classiques » : équipements surtout fréquentés lors des vacances 
d’été, et de plus en plus pendant les petites vacances. 
Importance de valoriser le projet éducatif pour améliorer la qualité de l’accueil et fidéliser la clientèle.
Une fréquentation en baisse sur la période 2012/2016 de - 19 % environ pouvant en partie s’expliquer par une 
diminution du nombre d’enfants âgés de 6 à 11 ans (13 784 enfants Caf en 2017 contre 14 486 en 2012).

RELATIVE STABILITÉE DE L’OFFRE PROPOSÉE EN TERMES D’ALSH EXTRASCOLAIRES «CLASSIQUES» CIBLANT LES 
6-11 ANS
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Implantation des ALSH extrascolaires ados et des accueils jeunes en 2017 et 
répartition des enfants Caf 12-17 ans en 2017 par secteur géographique

LE CHAMBON-
SUR-LIGNON

SAINT-JULIEN-CHAPTEUIL

Implantation des ALSH extrascolaires ados et accueils jeunes en 2017
et répartition des enfants Caf “12-17 ans” en 2017 par secteur géographique

BRIOUDE
MONISTROL-
SUR-LOIRE

LE PUY-EN-VELAY

AUZON

BLESLE

LANGEAC

PAULHAGUET

SAUGUES

LA CHAISE-DIEU
CRAPONNE-SUR-ARZON

VOREY-SUR-ARZON

SAINT-PAULIEN

CAYRES

MONTFAUCON-
EN-VELAY

BAS-EN-BASSET
SAINT-DIDIER-

EN-VELAY

YSSINGEAUX

PRADELLES

AUREC-SUR-LOIRE

Nombre d’enfants Caf de la tranche d’âge 
“12-17 ans” en 2017

supérieur ou égal à 1 800 enfants
de 900 à 1 800 enfants

de 500 à 900 enfants

de 300 à 500 enfants

inférieur à 300 enfants

Nombre d’enfants Caf de la tranche 
d’âge “12-17 ans” en 2017 sur le 
secteur géographique

194

2 129

111

629

884

525

274

1 474

491

436

569

384

1 878

2 129

2 259

1 186

Sources : BCAG2017, SIAS 2017, service action sociale

ALSH Extra Ados

2 ALSH Extra Ados

1 ALSH Extra Ados

Accueil jeunes

PROGRESSION DU NOMBRE D’ÉQUIPEMENTS S’ADRESSANT AUX ADOLESCENTS

21 Alsh extrascolaires ados en 2017 contre 16 en 2012 et un nombre stable de 3 accueils jeunes en 2017.
Une offre plus clairsemée sur le territoire concernant les Alsh extrascolaires adolescents et accueil jeunes 
ciblant les «12-17 ans».
Une fréquentation de ces équipements en hausse : + 16 % entre 2012 et 2016 pour les Alsh extrascolaires ados et 
+ 7 % pour les accueils jeunes, se justifiant notamment par une population des 12-17 ans plus nombreuse qu’en 
2012 (13 428 enfants Caf en 2017 contre 12 945 en 2012).
Progression de la fréquentation pendant les vacances d’été et les petites vacances.
Existence de nombreuses structures s’adressant aux jeunes en 2017 (4 Points Informations Jeunesse (PIJ), une 
mission locale sur chaque arrondissement, 7 centres sociaux, 3 espaces de vie sociale, 1 point d’accueil écoute 
ados dédié aux jeunes en souffrance ainsi qu’une maison des ados, etc.), de nombreux dispositifs d’aides et 
d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie (garantie jeunes, PACEA, Action J43, appel à projets ados, etc.) et 
des aides favorisant l’engagement civique des jeunes (216 services civiques en 2016, BAFA, etc.) 



SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DES SERVICES AUX FAMILLES 2017-2020 - HAUTE-LOIRE 17

13 650 jeunes de 18 à 24 ans recensés par l’Insee en 2015 contre 14 204 en 2012. Cette tranche d’âge part 
souvent hors du département pour suivre des études supérieures.
Difficulté de connaître les attentes et les besoins des jeunes et de leurs familles, de trouver la bonne « façon » 
de communiquer avec eux et de les cibler.
La lutte contre la fracture numérique et l’accompagnement des jeunes dans l’usage des nouvelles technologies 
sont nécessaires.

     ENJEUX

Coordonner les politiques jeunesse via les réseaux et partenariats.

Assurer le maintien, l’accès et la qualité de l’offre éducative sur le territoire.

Communiquer auprès des jeunes et des familles.

Accompagner les «15-25 ans» dans leurs projets, vers une citoyenneté active 
(partage des valeurs de la République, engagement, initiative, vie active, insertion).

Axe 3 : Faciliter l’accès des familles vulnérables aux services d’accueil 
de la petite enfance et de la jeunesse, au soutien à la parentalité 
pour garantir l’universalité d’accès et la mixité.

Axe 4 : Améliorer l’information aux parents et aux 
partenaires dans le domaine de la petite enfance, de la 
parentalité et de la jeunesse ; ainsi que la lisibilité dans 
les offres de services et les dispositifs.

Axe 6 : Coordonner nos politiques en faveur de la jeunesse.

     AXES STRATÉGIQUES

Différents réseaux intervenant dans le champ de la jeunesse : animateurs ados, informations jeunesse, 
fédérations, réseaux locaux.
La mission des Promeneurs du Net est intéressante pour améliorer la faculté de discernement des jeunes sur la toile.
L’offre proposée aux jeunes est peu lisible du fait de cette multiplicité et aucune porte d’entrée sur Internet ne 
recense l’intégralité des acteurs et des services.

LES JEUNES, UN PUBLIC DIFFICILE À APPRÉHENDER ET À SÉDUIRE
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FICHES ACTIONS
     FICHE N°1

>>>> Impulser une coordination départementale en faveur d’une politique jeunesse

ACTION 1 - Clarifier les compétences des acteurs institutionnels.

ACTION 2 - Recenser les actions et projets visant à proposer une offre en direction de la jeunesse (dont les réseaux).

ACTION 3 - Mettre en place des appels à projet communs et/ou complémentaires entre institutions, expérimenter 
des projets innovants. Exemple : bâtir un cahier des charges et un appel à projets spécifiques au 
développement d’accueil de loisirs.

ACTION 4 - Sensibiliser les territoires sur les besoins identifiés dans le champ de la jeunesse (ex : ALSH adolescents).

>>>> Rendre l’offre jeunesse plus visible et améliorer la connaissance des dispositifs auprès des jeunes 
et des familles

ACTION 1 - Inciter les intercommunalités à favoriser la mise en réseau des acteurs jeunesse pour une politique 
jeunesse territoriale concertée : 
- Renforcer et développer les partenariats entre les jeunes et les structures (exemple : actions 
passerelles avec l’école et les autres associations du territoire ; travailler sur les problématiques com-
munes tel que le transport).
- Décliner des orientations par territoire (diagnostic partagé, forces/faiblesses, ressources), les partager 
avec les élus et les traduire en contrat territorial global.

ACTION 2 - Créer un « annuaire » professionnel recensant les acteurs de la jeunesse accessible en ligne via les accès 
partenaires des institutions.

ACTION 3 - Identifier les lieux d’information (lieux ressources) à destination des jeunes par territoire (PIJ, Centres 
Sociaux, MJC, etc.), pour plus de lisibilité au niveau des jeunes, mais aussi pour les structures (plus de 
transversalité, accompagnement global des jeunes). 

ACTION 4 - Accompagner l’émergence d’un PIJ dans l’Ouest du Département.

     FICHE N°2
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     FICHE N°3

>>>> Favoriser la qualité éducative des accueils de loisirs

ACTION 1 - Faire connaître et valoriser le métier d’animateur auprès des jeunes.

ACTION 2 - Inciter les salariés de l’animation à avoir des temps d’échanges sur leurs pratiques.

ACTION 3 - Proposer des temps de formations et d’échanges aux directeurs et animateurs des accueils de loisirs sur 
la mise en œuvre des projets pédagogiques et plus largement sur des thématiques récurrentes en accueil 
de loisirs.

ACTION 4 - Développer la mise en œuvre des projets pédagogiques au sein des accueils de loisirs.

     FICHE N°4

>>>> Accompagner les jeunes dans l’engagement citoyen et mener des actions de prévention auprès 
d’eux et des familles dans l’utilisation des outils numériques

ACTION 1 - Développer le service civique comme action phare de l’engagement citoyen.

ACTION 2 - Mettre en lien les missions de service civique orphelines avec les jeunes notamment sur le territoire du 
Pays de Lafayette.

ACTION 3 - Mettre en place des actions de formation des acteurs intervenant dans le champ de la 
jeunesse, afin de développer l’utilisation du numérique par les structures (aller là où 
sont les jeunes). Ex : Réseau Promeneurs du Net, formation le « vrai du faux ».

ACTION 4 - Repérer les jeunes, les familles en fracture numérique.

ACTION 5 - Mettre en œuvre des actions d’accompagnement et de prévention auprès des 
différents publics (jeunes, familles, acteurs jeunesse). Sensibilisation à une 
«bonne» utilisation d’Internet

ACTION 6 - Promouvoir les espaces numériques.
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PARENTALITÉ
     DIAGNOSTIC

DES PARENTS PRÉOCCUPÉS PAR LA FONCTION PARENTALE ET POURTANT DIFFICILES À MOBILISER

2 parents sur 5 ont le sentiment qu’il est peu ou pas du tout facile d’exercer le rôle de parents. Cette difficulté 
est plus grande pour les familles nombreuses, les monoparents ou les familles avec un enfant handicapé.

Les besoins des parents restent à appréhender pour mieux les mobiliser.

Malgré une multitude des moyens de communication (semaine de la parentalité, blog (studio-parents43.fr), 
page Facebook (Studio Parents 43), livrets parentalité, expositions itinérantes...), l’offre reste méconnue et les 
familles vulnérables difficiles à capter.

DES DISPOSITIFS INÉGALEMENT RÉPARTIS SUR LE TERRITOIRE

29 projets REAAP (Réseau d’Écoute d’Appui et d’Accompagnement des Parents) ont été labellisés en 2017 
contre 22 en 2013. Ce dispositif permet d’accompagner les parents dans leurs fonctions éducatives. Le quart 
Nord-Est du département est moins bien pourvu malgré une population dense.

16 CLAS (Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité) sont recensés sur l’année scolaire 2017/2018, 
localisés principalement en secteurs urbains et sur le quart Nord-Est du département. Ce service est absent 
dans l’Ouest et dans les territoires ruraux.

3 LAEP (Lieux d’Accueil Enfants Parents) présents en 2017 ont pour mission de favoriser la relation 
enfants-parents et restent peu connus. L’Est du département ne dispose pas d’un tel équipement.

Un service de médiation familiale proposé par l’association Justice et Partage couvre le département 
avec une présence sur chaque arrondissement (3 sites). Deux médiateurs représentant 0,6 Etp en 2017 
interviennent principalement sur des situations de séparation. Le taux de recours à la médiation familiale 
reste faible (8,4 % des affaires soumises aux juges des affaires familiales hors tutelles de mineurs en 2017), 
malgré ses résultats positifs.
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Ancienne
CC du Pays de Saugues

CC Brioude Sud 
Auvergne

Ancienne 
CC du Pays de Blesle

Ancienne 
CC du Brivadois

CC Auzon Communauté

Ancienne 
CC du Plateau de 

la Chaise-Dieu

Ancienne 
CC du Pays 
de Craponne Ancienne CC 

des Marches du Velay

Ancienne CC de 
Rochebaron
à Chalencon

CC Loire 
et Semène

CC du Pays
de Montfaucon

CC des Sucs

CC
du Haut-Lignon

CC Mézenc-Loire-Meygal

Ancienne
CC Mézenc 

 Loire Sauvage

CC des Pays de Cayres 
et de Pradelles

CA du Puy-en-Velay
Ancienne

CC Ribeyre, Chaliergue 
et Margeride

CC des Rives 
du Haut-Allier

Ancienne
CC du Langeadois6 porteurs de projet

1 porteur de projet

3 porteurs de projet

Nombre de porteurs de 
projet labellisés REAAP

Domiciliation des porteurs de projet

3 12

Aucun porteur de projet

CLAS 8 1 LAEP 1

Espaces rencontre 1 Médiation Familiale

REAAP

1

Porteurs de projets labellisés REAAP avec une couverture départementale : AFEP (Association Française pour les Enfants Précoces), Les Ailes d’Anges, Bébé Impatient, ACIJA.

Ancienne CA 
du Puy-en-Velay

Ancienne
CC de l’Emblavez

Ancienne
CC des Portes 

d’Auvergne

CC Marches du Velay
-Rochebaron

Ancienne CC 
du Meygal

Ancienne
CC du Pays 

de Paulhaguet

Les dispositifs de soutien à la parentalité en Haute-Loire en 2017
Les dispositifs de soutien à la parentalité en Haute-Loire en 2017

3 espaces rencontres en 2017 sont implantés sur chaque arrondissement avec un service assuré par l’association 
Justice et Partage. Deux éducateurs spécialisés et un psychologue, soit 0,75 Etp, ont permis la réalisation 
en 2017 de 279 rencontres parents-enfants. Ces espaces sont des lieux d’exercice du droit de visite dans des 
situations particulièrement conflictuelles.

Existence d’une mission d’animation parentalité exercée par l’EPE (École des Parents et des Éducateurs) de la 
Loire qui a permis de créer une dynamique au sein des réseaux, d’accompagner les porteurs de projets et de 
communiquer auprès des familles et des professionnels. 

Une meilleure connaissance des dispositifs de soutien à la parentalité par les professionnels est nécessaire.
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     ENJEUX

Le maillage territorial en matière d’offre d’accompagnement à la parentalité et la cohérence entre les 
besoins des familles et les actions de soutien à la parentalité.

L’information aux parents et aux partenaires dans le domaine de la parentalité et la lisibilité dans les offres 
de services et les dispositifs.

L’accès des familles vulnérables aux services de soutien à la parentalité.

Axe 3 : Faciliter l’accès des familles vulnérables aux services d’accueil de la petite enfance et de la jeunesse, 
au soutien à la parentalité pour garantir l’universalité d’accès et la mixité.

Axe 4 : Améliorer l’information aux parents et aux partenaires dans le domaine de la petite enfance, de la 
parentalité et de la jeunesse ; ainsi que la lisibilité dans les offres de services et les dispositifs.

Axe 5 : Poursuivre le maillage du territoire en matière d’offre 
d’accompagnement à la parentalité et renforcer la cohérence entre les 
besoins des familles et les actions de soutien à la parentalité.

     AXES STRATÉGIQUES
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FICHES ACTIONS
     FICHE N°1

>>>> Créer et poursuivre la structuration des réseaux parentalité (par thématique et par arrondissement)

ACTION 1 - Créer un réseau parentalité pour l’arrondissement du Velay, étendre le réseau de l’ouest et 
poursuivre les réseaux existants. 

ACTION 2 - Identifier et référencer une personne ressource par réseau, interlocutrice privilégiée des institutions et de 
l’animateur parentalité.

ACTION 3 - Créer un annuaire parentalité par réseau territorial pour faciliter l’information et l’orientation des familles 
par les professionnels (priorité sur l’Est et le Velay qui n’en disposent pas).

ACTION 4 - Renouveler la mission d’animation départementale.

>>>> Informer les familles, et faire connaître les dispositifs parentalité au grand public et aux professionnels

ACTION 1 - Développer un site Internet pour les parents. Articulation avec monenfant.fr (ancrage territorial à 
valoriser). Complémentarité avec d’autres sites Internet apportant des réponses aux parents.

ACTION 2 - Être présent sur les réseaux sociaux : continuer à faire vivre la page Facebook Studio Parents 43.

ACTION 3 - Publier régulièrement une newsletter pour avertir des événements à venir et faire connaître le soutien à la 
parentalité (en lien avec les réseaux, sur des informations locales) auprès des parents.

     FICHE N°2

ACTION 5 - Identifier des thématiques communes à travailler au sein des réseaux.

ACTION 6 - Favoriser les initiatives/projets communs, en intégrant les parents.

ACTION 4 - Poursuivre l’organisation de la semaine de la parentalité (tous les ans).

ACTION 5 - Valoriser et expliciter les actions de soutien à la parentalité auprès des élus.
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ACTION 6 - Faire connaître les LAEP, auprès des familles mais aussi des élus, pour favoriser la fréquentation des 
LAEP actuels et la création de nouveaux.

ACTION 7 - Promouvoir la Médiation Familiale : expérimenter la double convocation dès le dépôt d’une demande 
auprès du juge aux affaires familiales ; sensibiliser les intervenants sociaux des institutions sur l’intérêt de 
ce service.

ACTION 8 - Faire connaître l’offre de rendez-vous des conseillères sociales de la Caf suite à une séparation ou un décès. 

ACTION 9 - Identifier un lieu d’accueil, d’écoute et une permanence qui soit au courant de tous les dispositifs qui 
existent (cf. fiche n°4 : Actualiser et relancer le projet « Maison pour les Familles »). 

     FICHE N°3

>>>> Développer les dispositifs de soutien à la parentalité pour une meilleure couverture territoriale en 
adéquation avec les besoins des parents

ACTION 1 - Créer un LAEP dans les territoires non couverts (Est et Haut-Velay).

ACTION 2 - Renforcer les services de la médiation familiale en augmentant l’ETP à 1 (voire 1,5 ETP) sur l’ensemble 
du département.

ACTION 3 - Développer la médiation familiale en direction des parents d’adolescents.

ACTION 4 - Développer des ateliers collectifs, dont « Parents après une séparation », et l’offre de travail social de la Caf 
avec les « rendez-vous séparation ».

ACTION 5 - Accompagner les porteurs de projet CLAS vers une plus grande place du parent dans son lien avec la scola-
rité de son enfant (renforcer le partenariat avec l’Éducation nationale, faire intervenir des porteurs de projet 
dans les réseaux parentalité existants, créer des rencontres avec les parents, etc.) et développer de nouveaux 
dispositifs CLAS dans ce sens. 

ACTION 6 - Utiliser le REAAP pour porter des projets innovants sur les territoires. 
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ACTION 7 - Étudier l’opportunité de développer une offre de parrainage (UDAF).

ACTION 8 - S’appuyer sur les structures existantes (Point Information Jeunesse, maison des Ados, centres sociaux, 
Espaces de Vie Sociale) pour monter des projets, notamment auprès des parents d’adolescents.  

ACTION 9 - Développer la prévention et le soutien à la fonction parentale à travers une action de la PMI.

ACTION 10 - Mener une enquête auprès des parents pour mieux identifier leurs besoins.

>>>> Actualiser et relancer le projet « Maison pour les Familles »

OBJECTIFS

Favoriser l’accès à l’information, l’accès aux droits pour faciliter les démarches, notamment en ligne, pour les parents 
de jeunes enfants. 

Faciliter les démarches et favoriser l’accessibilité des familles, aux services enfance et parentalité.

Favoriser l’accès de tous aux démarches en ligne.

Contribuer à l’observatoire social.

     FICHE N°4
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HANDICAP
     DIAGNOSTIC

Existence d’un groupe « ressources » issu de la CDAJE (commission départementale d’accueil du jeune 
enfant), et d’une charte d’accueil en milieu ordinaire déclinée en fiche technique par type d’accueil.

148 assistants maternels volontaires identifiés en 2014 par les Relais Petite Enfance pour accueillir ces enfants.

Tous les Eaje ont vocation à accueillir les enfants porteurs de handicap.

Expérimentation positive au sein des Eaje concernant l’accueil d’enfants en situation de handicap avec une 
personne supplémentaire au niveau des équipes.

Présence du CAMSP (Centres d’Action Médico-Sociale Précoce), acteur majeur dans le domaine du handicap, 
accueillant les enfants de 0 à 6 ans aux pathologies les plus lourdes.

Parcours d’intégration dans un accueil de loisirs mené par l’association DAHLIR (Dispositif d’Accompagne-
ment du Handicap vers les Loisirs Intégrés et Réguliers) avec une prise en charge du surcoût éventuel par la 
Caf et la MDPH : 35 enfants accueillis en 2016 dans 19 accueils de loisirs nécessitant un accompagnement 
particulier. 27 ont eu besoin d’un animateur supplémentaire.

Existence de dispositifs d’accompagnement financier comme la Prestation de compensation du handicap 
(Pch) versée par le Département, destinés à rembourser les dépenses liées à la perte d’autonomie. 65 de-
mandes déposées en 2016 concernaient des enfants.

Hausse du nombre de bénéficiaires de l’Aah (Allocation aux adultes handicapés) passant de 4 679 en 2012 
à 5 136 en 2017 (+ 9,8 %).

Évolution du nombre d’enfants Caf bénéficiant de l’Aeeh (Allocation d’éducation de l’enfant handicapé) 
passant de 967 en 2012 à 1124 en 2017 (+ 16,2 %). 

Demande de simplification des démarches d’accompagnement et de financement, et de l’amélioration de 
l’information aux parents. 

LA MOBILISATION DES ACTEURS POUR FAVORISER L’INCLUSION EN MILIEU ORDINAIRE

HAUSSE CONSTATÉE DES BESOINS
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LE CHAMBON-
SUR-LIGNON

SAINT-JULIEN-CHAPTEUIL

Nombre d’enfants allocataires bénéficiaires de l’Aeeh : 1 224 en 2017
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BLESLE
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Nombre d’enfants allocataires bénéficiaires 
de l’Aeeh en 2017 sur le secteur géographique

Nombre d’enfants allocataires bénéficiaires de l’Aeeh en 2017

217

supérieur ou égal à 184 enfants

de 96 à 183 enfants

de 46 à 95 enfants

inférieur à 22 enfants

Source : Caf (table BCAG2017)

217

187

184

112

110

96

46

57

73

23

41

38

17

inférieur à 5

21

de 22 à 45 enfants

Nombre d’enfants allocataires bénéficiaires de l’Aeeh : 1 224 en 2017

Difficulté de faire du sur-mesure en matière d’offre. 

Manque de formation et d’information formulés par les professionnels.

Insuffisante coordination des structures au service de ce public (CAMSP, DAHLIR, etc.), et l‘absence d’accompagne-
ment lors du passage crèche-école.

FREINS RENCONTRÉS DANS L’ACCUEIL DES ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP
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     ENJEUX

Favoriser l’accès aux services pour tous les enfants porteurs de handicap.

Garantir une qualité de service au sein des offres d’accueil (formation des professionnels, communication et 
soutien des familles dans les champs de la petite enfance et de la jeunesse).

Coordonner la politique globale en faveur du handicap.

Axe 3 : Faciliter l’accès des familles vulnérables aux services d’accueil de la petite enfance et de la 
jeunesse, au soutien à la parentalité pour garantir l’universalité d’accès et la mixité.

Axe 4 : Améliorer l’information aux parents et aux partenaires dans le domaine 
de la petite enfance, de la parentalité et de la jeunesse ; ainsi que la lisibilité 
dans les offres de services et les dispositifs.

Axe 2 : Garantir un niveau de qualité de services au sein des offres d’accueil du jeune enfant.

     AXES STRATÉGIQUES
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FICHES ACTIONS
     FICHE N°1

>>>> Appuyer les professionnels dans l’accueil des enfants en situation de handicap

ACTION 1 - Que tous les professionnels petite enfance soient en mesure d’accueillir des enfants en situation de
handicap (accueil en milieu ordinaire) : 
     Former les assistants maternels prêts à accueillir des enfants en situation de handicap et les référencer.
    Poursuivre la formation des professionnels des Eaje.

ACTION 2 - Définir un dispositif commun entre institutions pour accueillir les enfants en situation de handicap : élaborer 
un cahier des charges pour confier à un opérateur le diagnostic des besoins en petite enfance, et 
l’intermédiation (évaluation du surcoût).

ACTION 3 - Apprécier l’opportunité de mettre en place une équipe (2 ou 3 personnes) «ressources» issue d’un réseau 
territorial, en vue du soutien et de l’accompagnement des professionnels.

ACTION 4 - Réalisation d’un guide départemental informant les familles confrontées au handicap sur les champs de la 
petite enfance et de la jeunesse, utilisable également par les professionnels (lien avec la fiche n°2 - MDPH).

ACTION 5 - Maintien du référent handicap dans les Alsh en lien avec le Dahlir.

ACTION 6 - Proposer des actions de formations aux animateurs Alsh afin d’améliorer l’accueil aux familles et l’inclusion 
des enfants en situation de handicap dans un groupe. 

ACTION 7 - Favoriser l’accès des enfants porteurs de handicap aux activités de loisirs, sportives et culturelles, 
notamment en réalisant de l’intermédiation entre les structures, les parents et les enfants pour favoriser 
les activités en milieu ordinaire.
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>>>> Favoriser la continuité de la prise en charge des enfants en situation de handicap et améliorer 
l’orientation des familles.

ACTION 1 - Créer un guide handicap départemental à destination des parents et des professionnels (lien avec la 
fiche n°1 - MDPH).

ACTION 2 - Référencer les assistant(e)s maternel(le)s prêt(e)s à accueillir des enfants en situation de handicap (Relais 
Petite Enfance).

ACTION 3 - 

Favoriser la socialisation et l’inclusion des enfants en accompagnant, rassurant, soutenant et orientant les familles.

     FICHE N°2

ACTIONS AUPRÈS DES FAMILLES :

Sensibiliser les familles qui ne passent pas par les dispositifs d’accompagnement (diagnostic à poser) : 
envoi du guide handicap. 

ACTION 1 - Travailler la question du répit pour les parents (lien avec Aide à domicile).

ACTION 2 - Identifier les EAJE et assistant(e)s maternel(le)s qui s’engagent dans une démarche de formation 
contribuant à la qualité d’accueil des enfants en situation de handicap.

ACTION 3 - 

ACTIONS AUPRÈS DES STRUCTURES ET DES INSTITUTIONS :

Rendre accessible physiquement l’ensemble des structures ALSH. 

ACTION 4 - Intégrer l’accueil d’enfants en situation de handicap dans les projets 
pédagogiques.
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Alsh : Accueil de loisirs sans hébergement

Bafa : Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur

Camps : Centre d’action médico-sociale précoce

Clas : Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité

Cdaje : Commission départementale d’accueil du jeune enfant

Dalhir : Dispositif d’accompagnement du handicap vers les loisirs intégrés et réguliers

Ddcspp : Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations

Eaje : Établissement d’accueil du jeune enfant

Etp : Équivalent temps plein

Laep : Lieux d’Accueil Enfants Parents

Mam : Maison d’assistant(e)s maternel(le)s

Mdph : Maison départementale des personnes handicapées

Pch : Prestation de compensation du handicap

Pij : Point Information Jeunesse

Pmi : Protection maternelle et infantile

Reaap : Réseau d’Écoute d’Appui et d’Accompagnement des Parents

Sdsf : Schéma départemental des services aux familles

Tap : Temps d’activité périscolaire

Udaf : Union départementale des associations familiales

GLOSSAIRE
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