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1 Le schéma départemental de services aux familles 
en Haute-Loire  

 

1.1 Les nouvelles orientations du Schéma Départemental des Services aux Familles 
(Sdsf) par décret du 14 décembre 2021. 

 

Le Comité départemental des Services aux Familles (Cdsf) est une instance de réflexion, de conseil, de 

proposition et de suivi concernant toutes questions relatives à l’organisation, au fonctionnement, au 

maintien et au développement des services aux familles, ainsi qu’au suivi des améliorations de la qualité.  

 

Le Cdsf étudie toute question relative aux politiques d’accueil du jeune enfant et de soutien à la 

parentalité dans le département, et propose, dans le cadre des orientations nationales et locales relatives 

aux services aux familles, les mesures permettant de favoriser leur maintien et leur développement.  

Pour la Haute-Loire, il est décidé d’inclure dans le champ du Schéma et du Comité départemental les 

services aux familles en matière de jeunesse, d’animation de la vie sociale et d’accès aux droits.  

 

Le Comité établit un Schéma Départemental des Services aux Familles (Sdsf) pluriannuel et évalue sa 

mise en œuvre. 

 

Le Schéma comporte notamment : 

- Un diagnostic territorialisé de l’offre et des besoins d’accueil du jeune enfant, de soutien à 

la parentalité et de formation professionnelle initiale et continue des professionnels de l’accueil 

du jeune enfant et du soutien à la parentalité.  

 

- Un plan d’actions départemental organisant le maintien, le développement, la diversification, 

la complémentarité et la coordination de l’offre d’accueil du jeune enfant, du soutien à la 

parentalité, ainsi que de la jeunesse, de l’inclusion des enfants porteurs de handicap, de 

l’animation de la vie sociale et de l’accès aux droits. 

 
1. Objectifs, enjeux et thématiques du Schéma Départemental des Services aux Familles 
 
Signé pour une période de 5 ans (2021-2025), le Sdsf poursuit trois principaux objectifs :  

 

- Développer des services aux familles. 

- Réduire les inégalités territoriales dans l’accès à ces services. 

- Coordonner les interventions des différents acteurs intervenant dans les politiques de services 
aux familles et veiller à l’amélioration continue de leur qualité. 

  
Les orientations prises dans ce schéma sont guidées par deux enjeux : 

- Le développement d’une offre équilibrée, fondée sur une analyse fine de l’offre et des besoins. 

- La lutte contre les exclusions, notamment vis-à-vis des familles vulnérables et celles confrontées 
au handicap. 

 

Au-delà des thématiques de la petite enfance, du handicap et de la parentalité traitées dans les premiers 

schémas, puis étendues à la jeunesse, les partenaires conviennent de l’intérêt d’avoir une approche 

globale sociale en y intégrant spécifiquement : l’animation de la vie sociale et l’accès aux droits. 

 

L’année 2021 a été consacrée au bilan du précédent Schéma 2017-2020 et aux travaux de diagnostic 

et définition du plan d’action du Schéma 2021-2025.  
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1.2 Une gouvernance et une coordination partagée  

 

Le Comité Départemental présidé par le Préfet, et co-présidé par le Département, l’Association des 

Maires et Présidents d’Intercommunalités et la Caisse d’Allocation Familiale se réunit une fois par an.  

Le Schéma Départemental des Services aux Familles 2021-2025 est validé en séance du 9 mars 

2022.   

 

Le décret du 14 décembre 2021 élargit la composition des membres du Cdsf, qui se compose dorénavant 

de :  

• 4 représentants de collectivités, 

• 4 représentants du Département, 

• 1 représentant du Directeur régional de la formation, 

• 3 représentants de l'Etat, 

• 1 représentant de l’ARS, 

• 1 représentant de la Cour d’appel, 

• 1 administrateur Msa, 

• 4 représentants Caf/Msa, 

• 5 représentants de gestionnaires de services, 

• 5 représentants de professionnels des services aux familles, 

• 3 représentants des employeurs, privés, particuliers employeurs et publics, 

• La présidente de l’Udaf, accompagnée de deux parents, 

• 2 personnes qualifiées petite enfance et soutien à la parentalité. 

 

 

Auxquels sont ajoutés pour la Haute-Loire : 

• 1 représentant des professionnels de la jeunesse, 

• 3 représentants des professionnels de l’animation de la vie sociale. 

 

 

La coordination en Haute-Loire est partagée au sein du comité restreint qui rassemble :  

• Le Service Départemental à la Jeunesse, à l’engagement et aux Sports (Sdjes), 

• La Caisse d’Allocations Familiales (Caf), 

• Le Département, 

• La Msa. 
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1.3 Une démarche participative 

Les services de l’Etat, du Département, de la Caf et de la Msa ont participé à l’élaboration de ce Schéma:  

• A l’occasion du bilan présenté le 17/07/21 au comité départemental, 

• A travers l’animation d’ateliers, 

• En partageant leurs politiques respectives, 

• Et en définissant, conjointement, un plan d’action partagé. 
 

Dans le cadre de cette démarche, des ateliers dont les thématiques portaient sur des problématiques à forts 

enjeux ont été organisés : 

 

• 3 ateliers Petite enfance 

• « Comment faire d’une solution d’accueil un levier d’insertion » : animation par la Caf et la Mdph. 

• « Accompagner les Maisons d’Assistant(e)s Maternel(le)s » : animation par la Caf. 

• « Promouvoir le métier d’assistant(e) maternel(le) » : animation par la Pmi. 

 

• 1 atelier Jeunesse 

• « Journée d’échange des coordinateurs jeunesse » : animation par l’Etat, le Département et la 

Msa. 

 

• 2 ateliers Parentalité 

• « Quels besoins et leviers d’information, écoute et orientation des parents ? » : animation par la 

Caf et l’Udaf. 

• « Comment accompagner le déploiement des Laep en Haute-Loire ? » : animation par la Caf et 

l’Udaf. 

 

• 2 ateliers Handicap 

• « Handicap de l’enfant et soutien à la fonction parentale » : animation par la Pmi et l’Udaf. 

• « Répit parental, quels besoins, quels leviers ? » : animation par la Caf. 

 

• 2 ateliers Animation de la Vie Sociale 

• « Comment renforcer l’implication des habitants ? Comment valoriser l’utilité sociale des Espaces 

de Vie Sociale et Centres Sociaux ? » : animation par la Caf et la Fédération des Centres Sociaux. 

 

Les comptes-rendus des travaux des ateliers sont intégrés dans le présent schéma et comprennent la 

description de la thématique, ses enjeux, les animateurs et les participants à chaque atelier.  

 

Les problématiques rencontrées, les freins et les ressources pour l’accès des familles aux services ont 

été identifiés et des propositions d’actions ont été élaborées. Ces éléments ont servi de base au plan 

d’action du Sdsf. 

 

Le plan d’action du Schéma sera diffusé et présenté auprès des professionnels selon les thématiques 

concernées.  
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1.4 Les axes stratégiques du Sdsf de Haute-Loire 

 

Le diagnostic partagé par les partenaires sur chacune des 6 thématiques (petite enfance, jeunesse, 

parentalité, handicap, animation de la vie sociale et accès aux droits) a permis de définir des enjeux sur 

la base desquels neuf 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. 

 

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

 

• 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. 

 

• Axe 6 : Déployer et coordonner nos politiques à l’attention de la jeunesse. 

 

• Axe 7 : Promouvoir et déployer une politique en faveur de l’animation de la vie sociale. 

 

• Axe 8 : Faire de l’accès à la culture un levier de développement de l’enfant, d’ouverture et de 

socialisation des familles et des jeunes. 

 

• Axe 9 : Coopérer pour faciliter l’accès aux droits et au numérique des personnes les moins 

autonomes (isolées ou vulnérables). 
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2 Portrait de la Haute-Loire 
 

2.1 Un département rural avec une population stable et vieillissante très inégalement 
répartie sur le territoire. 

 
 
La population est globalement stable sur le département, avec 227 552 habitants en 2018 (source 
Insee).  La croissance démographique sur la période 2015-2018 est de + 0,2 %, soit un taux quatre fois 
moins important que celui de la France métropolitaine sur la même période (+ 0,8 %).  
 
   

 
 

La Haute-Loire est un département semi-rural et montagneux.  
 
Les zones les plus peuplées se situent le long des principaux axes de circulation :   

• Le Puy-en-Velay/St-Etienne  
• Brioude/Clermont-Ferrand.  

 
La Communauté d’Agglomération du Puy-en-Velay représente 36,3 % de la population du département 
en 2018, avec 82 673 habitants. Les autres Etablissements Publics de Coopération Intercommunale 
(Epci) les plus peuplés se trouvent au nord-est du département :  

- la Communauté de communes (C.C.) des Marches du Velay-Rochebaron (13,5 % de la 
population départemental en 2018),  

- la Communauté de communes Loire et Semène (9 %),  

- la Communauté de communes des Sucs (7,9 %).  

Elles bénéficient de l’attraction de la ville de St-Etienne.  
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Les territoires les plus dynamiques sur le plan démographique entre 2015 et 2018 sont :  

• la C.C. des Sucs (croissance démographique de + 2,3 %),  

• la C.C. Auzon Communauté (+ 1,6 %),  

• la C.C. Marches du Velay-Rochebaron (+ 1,3 %),  

• la C.C. Mézenc-Loire-Meygal (+ 1,2 %).  

  
Les territoires subissant le déclin de population le plus important entre 2015 et 2018 sont :  

• la C.C. des Rives du Haut-Allier (déclin démographique de - 2,5 %),  

• la C.C. du Pays de Montfaucon (- 2,4 %),  

• la C.C. du Haut-Lignon (- 1,4 %),  

• la C.C. des Pays de Cayres et de Pradelles (- 0,8 %).  

  
Les autres territoires relativement stables sur la période 2015-2018 sont :  

• la C.A. du Puy-en-Velay (variation démographique de + 0,3 %),  

• la C.C. Brioude Sud Auvergne (- 0,3 %).  

• la C.C. Loire et Semène (+ 0,1 %),  

  
 
Le solde apparent d’entrée-sortie (ou solde migratoire) permet de compenser un solde naturel 
négatif depuis 2009. Ainsi, sur la période 2008-2018, le nombre moyen annuel du solde d’entrée-sortie 
est de 835 personnes.  
 
1 957 naissances domiciliées ont été enregistrées en 2019. Elles ont subi une baisse de 18,1 % entre 
2009 et 2019. En parallèle, les décès ont augmenté de 5,4 %.  
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La population altiligérienne est vieillissante avec une part de personnes âgées de « 65 ans et plus » 
de 24 % en 2018, contre 19,8 % pour la France. Leur part a progressé par rapport à 2013 où elle était 
de 21,3 % pour le département (17,7 % pour la France en 2013).  
  
Les territoires ruraux sont davantage confrontés à ce phénomène du vieillissement de leur population (le 
centre-nord du département, la moitié sud de la C.C. des Rives du Haut-Allier, la C.C. des Pays de 
Cayres et de Pradelles).  
  

 
 
 

Les « moins de 25 ans » se concentrent dans les zones les plus urbanisés du département. Ils 
représentent 26,6 % de la population de la Haute-Loire en 2018, contre 29,8 % pour la France. Comme 
au niveau national, leur proportion diminue. En 2013, les « moins de 25 ans » représentaient 27,6 % de 
la population du département (30,5 % au niveau de la France en 2013). La proportion des « moins de 25 
ans » est plus forte sur l’axe Le-Puy-en-Velay/St-Etienne.  
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2.2 Baisse continue du nombre de familles allocataires Caf et progression des familles 
monoparentales 

 

 
  
   
La Haute-Loire compte 20 672 familles allocataires Caf en 2020, soit 420 familles de moins qu’en 2017. 
Cette baisse de 2 % entre 2017 et 2020 est plus marquée qu’au niveau de la France métropolitaine   
(- 0,3 % sur la même période).  
  
24,2 % des familles allocataires Caf en 2020 en Haute-Loire sont des familles monoparentales, soit 
5 003 foyers allocataires. Cette proportion a augmenté par rapport à 2017 où elle était de 22,5 %. 
Néanmoins, cette proportion reste en deçà des 30,2 % constatée au niveau de la France métropolitaine 
en 2020.  
 

      
  
La Haute-Loire compte 4 254 familles nombreuses en 2020, soit 21 % des familles allocataires Caf. Leur 
nombre a baissé de 5,7 % par rapport à 2017. 15 % sont des familles monoparentales.  
 
56 % des couples allocataires avec enfant(s) comptent 2 enfants en 2020. Le nombre de couples avec 
1 ou 2 enfants est en diminution entre 2017 et 2020 (- 3,1 % pour la première catégorie ; - 3,7 % pour la 
seconde).  
 
52 % des familles allocataires monoparentales n’ont qu’un seul enfant et 35 % ont 2 enfants. Une forte 
hausse des familles allocataires monoparentales avec un seul enfant est enregistrée entre 2017 et 2020 
(+ 9,6 %). Il en est de même des familles allocataires monoparentales avec deux enfants (+ 3 %).   
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2.3 Diminution du nombre d’enfants en bas âge et hausse de la population adolescente  

 

 
 
60 477 jeunes de moins de 25 ans sont dénombrés sur la Haute-Loire selon le dernier recensement 
Insee de 2018, soit 2 % de moins qu’en 2015. La baisse de la population de cette tranche d’âge est 
visible et également plus marquée au niveau national (- 5,8 % sur la période 2015-2018).  
  
Au niveau national, toutes les tranches d’âge (« 0-5 ans », « 6-11 ans », « 12-17 ans », « 18-24 ans ») 
sont impactées par une baisse conséquente de leur effectif (baisse supérieure à - 4,3 % sur la période 
2015-2018).   
En Haute-Loire, la baisse la plus forte concerne les « 0-5 ans » avec - 6,3 % constatée entre 2015 et 
2018, conséquence de la baisse des naissances. Pour les tranches d’âge des « 6-11 ans » et « 18-
24 ans », les baisses sont moins prononcées. Elles vont de - 2,8 % pour la première catégorie à  
- 1,4 % pour la seconde. La tranche d’âge des « 12-17 ans » est en hausse de + 1,8 % allant à 
l’encontre de la tendance nationale (- 4,3 %).  
   
Des données plus récentes sont disponibles concernant le nombre d’enfants d’allocataires Caf. 37 821 
enfants Caf de moins de 18 ans sont recensés en 2020, un effectif en baisse de - 3,4 %. Comme vu 
dans l’analyse précédente, la tranche d’âge des « 0-5 ans » est celle subissant la baisse la plus 
importante entre 2017 et 2020 (- 5,7 %). Les autres tranches d’âge diminuent également, -3,2 % pour 
les « 6-11 ans » et -1,4 % pour les « 12-17 ans ».   
 

 
 

2.4 Une précarité en recul  

  
La Haute-Loire compte 10 120 foyers allocataires à bas revenus en 2020, soit 7,1 % de moins qu’en 
2017. Cette baisse suit la tendance nationale, mais de façon plus marquée, puisqu’elle est de - 1,7 % 
entre 2017 et 2020 pour la France métropolitaine.  
 
L’année 2020 enregistre cependant un léger rebond par rapport à l’année précédente (+ 2,7 %). Avec la 
crise sanitaire de la Covid19 démarrée en 2020, la situation économique s’est dégradée. Ce rebond est 
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également visible pour la France métropolitaine : + 4,6 % d’allocataires à bas revenus de plus en 2020 
par rapport à 2019.  
  
La proportion des foyers allocataires à bas revenus parmi les allocataires altiligériens s’établit à 24,2 % 
en 2020. Cette proportion a baissé de 3,9 points par rapport à 2017. La Haute-Loire se distingue par 
une proportion de foyers allocataires à bas revenus moindre par rapport au territoire national (6,6 
points de moins en 2020).  
 

   
  

 
  

L’analyse des foyers allocataires à bas 
revenus selon la situation familiale permet 
de constater que les familles 
monoparentales sont le modèle familial 
le plus touché par la précarité puisque 
près de la moitié de ces familles sont des 
familles à bas revenus en 2020 en Haute-
Loire. Cette part est légèrement inférieure 
à la référence nationale (3,6 points de 
moins). Elle a diminué par rapport à 2017 
où elle représentait 55,4 % en Haute-Loire 
contre 57,1 % pour la France 
métropolitaine.   
 
 

 
Le nombre de familles monoparentales à bas revenus en Haute-Loire est de 2 489 en 2020. Il a subi une 
baisse conséquente de 5,3 % par rapport à 2017 comparativement au niveau national où la baisse de 
cette population est de 1,6 %.  
  

Les personnes isolées constituent également une population où la part des allocataires à bas revenus 
est importante : 28,8 % en Haute-Loire en 2020 (contre 33,8 % pour le territoire national).   
Le nombre de personnes isolées à bas revenus est de 5 377 sur le département en 2020. Il a baissé de 
5,4 % par rapport à 2017 allant à l’encontre de la tendance nationale qui enregistre une hausse de 1,2 
% entre 2017 et 2020.  
  

Les couples allocataires avec enfants à bas revenus sont de 1 811 en 2020 en Haute-Loire, soit 11,6 
% des couples avec enfants. Un net écart de cette part est constaté avec le territoire national (5,9 points 
de moins). Cette typologie de population enregistre une baisse de 13,1 % par rapport à 2017. Elle est 
presque deux fois plus rapide que celle constatée au niveau national.  
  

Les couples allocataires sans enfant à bas revenus sont de 443 en 2020 en Haute-Loire. Ils ont baissé 
de 12,3 % par rapport à 2017 suivant la tendance nationale (- 10,4 % entre 2017 et 2020 pour la France 
métropolitaine). Cette population représente 19,3 % des couples allocataires sans enfant altiligériens en 
2020. Cette proportion est très inférieure à celle observée pour la France métropolitaine (27,5 %).  
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Un autre indicateur de la précarité est le nombre de bénéficiaires Rsa.   
 

Le nombre de bénéficiaires du Rsa en Haute-Loire est de 3 321 en 2020, soit une hausse de 11,3 % 
par rapport à l’année précédente, plus forte qu’au niveau national (+ 8,1 %). Cette hausse résulte de la 
dégradation de la situation économique avec le démarrage de la crise sanitaire de la Covid19. Pourtant, 
trois années de baisse consécutive avaient été observées sur la période 2017-2019 sur le département, 
contrairement à la tendance nationale.  
  

En 2020, la Haute-Loire compte 7,9 % de bénéficiaires Rsa parmi ses allocataires, soit une part 
beaucoup plus faible que celle de la France métropolitaine (5,6 points de moins).  
 

          

   
 
 
1 283 familles altiligériennes bénéficient du Rsa en 2020. 3 sur 4 sont des familles monoparentales, 
soit 956 familles. Leur nombre a progressé par rapport à l’année précédente (+ 7,5 %) du fait de la 
dégradation économique, alors qu’une baisse avait eu lieu entre 2017 et 2019 (- 4,7 %).  
 
380 familles avec enfants de 0 à 2 ans bénéficiant du Rsa étaient comptabilisées en 2020 sur le 
département. Ce chiffre est en forte baisse par rapport à 2017 (- 7,8 %). 45 % de ces familles se situent 
sur la C.A. du Puy-en-Velay et 13 % sur la C.C. de Brioude Sud Auvergne.  
 
422 familles avec enfants de 3 à 5 ans touchent le Rsa en 2020 en Haute-Loire, soit un niveau équivalent 
à 2017. La moitié réside sur la CA du Puy-en-Velay et 11 % sur la C.C. de Brioude Sud Auvergne.  
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3 Volet Petite Enfance  
 

3.1 Portrait « petite enfance » et adéquation des services aux familles  

3.1.1.1  
3.1.2 La population des enfants de moins de 3 ans en déclin en Haute-Loire  

 
La population des enfants de moins de 3 ans poursuit sa baisse, suivant ainsi la tendance nationale, 
mais de façon plus marquée :  
 

  

Haute-Loire France métropolitaine 

2014 2017 
Evolution 

2014-2017 
Evolution 2014-2017 

Nombre d’enfants de moins de 3 ans   6 924 6 389 - 7,7 % - 4,6 % 

Part des enfants de moins de 3 ans   
dans la population   

3,1 % 2,8 % - 0,3 pt - 0,2 pt 

Source : recensement Insee  
 
1 893 naissances sont enregistrées en 2020 en Haute-Loire, son plus bas niveau depuis 2010.  
 

   
 

Cette baisse de la natalité se constate également au niveau national, même si elle est moins soutenue 
qu’en Haute-Loire : 
  

Evolution des naissances domiciliées :  Haute-Loire  
France 
métropolitaine  

Sur la période 2010-2020  -19,4 %  -13,2 %  

Sur la période 2017-2020  -5,4 %  -4,5 %  

 
Le taux de parents Caf actifs occupés avec enfants de moins de 3 ans est traditionnellement élevé 
en Haute-Loire : 10,5 points de plus par rapport au niveau national en 2020. Il continue de progresser 
par rapport à 2017.  
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Taux de parents Caf actifs occupés avec 
enfants de moins de 3 ans :  

2017 2020 Evolution 2017-2020 

Haute-Loire  62,2 63,8 1,6 point 

France métropolitaine  53,0 53,3 0,3 point 

 
3.1.3 Des modes d’accueil variés couvrant l’ensemble du département  

  
Toutes les Communautés de communes de Haute-Loire disposent d’un service Relais petite enfance 
(Rpe). Ils sont des lieux privilégiés pour les familles en recherche d’information sur les différents modes 
d’accueil disponibles. Ils accompagnent la relation parents, enfants et professionnels (assistant(e)s 
maternel(le)s, gardes à domicile). Ils participent à la professionnalisation du secteur de la garde d’enfants 
à domicile et à renforcer l’attractivité du métier d’assistant(e) maternel(le). Ils ont pour mission de créer 
un environnement favorable à la qualité de l’accueil individuel des jeunes enfants. Les Relais proposent 
également des ateliers éducatifs qui constituent des temps d’éveil et de socialisation pour les enfants 
accueillis. 16 Relais sont recensés en 2020 sur la Haute-Loire (20,25 Etp d’animateurs actifs).  
  
Les effectifs des assistant(e)s maternel(le)s subissent une forte diminution : - 8,9 % entre 2017 et 
2020. Cette tendance se vérifie au niveau national (- 15,3 % sur cette période). Quant au nombre de 
places agréées Pmi pour les assistantes maternelles, il baisse légèrement (-1 %, contre -1,5 % au niveau 
national). 
  

 
  

Nb de places agréées Pmi pour les 
assistant(e)s maternel(le)s  

2017 2018 Evol. 2017-2018 

Haute-Loire  3 568 3 534 -1 % 

France métropolitaine  770 801 758 866 -1,5 % 

 

L’accueil en multi-accueil (accueil collectif, accueil familial, accueil parental, micro-crèche Psu) se 
développe. 53 Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant (Eaje), soit 941 places, sont recensées en 
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Haute-Loire en 2019. Il s’agit de 24 places de plus qu’en 2017. Les données 2020 sont encore provisoires 
et devraient avoisiner les 935 places.  
  
Le nombre d’enfants inscrits en multi-accueil est de 2 708 en 2019 sur le département. Il est en baisse 
de 4 % entre 2017 et 2019. Cette baisse est également visible au niveau national. Ainsi, 2,9 enfants 
inscrits par place agréée en multi-accueil sont enregistrés en 2019 sur la Haute-Loire, en légère 
diminution par rapport à 2017 (3,1 enfants inscrits par place). Ce chiffre est plus élevé que pour la France 
métropolitaine (2,2 enfants inscrits par place). La donnée provisoire pour 2020 est de 2 602 enfants 
inscrits en multi-accueil. 

 

        
 

La garde à domicile ou au sein de structures du type micro-crèche Paje, crèche familiale gérée par 
une association ou une entreprise sont des modes de garde peu plébiscités sur le département. Ils 
représentent de petits effectifs.  
  

  
  

En France métropolitaine, une croissance du nombre d’enfants de moins de 3 ans accueillis en structure 
progresse fortement (+ 27,4 % entre 2017 et 2019 contre 11 % pour le département) tandis que la garde 
à domicile connaît un léger recul (- 1,8 %).  
  
Le taux de scolarisation des enfants de moins de 3 ans sur la Haute-Loire est le plus élevé de 
France métropolitaine avec un taux de 17,6 % en 2018 contre 3,9 % pour la France métropolitaine. Il 
subit néanmoins une diminution (- 2,1 points par rapport à l’année précédente).  
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La carte suivante fait état de la localisation des services petite enfance sur le département, ainsi que le 
nombre d’assistant(e)s maternel(le)s.  

 
 
  

 



 SDSF 2021-2025 27 

3.1.4 La Haute-Loire, 1er département de France en termes de capacité d’accueil des enfants de 
moins de 3 ans 

 
Le département de la Haute-Loire est le 1er département de France en termes de capacité d’accueil des 
enfants de moins de 3 ans en 2018, avec un taux de couverture petite enfance de 87,5 places pour 100 
enfants de moins de 3 ans. Ce taux est bien supérieur au territoire national (59,3 en 2018). Pourtant, 
cette capacité d’accueil diminue au fil des années du fait de la diminution des places offertes par les 
assistant(e)s maternel(le)s et de la baisse de scolarisation des enfants de moins de 3 ans.  

 

 
  

  
L’accueil individuel reste le mode de garde majoritaire des jeunes enfants en Haute-Loire, suivi de 
l’accueil en école maternelle puis de l’accueil en crèche (Eaje Psu) en 2018.    
 

    

 
  

8 Communautés de communes sur 11 ont un taux de couverture petite enfance supérieur ou égal 
à 80 places pour 100 enfants de moins de 3 ans en 2018. Les Communautés de communes des Sucs 
et des Marches du Velay-Rochebaron connaissent un taux de couverture « petite enfance » supérieur à 
100 % témoignant d’une offre supérieure aux besoins. Le taux de couverture « petite enfance » est plus 
faible dans les Communautés de communes du nord-ouest du département (Auzon communauté, 
Brioude Sud Auvergne) et sur la C.C. des Pays de Cayres et de Pradelles. Sur ce dernier territoire, une 
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progression du taux de couverture devrait intervenir avec la prise en compte de la micro-crèche de 10 
places sur Costaros. Ainsi, le taux passerait de 62 à 68,5 % en prenant pour hypothèse que le nombre 
de places offertes par les autres modes de garde reste identique. De la même manière, ce taux devrait 
progresser sur la C.A. du Puy-en-Velay avec la création du multi-accueil Les Patios du Velay au Puy-en-
Velay offrant 40 places supplémentaires. Une simulation pour la Communauté d’Agglomération porterait 
le taux de couverture à 86,5 %, au lieu de 84,7 %. Avec ces 2 créations d’Eaje, le taux de couverture 
« petite enfance » départemental gagnerait 1 point et s’établirait à 88,5 %.  
  
62 % de l’offre « petite enfance » de la Haute-Loire est constituée par l’accueil individuel en 2018. Ce 
taux est en légère progression par rapport à 2017 (+ 0,9 point). L’accueil en Eaje (Psu) progresse et 
représente 16 % de l’offre en 2018 (+ 0,3 point par rapport à 2017). En revanche, le nombre de places 
offert à l’école maternelle diminue, passant de 21,3 % de l’offre en 2017 à 20,1 % en 2018. Les autres 
modes de garde représentent une faible part (1,9 %), stable entre 2017 et 2018.  
  
Le mode de calcul du taux de couverture « petite enfance » a changé par rapport au précédent Schéma 
Départemental des Service aux Familles 2017-2020. Il y a donc une rupture statistique avec les chiffres 
présentés dans le présent diagnostic. La méthodologie du nouveau mode de calcul du taux de couverture 
petite enfance est décrite en suivant le lien :   
https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/Dser/dossier_etudes/DE_203.pdf  
 

Le tableau ci-dessous retranscrit l’évolution du taux de couverture « petite enfance » par Epci dans leur 
géographie au 1er janvier 2021 :  

  

  TAUX DE COUVERTURE PETITE ENFANCE 

  2016 2017 2018 Evolution 2016-2018 

HAUTE LOIRE  92,7 92,4 87,5 - 5,2 pts 
CC DES SUCS  99,2 94,0 106,0 + 6,8 pts 

CC DES PAYS DE CAYRES ET DE PRADELLES  67,9 59,9 62,0 - 5,9 pts 

CC MEZENC-LOIRE-MEYGAL  102,2 98,0 86,0 - 16,2 pts 
CC DU PAYS DE MONTFAUCON  100,4 92,8 89,8 - 10,6 pts 

CC AUZON COMMUNAUTE  72,6 76,5 70,9 - 1,7 pts 

CC BRIOUDE SUD AUVERGNE  79,6 78,4 77,9 - 1,7 pts 

CC LOIRE ET SEMENE  102,8 95,0 84,9 - 17,9 pts 
CC DU HAUT LIGNON  76,3 75,3 81,8 + 5,5 pts 

CC MARCHES DU VELAY-ROCHEBARON  106,5 104,8 100,7 - 5,8 pts 

  

https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/Dser/dossier_etudes/DE_203.pdf
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3.1.5 Un coût horaire d’une place en crèche pour les familles, inférieur au niveau national  
 

Le montant moyen de la participation familiale pour une place en Eaje est de 1,55 €/h en 2019 sur 
le département, soit 0,03 € de plus qu’en 2017. Ce coût horaire pour les familles est plus important au 
niveau de la France métropolitaine : + 0,14 € en 2019.  
 

 
 

Des écarts importants sont constatés suivant les Epci. Les Communautés de communes du nord-est du 
département présentent un coût horaire pour les familles plus élevé.  
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3.1.6 La mise en œuvre du bonus mixité et du bonus handicap pour accompagner les familles 
vulnérables dans la recherche d’un mode d’accueil à compter de 2019  
  

La Convention d’Objectifs et de Gestion (Cog) 2018-2022 poursuit une ambition volontariste en faveur 
de l’accès réel de tous les jeunes enfants aux modes d’accueil et positionne l’accueil des enfants en 
situation de handicap ou de pauvreté dans les Eaje comme une des priorités de la branche Famille : 
« La politique d’accueil du jeune enfant participe à l’égalité des chances dès le plus jeune âge, et 
constitue de ce fait un véritable investissement social. Intervenir de façon précoce et continue auprès 
des enfants et améliorer la qualité des modes d’accueil contribue à leur socialisation et favorise leur 
développement. La branche Famille entend donc proposer des services accessibles à tous les jeunes 
enfants, avec une attention particulière pour ceux issus des familles les plus précarisées ou confrontées 
au handicap ».  
 
L’accueil de ces publics constitue souvent une charge pour les gestionnaires d’Eaje (temps de 
concertation plus important, formation ou renforcement de personnels, fréquentation moindre des 
familles) que le seul financement à l’heure apporté par la prestation de service ne permet pas de couvrir. 
Pour contribuer à lever les freins à l’accueil de ces publics, le conseil d’administration de la Cnaf a adopté 
lors de la séance du 2 octobre 2018, la création de deux nouvelles aides au fonctionnement à compter 
du 1er janvier 2019 : le bonus « inclusion handicap » et le bonus « mixité sociale ».  
 

En 2019, le montant du droit « bonus mixité sociale » pour le département de la Haute-Loire s’élève à 
48 800 €. Six Epci sur onze sont concernés par ce bonus. Le montant du droit « bonus handicap » s’élève 
à 22 513,17 € et concernent particulièrement la C.A. du Puy-en-Velay.  
 

   
 
 

3.1.7 Focus sur les assistant(e)s maternel(le)s  
  

Le nombre d’assistant(e)s maternel(le)s diminue au fil des ans.   
  

Le vieillissement de la population des assistant(e)s maternel(le)s reste une problématique 
majeure, car la part des assistant(e)s maternel(le)s de 55 ans et plus continue de progresser sur la 
Haute-Loire : 30,2 % en 2019 contre 26,9 % en 2017 (+3,3 points). Cette tendance se vérifie également 
au niveau de la France métropolitaine : 28,8 % en 2019 contre 26,6 % en 2017 avec une progression 
moindre. La part des assistant(e)s maternel(le)s de « 55 ans et plus » reste plus importante pour la 
Haute-Loire.  
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Certains territoires risquent d’être en tension comme la C.C. du Haut-Lignon et la C.C. du Pays de 
Montfaucon, où cette part est encore plus élevée (55,6 % pour le premier et 42,2 % pour le second en 
2019).  

  

 
  

Le nombre d’enfants gardés par les assistant(e)s maternel(le)s de Haute-Loire est supérieur au 
niveau national en 2019 (15,6 % de plus). Ainsi, une part plus importante d’assistant(e)s maternel(le)s 
garde 3 enfants et plus en Haute-Loire par rapport au territoire national (+ 10 points d’écart en 2019).  
  
Le salaire horaire est proche du niveau national en 2019. En revanche, le salaire moyen reste très 
inférieur à celui de la France métropolitaine (11,7 % de moins en 2019). Le nombre moyen d’heures 
rémunérées par enfant gardé par une assistante maternelle est plus faible en Haute-Loire qu’au niveau 
national (22 % de moins) et s’établit à 80 heures.  
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  2019 

HAUTE LOIRE NATIONAL 

Nombre moyen d'enfants gardés par une assistante maternelle  3,7 3,2 

Répartition du nombre d’assistant(e)s maternel(le)s (AM) selon le 
nombre d’enfants gardés :  

• 1 enfant gardé  
• 2 enfants gardés  
• 3 enfants gardés et plus  

 
 

11 % 
16 % 
73 % 

 
 

16 % 
21 % 
63 % 

Nombre moyen d’heures rémunérées par enfant gardé chez une AM  80 h 103 h 

Niveau des salaires   
Moins d’ ½ Smic  
Compris entre ½ et 1 Smic  
Supérieur ou égal à 1 Smic   

 
21 % 
38 % 
41 % 

 
21 % 
32 % 
48 % 

Salaire moyen des assistantes maternelles agréées actives  
  
Salaire horaire moyen des assistant(e)s maternel(le)s  

1 084,49 € 
 

3,69 €/h 

1 227,90 € 
 

3,67 €/h 

AM de + de 55 ans en activité  
  
Part des AM de + de 55 ans en activité  

296 
 

30,2 % 

 
 

28,8 % 

  
  

3.1.8 Focus sur les Maison d’assistant(e)s maternel(le)s (Mam)  
  

Dans le cadre de la réforme des normes applicables à la petite enfance (dite NORMA) et de l’ordonnance 
n°2021-611 du 19 mai 2021 relative aux services aux familles, les assistant(e)s maternel(le)s peuvent 
exercer hors de leur domicile et/ou se constituer en Mam (Maison d’Assistant(e)s Maternel(le)s). Ce 
lieu de vie rassemble de 1 à 6 professionnelles dont quatre au maximum simultanément. Chacune peut 
accueillir jusqu’à 4 enfants. Elles exercent leur profession en dehors de leur domicile au sein d’un même 
local. Le but est de créer un espace socialisant, sécurisant et bienveillant, adapté aux enfants en bas 
âge. En outre, ce mode d’accueil permet de lutter contre l’isolement inhérent au métier. Les assistant(e)s 
maternel(le)s ont un agrément spécifique pour exercer leur activité en Mam, délivré par le Conseil 
départemental duquel elles dépendent.  
  
16 Mam sont recensées en 2020 sur le département de la Haute-Loire, offrant 161 places d’accueil. 
Leur nombre a plus que doublé puisque le département comptait seulement 7 Mam en 2017. Depuis sa 
création, ce mode d’organisation continue de se développer. La France compte environ 3 000 Mam en 
2018, contre seulement 1 600 en 2015.  
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Près de 60 % des places offertes en Mam en 2020 se situent dans deux Epci : la Communauté de 
communes Loire et Semène et la Communauté d’Agglomération du Puy-en-Velay.  

  
3.1.9 Constats partagés et besoins identifiés 

 

Tout le territoire de la Haute-Loire est couvert par un relais petite enfance et tous les relais ont mis en 
place un guichet unique d’information aux familles, sur l’ensemble des modes d’accueils (collectifs ou 
individuels).  

L’accessibilité des modes d’accueil pour un enfant en situation de handicap, reste néanmoins un objectif 
à poursuivre par un parcours attentionné car cette possibilité reste souvent méconnue des familles. Les 
parents expriment le besoin de mieux savoir ou s’adresser et d’être accompagnés.  

La recherche d’un mode d’accueil en parallèle d’une démarche d’insertion reste parfois compliquée pour 
les familles notamment par méconnaissances des accompagnements possibles. Le besoin de réactivité, 
de souplesse, d’horaires atypiques, de temps d’accompagnement, de lien avec le référent insertion n’est 
pas toujours évident pour les structures d’accueil. Aussi un atelier spécifique a été consacré à cette 
question regroupant des professionnels de l’accueil mais également de l’insertion. Des projets émergent 
sur le territoire pour répondre à l’enjeu d’allier offre d’accueil et projet d’insertion professionnelle. Ils 
seront à étudier et accompagner.  

Pour accompagner le déploiement des maisons d’assistant(e)s maternel(le)s, un circuit d’étude commun 
des projets au regard des besoins et de la qualité du projet est partagé Caf-Pmi et associe la collectivité 
et le Relais. La charte qualité est encore méconnue.  

La valorisation du métier d’assistant(e) maternel(le) est un enjeu fort que certaines collectivités 
commencent à relever. Une impulsion départementale et institutionnelle de cette « promotion » serait à 
engager.  

Le réseau des relais petite enfance et le réseau des directrices de crèches coanimés par la Caf et la Pmi 
ont lieu trois fois par an et accompagnent les professionnels dans leurs questions et pratiques 
professionnelles et proposent des interventions sur des thématiques spécifiques.  

Ces réseaux permettent de construire une partie des réponses aux besoins de formation et de 
sensibilisation des professionnels de la petite enfance. La construction d’un plan d’actions communes 
aux professionnels exerçant en structure collective ou à leur domicile reste à renouveler et renforcer.  

Il n’existe pas à ce jour de réseau pour les Mam. Le besoin d’accompagnement de ces modes d’accueils 
au carrefour du collectif et de l’individuel est ressorti. Une réflexion a été menée en réseau des relais 
petite enfance pour déterminer des actions à mener en ce sens. 
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3.2 Synthèse du diagnostic du volet Petite enfance  

 
 

Le taux de couverture « petite enfance » reste à un haut niveau, mais deux nouveaux défis doivent 
être relevés :  

• Le renouvellement et la valorisation du métier d’assistant(e) maternel(le)  
• L’attention aux familles les plus fragiles  

  
Avec 87,5 places d’accueil pour 100 enfants de moins de 3 ans (en 2018), la Haute-Loire garde la plus 
forte capacité d’accueil petite enfance comparé à une capacité d’accueil nationale de seulement 53,3 
places pour 100 enfants.  

➢ Cette capacité d’accueil se compose à 54,5 % des places chez les assistant(e)s maternel(le)s, 
17,6 % en école maternelle, et 14,4 % en crèche PSU (respectivement, 33,2 %, 3,9 % et 18 % 
au national).  

➢ 932 assistant(e)s maternel(le)s actifs fin 2020 soit une baisse de 8,9 % en 3 ans (- 15,3 % au 
national), représentant 3 534 places en 2018.  

➢ Bien qu’en baisse, la Haute-Loire conserve le plus fort taux de scolarisation des enfants de 
moins de 3 ans (17,6 % en 2018 contre 3,9 % pour la France).  

➢ 53 accueils collectifs offrent 935 places en 2020 fréquentés par 2 602 enfants, soit 2,8 enfants 
inscrits par place contre 2,3 au national.  

➢ Bien que l’accueil en micro-crèche Paje se développe, il ne concerne que 120 enfants en 2019. 
30 enfants sont concernés par la garde à domicile.  
  

Taux de couverture petite enfance en 2018  
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Le nombre de naissances diminue mais le nombre de parents en activité augmente :    
• 1 893 naissances en 2020 : la baisse des naissances se poursuit avec - 5,4 % en 3 ans soit 107 
naissances en moins par rapport à 2017 (- 4,5 % au niveau national).  
• Un besoin des parents qui progresse et reste élevé avec 63,8 % de parents actifs occupés 
(53,3 % au niveau national).  

  
Localisation des services petite enfance en Haute-Loire en 2020  

 
Un défi : le renouvellement des assistant(e)s maternel(le)s face à un départ massif en retraite et 
un métier peu valorisé 
   
Les assistant(e)s maternel(le)s étant la première solution d’accueil petite enfance, leur futur départ 
massif en retraite représente un défi de valorisation et de renouvellement de ces professionnels : 

• 30 % ont plus de 55 ans en 2019 (pour deux Communautés de communes ce taux atteint même 
plus de 40 %).   

• Les assistant(e)s maternel(le)s gardent plus d’enfants (3,7 enfants contre 3,2 au national).  

• Leur niveau de rémunération reste faible (presque 60 % d’entre eux gagnent moins d’un Smic) 
principalement du fait d’un morcellement de l’activité avec 80 heures rémunérées par enfant contre 
103 au national.  

  
Une opportunité pour la profession : l’exercice en maison d’assistant(e)s maternel(le)s (Mam), qui 
se développe fortement avec :  

• 16 Mam recensées en 2020, offrant 161 places d’accueil. Leur nombre a plus que doublé puisque 
le département n’en comptait que 7 en 2017.  

• Un accompagnement spécifique de ce nouveau mode d’exercice du métier d’assistant(e) 
maternel(le) s’avère nécessaire.  

• La concentration des Mam est plus forte sur la Communauté de communes de Loire-Semène et 
la Capev.  
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 Les Relais petite enfance, réels guichets uniques d’information des parents pour trouver une 
solution d’accueil couvrent toute la Haute-Loire (16 Relais en 2020 soit 20,25 Etp d’animateurs) :  

• Leur mission d’accompagnement des professionnels de la garde individuelle prend tout son sens 
pour promouvoir le métier d’assistant(e) maternel(le) et les accompagner lorsqu’ils/elles exercent 
en Mam.  

• La force des Relais Petite Enfance étant liée à leur accessibilité et la qualité des accueillants, leur 
rôle vis-à-vis des parents les plus vulnérables est majeur.  

  
Des besoins de solution d’accueil confirmés pour les familles les plus fragiles  

• Les familles fréquentant les crèches PSU ont des revenus plus bas que la moyenne nationale, 
leur participation financière est de 1,55 € de l’heure en 2019 (1,69 € au niveau national). On 
constate des écarts entre les Etablissements Publics de Coopération Intercommunalité (Epci) 
allant de 0,95 € à 1,75 € de l’heure avec une correspondance avec des niveaux de ressources plus 
élevés à l’est du département et plus bas à l’ouest.  

• La Caf a mis en place en 2018 les bonus « mixité sociale » et « inclusion handicap » pour soutenir 
l’accueil des plus vulnérables en crèche.  

• Pour des parents en démarche d’insertion, trouver une solution d’accueil reste néanmoins 
difficile.   

  

3.3 Les enjeux et axes prioritaires volet Petite Enfance SDSF 2021-2025 

  
Les axes prioritaires   

o 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.  

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

o 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.  

o 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. 

   
Les enjeux identifiés pour la période :  
  

o Face à la perspective d’un départ massif en retraite d’assistant(e)s maternel(le)s, développer une 
stratégie de renouvellement de la profession.  

o Face au développement des Mam, structurer et soutenir leur accompagnement professionnel 
pour structurer un réseau et le pérenniser.  

o Faire de la solution d’accueil petite enfance un levier d’insertion sociale et professionnelle.  
o Accompagner la réforme des services d’accueil petite enfance en garantissant accessibilité et 

qualité d’accueil. 
 

3.4 Engagements et plan d’actions Petite enfance  

 
Trois ateliers ont été menés pour approfondir les problématiques identifiées et déterminer des pistes 
d’actions dont les comptes rendus sont annexés au présent document.   

Atelier 1  : « Accompagnement des Maisons d’Assistant(e)s Maternel(le)s » 
Atelier 2 : « promotion du métier d’Assistant(e) Maternel(le) » 
Atelier 3 : « Comment faire d’une solution d’accueil un levier d’insertion » 
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PLAN D’ACTIONS PETIT ENFANCE 
SDSDF 2021-2025 

  

Engagement n°1 >>>> Développer une stratégie de renouvellement et de promotion 
de la profession d’assistant(e) maternel(le) pour répondre à la perspective d’un 
départ massif en retraite    
 

Action 1 - Promouvoir le métier d’assistant(e) maternel(le), en travaillant sur l’image du métier :  

- S’appuyer sur les personnes ressource de l’atelier Sdsf pour construire ce plan d’action.  

- Construire un plan de communication et de valorisation auprès des élus, des professionnels et 
des parents.  

- Mobiliser les services supports de nos institutions pour construire et relayer les outils et 
informations.  

Action 2 - Construire un évènement dédié à la valorisation et promotion de ce mode d’accueil.  

- Poursuivre le rassemblement des assistant(e)s maternel(le)s par territoires (arrondissements) 
sous l’impulsion de la Pmi et des Relais, pour répondre aux besoins des professionnels de 
terrain.   

- Poursuivre le rassemblement des assistant(e)s maternel(le)s par territoires (arrondissements) 
sous l’impulsion de la Pmi et des Relais, pour répondre aux besoins des professionnels de terrain. 

Action 3 - Soutenir des actions de développement des compétences à destination des professionnels 
de la garde individuelle.  

Action 4 - S’appuyer sur les Relais Petite Enfance pour accompagner la promotion et la valorisation du 
métier.   

Accompagner le développement des Mam, leur structuration et professionnalisation.  

 

Engagement n°2 >>>> Accompagner le développement des Mam, leur structuration 
et professionnalisation  
 

Action 1 - Accompagner le projet dès le début selon la démarche départementale et s’assurer du 
cadrage du projet (analyse des besoins, fonctionnement, etc.). Prévoir une concertation (Pmi, Relais 
Petite Enfance, Communauté de communes et Caf) préalable à la réunion partenariale.  

Action 2 - Construire un cadre de référence départemental Mam et un kit d’accompagnement avec les 
attendus d’un projet, et organisation d’un temps d’information collectif préalable au projet.  

Action 3 - Créer un réseau Mam au niveau départemental, et accompagner les professionnels dans 
leurs pratiques.  

  

Engagement n° 3 >>>> Développer une réponse adaptée aux parents en insertion, 
faire du projet d’accueil un des axes du projet d’insertion  
 

Action 1 - Etudier les projets de crèches ou solution d’accueil individuel à vocation d’insertion 
professionnelle.  

 Action 2 - Expérimenter un projet de crèche spécialisée pour les démarches d’insertion, permettant des 
temps courts d’accueil pour des démarches personnelles, des temps spécifiques liés à un stage 
d’insertion, des temps modulables pour une adaptation progressive. Un partenariat doit exister avec le 
prescripteur référent insertion.  
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Action 3 - Identifier dans différentes crèches des places réservées spécifiquement pour l’accueil 
progressif lié à un projet d’insertion. Etudier les critères et possibilités pour mieux financer ces places.  

Action 4 - Etudier l’opportunité d’un Accueil de loisirs (Alsh) maternel - Alsh « passerelle » dans des 
quartiers marqués par un fort besoin d’insertion.  

Action 5 - Faire connaître aux acteurs de l’insertion la possibilité d’aide à domicile, relevant de 
l’intervention « Caf », pour les parents en projet d’insertion.  

Coordonner nos politiques et suivre la mise en œuvre opérationnelle du Sdsf  

 

Engagement n°°4 >>>> Coordonner nos politiques et suivre la mise en œuvre 
opérationnelle du Sdsf 
 

Action 1 - Créer un comité technique d’étude des projets « petite enfance » rassemblant Caf, Pmi, Msa.  

Action 2 - Poursuivre une réunion annuelle de coordination entre les équipes de la Pmi, Caf et Msa, 
pour le suivi des modes d’accueil petite enfance.  

o Identifier les structures en difficulté et définir un plan d’accompagnement partagé Caf, Pmi, Msa, 
Collectivité, gestionnaire.  

Action 3 - Identifier les structures en difficulté et définir un plan d’accompagnement partagé Caf, Pmi, 
Msa, Collectivité, gestionnaire.  

Action 4 - Accompagner la réforme des services d’accueil petite enfance en garantissant accessibilité 
et qualité d’accueil.   
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4 Volet Jeunesse du SDSF 2021-2025 
 

4.1 Portrait jeunesse et adéquation des services aux familles 

4.1.1 Portrait de la jeunesse en Haute-Loire  
Les jeunes âgés de « 3 à 24 ans » représentent 54 236 habitants en Haute-Loire en 2018, selon le 
dernier recensement de l’Insee. Cette population est en baisse de - 1,3 % sur la période 2015-2018 pour 
le département, suivant la tendance nationale mais de façon moins marquée (- 5,2 % pour la France 
métropolitaine). 
 

Les tranches d’âge les plus jeunes subissent les plus fortes baisses sur le département de la Haute-

Loire entre 2017 et 2020 : - 5,1 % pour les « 3-5 ans » et - 2,8 % pour les « 6-11 ans », alors qu’au 

niveau de la France métropolitaine ; les baisses les plus fortes touchent particulièrement les « 3-5 ans », 

les « 18-24 ans » et les « 12-15 ans ». 
  

Contrairement à la baisse touchant toutes les tranches d’âge au niveau du territoire national, pour la 

Haute-Loire, certaines tranches d’âge voient leurs effectifs augmenter. Il s’agit des tranches d’âge 

des « 16-17 ans » (+ 4,5 %) et des « 12-15 ans » (+ 0,4 %). 
  

Nombre d'enfants selon la tranche d'âge 

Haute-Loire 2015 2016 2017 2018 
Evolution Haute-Loire 

2015-2018 
Evolution France 

métropolitaine 2015-2018 

3-5 ans 7 498 7 420 7 186 7 117 - 5,1 % - 7,6 % 

6-11 ans 16 618 16 494 16 139 16 155 - 2,8 % - 4,7 % 

12-15 ans 11 516 11 500 11 614 11 565 0,4 % - 5 % 

16-17 ans 5 689 5 778 5 866 5 946 4,5 % - 2,8 % 

18-24 ans 13 650 13 444 13 329 13 453 - 1,4 % - 5,5 % 

Total 3-24 ans 54 971 54 636 54 134 54 236 - 1,3 % - 5,2 % 

 

 
 

4.1.2 Services aux familles et adéquation 
 

57 Alsh périscolaires sont présents sur la Haute-Loire en 2020 dont 3 Alsh périscolaires et Tap (Temps 

d’activités périscolaires). Seuls 10 Alsh périscolaires sont multi-communaux. En 2017, le nombre d’Alsh 

périscolaires étaient de 88, dont 38 Alsh périscolaires et Tap, 16 Alsh périscolaires seuls et 34 Alsh Tap 

seuls. La baisse apparente du nombre d’Alsh périscolaires entre 2017 et 2020 s’explique par les 

évolutions législatives ayant fait disparaître progressivement les Tap seuls. 

  

Pour rappel, la réforme relative à l’organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et 

élémentaires de 2013 prévoyait le retour à la semaine de 4,5 jours pour favoriser les apprentissages 

fondamentaux. Ainsi, des temps d’activité périscolaire en fin de journée avaient vu le jour pour 

développer des activités périscolaires sportives, culturelles et artistiques. 
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Face aux difficultés de mise en œuvre par les mairies, la réforme est assouplie en 2017 par un 

élargissement du champ des dérogations de la semaine scolaire. Une majorité de communes en Haute-

Loire revient à la semaine de 4 jours dès la rentrée 2018. Le décret s’accompagne d’un Plan mercredi. 

L’objectif est de proposer aux enfants des activités périscolaires de qualité le mercredi pour favoriser 

l’accès à la culture et au sport, et lutter contre les inégalités sociales en évitant que ceux issus de milieux 

défavorisés ne restent chez eux le mercredi. 10 Plans Educatifs de Territoire (PedT/ « plan mercredi ») 

sont comptabilisés en 2020. 3 Alsh sont encore organisés selon la « réforme des rythmes scolaires » en 

2020 contre 54 en 2018.  

 

Les implantations des Alsh périscolaires en 2020 permettent d’assurer une couverture satisfaisante 

des communes disposant d’une école maternelle ou primaire. Il persiste un besoin de maillage de 

services périscolaires sur les territoires les moins bien pourvus, l’ouest de la C.A. du Puy-en-Velay, les 

territoires plus reculés de la C.C. Mézenc-Loire-Meygal, l’ouest de la C.C. Marches du Velay-

Rochebaron. 

 

55 Alsh extrascolaires classiques sont comptabilisés en Haute-Loire en 2020, dont 4 multi-

communaux. Leur nombre a légèrement diminué par rapport à 2017 où ils étaient 58 dénombrés. 

La couverture des Alsh extrascolaires classiques est satisfaisante puisque chaque Epci est doté 

d’au moins un équipement. Les Epci avec une population âgée de 6 à 11 ans plus nombreuse disposent 

davantage d’équipements. Les territoires qui pourraient être renforcés sont : la C.A. du Puy-en-Velay, la 

C.C. des Sucs, le nord de la C.C. Mézenc Loire-Meygal, le sud de la C.C. du Haut-Lignon. 
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Le nombre d’heures réalisées dans les Alsh a progressé pour toutes les natures d’équipement. Les 

Alsh périscolaires continuent de rassembler le plus grand nombre d’heures réalisées : 1 041 197 heures 

en 2019, en progression de + 12 % sur la période 2018-2019. Cela s’explique en partie par le mode de 

comptabilisation des heures (à la plage horaire).  

Les Alsh extrascolaires enregistrent également une progression sur la même période (+ 12 %) et 

comptabilisent 952 842 heures en 2019.  

Le nombre d’heures réalisées par les accueils adolescents a plus que doublé sur la période 2018-2019 

(+ 160 %). 

49 % des heures réalisés en 2019 sont faits dans les Alsh périscolaires, 45 % dans les Alsh 

extrascolaires et 6 % dans les accueils adolescents. 

 

Pour l’année 2020, le nombre d’heures réalisées n’est pas significatif. En effet, afin de maintenir son 

soutien financier aux accueils de loisirs en neutralisant l’impact de la période de confinement, les heures 

d’accueil en Alsh déclarées à la Caf ont été reconstituées, pour partie, à partir des données 2019.  
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En 2019, 32 % des heures réalisées dans les Alsh périscolaires de la Haute-Loire l’ont été sur le temps 

du soir, 28% le mercredi ou le samedi (hors Tap) et 24 % sur le temps du midi. 
 

Concernant les Alsh extrascolaires, la période des vacances d’été rassemble plus de la moitié des 

heures réalisées en 2019 (56 %). 
 

 
 

Les Alsh périscolaires totalisent le plus grand nombre d’enfants accueillis avec 9 903 enfants en 2019. 

Ce chiffre est en baisse de 12 % par rapport à 2018. 
 

 
 

Le nombre d’enfants accueillis dans les Alsh extrascolaires est proche de celui des Alsh périscolaires en 

2019 avec 9 725 enfants. Ce nombre est en progression par rapport à 2018 de 22 %. 

 

Les accueils adolescents enregistrent 1 570 enfants accueillis en 2019. Cet effectif a doublé par rapport 

à 2018. 

Les premières données disponibles pour l’année 2020 montrent un recul du nombre d’enfants accueillis 

pour toutes les natures d’équipements (- 5 % entre 2019 et 2020 au global) impactant particulièrement 

les accueils adolescents (- 10 %) et les Alsh extrascolaires (- 9 %). 

 

Les enfants de « 6 ans et plus » représentent 68 % des heures réalisées dans les Alsh périscolaires en 

2019 en Haute-Loire. Il en est de même au niveau des Alsh extrascolaires, où ils représentent une part 

de 65 %. 
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4.1.3 Services jeunesse à destination des Adolescents 
 

4.1.3.1 Des disposistifs variés. 
 

Les dispositifs et équipements s’adressant aux jeunes âgés de 12 à 17 ans, voire jusqu’à 25 ans, sont 

variés sur le département.  

 

En 2020, 22 Alsh accueils adolescents déclarés à la Sdjes (ex-Ddcspp) sont recensés sur le 

département de la Haute-Loire. Ces accueils de loisirs ont un projet spécifique en direction des 

adolescents. Ces équipements ont diminué par rapport à 2018 où ils étaient 25. Il s’agit d’intéresser les 

jeunes dès leur entrée au collège en proposant des activités répondant à leurs besoins et à leurs attentes. 

 

Une Maison des Adolescents (Mda) est présente sur chacun des 3 arrondissements du 

département en 2021, avec son siège au Puy et des permanences sur Yssingeaux et Brioude. 

Cette structure apporte une réponse globale aux adolescents et s’adresse en priorité aux adolescents 

en difficulté. Elle a pour mission d’informer, de conseiller et d’accompagner les adolescents, leurs 

familles et les acteurs au contact des jeunes. Elle fait partie d’un réseau de partenaires pour favoriser 

des coopérations et des articulations entre les professionnels de santés, l’Education Nationale, l’Action 

sociale, les Points d’accueil Ecoute Jeunes (Paej), la Protection judiciaire de la jeunesse et les 

collectivités locales.  

 

Un seul Point d’Accueil Ecoute Jeunes (Paej) est présent sur la Haute-Loire, sur la commune de 

Monistrol-sur-Loire, en 2021. Il offre une écoute, un accueil et une orientation aux jeunes âgés de 12 à 

25 ans et peut accueillir les parents. Il constitue un appui face aux difficultés rencontrées par les jeunes 

de façon le plus large possible : mal-être, souffrance, dévalorisation, échec, attitude conflictuelle, 

difficultés scolaires ou relationnelles, conduites de rupture, violentes ou dépendantes, décrochage 

scolaire. Cet accueil est subsidiaire aux dispositifs existants et de droit commun et n’offre pas de soin. 
 

Un besoin de soutien aux jeunes à la suite de la crise sanitaire et une intensification de leurs 

problématiques ressortent fortement. Le besoin de donner accès à une écoute inconditionnelle des 

jeunes par l’accès à un Paej devient prégnant. L’analyse des besoins sociaux sur l’ouest du 

département et le territoire de la Communauté d’Agglomération du Puy permettra d’identifier les lieux 

pertinents d’implantation sur ces arrondissements. Quant à l’est du département, le Paej de Monistrol-

sur-Loire devra étendre son rayonnement, notamment sur le secteur d’Yssingeaux qui accueille 

beaucoup de jeunes en formation. 

 

3 Points Information Jeunesse (Pij) sont comptabilisés sur le département en 2021. Ils sont situés sur 

les communes du Puy-en-Velay, d’Yssingeaux et de Monistrol-sur-Loire. C’est un lieu ressources pour 

les jeunes de 15 à 25 ans. De l’information, de la documentation et de l’écoute sont proposées pour 

apporter des réponses aux questions des jeunes d’un territoire sur leurs projets personnels et 

professionnels. Le Pij fait partie du Réseau Information Jeunesse animé par le Centre Régional 

d’Information Jeunesse (Crij). 
 

Les jeunes sur l’ouest du département n’ont pas d’accès à un Point Information Jeunesse de proximité. 

La démarche d’analyse des besoins sociaux engagée sur les Communautés de communes des Rives 

du Haut-Allier et de Brioude Sud Auvergne devrait confirmer ce besoin. 

 

Un nouveau dispositif a vu le jour en 2020. Il s’agit de la prestation de service « jeunes » (PS jeunes). 

Il s’agit de faire évoluer et de développer l’offre proposée aux jeunes en termes d’accompagnement et 

d’activités. Le principe repose sur le financement d’animateurs qualifiés développant des projets 

innovants et adaptés aux aspirations des adolescents. 3 PS Jeunes sont recensés en 2021 sur la Haute-

Loire, positionnés sur les communes d’Aurec-sur-Loire, Brives-Charensac et Yssingeaux. 
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La répartition des postes sur le territoire est à déterminer pour correspondre au mieux aux besoins des 

jeunes et aux diagnostics de territoires, pour être complémentaire à l’offre déjà existante.   

 

Le réseau des Promeneurs du Net constitue une autre manière d’être en relation avec les jeunes sur 

Internet. Ce réseau compte 12 membres en 2021, répartis sur le département. Sa mission est de mener 

une action éducative des jeunes sur Internet. L’animateur entre en contact et crée des liens avec les 

jeunes sur les réseaux sociaux. Son but n’est jamais la surveillance, mais bien l’accompagnement des 

jeunes et la recherche de réponses à leurs interrogations. 

 

Trois fédérations d’éducation populaire sont présentes en Haute-Loire : Familles Rurales, les 

Francas (création d’une nouvelle association en 2021) et la Ligue de l’Enseignement. Ces trois acteurs 

jouent un rôle important dans la mise en réseau et la formation des accueils de loisirs et de leurs 

animateurs et directeurs. Ce sont des relais importants de la politique jeunesse départementale auprès 

des accueils de loisirs et de leurs animateurs et directeurs, en lien avec les coordinateurs jeunesse. 

 

 
 

4.1.3.2 Implantation des services « Ados » et adéquation aux besoin des jeunes  
 

L’implantation de ces équipements et dispositifs dédiés aux jeunes correspond globalement à la 

répartition de la population âgée de 12 à 17 ans ; les zones les plus densément peuplées étant les 

mieux pourvues. Néanmoins, certains Epci à dominante plus rurale ne recensent aucun de ces 

équipements s’adressant aux jeunes : Communauté de communes du Pays de Montfaucon et 

Communauté de communes Mézenc-Loire-Meygal. 

Sur le vaste territoire de la C.A. du Puy-en-Velay, les équipements se concentrent principalement sur le 

Puy-en-Velay et communes directement limitrophes au Puy-en-Velay, avec quelques équipements au 

nord de l’agglomération (Craponne-sur-Arzon, la Chaise-Dieu). L’opportunité d’implantation d’un 

équipement dédié aux jeunes sur les secteurs suivants est à étudier : Saint-Paulien, Polignac, 

Vorey, St-Vincent, Beaulieu, Rosières.  

La partie ouest du département dispose d’une offre pour les jeunes moins diversifiée. 
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4.1.3.3 Soutien à l’engagement et à l’initiative des jeunes  
 

• L’appel à « projet Ados » de la Caf : cet appel à projet vise à soutenir les initiatives des jeunes, les 

encourager à la prise de responsabilité, d’autonomie, à s’impliquer dans des projets à caractère 

social, citoyen, solidaire, culturel, sportif, etc. Ils doivent être accompagnés par une structure qui, de 

par son projet pédagogique, leur donne un cadre structurant, porteur de valeurs. La structure veille 

au lien avec les familles et porte juridiquement le projet auprès des partenaires. 

 En 2020, 11 projets de soutien à l’initiative des jeunes « Projets Ados » financés par la Caf dont 
4 projets de départ en vacances en autonomie ; 3 de découverte du patrimoine local ; 1 projet 
artistique ; 2 sur le développement durable et 1 sur la citoyenneté. 

 En 2021, 16 projets financés dont 7 sur un départ en vacances en autonomie, 3 projets culturel 
et artistique, 2 sur la citoyenneté, 2 sur les loisirs de proximité, 1 projet sur l’humanitaire et les 
solidarités internationales et 1 sur le numérique. 

 

• Les projets soutenus par la Msa : en 2021, la Msa Auvergne a soutenu 15 projets, dont 8 sur la 
Haute-Loire pour une enveloppe financière de 10 300 €. L’appel à Projets Jeunes porté par la 
Msa accompagne et soutient les projets pilotés par des jeunes résidents sur des territoires ruraux. 
Ce dispositif vise à encourager et valoriser le rôle des jeunes en tant qu’acteurs du changement sur 
leur territoire, grâce à la mise en œuvre de projets novateurs portant sur la culture, l’environnement, 
le vivre ensemble, la solidarité, le sport, etc. 
 

• Un fonds partenarial abondé par les partenaires institutionnels signataires du Sdsf pour soutenir des 
projets portés par les jeunes (ex-Action J 43). Ce dispositif est en cours de refonte, suite à une 
évaluation qui confirme sa pertinence et son utilité.  

 

• La Caf finance également le dispositif « Sac Ados, 1er départ en autonomie », dont le but est de 
proposer une première aide à la mobilité, afin de favoriser un premier départ autonome et en groupe 
pour des jeunes âgés de 16 à 20 ans (priorité toutefois aux 16-18 ans, et issus des quartiers Politique 
de la Ville). 

  

4.1.4 Un soutien des partenaires pour renforcer la qualité des projets éducatifs  
 

Le financement des projets des Accueils Collectifs de Mineurs (Acm - centres de loisirs) dans le cadre 

de la démarche « Publics en découverte » permet de renforcer la qualité éducative. Pour rappel, 

l’accompagnement des Acm prévoit :  

➢ Une aide financière à travers un appel à projets à hauteur de 5 €/enfant/activité + frais de 
transport (3,50 € km).  

➢ Une aide technique à travers un livret ressources qui recense des idées d’activités et de 
sorties proposées par les partenaires du Département dans différentes thématiques 
(sports, spectacle vivant, patrimoines culturel, bâti et naturel).  

Afin de dynamiser et de soutenir les Acm, un partenariat est né en 2020 entre la Caf et le Département 
de la Haute-Loire pour la mise en œuvre de ces projets. Il se traduit par un complément d’aide de la Caf 
à hauteur de 5 €/enfant/activité. Cette aide est plafonnée à 100 % du coût de l’animation et conditionnée 
à un engagement des Acm de ne rien facturer aux familles si l’activité est financée à 100 % par les aides 
Département/Caf. 
Les accueils de loisirs étant un lieu privilégié de rencontre avec et entre les jeunes, et de découverte, le 
livret ressources permet collectivement de valoriser les richesses du territoire et de contribuer au bien-
être des jeunes, en lien avec les projets pédagogiques des Acm. 

En 2020, 46 accueils de loisirs différents ont mobilisé ce dispositif (toutes les Communautés de 

communes sont représentées) : 5 333 enfants ont ainsi participé à 146 projets différents 

Démocratiser l'accès des enfants aux loisirs éducatifs : la Caf soutient les projets sur des temps 

extrascolaires ou périscolaires pour diversifier l’offre de loisirs proposée aux enfants et faciliter leur accès 
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à cette offre, notamment pour les familles les plus vulnérables dans le respect de la mixité sociale. Ce 

fonds soutient le financement et l’essaimage de projets concourant à l’éveil citoyen, artistique, culturel et 

scientifique des enfants âgés de 3 à 11 ans. La dimension à l’échelle communautaire est recherchée. 

5 projets sont soutenus en 2020.  

Les projets Educatifs de Territoires (PedT) : 10 PedT et “plan mercredi” sont signés en Haute-Loire. 

Ils couvrent 4 Communautés de communes intégralement, 2 Communautés de communes partiellement 

et 5 communes sur le territoire de l’Agglomération du Puy. Plusieurs Communautés de communes ne 

sont donc pas encore couvertes à aujourd’hui.  

Le projet éducatif territorial (PedT), mentionné à l'article D. 521-12 du code de l'éducation, formalise une 

démarche permettant aux collectivités territoriales volontaires de proposer à chaque enfant un parcours 

éducatif cohérent et de qualité avant, pendant et après l'école, organisant ainsi, dans le respect des 

compétences de chacun, la complémentarité des temps éducatifs. 

Le plan mercredi propose des solutions et des financements pour faciliter l’organisation des accueils de 

loisirs de qualité respectant les principes de la charte qualité « plan mercredi ». 

Les conventions Education Artistique et Culturelle : 8 conventions Eac, couvrant 8 Communautés 

de communes sur 11.   

L’accès aux arts et à la culture doit permettre aux jeunes et à tous les habitants : 

- Par la rencontre des œuvres et des artistes,  

- Par les investigations en vue de connaissances,  

- Par l'expérience sensible de la pratique,  

de fonder une culture artistique personnelle, de s'initier aux différents langages de l'art, de diversifier et 

développer ses moyens d'expression et de faire reconnaître ses droits culturels. Elle favorise l’esprit 

critique, l’intelligence collective. Elle est un facteur déterminant de la construction de l’identité culturelle 

de chacun. C'est pourquoi le Département de la Haute-Loire encourage la mise en place de projets 

d'Education Artistique et Culturelle dans les territoires. Signées par l'Etat, la Caf, l'Education nationale, 

la Région, Canopé et le Département, les conventions territoriales sont un outil de développement de ce 

type de projets. Le Département accompagne financièrement et en ingénierie les Communautés de 

communes signataires, et leurs partenaires. 

 

4.1.5 Une difficulté constatée pour recruter des personnes formées au Bafa et Bafd 
 

Il est constaté au niveau national mais aussi départemental une difficulté de recrutement d’animateurs 

formés dans les accueils de loisirs.  

Dans une enquête publiée récemment, 82 % des structures déclarent avoir des difficultés de 

recrutement, notamment dans l'animation (74 %). Les 1 182 structures interrogées font état de 5 245 

postes non pourvus à ce jour, ce qui représente 10 % de leurs effectifs. 

 

Ce constat est confirmé au niveau local.  

En 2020, le nombre de demandes de financement à la Caf a diminué de 5,36 % (141 demandes en 2020 

contre 149 en 2019) pour un montant total de dépenses de 19 153 € (- 5,8 %) tous fonds confondus. 

42 % des bénéficiaires de l’aide Bafa se trouvent sur la C.A. du Puy-en-Velay (59 dossiers), 14 % 

sur la C.C. des Sucs (20 dossiers), 11 % sur la C.C. Marches du Velay-Rochebaron (15 dossiers) et 9 % 

sur la C.C. Brioude Sud Auvergne (12 dossiers), 8 % sur la C.C. Mézenc-Loire-Meygal (11 dossiers).  

 

On constate une stabilité des demandes par rapport à 2019 bien qu’on enregistre une diminution 

constante des stages d’approfondissement depuis 4 ans. 
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Une journée de travail avec les coordinateurs Jeunesse des Communautés de communes de la Haute-

Loire a été organisée le 8 octobre 2021 en partenariat avec le Département, la Msa, le Service 

départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux Sports (Sdjes – Etat - Education nationale Dsden) 

et la Caf.  

 

Il est ressorti une difficulté de recrutement et de fidélisation des jeunes formés au Bafa.  

- Le coût de la formation a été le premier frein identifié.  

Une formation Bafa module général coûte environ 560 € et le stage d’approfondissement environ 460 €. 

Le coût total de la formation revient donc à 1 020 €. 

Un Bafd stage général coûte environ 570 € et le stage d’approfondissement 470 €, soit un total de 

1 040 €.  

- Le bas niveau de rémunération est également ressorti comme un frein. 

- Enfin, la complexité du parcours de formation avec formation théorique puis stage et 

l’engagement sur la durée avec des jeunes qui quittent le territoire sont également ressortis. Le 

Bafa général se compose d’une formation théorique d’une semaine puis d’un stage de 2 

semaines puis d’une session d’approfondissement de 6 jours. 

 

Des financements existent de la Caf, de la Msa, du Département et de certaines Communautés de 

communes. Un financement Etat est créé pour 2022 (200 € pour la session d’approfondissement), ainsi 

qu’un renforcement des aides de la Caf.  

 

4.1.6 Actions mises en œuvre, analyse des besoins persistants et constats partagés 
 

Selon les axes définis lors du précédent Schéma, des actions ont été mises en place. Des constats de 

besoins nouveaux ou persistants sont partagés.  

 

Impulser une coordination départementale en faveur d’une politique jeunesse 

- La totalité de la Haute-Loire est couverte par des contrats Enfance / Jeunesse. Les Conventions 

territoriales Globales (Ctg) se développent progressivement (4 signées à fin 2020 et tout le 

territoire à fin 2022). 

- La jeunesse est une compétence communautaire, à l’exception du territoire de l’Agglomération 

du Puy-en-Velay. Des coordonnateurs Enfance/Jeunesse sont présents sur presque l’ensemble 

du territoire. Sur la Communauté d’Agglomération du Puy-en-Velay, seules les communes du 

Puy-en-Velay et de Brives-Charensac ont une coordination sur le domaine de la jeunesse.  

- Il existe depuis 2019 le réseau des coordonnateurs Enfance / Jeunesse au niveau départemental. 

Il est à réactiver à la suite de la crise sanitaire. 

- Un Comité de coopération des politiques Jeunesse existe depuis 2019 entre les services du 

Département, du Sdjes, de la Caf et de la Msa. Instance technique, elle permet le partage des 

informations, réglementations, dispositifs, politiques respectives, et une coordination commune 

(Promeneurs du net, Action J 43, réseau Ados, etc.), voire la mise en commun de certains 

dispositifs (livret ressources, instruction croisée Fdva).  
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- L’accompagnement des contrats et diagnostics de territoires au niveau des Epci est coordonné 

et partagé, qu’il s’agisse du déploiement des analyse de besoin sociaux, des Ctg et contrat E4C 

ou des PedT. 

 

Favoriser la qualité éducative des accueils de loisirs 

- Une journée départementale à destination des Acm co-organisée Etat, Département, Caf et Msa 

initiée en 2019 devrait devenir un rendez-vous annuel de partage sur la pédagogie.  

- Une baisse des Bafa/Bafd est constatée. L’aspect financier est un frein, ainsi que la durée du statut 

de stagiaire. Des jeunes seraient motivés mais les freins doivent être levés. La question de la 

rémunération est également posée. Face au départ des jeunes en étude hors département, l’enjeu 

est de pouvoir fidéliser les jeunes qui reviennent sur les territoires. Un besoin de valorisation, de 

communication et de découverte du métier est ressorti.   

- Le Groupe d’Appui Départemental (Gad), piloté par la Sdjes/Education Nationale pour accompagner 

les collectivités (et les Alsh) dans le cadre du Plan mercredi se poursuit dans le cadre des PedT. 

- La Caf a abondé le dispositif livret ressources porté par le Département pour renforcer une offre 

éducative de qualité accessible à toutes les familles, face au besoin d’activités pour les jeunes 

présents sur les territoires. 

 

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

jeunes et des familles 

- Un annuaire des associations (mené par le Cdos) a été créé. Il référence la totalité des associations 

de la Haute-Loire.  

- Le recensement des dispositifs respectifs est en cours et devra être formalisé, mais se confronte à 

un perpétuel mouvement. 

- Les services d’information, d‘écoute et d’accompagnement des jeunes sont inégalement répartis sur 

le territoire. L’ouest notamment est dépourvu de Pij et de Paej. Le nord n’est pas non plus couvert.  

 

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 

- En 2019 a été créée, par un appel à projet commun, la fonction de coordination des Promeneurs du 

net. La labélisation de 12 Promeneurs du net et leur accompagnement en réseau est suivi dans un 

comité départemental. 

- Les relais Ados confrontés à des problématiques spécifiques et se sentant souvent isolés pouvaient 

partager entre pairs et échanger au sein du réseau départemental « Anim’Jeunesse », animé par 

les fédérations d’éducation populaire.  

- Si l’appel à projet « jury action ados » Action J 43 a une vraie utilité pour soutenir les initiatives des 

jeunes en Haute-Loire, une remise à plat du dispositif est nécessaire. Ce travail a été initié en 2021. 

Une clarification des attendus avec un cahier des charges commun est attendu. 

- Il existe une volonté de partage sur les projets jeunesse en émergence. Les projets de PS jeunes 

sont intéressants à partager ou l’appel à projet jeunes porté par la Msa. Il faut néanmoins trouver le 

bon curseur entre appel à projet commun, instruction partagée, information sur les dispositifs, pour 

enrichir l’analyse mais ne pas alourdir les processus de décision. 

- Il existe un fort engagement des volontaires en service civique en Haute-Loire. Cette mission portée 
par l’Etat nécessite un accompagnement quotidien auprès des organismes d’accueil et des 
volontaires. Les missions de Service Civique s’inscrivent dans les 10 thématiques suivantes : 
solidarité, éducation pour tous, sport, culture et loisirs, environnement, mémoire et citoyenneté, 
santé, développement international et aide humanitaire, intervention d’urgence en cas de crise, 
citoyenneté européenne. Par ailleurs, la présente crise sanitaire ayant accru ou révélé des besoins 
sociaux et sociétaux dans les domaines suivants, ceux-ci constituent autant de champs de 
développement de nouvelles missions de Service Civique au niveau national comme au niveau 
départemental : 

o Participation à la lutte contre l’épidémie de Covid 19 et diffusion des gestes barrières ;  

o Solidarités intergénérationnelles ;  
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o Accompagnement scolaire, continuité pédagogique, accompagnement des jeunes 
« décrocheurs » et des mineurs ;  

o Inclusion ;  

o Égalité femmes-hommes ;  

o Transition écologique et développement durable.  
 

L’augmentation du nombre de postes à pourvoir dans le cadre du plan gouvernemental « 1 jeune 1 

solution » permet de mettre à disposition des structures associatives et des collectivités territoriales 

davantage de volontaires que sur l’année 2019, sur une durée moyenne de mission de 8 mois. En 

parallèle, la nécessité de continuer à garantir la qualité des missions a donné naissance à un groupe 

territorial « qualité service civique » sur la Haute-Loire, réunissant plusieurs structures associatives. De 

ce groupe de qualité en ressort le projet de faire naître des rassemblements de volontaires sur 3 pôles 

du département (Brioude avec Dasa, le Puy avec la Fol 43, Monistrol avec l’Acija). Ces rassemblements 

permettront de mener des actions sur l’ensemble du territoire, en se rapprochant au mieux des lieux de 

mission des jeunes pour favoriser leur rencontre et leur permettre de faire naître des projets communs : 

- Le Service National Universel (Snu) s’adresse à tous les jeunes, filles et garçons, âgés de 15 à 17 

ans et vise à promouvoir une société de l’engagement, bâtie autour de la cohésion nationale. 

L’objectif est d’impliquer davantage la jeunesse dans la vie de la Nation autour de valeurs 

républicaines et fraternelles.  

- À l’issue du séjour de cohésion (12 jours-phase 1), ces jeunes doivent effectuer une mission d’intérêt 

général (MIG phase 2) avant le mois de juin de l’année suivante. Cette mission a lieu le plus souvent 

près de chez eux et dans un domaine qu’ils ont choisi. Cette mise en pratique de leur engagement 

correspond à un investissement de leur part équivalent à 12 jours (ou 84 heures), continu ou perlé, 

en dehors du temps scolaire, au sein d’associations, de collectivités ou d’organismes publics. 

Ce sont 60 volontaires qui constituaient la cohorte 2020. La pandémie a rendu le séjour de cohésion 

impossible. Malgré cela, 46 d’entre eux ont effectué une mission d’intérêt général.  

La cohorte 2021, composée de 104 volontaires, a participé au séjour de cohésion du 20 juin au 2 

juillet 2021. A l’issue de ce séjour, de nombreuses structures (associations, collectivités, etc.) 

contribuent à cet engagement et accueillent des volontaires qui à travers cette mission, contribuent 

et vivent pleinement ce qu’est l’engagement.   

- Suite au confinement, a été mis en place « quartier d’été solidaire », soit la mise en place d’actions 

sportives et culturelles au sein des 2 Qpv (Etat - Agglo). Toutes les vacances scolaires, des activités 

sportives sont proposées gratuitement dans les quartiers et les jeunes sont sensibilisés pour 

poursuivre dans un club. Il s’agit de travailler sur l’insertion et de lutter contre l’inégalité d’accès à la 

pratique d’une activité. 

- Il apparaît nécessaire de faire connaître l’intérêt et d’encourager au développement des Pij et/ou 

structures d’information jeunesse ;  

- Il ressort le besoin d’accompagner la mise en réseau et le développement des structures et services 

qui accompagnent les jeunes dans leurs initiatives (réseau Anim’jeunesse, Action J 43, réseau des 

PIJ Loire/Haute-Loire, Paej, Maison Ados ; notamment sur le secteur de l’ouest).  
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4.2 Synthèse du diagnostic du volet Jeunesse du SDSF 2021-2025 

 
 
Une baisse continue du nombre de jeunes sur la Haute-Loire 
 

 Les jeunes âgés de « 3 à 24 ans » représentent 54 236 habitants en Haute-Loire (Insee 2018).  
 Leur nombre baisse de seulement 1,3 % entre 2015 et 2018 contre 5,2 % au niveau national.  
 La tranche « 3-5 ans » marque la plus forte baisse avec - 5,1 % en 3 ans (- 7,6 % au niveau 

national).  
 Les « 6-11 ans » baissent de - 2,8 % (- 4,7 % au niveau national).  
 En revanche, les « 16-17 ans » augmentent + 4,5 % à l’inverse du national (- 2,8 %).  
 Pilotes Etat (Service Départemental à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports Sdjes), Caf, 

Département, Msa 
De manière atypique, les « 12-15 ans » (+ 0,4 %) et « 18- 24 ans » (- 1,4 %) sont assez stables alors 
que cette tranche d’âge marque une baisse de l’ordre de - 5 % au niveau national.  
 
 
Une offre de service d’accueil jeunesse variée et bien répartie sur le territoire  
 

 57 Alsh périscolaires en 2020 répatis en cohérence avec les communes disposant d’une école 
maternelle ou primaire. Certains territoires restent peu pourvus, comme l’ouest et le nord de la 
Communauté d’Agglomération du Puy-en-Velay, une partie de la Communauté de communes 
Mézenc-Loire- Meygal ou l’ouest de la Communauté de communes Marches du Velay-
Rochebaron.  

 9 903 enfants accueillis pour 1 041 197 heures en 2019, en progression de 12 % en 1 an.  
 Les enfants de moins de 6 ans représentent 32 % des heures périscolaires.  
 L’accueil se fait pour 32 % le soir, 28 % les mercredi/samedi, 24 % le midi et 14 % le matin.  

 

0   
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 55 Alsh extrascolaires en 2020 dont l’implantation correspond assez bien à la densité de 
population des jeunes sur les communes. L’implantation d’Alsh pourrait être renforcée dans 
certains territoires.  

 9 725 enfants accueillis en 2019 (+ 22 % en 1 an) pour 952 842 heures d’accueil (+ 12 %).  
 Les enfants de moins de 6 ans représentent 35 % des heures extrascolaires.  
 56 % des heures sont effectuées l’été puis à parts égales (environ 13 %) aux vacances d’hiver, 

de toussaint et de printemps. 

  Des services spécifiques à destination des adolescents, un besoin d’accès sur l’ouest et le nord  
 

 22 accueils adolescents en 2020 : bien que répartis en fonction de la densité des « 12-17 ans 
», certains territoires ruraux sont dépourvus de services dédiés.  

 1 570 « ados » accueillis en 2019, soit le double qu’en 2018.  
 La Maison des Adolescents, implantée au Puy-en-Velay avec des permanences à Yssingeaux 

et Brioude, accompagne les jeunes en difficulté en lien avec leurs familles et les professionnels.  
 Un seul Point d’Accueil Ecoute Jeunes (Paej) situé à Monistrol-sur-Loire, pour un accueil et 

une écoute inconditionnelle des jeunes de 12 à 25 ans en mal-être ou en rupture. Face aux 
besoins amplifiés par la crise sanitaire, une implantation à l’ouest, au nord de l’agglomération et 
une extension à l’est serait nécessaire.  

 3 Points Information Jeunesse (Pij), lieux ressources pour les jeunes de 15 à 25 ans, situés 
au Puy-en-Velay, Yssingeaux et Monistrol-sur-Loire apportent information et documentation pour 
les aider dans leur projet personnel ou professionnel. Un besoin d’implantation existe sur le 
secteur de Brioude et sur le nord du département. Ces structures locales d’information jeunesse 
sont à développer et promouvoir.  

 3 services « PS Jeunes » en 2021, situés à Aurec-sur-Loire, Brives-Charensac et Yssingeaux, 
accompagnent hors les murs les jeunes dans des projets éducatifs innovants adaptés à leurs 
aspirations. Ces fonctions d’animateurs sont à développer en recherchant cohérence et 
complémentarité avec les autres services existants. 



 SDSF 2021-2025 53 

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 : une diversité de dispositifs qui reste 
à dynamiser et mettre en lien  
 

 16 « projets Ados » soutenus par la Caf en 2021.  

 15 projets soutenus par la Msa sur les territoires ruraux en 2021.  

 Le fonds partenarial Action J 43 et l’opération Sac Ados.  

 12 Promeneurs du net, en réseau, répartis sur toute la Haute-Loire et accompagnés par un 
coordinateur départemental, mènent des actions éducatives sur Internet en 2021.  

 Des actions de prévention à l’utilisation des outils numériques restent à développer.  

 Les services civiques en Haute-Loire sont accompagnés par l’Etat pour mener leurs missions 
dans les quartiers prioritaires de la ville (Qpv). Le lien avec la politique d’égalité Homme/Femme 
et le contrat de Ville est à renforcer. Le Service National Universel a été mis en place en 2021.  

 Il ressort le besoin d’accompagner la mise en réseau et le développement des structures et 
services qui accompagnent les jeunes dans leurs initiatives. 

 

 
 

Un soutien multiple des partenaires pour renforcer la qualité des projets éducatifs et faciliter 
l’égalité d’accès aux loisirs éducatifs 
 

 L’accompagnement financier et technique (appel à projets et livret ressources) mis en place par 
le Département dans le cadre de la démarche « Publics en découverte » et co-financé par la Caf 
a bénéficié à 46 Alsh en 2020, soient 146 projets d’animation éducative encadrée de proximité 
pour 5 333 enfants (projets éducatifs culturels, sportifs et de valorisation des patrimoines bâtis et 
naturels).  
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 5 projets en 2020 « Démocratiser l’accès des enfants aux loisirs éducatifs » financés par la 
Caf pour concourir à l’éveil citoyen, artistique, culturel et scientifique des enfants de 3 à 11 ans.  

 10 Projets Educatifs de Territoires (PedT et plans mercredis) couvrent 6 Communautés de 
communes (2 partiellement), et 5 communes. Tout le territoire n’est donc pas couvert.  

 8 conventions Education Artistique et Culturelle (Eac) couvrent 8 Communautés de 
communes sur 11. Elles soutiennent un plan d’accès à la culture des jeunes et des habitants.  

 « Quartier d’été solidaire » propose des d’actions gratuites sportives et culturelles au sein des 
2 Qpv (Etat - Communauté d’Agglomération) et sensibilise à la poursuite d’une activité dans un 
club sportif. 

 

Une difficulté constatée pour recruter des animateurs formés au bafa et bafd 
 

 141 demandes de formation Bafa à la Caf en 2020, soit une baisse de 30 % en 4 ans.  

 Les freins identifiés sont liés au coût de la formation, malgré les aides accordées par les différents 
partenaires, et au faible niveau de rémunération. La longueur du parcours de formation et du 
statut de stagiaire ressort également.  

 Des leviers financiers sont à activer ou renforcer, des expériences de collectivités de Bafa 
citoyens, d’engagements réciproques sont à développer pour fidéliser les personnes formées.  

 Un besoin de valorisation, de communication et de découverte du métier pour fidéliser les 
jeunes formés sur le territoire.  

 
Une politique jeunesse coordonnée à différents niveaux, pour favoriser la qualité éducative 

 L’accompagnement des contrats et diagnostics de territoires au niveau des Epci est coordonné 
et partagé, qu’il s’agisse du déploiement des analyses de besoin sociaux, des Conventions 
Territoriales Globales (Ctg) et conventions Eac ou des PedT.  

 Les Contrats Enfance Jeunesse couvrant tous les Epci seront tous renouvelés en Ctg avec la 
Caf d’ici fin 2022.  

 La politique jeunesse est coordonnée sur 10 Epci sur 11 ayant la compétence jeunesse et la Caf 
cofinance des fonctions de chargés de coopération et les réunit en réseau.  

 Un comité de coopération des politiques jeunesse a été créé en 2019 entre les services du 
Département, du Sdjes, de la Caf et de la Msa. Cette instance technique permet de partager, 
coordonner notre politique jeunesse, voire de coconstruire ou coordonner des dispositifs.  

 Une journée départementale à destination des Acm co-organisée Etat, Département, Caf et 
Msa initiée en 2019 devrait devenir un rendez-vous annuel de partage sur la qualité éducative.  

 Le Groupe d’Appui Départemental (Gad), piloté par l’Education Nationale pour accompagner les 
collectivités et Alsh dans le cadre du Plan mercredi se poursuit notamment dans le cadre des 
PedT.  

 La mise en réseau des acteurs de la jeunesse, en s’appuyant sur les Fédérations d’Education 

Populaire, et les coordinateurs jeunesse à l’échelle des territoires est à développer pour partager 

les pratiques, monter en compétence sur des problématiques communes, sortir les animateurs 

Ados de l’isolement, etc. 

 

Rendre l’offre jeunesse plus visible et améliorer la connaissance des dispositifs auprès des 
jeunes et des familles reste un enjeu fort  

 

 Un annuaire des associations (mené par le Cdos) a été créé. Il référence la totalité des 
associations de la HauteLoire. Ce site centralise également de nombreuses ressources utiles à 
la vie quotidienne de chaque association.  

 Le référencement et la centralisation de l’offre jeunesse reste à poursuivre.  
 Les services d’information, d’écoute et d’accompagnement des jeunes sont inégalement répartis 

sur le territoire. L’ouest et le nord sont dépourvus de Pij et de Paej. 
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4.3 Les enjeux et axes prioritaires du volet Jeunesse du SDSF 

Les axes prioritaires :  

 

o 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. 

o 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.  

o Axe 6 : Déployer et coordonner une politique en faveur de la jeunesse à l’échelle du 

département. 

o Axe 8 : Faire de l’accès à la culture un levier de développement de l’enfant, d’ouverture 

et de socialisation des familles et des jeunes. 

 

Les enjeux identifiés pour la période : 

 

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

 Centraliser et renforcer l’accès à l’information pour les familles et pour les jeunes. 

 Renforcer la qualité éducative des projets et la mise en réseau des acteurs. 

 

4.4 Engagements et plan d’actions volet jeunesse SDSF  

 

Atelier participatif :  

Une journée départementale jeunesse a été organisé le 8 octobre avec les coordinateurs jeunesse. La 

question de la fonction de coordination, les freins et leviers pour engager les formations Bafa ont été 

abordés.  
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PLAN D’ACTIONS JEUNESSE 

SDSDF 2021-2025 
 

Engagement n°1 >>>> Accompagner les « 15-25 ans » dans leurs projets, vers une 
citoyenneté active (partage des valeurs de la République, engagement, initiative, 
vie active, insertion).  

 

Action 1 - Créer une dynamique départementale, faciliter les rencontres et synergies entre les 
jeunes et ceux qui les accompagnent. Pour ce faire, pourrait être organisée une journée annuelle 
départementale de valorisation des projets portés par les jeunes.  

Action 2 - Créer une dynamique entre les acteurs Paej, Pij, accueil Ados, Ps Jeunes et étudier 
l’opportunité d’un réseau spécifique des acteurs jeunesse autour des Adolescents.  

Action 3 - Accompagner les nouveaux projets Ps Jeunes et les projets qui rendent les jeunes 
acteurs.  

Action 4 - Soutenir l’implantation d’un Pij sur l’ouest du département et étudier l’opportunité sur le 
nord de l’Agglomération.  

Action 5 - Coordonner et déployer des actions d’accompagnement et de prévention sur la bonne 
utilisation et les risques du numérique, par le développement du réseau Promeneurs du net et sa 
coordination commune. Relancer en commun l’appel à projet pour la mission de coordination 
Promeneurs du net arrivant à échéance fin 2021. Soutenir des actions en faveur de 
l’accompagnement et de la prévention.  

Action 6 - Poursuivre le développement du Service National Universel (Snu) comme levier pour 
l’engagement des jeunes. Assurer la qualité des missions de Service civique. 

 

Engagement n °2 >>>> Centraliser et renforcer l’accès à l’information pour les 
familles et pour les jeunes, et s’assurer de l’accessibilité pour ceux qui 
rencontrent des difficultés.  

 

Action 1 - Identifier un relais d’informations pour les familles dans le domaine de la jeunesse (offre 
d’accueil, services d’accompagnement pour les jeunes, etc.) dans chaque Epci.  

Action 2 - Accompagner l’ouverture d’un Paej sur l’ouest, étudier l’opportunité d’implantation et les 
lieux pertinents sur l’Agglomération et étendre le territoire d’intervention du Paej de Monistrol-sur-
Loire à l’ensemble des jeunes sur l’Est (Yssingeaux en priorité). 

Action 3 – Communiquer sur monenfant.fr afin qu’il soit une référence pour les Alsh et engager les 
collectivités à intégrer dans leur site un portail famille pour l’offre jeunesse. 

Action 4 – S’assurer sur tout le territoire de l’accessibilité pour les jeunes, notamment les plus isolés 
ou en rupture, à une offre de service pour les informer, les écouter en cas de difficulté et les 
accompagner dans leurs projets (Pij, Paej, Maison des Ados, Accueil Jeune, Promeneurs du net). 
Faire connaitre l’intérêt et encourager au développement des PIJ et/ou structures locales 
d’information jeunesse (Slij). 

Action 5 – Poursuivre une mise en commun et un référencement départemental des dispositifs. 

Action 6 - Engager une réflexion autour de la coopération jeunesse au niveau de la Communauté 
d’Agglomération du Puy-en-Velay pour une harmonisation et coordination des services aux familles. 
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 Engagement n °3 >>>> Renforcer la qualité éducative des projets et la mise en 
réseau des acteurs 
 

Action 1 - Faciliter l’accès à la formation Bafa/Bafd, par une meilleure accessibilité financière et 
en encourageant les Communautés de communes à définir une politique attractive pour les jeunes 
(fidéliser par des engagements réciproques, financements, rémunération, engagements sur la 
durée). Construire un plan d’accompagnement du stagiaire. Etablir un plan de sensibilisation et 
d’accompagnement des métiers de l’animation. 

Action 2 - Mettre en réseau les professionnels de la jeunesse, identifier leurs difficultés et les 
actions de formation-informations-partage de pratiques à développer ou à soutenir pour y répondre. 
Poursuivre l’organisation d’une journée annuelle départementale des Acm. 

Action - 3 - Etudier l’opportunité d’un travail partagé sur les projets pédagogiques. 

Action - 4 - Poursuivre les formations sur les valeurs de la République, sur la laïcité, à destination 
des acteurs jeunesse (portées par l’Etat). 

Action - 5 - Soutenir la définition d’une politique jeunesse à l’échelle intercommunale idéalement 
portée par les Communautés de communes. L’approche intercommunale doit favoriser : 

- L’actualisation et la réintégration des projets pédagogiques pour les adapter et les 
homogénéiser. 

- Une approche globale territoriale particulière en intégrant les projets éducatifs territoriaux 
(PedT) et les programmes d’actions prévues dans la convention pour l’Education Artistique 
et Culturelle (Eac). 

- Le partage de pratiques et de projets entre les acteurs d’un territoire. 
- Le développement de nouvelles aides mutualisées. 

Action 6 - Promouvoir une offre éducative de qualité par les PedT, et apporter soutien aux 
actions de formation ou sensibilisation portées à l’échelle d’un Epci pour les acteurs jeunesse. 

Action 7 - Poursuivre et partager la démarche « Publics en découverte » : faire de la culture 
un levier de développement de nouvelles pratiques professionnelles, de nouvelles pédagogies, de 
développement de l’enfant et de travail du lien avec les parents. S’appuyer sur les conventions pour 
l’Education Artistique et Culturelle. 
 

Engagement n °4>>>> Coordonner une politique en faveur de la jeunesse à 
l’échelle du département 

 

Action 1 - Créer une dynamique d’animation jeunesse à l’échelle départementale et s’appuyer sur 
les Fédérations d’éducation populaire pour accompagner les professionnels de l’animation dans leur 
métier et adapter les politiques jeunesse aux besoins des jeunes. 

- Organiser et animer la mise en réseau des acteurs jeunesse, et appui à l’animation des 
journées départementales. 

- Contribuer à l’observation et l’analyse des problématiques de la jeunesse pour orienter nos 
politiques. Contribuer à porter les orientations du Sdsf et à en évaluer l’impact dans une idée 
d’amélioration continue. 

- Faire connaitre les dispositifs de soutien aux projets déployés par les institutions et 
accompagner au besoin les porteurs de projets. Mettre en lien les jeunes porteurs de projets 
pour créer une dynamique départementale. 

Action 2 - Renforcer le rôle des coordinateurs jeunesse, les accompagner pour porter la politique 
jeunesse à l’échelle des Epci, et décliner le Sdsf jusqu’au niveau de l’animateur. Clarifier les 
attendus et complémentarités des différents niveaux d’intervention. 

Action 3 - Coordonner nos politiques et suivre la mise en œuvre du Sdsf au sein du comité de 
coopération départementale jeunesse. 
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5 Volet Parentalité du SDSF 2021-2025 
 

5.1 Portrait des familles de Haute-Loire et services parentalité aux familles  

 

5.1.1 Portrait des familles 
  
Le nombre de familles diminue en Haute-Loire et la cellule familiale se transforme : 1/4 des familles 
sont monoparentales. 
  
Diminution du nombre de familles altiligériennes depuis 2017, en particulier celles avec enfant(s) 
en bas âge. 
  
Le nombre de familles allocataires Caf avec enfants à charge, au sens de la législation familiale, est de 
20 672 en Haute-Loire en 2020, soit 420 familles de moins qu’en 2017, ce qui équivaut à une baisse de 
2 %. Au niveau national, une relative stabilisation est observée (- 0,3 % entre 2017 et 2020).  
Les familles allocataires monoparentales ont progressé de 5,6 % entre 2017 et 2020, suivant la tendance 
nationale. Leur nombre s’établit à 5 003 en 2020 en Haute-Loire, soit près d’une famille allocataire sur 
quatre.  
 

   
  
Le nombre de familles allocataires de « 3 enfants et plus », correspondant aux familles nombreuses, 
est de 4 254 en Haute-Loire en 2020. Ce modèle familial subit une baisse importante de 5,7 % entre 
2017 et 2020, suivant la tendance nationale, mais de façon beaucoup plus prononcée. En effet, la France 
métropolitaine observe une diminution de seulement 0,6 % entre ces deux dates.  
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En Haute-Loire, comme pour le territoire national, le nombre de familles allocataires avec enfants en bas 
âge enregistre les plus fortes baisses sur la période 2017-2020 :   
  

Evolution du nombre de familles allocataires entre 2017 
et 2020  

Haute-Loire 
France 

métropolitaine 

Familles avec enfant(s) de 0-2 ans  - 5,4 % - 8 % 

Familles avec enfant(s) de 3-5 ans  - 5,8 % - 4,9 % 

Familles avec enfant(s) de 6-11 ans  - 2,5 % 0,2 % 

Familles avec enfant(s) de 12-15 ans  - 0,9 % 3,7 % 

Familles avec enfant(s) de 16-17 ans  - 1,7 % 0,8 % 

  
Cette baisse est plus prononcée pour la France métropolitaine concernant le nombre de familles 
allocataires avec enfants de la tranche d’âge « 0 à 2 ans ». Ce déclin s’explique par la baisse de la 
natalité.  
  
En Haute-Loire, toutes les catégories de familles allocataires avec enfants subissent une baisse de leurs 
effectifs entre 2017 et 2020, contrairement au national qui connaît une progression notable en particulier 
des familles avec enfants de la tranche d’âge « 12-15 ans » (+ 3,7 %).  
 

La Haute-Loire subit un phénomène de vieillissement de sa population. Face à la baisse des naissances, 
seul le solde apparent d’entrée-sortie permet au département de connaître une légère croissance de sa 
population.  
  
 
Plus d’un tiers des parents confrontés au handicap élèvent seul leur enfant.  
  
Le nombre de familles allocataires avec enfants bénéficiaires de l’Aah a diminué entre 2017 et 2020 en 
Haute-Loire. En 2020, la Haute-Loire compte 890 familles allocataires bénéficiaires de l’Aah. Une baisse 
de 2 % est enregistrée entre 2017 et 2020, équivalente à la baisse du nombre de familles allocataires. 
Ce constat est contraire à la tendance observée pour la France métropolitaine sur la même période 
(+ 5,5 %).  
Néanmoins, une hausse du nombre de familles allocataires altiligériennes monoparentales percevant 
l’Aah est observée (+ 4,2 %). Cette hausse est deux fois moins importante que celle du niveau national.  
 

Le bond des familles allocataires bénéficiaires de l’Aeeh en Haute-Loire : + 18,8 % entre 2017 et 
2020.  
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Comme au niveau national, le nombre de 
familles allocataires bénéficiaires de l’Aeeh 
(Allocation d’éducation de l’enfant handicapé) 
en Haute-Loire a fortement progressé entre 
2017 et 2020 : + 18,8 % contre 23,5 % pour la 
France métropolitaine. Il atteint 1 361 familles 
bénéficiaires en 2020, soit 215 familles 
supplémentaires par rapport à 2017.   
 

 

  
Le nombre de familles allocataires 
monoparentales bénéficiaires de l’Aeeh est de 
346 en 2020, soit 25 % des familles 
bénéficiaires de l’Aeeh (contre 32 % pour la 
France métropolitaine) et 7 % des familles 
allocataires monoparentales. Leur nombre a 
progressé de 14,2 % entre 2017 et 2020, soit 
une croissance deux fois moins importante 
que celle du territoire national.  
 

 

 
 
42 % de hausse du nombre de séparations 
au sein des familles allocataires 
altiligériennes avec enfant(s) à charge  
  

Le nombre de séparations au sein des familles 
allocataires avec enfant(s) à charge en Haute-
Loire est de 829 en 2020, soit 245 séparations 
supplémentaires par rapport à 2017 
(augmentation de 42 % entre 2017 et 2020).  
 
 
 

  
  
Pour les familles confrontées au deuil, la Caf propose un rendez-vous personnalisé avec une 
conseillère sociale de la Caf.   
  
En 2020, 24 familles ont été confrontées au décès de leur enfant, et 41 parents ont subi le deuil de leur 
conjoint. La Caf leur a proposé un rendez-vous personnalisé, pour être à leur écoute et les aider dans 
leurs démarches.   
  
En 2020, l’offre de rendez-vous personnalisé a été également proposée aux familles endeuillées dès la 
naissance de l’enfant, en complément de l’aide forfaitaire allouée pour les situations d’enfants nés sans 
vie (ADE) créée à partir du 1er juin 2000.   
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Tendance à la baisse du nombre de familles allocataires altiligériennes bénéficiaires de minima 
sociaux avec des enfants à charge âgés de 0 à 18 ans en Haute-Loire entre 2017 et 2019 et rebond 
constaté en 2020.  
 

 
2 114 familles allocataires bénéficiaires de minima 
sociaux (Aah, complément Aah ou Rsa) sont 
dénombrées en Haute-Loire en 2020 avec des 
enfants à charge âgés de 18 ans ou moins. La 
tendance à la baisse constatée sur la période 2017-
2019 (4,7 %) a été rompue en 2020, faisant écho à 
la dégradation de la situation économique avec la 
crise sanitaire. On observe ainsi une augmentation 
de 5,5 % des familles bénéficiaires de minima 
sociaux en 1 an.   
 

  
 
5.1.2 Réseau d’écoute d’appui et d’accompagnement des parents (Reaap)  
  
Ce dispositif permet d’accompagner les parents dans leurs fonctions éducatives, de renforcer et de 
susciter de nouvelles initiatives en mettant en lien les différents intervenants auprès des familles.   
La Caf gère les appels à projets, l’instruction des demandes, l’étude des projets et le suivi des actions 
bénéficiant de subventions. Le financement de ces projets est assuré par la Caf, le Conseil 
Départemental et la Msa.  
La mission d’animation parentalité portée par l’Udaf accompagne les porteurs de projets.  
  
Les actions peuvent relever à la fois des champs d’intervention de la prévention, de l’appui et du 
soutien. Elles doivent être ouvertes indifféremment à toutes les familles de la Haute-Loire. Elles 
doivent répondre à une problématique identifiée sur un territoire ou par un groupe de parents.   
  
Les actions doivent poursuivre les objectifs prioritaires suivants :   

• Développer les capacités à agir des parents pour favoriser le bien-être et le développement de 
l’enfant et de l’adolescent et prévenir les difficultés rencontrées avec et/ou par leurs enfants ;  

• Renforcer la qualité du lien parents-enfants et l’exercice de la coparentalité par une meilleur 
communication entre les parents et les enfants ;  

• Favoriser la réassurance des parents dans leur environnement familial et social ;  

• Renforcer la confiance des parents, premiers éducateurs de leurs enfants, dans leurs 
compétences parentales.   

  
Les actions doivent particulièrement viser à accompagner les parents à des moments charnières :   

• Accompagner les parents à l’arrivée de l’enfant ;  
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• Soutenir les parents dans l’éducation de leurs enfants particulièrement les adolescents ;  

• Accompagner et prévenir les ruptures familiales, liens parents enfants.  

  
Le label qualité Reaap 43 :  les actions de soutien à la parentalité labellisées par le Réseau d’Ecoute 
d’Appui et d’Accompagnement des Parents de la Haute-Loire répondent à des critères spécifiques en 
plus de ceux de la charte nationale des Reaap.   
 

Il est accordé par le comité départemental Reaap, composé de la Caisse d’allocations familiales (Caf), 
de la Mutualité Sociale Agricole (Msa), du Département de la Haute-Loire par le biais du service 
Protection Maternelle Infantile (Pmi), de l’Education Nationale, de la Direction départementale de 
l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (Ddetspp) et l’Union 
Départementale des Associations Familiales (Udaf).   
 

Les projets doivent respecter la charte nationale des réseaux d’écoute, d’appui et d’accompagnement 
des parents (Reaap).  
  
Les actions éligibles sont des actions collectives basées sur un besoin identifié et correspondent à :   

• Groupe de paroles/temps de rencontre entre parents.   

• Actions favorisant des temps de partage parents/enfants.  

• Initiatives impliquant la réflexion/recherche/formation des parents.  

• Conférences débats, ciné débat, théâtre forum ou ateliers thématiques à destination des parents.  

  
Un réseau d’échange est mis en place en Haute-Loire : il permet de connaître les autres acteurs de la 
parentalité, travailler des thématiques en commun et promouvoir ses actions lors de la semaine 
parentalité.  
  
43 projets ont été labelisés en 2020, soit une augmentation de plus de 40 % du nombre de projet 
depuis 2018 (30 projets). 
Ce sont 50 actions différentes qui ont été déployées au cours de l’année 2020, soit une baisse comparée 
à 2019 (60 actions) du fait de la crise sanitaire.   
Le nombre de familles touchées a également diminué de moitié entre 2019 (2 800) et 2020 (1 400) pour 
les mêmes raisons.   
  
 

5.1.3 Contrats locaux d’accompagnement à la scolarité (Clas) :  
 
Le 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. Ces actions sont centrées sur 
l’aide aux devoirs et les apports culturels nécessaires à la réussite scolaire. 
   
Les principes des Clas sont fixés par la Charte nationale de l’accompagnement à la scolarité de 2001, 
qui les positionnent comme des partenaires de l’école et des structures concourant à la coéducation des 
enfants, en lien avec les parents.  
  
Les Clas s’attachent tout particulièrement à renforcer la confiance des enfants et des jeunes dans 
leur capacité de réussite personnelle et scolaire. 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 s’exercent dans un cadre laïc, non 
prosélyte, assurant la mixité des garçons et des filles, et sont ouvertes à tous.  
  
Les Clas s’adressent également aux parents, dans l’objectif de renforcer les relations entre les 
familles et l’école. Les actions des Clas visent à offrir un espace d’information, de dialogue, de soutien 
et de médiation à ces derniers permettant de les positionner comme partenaire des actions mises en 
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place. Les Clas contribuent à donner aux parents les outils nécessaires pour suivre la scolarité de leur 
enfant.  
 

Un nouveau référentiel de dispositif Clas est mis en œuvre en 2021 précisant notamment l’aspect 
collectif de l’accompagnement pour le différencier de l’aide au devoir et la dimension de soutien à la 
parentalité faisant partie intégrante du projet.  
  

Les Clas sont répartis de façon inégale sur la Haute-Loire et tous les territoires ayant un collège 
ne sont pas couverts. On observe un développement des projets Clas sur l’est du département, mais 
les Communautés de communes des Sucs, du Haut-Lignon et de Montfaucon, l’ouest du département 
et le nord de l’Agglomération ne sont pas couverts.  
  

Un comité départemental se réunit au moins une fois par an pour définir les priorités, labeliser les 
projets et coordonner les financements. Il est composé de la Caisse d’allocations familiales (Caf), de la 
Mutualité Sociale Agricole (Msa), du Département de la Haute-Loire par le biais du service Protection 
Maternelle Infantile (Pmi), de l’Education Nationale, de la Direction départementale de l’emploi, du travail, 
des solidarités et de la protection des populations (Ddetspp), de l’Enseignement Privé Catholique 43, de 
ma Communauté d’Agglomération du Puy-en-Velay et l’Union Départementale des Associations 
Familiales (Udaf).   
 

Le réseau départemental Clas permet un échange de pratique entre les porteurs de projets, ainsi que 
l’appropriation des orientations du nouveau référentiel.   
  

Dans le cadre du réseau, les animateurs Clas ont fait remonter un besoin d’accompagnement pour 
l’accueil des enfants porteurs de handicap ou encore pour mieux gérer l’intégration dans le groupe 
des enfants présentant de troubles du comportement.   
  

9 structures portent 14 projets Clas en 2020, sans développement global depuis 3 ans, couvrant 
seulement 33 % des collèges (64 % pour le Puy-en-Velay et limitrophe).   
 

310 enfants en bénéficient en 2020, ce qui représente 255 familles (1 famille sur 100).   
  

5.1.4 Lieux d’accueil enfants parents (Laep)  
 

Le lieu d’accueil enfant-parent (Laep) est un espace qui participe à l’éveil et la socialisation de l’enfant 
et à l’appui des parents par un échange avec d’autres parents et/ou avec des professionnels.   
  

Il est destiné à accueillir les enfants dès leur naissance et jusqu’à leurs six ans, accompagnés de leur 
parent ou d’un adulte référent (grands-parents, etc.). Il constitue un lieu convivial de jeux pour les enfants 
et d’échanges pour les parents, futurs parents ou adultes référents.   
Le lieu vise à favoriser et à conforter la relation entre les enfants et les parents, à prévenir l'isolement 
du/des parents et à optimiser le bien-être et l’épanouissement de l’enfant et de ses parents.  
Premier lieu de socialisation pour les enfants, il prépare à la séparation avec ses parents, à la vie en 
collectif. Il permet une approche précoce de la fonction parentale, basée sur l’écoute et l’échange.  
Il fonctionne de manière souple sur le principe de la libre adhésion, avec une équipe d’accueillants 
formés à l’écoute.  
  

Ce service a pour mission de favoriser la relation enfants-parents, de soutenir la fonction parentale, 
d’ouvrir au lien social et de prévenir l’isolement familial.  
  

Ses missions :  
• Conforter la relation enfants-parents en valorisant les compétences des parents,  
• Favoriser l’éveil de l’enfant et participer à sa socialisation et son épanouissement,  
• Préparer l’autonomie de l’enfant, à travers le jeu et la convivialité du lieu, avant son entrée 
en Eaje ou à l’école maternelle,  
• Rompre l’isolement de certains parents et faciliter le lien social et les échanges entre 
adultes.  

Des professionnels formés à l’écoute sont présents pour assurer l’accueil des familles. Les Laep sont 
soumis à l’avis de la Pmi et financés par la Caf, la Msa (sur projet) et les communes soutenant le projet.  
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Le Réseau des Laep continue de soutenir la montée en compétences des accueillants et la promotion 
des Laep. Ce réseau est animé par la mission d’animation parentalité.   
  
Il existe 5 Laep en Haute-Loire, dont 2 créés depuis 2018.   
Ils ne sont implantés que dans 3 Communautés de communes sur 11, sur les communes du Puy-en-
Velay, de Brives-Charensac, de Brioude, de Saint-Hostien et 1 LAEP itinérant sur la Communauté de 
communes du Pays de Cayres et de Pradelles. L’est du département et le nord du Velay en sont 
totalement dépourvus.   
  
L’objectif est que ce service soit accessible sur chaque Communauté de communes de la Haute-Loire 
et au nord de l’Agglomération du Puy-en-Velay.   
 

Les Laep sont peu connus des familles et des élus, une campagne de promotion a été engagée et 
doit se poursuivre.   
  
Un atelier spécifique a été animé dans le cadre de la préparation du schéma afin d’établir un réel plan 
de développement et de promotion des Laep.   
  
5.1.5 Médiation familiale  
 
La médiation familiale est un service qui permet en cas de conflit au sein de la cellule familiale de 
préserver et/ou maintenir les liens familiaux dans un environnement favorable à l’enfant et aux 
parents.   
  
En tiers qualifié et impartial, le médiateur familial aborde les problèmes liés au conflit familial, en 
permettant de rétablir la communication, de mieux se comprendre et de faciliter ainsi la recherche 
d’accord de fonctionnement dans l’intérêt de l’enfant (et maintien du lien avec chacun de ses parents).   
  
Les champs d’intervention de la médiation familiale sont multiples et recouvrent :    

• Toutes les modalités de l’union, et notamment : mariage, concubinage, Pacs.   

• La situation des liens intergénérationnels dans leur diversité.   

• Les situations de ruptures et leurs conséquences : décès, séparation, incommunicabilité, 
éloignement, questions patrimoniales, etc. 

• Les situations familiales à dimension internationale. 

• Dans le cadre du divorce et de la séparation : sur demande volontaire des parents ou 
orientation par le juge avant ou après la séparation du couple avec enfant afin de renouer les 
liens. 

• Dans le domaine successoral et patrimonial : lorsqu’il y a construction ou déconstruction 
de la famille pour l’aider. 

• Dans le domaine intergénérationnel et transgénérationnel : pour des grands-parents, 
frères, sœurs, etc. 

• Dans les recompositions familiales : dans l’intérêt des liens familiaux pour tous : enfants, 
parents, ex-conjoints, etc. 

  
La possibilité de recours à la médiation familiale pour trouver un accord en cas de conflit ou de séparation 
est maintenant plus connue.   
 

La mise en place de la double convocation par les Juges aux affaires familiales porte ses fruits. En 2021, 
le Juge aux affaires familiales a ainsi adressé en médiation entre 30 et 40 personnes par mois. Il y a 
environ 10 personnes par semaine qui sont convoqués en médiation, tous les lundis, à l’association 
Justice et Partage (en charge du dispositif).  
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829 séparations avec enfants ont été signalées à la Caf en 2020 : tous ont reçu une proposition de 
rencontre avec une conseillère sociale de la Caf. 375 allocataires ont ainsi bénéficié d’un 
accompagnement personnalisé et d’une présentation de la médiation.   
  
Les « ateliers parents après la séparation » contribuent également à faire connaître la médiation familiale 
et à apporter conseil et soutien aux parents en rupture tout en veillant à l’intérêt de l’enfant.   
  
L’association « Justice et Partage » est habilitée au niveau départemental pour gérer et développer un 
service de médiation familiale. Ce service est financé par l’Etat (Justice), la Caf, le Département et la 
Msa. Ils se réunissent en comité des financeurs pour coordonner leurs interventions et financements.   
  
En 2020 ce service comporte 3 sites d’accueils : Le Puy-en-Velay, Monistrol et Brioude.   
 

Trois médiateurs représentants 0,9 équivalents temps plein (Etp).   
Un premier entretien de présentation de la médiation est toujours fait au préalable avec chaque partie. 
248 personnes ont ainsi été reçues en 2020.   
46 médiations (100 entretiens) ont été réalisée en 2020, dont 45 par demande spontanée des intéressés. 
30 % ont donné lieu à un accord écrit et 48 % à un accord oral.   
Les médiatrices, bien que titulaire du diplôme d’état de médiatrices familiales, continuent de se former, 
notamment sur les situations de conflits Parents/Ados et les situations de violences conjugales.   
  
Un comité départemental réunit la Justice- l’Etat, la Caf, le Département, la Msa, l’Udaf et l’association 
labelisée pour les services d’espace rencontre et de médiation familiale.  
Il se réunit deux fois par an pour déterminer la politique de développement de promotion et de 
soutien de ces services.   
  
Une meilleure connaissance mais un besoin de sensibilisation et de développement.  
 

Bien que mieux connu, le recours à la médiation familiale est encore trop peu utilisé. Or, il permet 
vraiment de trouver des accords avant que la situation ne devienne trop conflictuelle. Le recours à la 
médiation et le service de médiation restent à développer. Un objectif de développement à 1,5 Etp de 
médiateur semble être pertinent pour la Haute-Loire.   
  
La médiation Parents/Ados (seulement 2 en 2020) a tout son intérêt à la suite de la période de 
confinement et à l’augmentation des ruptures Parents/Ados.   
La Msa souligne également le besoin en monde rural de médiation familiale au sein des fratries pour 
aider la résolution de la prise en charge des parents dépendants.   
  
5.1.6 Espace rencontre  
 
Les espaces de rencontre sont des lieux d’exercice du droit de visite qui visent le maintien ou le 
rétablissement des liens entre les parents et leurs enfants dans des situations particulièrement 
conflictuelles ou lors de difficultés spécifiques. Ce lieu permet à un enfant de rencontrer l’un de ses deux 
parents ou un tiers, ou de faire l’objet d’une remise à un parent ou à un tiers.   
L’objectif est de 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.  
  
L’association Justice et Partage, agréée par l’Etat comme espace rencontre, accueille sur 3 sites : 
Brioude, Le Puy-en-Velay, Yssingeaux.   
  
Ouverts les mercredis et samedis une semaine sur deux, ce service a besoin d’être renforcé pour 
permettre à un parent de voir son enfant au moins une fois par semaine. Le service permettant le 
« passage de bras » en toute sécurité et de manière neutre et non conflictuelle est à développer.   
 
Dans certaines situations pour l’intérêt de l’enfant cette rencontre avec le parent « non-gardien » ne 
peut se faire sans la présence d’un tiers éducatif. Ce besoin a été identifié en Haute-Loire et nécessite 
la création d’une réponse spécifique.   
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Un nouveau référentiel est applicable au 1er janvier 2022. Parmi les principales nouveautés, à noter :  

- Une demande de qualification et de formation plus précise. 

- Le recours à l’espace de rencontre dans les situations de violences conjugales. 

- La formalisation des échanges entre l’espace de rencontre et le prescripteur. 

- Un service gratuit. 

 

5.1.7 Aide à Domicile   
 
460 familles ont bénéficié d’une aide à domicile en 2020, représentant plus de 23 500 heures 
d’intervention.  
2 familles allocataires sur 100 bénéficient de cette aide (2,3 % des familles allocataires).  
Pour venir en aide aux familles pour surmonter une difficulté familiale, le Département, la Caf et 
la Msa (en fonction de leurs compétences respectives) peuvent financer une aide au domicile pour 
aider le parent à gérer le quotidien de la vie familiale (entretien du foyer et éducation des enfants). En 
préservant l’équilibre des relations familiales, ces interventions participent à la prévention des difficultés 
familiales ou sociales : à ce titre, elles constituent un levier essentiel en matière de soutien à la parentalité 
et à l’insertion. L’intervention est temporaire et la finalité est de renforcer l’autonomie des familles 
momentanément affectées par un évènement spécifique.  
  
La Caisse d’Allocations Familiales ou la Msa peuvent financer pour partie la prise en charge d’une 
intervention d’aide à domicile pour apporter aux familles fragilisées par un évènement ponctuel une 
aide matérielle et/ou éducative, liée aux évènements suivants :   

• La périnatalité, l’arrivée d’un enfant (grossesse, naissance jusqu’aux 2 ans de l’enfant, 
adoption) ;   

• Changement des dynamiques familiales (agrandissement de la famille pour l’accueil d’un 
troisième enfant ou plus, recomposition familiale, état de santé d'un enfant, état de santé d'un 
parent, déménagement/emménagement, moments clé de la vie scolaire : accès à l’école 
maternelle, puis primaire, puis collège) ;  

• Rupture familiale (séparation, décès d'un enfant, décès d'un parent, décès d'un proche œuvrant 
à la stabilité de l’équilibre familial, par exemple, le décès d’un grand-parent, qui s’occupait des 
enfants à la sortie de l’école) ;  

• Inclusion (insertion socio-professionnelle d’un monoparent, inclusion dans son environnement 
d’un enfant porteur d’un handicap).  

Le Département intervient pour un soutien à la fonction parentale par une Technicienne 
d’intervention sociale et familiale (Tisf) pour les situations dans lesquelles existe un suivi social ou 
médico-social régulier.   
  
Un partenariat existe avec 2 associations en Haute-Loire, l’Admr et l’Una pour évaluer les situations et 
y répondre avec l’intervention d’une auxiliaire de vie sociale (Avs) ou une Technicienne d’intervention 
sociale et familiale (Tisf).   
  
Le Département et la Caf ont constitué un fonds pour les situations où une intervention au domicile 
s’avère nécessaire sans pour autant répondre aux critères d’intervention de chacun.   
  
Un Comité départemental aide à domicile se réunit 2 fois par an pour déterminer et suivre le volume 
d’activité et sa tarification, les évolutions des besoins et l’amélioration des procédures d’intervention.   
Il est composé du Département, de la Caf, de la Msa et des associations Admr et Una.  
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5.1.8 Offres de service délivrées par les conseillères sociales de la Caf  
 
Face à une situation de rupture familiale, de deuil, la Caf propose une rencontre personnalisée avec une 
conseillère sociale.   
 
En 2020, face au deuil :   

• 16 familles ont été accompagnées (souvent 2 rencontres) suite au décès de leur enfant.   

• 32 familles ont été accompagnées pour faire face au décès de leur conjoint.   

 
 Pour 829 séparations signalées 430 personnes ont été rencontrées pour une situation de 
séparation/divorce.  Pour 829 séparations signalées, 430 personnes ont été rencontrées pour une 
situation de séparation/divorce.   

 
 
 



 SDSF 2021-2025 69 

 
5.1.9 Soutien des parents par la Pmi 
 
La Pmi a mis en place une ligne « allo petite enfance », gratuite et active tous les matins sur le 
département, pour répondre à toutes les questions des parents.   
  
La Pmi met en place également des temps de pause jeux avec la puéricultrice, la psychologue, et la 
ludothèque. Le jeu est utilisé comme média dans le soutien à la fonction parentale.   
  
5.1.10 Mission d’animation parentalité et Côté Parents  
 
La Caf, le Département et la Msa ont mis en place une mission d’animation parentalité. Elle est 
confiée à l’Udaf.   
  
Elle répond à plusieurs objectifs :  

- L’information et la communication auprès des familles et des professionnels,   

- L’aide à l’émergence de projets et l’accompagnement des porteurs de projets,   

- L’échange de pratiques, la mutualisation des savoirs,   

- L’observatoire des besoins des familles,   

- L’animation et le développement du réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents 
(Reaap), du réseau des lieux d’accueil enfants/parents (Laep), du réseau parentalité par territoire 
(Brivadois et est du département, et bientôt sur l’Agglomération du Puy-en-Velay) et du réseau Clas.   

  
Ses missions :   
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 On constate un bon dynamisme des réseaux parentalités Reaap, Clas, Laep, sur les trois territoires 
(est, ouest, velay). 
   
La semaine de la parentalité permet de faire connaître les actions et services aux parents et d’organiser 
des temps de conférence, d’échanges sur les thèmes qui préoccupent les parents tels que l’adolescence, 
le deuil, la différence, la transmission intergénérationnelle.   
 
 

De nombreux outils et supports de communication ont été développés :   

• Une newsletter, une page Facebook, 

• La semaine de la parentalité,  

• Des expositions sont à disposition pour animer des temps d’échange « grandir avec des limites » 
et « voyage au pays de l’adolescence »,  

• Un site internet pour les parents liens vers les autres sites et plateforme pour les professionnels 
https://www.coteparents43.fr/, 

• En 2020, lancement de la chaine YouTube « Côtés Parents 43 ».   

  

 
  
La mission d’animation départementale maintient une veille sur les pratiques et actualité de la parentalité 
et anime ces thèmes dans les réseaux.  
Elle identifie des besoins de soutien à la parentalité prioritaires ou non couverts et identifier les moyens 
d’y répondre. 
   
Atelier parentalité et besoin de lieux ou personnes ressources clairement identifiés pour orienter 
les parents.   
  
L’atelier parentalité qui a été mené sur cette thématique fait ressortir le besoin pour les parents de trouver 
l’information auprès des personnes qu’ils fréquentent habituellement (médecins, infirmières, mais aussi 
auprès de personnes ressources clairement identifiée dans un cadre référencé), sûres et à leur 
écoute. Le besoin de proximité est ressorti avec une échelle de la Communauté de communes assez 
pertinente. L’itinérance sur certains secteurs a été évoquée ou des permanences dans des lieux tels que 
les centres sociaux ou les espaces de vie sociale.   
  
  

https://www.coteparents43.fr/
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5.2 Synthèse du diagnostic du volet Parentalité du SDSF 2021-2025 

 

Portrait de famille en Haute Loire 

Le nombre de familles diminue en Haute-Loire et la cellule familiale se transforme : 1/4 des 

familles sont monoparentales 

  20 672 familles en Haute-Loire en 2020, soit une baisse de - 2 % en 3 ans (- 0,3 % au niveau 

national).  

 Les familles avec enfants de « 0-6 ans » baissent de - 5,6 % du fait de la baisse de la natalité.  

 5 003 familles monoparentales en 2020, + 5,6 % en 3 ans suivant la tendance nationale.  

 4 254 familles nombreuses (3 enfants et plus), en baisse de - 5,7 % en 3 ans contre - 0,6 % au 

niveau national.  

Plus d’un tiers des parents confrontés au handicap élèvent seul leur enfant 

 890 familles bénéficient de l’Aah en 2020, en baisse de - 2 % en 3 ans (contrairement au 

national + 5,5 %).  

 37 % sont des monoparents, en hausse de + 4,2 % entre 2017 et 2020 (contre 9 % au niveau 

national).  

 1 361 familles bénéficiaires de l’Aeeh, presque 19 % de plus en 3 ans (contre 23,5 % au 

national).  

 25 % sont des monoparents (346 familles), en hausse de + 14,2 % entre 2017 et 2020 (contre 

32 % au niveau national).  

Le nombre de séparation est en forte progression. 

  829 séparations avec enfants en 2020 soit 245 séparations supplémentaires en 3 ans (+ 42 %). 
 

Impact de la crise : la proportion de familles bénéficiaires de minima sociaux a augmenté en 

2020 

 2 114 familles allocataires bénéficiaires de minima sociaux (Aah et complément ou Rsa). 

Alors qu’on observait une baisse entre 2017 à 2019 (- 4,7 %), leur nombre augmente de + 

5,5 % en 2020.  

 

 3 médiateurs familiaux (1,1 Etp) accompagnent les familles en situation de conflit familial 

(séparation, conflits Parents/Ados, conflit intergénérationnel, etc). Les trois 

arrondissements offrent un espace de médiation, mais cela reste à développer (au moins 

1,5 Etp) pour réduire l’impact des conflits sur les enfants. La médiation Parents/Ados 

(seulement 3 médiations en 2020) est encore méconnue et pourrait répondre aux conflits 

émergents post-confinement. La médiation enfants/parents est un besoin clairement 

identifié en Haute-Loire. 

 3 espaces rencontres, à Yssingeaux, Brioude et au Puy-en-Velay, permettent à un parent 

« non-gardien » de maintenir ou reprendre la relation avec son enfant dans un lieu neutre 

et sécurisé en présence d’un tiers. Ces lieux permettent aussi un « passage de bras » 

plus serein dans certaines situations conflictuelles. Ouverts les mercredis et samedis 

une semaine sur deux, ce service doit être renforcé pour permettre à un parent de voir 

son enfant au moins une fois par semaine.  
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 Dans certaines situations (et pour l’intérêt de l’enfant) cette rencontre avec le parent « 

non-gardien » ne peut se faire sans la présence d’un tiers éducatif. Ce besoin a été 

identifié en Haute-Loire et nécessite la création d’une réponse spécifique. 

 

 460 familles ont bénéficié d’une aide à domicile en 2020, représentant plus de 23 500 

heures d’intervention. Le Département, la Caf et la Msa financent ces interventions 

temporaires pour soutenir la cellule familiale lorsqu’un évènement vient la destabiliser 

(maladie, décès, séparation, handicap, arrivée d’un enfant, etc.) ou lorsqu’un soutien à la 

parentalité est nécessaire. Pour les parents d’enfants porteurs de handicap, une aide est 

possible pour leur permettre de bénéficier d’un temps de répit et de les accompagner.  

 Seulement 3 Epci offrent la possibilité de fréquenter un lieu d’accueil enfant-parents 

(Laep). L’est du département et le nord du Velay en sont totalement dépourvus. Ces lieux 

permettent pourtant aux parents qui élèvent seul leur(s) enfant(s) de rencontrer d’autres 

parents et préparent l’enfant à vivre en collectivité. Le réseau des Laep continue de 

soutenir la montée en compétences des accueillants et de promouvoir ces structures.  

 La Pmi répond aux sollicitations des parents qui se questionnent. La ligne « allo petite 

enfance » est gratuite et permet de poser des questions à une puéricultrice. Avec les 

ludothèques, elle expérimente l’utilisation du jeu comme média dans le soutien à la 

fonction parentale.  

 39 projets de soutien à la parentalité (Reaap) ont été menés en 2021 (conférences, 

ateliers parents enfants, groupes de paroles). Certains territoires en sont toutefois 

dépourvus.  

 La semaine de la parentalité, qui a lieu à l’automne, est l’occasion de faire connaître 

toutes ces actions et services au grand public.  

 Le site « Côté parents 43 », la page Facebook ainsi que la récente chaine YouTube 

développés par la mission parentalité portée par l’Udaf, permettent d’améliorer 

l’information des parents (https://www.coteparents43.fr).  

 

 Les actions d‘accompagnement à la scolarité (Clas) n’existent que sur le Puy-en-Velay et 

le nord-est de la Haute-Loire et permettent d’accompagner les enfants dans leurs 

méthodes d’apprentissage et d’aider les parents dans leur relation avec l’école, afin de 

prendre toute leur place dans l’éducation de leur enfant. Les animateurs Clas ont un rôle 

à jouer dans la lutte contre l’exclusion numérique et le décrochage. Le développement 

de ces actions dans tout le département, et notamment en zones rurales, doit être 

favorisé. 

 La Mission d’animation départementale du soutien à la parentalité, confiée à l’Udaf, 

anime les réseaux Reaap, Clas et Laep. Ces réseaux ont vocation à accompagner le 

partage de pratiques, l’identification de problématiques communes pour apporter des 

réponses aux besoins identifiés des professionnels ou des familles, promouvoir et faire 

connaître les actions au grand public, mieux orienter les familles vers le bon 

interlocuteur. L’animatrice parentalité de l’Udaf accompagne également les porteurs de 

projets.  

 Pour les parents, les services pour répondre à leurs questions de parents ne sont pas 

assez identifiés. Des lieux ou personnes ressources, relais d’information, seraient 

nécessaires pour avoir une écoute attentive et pour les guider vers le bon interlocuteur. 

Pour les parents en difficulté avec leurs adolescents, le développement d’espace de 

parole doit être encouragé.  



 SDSF 2021-2025 74 

 Les actions et services de soutien à la parentalité ont besoin d’être explicités de manière 

concrète pour les familles : la période d’isolement en famille liée à la crise sanitaire a 

amplifié le questionnement des parents.  

 La proximité du lieu ressource et du service parentalité est primordiale.  

 Les professionnels expriment le besoin de partager sur les problématiques rencontrées 

afin de « faire réseau », d’être « ressource » les uns pour les autres et de mieux orienter 

les familles. 

 
 

5.3 Les axes prioritaires et enjeux du soutien à la parentalité en Haute-Loire   

 

Les axes prioritaires :  

 

o 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.  

o 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  

o 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 enjeux identifiés pour la période :  

 

• Identifier les besoins des parents pour mieux y répondre.  

 

• Soutenir le déploiement des Lieux d’accueil enfants parents (Laep). 

 
 

5.4 Engagements et plan d’actions du Volet parentalité du SDSF 

 

Deux ateliers ont été menés pour approfondir les problématiques identifiées et déterminer des pistes 
d’actions dont les comptes rendus sont annexés au présent document.   
 

Atelier 1 : « Remettre les parents au centre du soutien à la parentalité » 
 
Atelier 2 : « Comment accompagner le développement des LAEP en Haute Loire ? » 
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PLAN D’ACTIONS PARENTALITE 

SDSF 2021-2025 
 

Engagement n°1   

>>>> Faciliter la mise en relation des parents avec les services de soutien à la parentalité 
correspondant à leurs besoins et déterminer pour cela les relais d’information, d’écoute et 
d’orientation des parents. 
 

Action 1 - Création d’un lieu ressource neutre (ouvert à tous, permanences de professionnels et 
information à jour, mission d’accueil et d’écoute, accessible et agréable) tel qu’une « Maison des familles 
». Ce lieu pourrait avoir des antennes locales afin de favoriser la proximité.  

Action 2 - Engager les collectivités à identifier, sur chaque Epci, le service Relais d’information aux 
familles sur le soutien à la parentalité.  

Action 3 - Dans la poursuite de la mission parentalité, renforcer les actions suivantes :  

o Développer le site Côté parents pour l’usage des professionnels et le promouvoir.  
o Mutualiser les informations par rapport à des situations rencontrées par les parents (« je 

me sépare », « mon enfant vient de naître », etc.) sur le site Côté parents. 

Engagement n °2  

>>>> Développer les dispositifs de soutien à la parentalité pour une meilleure couverture 

territoriale en adéquation avec les besoins des parents. 

❖ Développer les Lieux d’accueil enfants-parents 

Action 1 - Créer un document d’appui aux coordinateurs enfance jeunesse (et les prochains chargés 
de coopération Ctg) et un plan de communication global auprès des élus, des familles pour expliciter 
l’intérêt et la vocation des Laep.  

Action 2 - Développer les liens avec les services de Pmi, les maternités et les sages-femmes pour une 
information aux futurs et jeunes parents sur l’existence des Laep.  

Action 3 - Intégrer les Laep dans les supports de communication de la semaine de la parentalité.  

Action 4 - Proposer des portes ouvertes aux partenaires et aux familles pour favoriser la connaissance 
des Laep par les professionnels.  

Action 5 - Encourager les collectivités, via les Conventions territoriales globales (Ctg) à soutenir une 
offre de service. 

❖ Développer et faire connaitre les possibilités d’accompagnement face aux ruptures 
familiales. 

Action 1 - Par un appel à projet commun, créer un service qui permette à un enfant de maintenir le lien 
avec son parent « non-gardien » et orienté par le juge aux affaires familiales, garantissant une présence 
éducative dans l’intérêt de l’enfant.  

Action 2 - Développer le service de médiation familiale à destination des situations de ruptures Parents-
Ados et dans les situations de conflits intergénérationnels.  

Action 3 - Développer le service Espace-rencontres pour faciliter le « passage de bras » et permettre à 
un enfant de rencontrer son parent à minima une fois par semaine.  

Action 4 - Faire connaitre l’offre de service « séparation » et « deuil » de la Caf avec la possibilité de 
rendez-vous personnalisé avec un conseiller social Caf. 
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Engagement n °3  

>>>> Coordonner nos politiques et mutualiser nos moyens pour une meilleur adéquation aux 

besoins des familles les plus vulnérables 

Action 1 - Valoriser et coordonner l’intervention d’aide à domicile sur les territoires.  
 

Action 2 - Engager les collectivités à définir une politique parentalité par le biais des Ctg, et à faciliter 
l’accès aux services parentalité, Reaap, Clas, Laep en local et Médiation Familiale, Espace-rencontres 
à l’échelle de l’arrondissement.  

Action 3 - Coordonner nos politiques et suivre la mise en œuvre du Sdsf et de la mission d’animation 
parentalité au sein d’un comité dédié. 
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6 Handicap 
 

6.1 Quelques données clés sur le handicap en Haute-Loire 

 

6.1.1 Des bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés (Aah) toujours plus nombreux en 
Haute-Loire 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 403 bénéficiaires de l’Aah sont recensés en Haute-Loire en 2020, soit une progression de 3 % par 

rapport à 2017. Cette hausse des bénéficiaires d’Aah est plus marquée au niveau national (+ 6,4 %). 

 

12,9 % des allocataires altiligériens bénéficient de l’Aah en 2020, une proportion plus forte qu’au niveau 

de la France métropolitaine (8,6 %). Cette part a baissé de 0,6 point entre 2017 et 2020 du fait de la 

hausse du nombre d’allocataires à partir de 2019 (suite à la revalorisation de la prime d’activité). 

 

Le recul de l’âge minimum légal de départ à la retraite a pour effet une croissance du nombre de 

bénéficiaires de l’Aah, car les allocataires perçoivent l’Aah plus longtemps. Depuis 2017, un assuré peut 

cumuler l’Aah et sa pension de retraite dès 62 ans lorsque son taux d’incapacité est supérieur à 80 % 

sous certaines conditions. C’est ce qu’on appelle l’allocation différentielle, qui vient en complément de la 

pension de retraite jusqu’au maximum du montant de l’Aah à taux plein. 

Depuis le 1er janvier 2019, de nouvelles règles sont venues s’appliquer concernant la durée du versement 

de l’allocation aux adultes handicapés (Aah) en fonction du taux d’incapacité. A compter du 1er novembre 

2019, une revalorisation exceptionnelle de l’Aah et une modification du plafond de ressources applicable 

aux couples en métropole sont intervenues. 

 

 

Le nombre de familles allocataires bénéficiaires de l’Aah en Haute-Loire est de 890 en 2020.  

Une diminution de 2 % est enregistrée sur la période 2017-2020, contraire à la tendance nationale où 

une hausse est observée (+ 5,5 %).  
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Le nombre de familles monoparentales bénéficiaires de l’Aah est de 325 en 2020, soit un peu plus 

d’une famille sur trois parmi les familles bénéficiaires de l’Aah. Ce chiffre progresse en Haute-Loire entre 

2017 et 2020 (+4,2 %), tandis que le nombre de couples avec enfants bénéficiaires de l’Aah diminue de 

5,2 %.  

Le nombre de monoparents bénéficiaires de l’Aah en France métropolitaine subit une hausse plus 

marquée : + 9 % sur 2017-2020 contre + 3,3 % pour les couples avec enfants.  

 

 
 

6.1.2  Le handicap des enfants mieux détecté et mieux accompagné 
 

1 361 familles bénéficiaires de l’Allocation 

d’éducation de l’enfant handicapé (Aeeh) sont 

dénombrées en Haute-Loire en 2020, soit 

1 490 enfants bénéficiaires. Une hausse du 

nombre de familles bénéficiaires de l’Aeeh est 

enregistrée entre 2017 et 2020 de + 18,8 %. 

Elle est moins forte qu’au niveau national (+ 

23,5 %). Il en est de même concernant le 

nombre d’enfants bénéficiaires : + 18,3 % pour 

le département sur 2017-2020, contre 24,5 % 

pour la France métropolitaine. Une accélération a eu lieu surtout entre 2019 et 2020. 

 

Cette croissance continue des effectifs résulte de différents facteurs. En premier lieu, le nombre d’enfants 

éligibles à la prestation tend à progresser depuis plusieurs années, en raison de la hausse de la 

prévalence de certains handicaps. Parallèlement, davantage de parents sont amenés à recourir à la 

prestation, le handicap étant désormais potentiellement mieux détecté et socialement mieux intégré. 

Enfin, cette augmentation du nombre de bénéficiaires pourrait également traduire un changement dans 

le type d’accueil et d’accompagnement de l’enfant, allant dans le sens d’une scolarisation plus 

systématique des enfants porteurs de handicap en milieu ordinaire et du maintien à domicile. La 

prestation n’est en effet versée que si l’enfant n’est pas en internat, ou s’il bénéficie d’une prise en charge 

intégrale des frais de séjour.  

 

Les enfants bénéficiaires de l’Aeeh en Haute-
Loire selon la tranche d'âge : 

2017 2018 2019 2020 

         0-2 ans 23 32 37 36 
         3-5 ans 105 90 81 83 
         6-11 ans 462 507 547 604 
         12-17 ans 538 379 557 632 
         18-20 ans 131 134 112 135 

Source : Caf (table BCA_12AA) 
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Les enfants bénéficiaires de l’Aeeh âgés de 6 à 11 ans sont davantage représentés qu’en 2017. Ils 

représentent 40,5 % des enfants bénéficiaires de l’Aeeh en 2020, contre 36,7 % en 2017. De même, la 

part des enfants de 0 à 2 ans est plus importante en 2020 : 2,4 % contre 1,8 % en 2017. 

 

 
Chaque Communauté de communes est concernée par le handicap à proportion de sa population. Près 

d’une famille sur deux bénéficiaires de l’Aah réside sur la Communauté d’Agglomération (C.A.) du Puy-

en-Velay en 2020. Près de deux enfants sur trois bénéficiaires de l’Aeeh résident dans les Epci 

suivantes : la C.A. du Puy-en-Velay, la C.C. Marches du Velay-Rochebaron, la C.C. des Sucs et la C.C. 

Loire et Semène. 

 

L’allocation journalière de présence parentale (Ajpp) est conçue pour le parent qui cesse de travailler 

afin de s’occuper d’un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie ou d’un handicap grave. Elle peut 

également être accordée si l’enfant a été victime d’un accident grave nécessitant la présence d’une 

personne à ses côtés. L’Ajpp est perçue pour chaque journée ou demi-journée passée auprès de son 

enfant (dans la limite de 22 jours par mois). Elle peut être accordée sur une période de 3 ans. Suivant le 

montant des dépenses engagées liées à l’état de santé de l’enfant, un complément peut être versé sous 

certaines conditions. 

 

En 2020, seulement 16 familles ont été bénéficiaires de cette allocation en Haute-Loire. Une baisse 

continue est observée depuis 2017 (- 59 % entre 2017 et 2020) sur le département contrairement à la 

tendance nationale où une progression continue est enregistrée (+ 9,6 % entre 2017 et 2020). Seul un 

recul est observé en 2020 en France métropolitaine du fait de la crise sanitaire liée à la Covid19. 
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Les facteurs expliquant le peu de recours à cette prestation sont à identifier et une communication est à 

faire.  

 

 

6.2 Services aux familles et adéquation aux besoins  

 

6.2.1 Des actions pour faciliter l’inclusion en milieu ordinaire à faire connaître aux familles et aux 
professionnels 

 

Faciliter le départ en vacances 

- La Caf facilite le départ en vacances des familles allocataires aux revenus modestes en versant une 

aide : l’aide aux vacances familiales (Avf). Les allocataires peuvent choisir parmi les destinations 

proposées labellisées Vacaf, réparties dans toute la France. Le montant de l’aide vient en déduction 

du coût total du séjour. En 2021, sur les 358 familles bénéficiaires de l’Avf, 47 concernaient des 

familles avec enfants bénéficiaires de l’Aeeh, soit 13,1 %. 

 

- Des séjours adaptés sont référencés dans les structures d’accueil et les assistants sociaux (AS) 

accompagnent pour construire un projet vacances adapté. Le réseau passerelle peut aussi être 

consulté. 

 

- Pour accompagner les professionnels et les parents il existe : 

o Des équipes mobiles qui peuvent « aller vers » les familles (équipe mobile autisme CRF, 

équipe « pédopsy » pour intervention ponctuelle, Appui santé 43 qui réalise de la 

coordination pour des parcours de santé complexes). 

o Des personnes-ressources : associations spécialisées, services scolaires (assistantes 

sociales, médecins, infirmiers et psychologues), Service social départemental. 

o Les institutions médico-psychologiques, Camsp, Cmpp. 

o Les professionnels orthophoniste et psychomotricien. 

o Le Pôle ressources Handicap Dahlir. 

o L’Adpep 43 : Equipe Mobile d’appui à la scolarisation : intervention auprès des 

professionnels de l’Education Nationale de la maternelle au lycée en vue de faciliter la 

scolarisation des enfants porteurs de handicap. 

o Les professionnels du service Pmi. 

o Plateforme POC 42/43 : orientation et coordination concernant les retards de 

développement. 

 



 SDSF 2021-2025 83 

- Les établissements d’accueil spécialisés en Haute-Loire développent des possibilités d’accueil de 

jour ou sur des périodes plus ponctuelles. La Mdph peut ainsi faire des notifications d’accueil 

modulable pour accompagner les évolutions progressivement. Cela permet aussi de préparer 

l’avenir et la prise en charge progressive de l’enfant.  

 

- Les Sessad peuvent apporter une aide psychologique à la famille, aux équipes et aux parents. Des 

groupes de parole pour les fratries sont proposés dans certains établissements (Esms).  

 

6.2.2 L’association Dahlir est missionnée et reconnue comme pôle ressources handicap en Haute-
Loire 
 

L’association Dahlir est missionnée et reconnue comme Pôle Ressources Handicap en Haute-
Loire. La Caisse d’Allocations Familiales de la Haute-Loire a établi une convention de partenariat pour : 

- Informer, accompagner les familles dans leur démarche d’inclusion en accueil de loisirs ; 

- Faciliter la mise en relation des différents acteurs et professionnels intervenant autour du 
projet d’accueil de l’enfant ; 

- Accompagner les structures dans la construction du protocole d’accueil adapté à l’enfant. 
Le protocole d’accueil se construit autour de quatre temps : le projet de la structure, la 
préparation de l’accueil, le déroulement de l’accueil et le suivi de l’accueil. 

- Sensibilisation, capitalisation de bonnes pratiques en collectif auprès de structures selon 
les besoins exprimés et selon le moyen approprié (journée d’échange, etc.). 

- Évaluer un éventuel surcoût pour la structure et/ou la famille pour un accueil en Alsh et 
appui à la demande de financement. 

- Contribuer à faciliter l’accueil en milieu ordinaire également des jeunes enfants par la 
réflexion commune sur un dispositif départemental. 

 
Le partenariat avec le Dahlir se poursuit concernant l’accueil d’enfants en situation de handicap 
en Alsh extrascolaire (nécessitant l’embauche d’un nouvel animateur) : 30 enfants ont été accueillis 
dans 21 structures différentes en 2020. 
  
Voici quelques données clés :  

- 70 % des accompagnements durent plus d’un an.  
- Il ressort d’une enquête de satisfaction que l’implication du centre de loisirs et la présence 

de l’animateur supplémentaire sont essentielles à la qualité de l’accueil de l’enfant. Les 
familles sont globalement satisfaites des activités proposées au centre de loisirs et de la 
disponibilité des animateurs.  

Le travail de sensibilisation auprès des Accueils collectifs de Mineurs (Acm) se poursuit lors d’ateliers 
collectifs ou en individuel. Ainsi, les projets pédagogiques comportent tous un volet intégration des 
enfants porteurs de handicap. 

 

- Les accueils de loisirs en Haute-Loire sont sensibilisés à l’accueil d’enfant porteurs de 
handicap. L’accueil se fait à la journée ou sur des séjours vacances. Le Dahlir accompagne si 
nécessaire la famille et la structure pour définir le projet d’accueil de l’enfant. La mise en œuvre 
est plus difficile aujourd’hui au niveau des accueils et clubs Ados. 

 
- Accès à la culture et au sport en milieu ordinaire : cette mission est portée par le Dahlir et financée 

notamment par le Département. La communication vis-à-vis des parents, des professionnels et des 
collectivités est à poursuivre. Cet engagement peut se décliner dans les différentes conventions à 
l’échelle territoriale.  

 
6.2.3 Une politique Enfance inclusion Handicap à développer à l’échelle départementale :  

 

- Le dispositif de co-financement existe au niveau des centres de loisirs, mais il est à étendre à 
d’autres partenaires. L’implication des collectivités notamment est attendue.  
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- Des expérimentations ont été menées pour l’accueil en crèche, ce nouveau partenariat reste à 
consolider au niveau départemental (notamment avec la mise en place du Fonds Inclusion 
Handicap en 2022).  
 

- En parallèle, la Caf a déployé le bonus handicap auprès des Eaje. Cette aide financière vient 
soutenir l’accueil mais n’est pas suffisante pour les situations d’accueils réguliers où un animateur 
supplémentaire est nécessaire.  

 
La Cnaf crée en 2019 le bonus « inclusion 
handicap » pour soutenir les structures d’accueil 
petite enfance dans cette mission : « La politique 
d’accueil du jeune enfant participe à l’égalité des 
chances dès le plus jeune âge, et constitue de ce 
fait un véritable investissement social. Intervenir de 
façon précoce et continue auprès des enfants et 
améliorer la qualité des modes d’accueil contribue 
à leur socialisation et favorise leur développement. 
La branche Famille entend donc proposer des 
services accessibles à tous les jeunes enfants, 
avec une attention particulière pour ceux issus des 
familles les plus précarisées ou confrontées au 
handicap ».  

 
En 2019, le montant total du droit « bonus handicap » s’élève à 22 513,17 € et concerne majoritairement 

des accueils sur la C.A. du Puy-en-Velay. 

 
6.2.4 Formation et accompagnement des professionnels, de multiples ressources à mettre en lien. 

 
- Les Assistant(e)s maternel(le)s ayant un projet d’accueil spécifique à destination des enfants 

porteurs de handicap peuvent le valoriser sur le site monenfant.fr. Un accompagnement spécifique 
de ces professionnels volontaires serait à développer, pour les accompagner dans leur projet et 
valoriser leurs compétences. Les puéricultrices du Département répondent à leurs questions.  

 

- Les parents expriment le besoin de pouvoir être rassurés sur les compétences spécifiques des 

animateurs qui accueillent leur enfant pour le laisser en confiance. Il existe des sessions de 

perfectionnement Bafa afin de mieux prendre en compte l'accueil des enfants en situation de 

handicap, mais cela reste peu sollicité et serait à développer.  

 
- Les professionnels du service Pmi sont mobilisés pour apporter un soutien aux professionnels des 

crèches et des Alsh. Cela répond aux besoins des professionnels de pouvoir partager les observations 
avec un professionnel de la Pmi pour individualiser la réponse. 

- De même, l’équipe mobile de la Croix Rouge Française a été présentée dans les réseaux Relais 
et Directrices de crèches. 

- Globalement, il ressort pour les professionnels le besoin de partager sur les situations d’accueil et 
construire des pratiques communes. La possibilité d’un temps d’échange de pratique entre 
professionnels est à étudier. 

- Les animateurs des Clas ont exprimé le besoin de sensibilisation sur les troubles du comportement.  

- La création d’un guide (dématérialisé) facilitant l’identification des structures et personnes 
ressources pour les professionnels serait très utile.  

- L’identification de personnes ressources par territoires (cadre de santé Pmi, professionnels et 
correspondant Dahlir) pour les Alsh faciliterait l’accueil. 

- Une plateforme de détection précoce des troubles de l’enfant (COCLE) vient d’être créée et 
facilite la prise en charge précoce globale par des professionnels. 

- Un projet d’accueil de 2ème niveau est en réflexion avec la Maison de l’autonomie. 
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6.2.5 Information des familles et besoin des parents : des aides ou accompagnements sont possibles 

mais des relais d’information manquent pour leur en faire bénéficier. 
 

- Des parents qui ont besoin d’être guidés, orientés, accompagnés. 

Les parents ont des difficultés à accéder aux dispositifs ou services de droit commun ou spécialisés, 
par manque de connaissance de leur existence. Ils expriment le besoin d’être accompagnés, 
soutenus dans leurs démarches sans devoir réexpliquer la situation de leur enfant. Il est donc 
nécessaire de communiquer sur les relais d’information existants (Relais petite enfance et pôle 
ressource Dahlir) pour faciliter l’accès en milieu ordinaire des enfants porteurs de handicap. 
L’identification de personnes Relais sur les territoires au plus proche des familles ressort comme 
essentiel. 

- La ligne gratuite Allo petite enfance, assurée par les puéricultrices de la Pmi, a été créée pour 
répondre aux questions des parents. Elle est à faire connaître. 

- Le besoin de pouvoir disposer de temps de répit pour se ressourcer ou s’occuper des autres 
enfants du foyer ressort très fortement.  

Les parents ont besoin de soutien dans la gestion du handicap au quotidien, des démarches pour 
éviter un risque d’épuisement. La pression de la gestion du quotidien rejaillit sur toute la cellule 
familiale. La possibilité de prise en charge de l’enfant en structure extérieure ou parfois une aide à 
domicile pourrait répondre en partie à ce besoin.  

- Une possibilité d’aide à domicile vient d’être créée spécifiquement pour les parents 
confrontés au handicap. Une Tisf peut intervenir à domicile pour du temps de répit, un 
accompagnement aux démarches d’inclusion, un soutien dans le quotidien. Cette possibilité de répit 
parental mérite d’être promue.  

- Pour l’accueil de l’enfant en dehors du domicile, le Dahlir peut accompagner vers les structures 
d’accueil enfance jeunesse ordinaire. Pour les structures spécialisées, un accueil modulable et/ou 
progressif est possible en Haute-Loire. 

D’autres actions restent à développer pour répondre à ce besoin prégnant de temps de répit pour 
les parents.  

 

- Handicap et soutien à la parentalité : la mission animation parentalité a un rôle de sensibilisation 
et de mise en relation à mener. Cet axe est également affiché comme prioritaire dans l’appel à 
projets Reaap. Les parents ont exprimé un besoin d’écoute de soutien, d’échange, de conseils, etc. 
Certaines thématiques sont source de questionnement, telles que les phases de transitions, dont 
celle spécifiquement de l’adolescence avec les questions liées à la puberté et à la sexualité 
notamment. Les parents ne savent pas à qui et où s’adresser pour un soutien dans leur rôle de 
parents.  

- Le besoin d’accompagnement et d’aide dans les démarches d’accès aux droits, de démarches 
spécifiques à la prise en charge du handicap est également ressorti. Des ressources existent dans 
le département :  

o Des équipes mobiles existent et peuvent « aller vers » les familles (équipe mobile autisme, 
équipe pédopsychiatrie, appui santé43 pour la coordination de parcours complexes). 

o Les institutions médico-psychologiques, Camps, Cmpp 

o Le Pôle ressources handicap Dahlir 

o L’Adpep 43 a une équipe mobile d’appui à la scolarisation qui intervient auprès des 
enseignants (primaire, secondaire) 

o Les services sociaux du département peuvent également aider.  

 

- Une Plateforme PFR43 (plateforme de répit pour les aidants) va être mise en place par l’Udaf en 

Haute-Loire, avec une orientation vers les coordinateurs de parcours sur les territoires. 
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6.3 Synthèse du volet inclusion handicap du SDSF 2021-2025 

 

6.3.1 Diagnostic  

 5 403 bénéficiaires de l’Aah en Haute-Loire en 2020 (+ 3 % en 3 ans mais moins qu’au niveau 
national : + 6,4 %) représentent 12,9 % des allocataires, soit 4 points de plus qu’au niveau 
national.  

 890 familles avec enfants sont bénéficiaires de l’Aah en 2020 (- 2 % en 3 ans, contre + 5,5 % au 
niveau national).  

o Plus d’1/3 sont des familles monoparentales (325 en 2020, en hausse de 4,2 % en 4 ans).  

o 2/3 sont des couples avec enfants (565 en 2020, en baisse de 5,2 % en 3 ans).  

 1 361 familles bénéficiaires de l’Aeeh en 2020 pour 1 490 enfants (+ 18 % en 3 ans, contre + 24 
% au niveau national). Cette progression témoigne d’une meilleure détection et prise en charge.  

 La détection précoce reste difficile et l’âge des bénéficiaires est répartie ainsi en 2020 :  

 

 Seulement 16 familles bénéficient de l’Ajpp (allocation journalière de présence parentale) en 
2020, soit moitié moins qu’il y a 3 ans (39) et à l’inverse de la progression nationale (+9,6 %). 
Cette allocation est à faire connaître.  

 Chaque Epci est, de fait, potentiellement concerné par le handicap. 

 
6.3.2 Des actions pour faciliter l’inclusion en milieu ordinaire à faire connaître aux familles et aux 

professionnels 

 Tous les services enfance et jeunesse de la Haute-Loire ont vocation à accueillir des enfants 
en situation de handicap (inscrit dans chaque projet pédagogique des crèches et centres de 
loisirs avec un protocole d’accueil).  

 Pour faciliter le départ en vacances des familles à revenu modeste, la Caf apporte une aide 
aux vacances familiales (Avf). 47 familles bénéficiaires de l’Aeeh sont ainsi parties en vacances 
en 2020 (13 % des départs). Des séjours adaptés sont également référencés dans les structures 
d’accueil et accompagnés par leurs assistants sociaux. 
 

 L’association Dahlir est missionnée et reconnue comme Pôle Ressources Handicap en 
Haute-Loire pour :  

 Informer et accompagner les familles, vers une solution d’accueil petite enfance, jeunesse (Caf-
Msa) et un accès à la culture et au sport (Département) en milieu ordinaire.  

 Être médiateur, conseiller, coordonnater et rassurer dans l’organisation de l’accueil de chaque 
enfant dans ces structures d’accueil ou de loisirs.  

 Sensibiliser et capitaliser les bonnes pratiques avec les professionnels, journées 
départementales, guides.  

 30 enfants accueillis dans 21 Alsh extrascolaires en 2020, nécessitant la présence d’un 
animateur supplémentaire et d’un appui du Dahlir ont bénéficié d’un financement Caf-Mdph. 

 Une politique Enfance Handicap à développer à l’échelle départementale : lorsque 
l’embauche d’un animateur supplémentaire est nécessaire pour l’accueil de l’enfant en Alsh 
extrascolaire ou en crèche, la Caf/ Msa et la Mdph mobilisent conjointement des financements. 
Un projet de partenariat plus global avec la Msa, le Département et les collectivités est en cours.  

 La Caf renforce dès 2019 ses financements aux Eaje par le bonus « inclusion handicap ». La 
répartition sur les Epci ne s’avère pas proportionnelle au nombre d’enfants présents sur le secteur 
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(65 % Agglo). Cette aide financière vient soutenir l’accueil, mais n’est pas suffisante pour les 
situations d’accueils réguliers où un animateur supplémentaire est nécessaire. 

 

6.3.3 L’accompagnement des professionnels à faire connaître et renforcer la formation 

 Les professionnels de la Pmi et l’équipe mobile de la Croix Rouge Française répondent aux 
sollicitations professionnelles des crèches, des Alsh, des Clas pour individualiser la réponse.  

 L’identification de ces personnes ressources par territoire (cadre de santé Pmi, 
professionnels et correspondant Dahlir) pour les Alsh faciliterait l’accueil.  

 Un besoin de construction de pratiques communes, de « formation » sur des thèmes tels que 
les troubles du comportement ressort.  

 Les assistant(e)s maternel(le)s ayant un projet d’accueil spécifique à destination des 
enfants porteurs de handicap peuvent le valoriser sur le site monenfant.fr. Un 
accompagnement spécifique de ces professionnels pourrait s’envisager.  

 La création d’un guide (dématérialisé) facilitant l’identification des structures et personnes 
ressources pour les professionnels serait très utile.  

 Les parents, pour confier leur enfant en confiance, ont besoin d’être rassurés sur les 
compétences spécifiques des animateurs. Les sessions de perfectionnement Bafa handicap 
sont à développer.  

 Une plateforme de détection précoce des troubles de l’enfant (Cocle) vient d’être créée et 
facilite la prise en charge précoce globale par des professionnels. 

 

6.3.4 Information des familles et besoin des parents : des aides ou accompagnements sont possibles 
mais des relais d’information manquent pour leur en faire bénéficier. 

 Le besoin des parents de trouver, près de chez eux, des personnes ressources pour les 
accompagner dans les démarches, les orienter, ressort très fortement. Certains relais 
existent, comme le Dahlir, bientôt les référents handicap dans les Eaje ainsi que les Relais Petite 
Enfance, mais ils restent à bien les identifier. Un contact Relais est recherché.  

 Le besoin de pouvoir disposer de temps de répit pour se ressourcer ou s’occuper des autres 
enfants du foyer ressort très fortement. Une possibilité d’aide à domicile (Tisf) vient d‘être créée 
spécifiquement pour les parents confrontés au handicap. Ce service est à promouvoir. Le Dahlir 
accompagne vers les structures d’accueil enfance jeunesse ordinaire. Les structures spécialisées 
font de l’accueil ponctuel et progressif. D’autres actions restent à développer pour répondre à ce 
besoin prégnant de temps de répit pour les parents.  

 La ligne « Allo petite enfance » gratuite a été créée, au sein du service Pmi. Il est nécessaire 
de la faire connaître.  

 Les actions ayant trait au handicap et au soutien à la parentalité sont à faire connaître, à rendre 
accessible ou à développer. Elles répondent aux besoins d’écoute, de partage, de 
compréhension et de soutien. La mission animation parentalité peut accompagner ces projets 
Reaap prioritaires.  

 Une Plateforme PFR43 (plateforme de répit pour les aidants) va être mise en place par l’Udaf en 
Haute-Loire. Elle a pour vocation l’orientation vers les coordinateurs de parcours sur les 
territoires. 
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6.4 Les axes prioritaires et enjeux du volet inclusion handicap du SDSF 

 

Les axes prioritaires :  

 

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

 

• 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. 

 

Les enjeux identifiés pour la période : 

 

 Un besoin de soutien aux parents notamment par un droit au répit. 

 

 Engager toutes les collectivités dans une politique d’équité d’accès à une solution d’accueil petite 
enfance, jeunesse, d’accès à la culture et aux loisirs. 

 

 

6.5 Engagements et plan d’actions du Volet inclusion handicap du SDSF 

 

Deux ateliers ont été menés pour approfondir les problématiques identifiées et déterminer des pistes 
d’actions dont les comptes rendus sont annexés au présent document.   
 

Atelier 1 : « Handicap de l’enfant et soutien à la fonction parentale ».  

L’objectif a été d’Identifier les besoins de soutien des parents d’enfants porteurs de handicap sur les 
périodes charnières du développement 0-18 ans. 

 
Atelier 2 : « Besoin de répit parental quelles ressources en Haute-Loire pour des 
parents confrontés au handicap de leur enfant ? » 

L’objectif de cet atelier est : d’identifier les besoins de répit parental des familles avec un enfant porteur 

de handicap et d’identifier des solutions concrètes à mettre en œuvre.    
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PLAN D’ACTIONS INCLUSION ENFANCE 

HANDICAP 

DU SDSF2021-2025 

 

Engagement n°1  

>>>> Faciliter l’accès à l’information et accompagner l’orientation des parents et l’accueil des 
enfants  

 

Action 1 - Identifier un lieu ou personne ressource pour les familles, au niveau départemental 
(pôle ressources handicap Dahlir) et aussi au niveau des territoires ou des Epci pour ne pas 
démultiplier les démarches et avoir un accompagnement pour accéder aux services. Être orienté au bon 
endroit et avoir des propositions de solutions en fonction de ce qui existe. Ce référent doit apporter 
écoute et accompagnement personnalisé. 

Action 2 - Faciliter l’accès et centraliser l’information, en créant un guide départemental des services 
et ressources pour les professionnels et les parents. Il intégrerait l’accompagnement Dahlir, la prise en 
charge d’un animateur supplémentaire, l’aide à domicile, l’aide au départ en vacances, l’Ajpp, les 
services spécialisés (comme le Camps et le Cmpp) et l’identification des personnes relais sur les 
territoires. 
 

Engagement n °2  

>>>> Construire une réponse adaptée aux besoins des parents d’enfants porteurs de handicap 

 

Action 1 - Soutenir les actions de création de groupes de partage entre parents, avec l’organisation 
d’échanges sur des thématiques, de conférences, de sorties familiales, etc.  

Action 2 - Soutenir des actions de sensibilisation et/ ou de soutien parental, et les promouvoir. 

Action 3 - Etudier, le cas échéant, les projets spécifiques de répit parental. 

 

Engagement n °3 

>>>> Accompagner les professionnels pour un accueil en confiance pour les parents et les 
accueillants 

Action 1 - Renforcer les compétences et les ressources des professionnels : 

• Intervention auprès des modes d’accueil sur la thématique handicap en réseau commun. Prendre appui 
sur les référents santé (Eaje-Pmi), cités dans le décret du 30 août 2021, pour développer des actions 
ciblées autour du handicap. 

• Renforcement des équipes dans certaines situations, en lien avec le dispositif Dahlir. 

• Formations communes entre mode d’accueil collectif et modes d’accueil individuel afin de répondre au 
socle commun de compétences. 

Action 2 - Développer la formation et qualification à l’accueil d’enfants en situation de handicap (Alsh, 
Eaje). 
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Engagement n °4  

>>>> Coordonner et impulser une politique d’accessibilité au niveau départemental pour une 
déclinaison à l’échelle territoriale  

Action 1 - Officialiser la création d’un dispositif départemental intégré au Fonds de Compensation du 
handicap (appelé fonds inclusion handicap), géré par la Mdph, de cofinancement des surcoûts d’accueil 
en Alsh extrascolaire et en Eaje. Le fonds est cofinancé par le Département, la Caf et la Msa) et le mettre 
en œuvre.  

Action 2 - Engager les collectivités territoriales à contribuer à ce fonds d’accessibilité handicap 
pour les enfants de leur Communauté de communes à hauteur de 10 % du fonds.  

Action 3 - Déployer une politique et des actions facilitant l’accès des enfants porteurs de 
handicap en milieu ordinaire, à destination de parents et de professionnels. Déployer cette politique 
de manière concrète dans chaque Ctg.  

Action 4 - Constituer un groupe de professionnels intervenant dans le domaine du handicap pour 
mieux connaître les interventions respectives et se coordonner pour améliorer le parcours santé des 
enfants (Département).  

Action 5 - Renforcer les liens avec l’Education Nationale, Cfa, Greta (en s’appuyant sur les 
travailleurs sociaux et enseignants spécialisés mis à disposition par la Mdph) pour les questions en lien 
avec la scolarisation des enfants en situation de handicap.  

Action 6 - Prévoir une rencontre pour faciliter les liens avec les dispositifs qui vont voir le jour : Pcpe 
(Pôle de compétence et de prestations externalisés, développé par l’Ars) et plateforme 
d’accompagnement et de répit afin d’enrichir le soutien offert aux parents. 
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7 Animation de la vie sociale locale  
 

7.1 Etat des lieux de l’Animation de la Vie sociale locale en Haute-Loire  

 

La politique d’animation de vie la sociale et associative est riche en Haute-Loire mais peu 

partagée. Un premier travail d’état des lieux des interventions des différentes institutions (Caf, 

Département, Etat) est à faire. Des partenariats pourraient ensuite être développés. 

 

7.1.1 Les champs couverts sont multiples et tous concourent au lien social :  
 

- L’animation de la vie sociale (Avs) : centres sociaux (CS) et espaces de vie sociale (Evs), projets 

animation collective famille des centres sociaux (Acf), agréés et pilotés par la Caf. 

- Le soutien à la vie associative. 

- Le soutien du lien social et intergénérationnel à travers la démarche « Publics en découverte » 

développée par le Département et le soutien aux initiatives des acteurs sociaux et médico-

sociaux dans le cadre de l’appel à projets « La culture du lien social ». 

- La lutte contre l’isolement et la fracture numérique. 

- Les collectifs ou actions collectives, initiatives locales contribuant à l’accès aux droits et au lien 

social. 

 

7.1.2 Les structures de l’animation de la vie sociale financées par la Caf en complément des 
collectivités 

 

- Les missions des structures de l’Avs s’articulent autour de la fonction d’accueil et d’écoute. Elles 

sont capables de proposer une offre globale d’information et d’orientation, de pouvoir recueillir 

les besoins et les projets des habitants. Les Centres sociaux (CS) et les Espaces de vie sociale 

(Evs) contribuent à accompagner les personnes en situation de fragilité et doivent être en mesure 

de développer des actions innovantes pour répondre aux besoins de leurs territoires. Les 

structures Avs ont un rôle d’accompagnement des publics dans la lutte contre la fracture 

numérique. À ce titre, elles peuvent obtenir la labellisation « Point relais Caf ». 

- L’Animation collective familles développée dans les CS par le référent famille met en œuvre un 

projet familles spécifique aux problématiques familiales repérées sur un territoire. Le « référent 

famille » développe des actions collectives contribuant à l’épanouissement des parents et des 

enfants, il coordonne des actions de soutien à la parentalité développées au sein du centre social 

et/ou celles conduites avec les partenaires du territoire.  

- La Caf décide de l’agrément et apporte des financements via des prestations de service pour les 

structures agréées (« Animation locale Espace de vie sociale », « animation globale et 

coordination » et « animation collective famille »). 

- La Caf, en partenariat avec la Fédération de centres sociaux Loire Haute-Loire accompagne les 

structures dans la construction de leur projet et dans leur suivi ; elle coanime un réseau 

départemental des directeurs des centres sociaux et également un réseau des Evs. 

- Un réseau des référents Evs sur le même principe a vu le jour en 2021 (rencontre deux fois par 

an). 

- Un observatoire des centre sociaux (Senacs) permet de produire une plaquette à l’échelle 

régionale pour pouvoir avoir une vision globale des centres sociaux, tout en valorisant les 

initiatives locales. 
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7.1.3 Un réel réseau associatif présent sur les territoires 
 

- En Haute-Loire, il y a entre 5 500 et 6 500 associations de toutes tailles, actives dans tous les 

domaines de la société :  l’éducation, la culture, le social, le sport, la santé, l’environnement, la 

défense des droits, les loisirs, etc. La vitalité associative est manifeste. En effet, derrière 

chacune de ces associations, ce sont entre 54 000 à 60 000 bénévoles qui les animent et les font 

vivre au quotidien. Par ce projet collectif, ils répondent aux besoins des habitants et participent à 

la vie de la commune.  

- En structurant le réseau des points d’appui à la vie associative (Pava) et la mission d’accueil et 

d’information des associations (Maia), le délégué départemental à la vie associative apporte un 

appui structurel aux associations et les accompagne dans leur transition. Le Département 

accompagne également les associations altiligériennes dans différents domaines à travers le 

financement de leurs projets ; 

- Il existe un Centre de ressources d'information aux bénévoles (CRIB) et 9 Pava en Haute-Loire. 

La structuration des Pava passe par 3 niveaux : information, accompagnement généraliste et 

accompagnement spécifique.  

- Un site Internet dédié aux associations de Haute-Loire a vu le jour. Il s’appelle « Haute-Loire 

associations » : https://haute-loire-associations.fr/. Il est porté par le Centre de ressources et 

d’information aux bénévoles (CRIB), une mission essentielle du Comité départemental olympique 

et sportif 43 (Cdos). L’objectif est que ce site devienne un réflexe et un lieu de ressources à la 

disposition de toutes les associations. Il permet :  

o Le référencement de chaque association du territoire par thématique et territoire pour le 

grand public. Plus de 3 000 sont référencées à ce jour. 

o Les contacts des points d’appui à la vie associative. 

o La diffusion des formations dispensées par les Pava à destination des responsables 

associatifs : responsabilité, comptabilité, fonction employeur, numérique, etc. 

o L’information sur les projets de relance, les subventions en cours, les mesures Covid19, 

etc. 

▪ L’association Cipro 43 (Comité pour l’insertion professionnelle) est missionnée en Haute-Loire 

pour accompagner les structures associatives employeuses qui souhaitent consolider ou 

développer leurs emplois et leurs activités, par le Dispositif Local d’Accompagnement (DLA). Le 

DLA, créé en 2003 à l’initiative de l’État et de la Caisse des Dépôts et des Consignations, aide les 

associations à réaliser un diagnostic partagé, repérer les besoins organisationnels, financiers, 

stratégiques pour consolider l’activité, définir une stratégie de développement et un plan d’action, 

assurer l’évaluation et le suivi de l’accompagnement.  

La Caf et le Conseil départemental contribuent à son financement et participent au comité de 

pilotage. 

▪ Les habitants peuvent également compter sur le réseau des points lecture, bibliothèques et 

médiathèques du territoire, accompagnés par la Médiathèque départementale. Ce sont des lieux 

ressources et des lieux de vie dans lesquels et avec lesquels des projets d’animation de la vie 

locale peuvent être déployés.  

 

https://haute-loire-associations.fr/
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7.1.4 Des questions émergentes 
 

Des questions émergent : 

- Quelle cohérence d’implantation des services ? Existe-t-il des zones non couvertes ?  Comment 

engager soutenir des projets sur les territoires ruraux ? 

- Quel lien entre les analyses des besoins sociaux, les Conventions Territoriales Globales (Ctg), les 

Conventions d’Education Artistique et Culturelle, et la Charte Famille ?  

- Comment mobiliser les habitants et créer une dynamique au niveau des territoires ? Des leviers 

peuvent être activés tels que les démarches de développement social local ou encore l’ingénierie 

pour accompagner ces projets.  
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7.2 Synthèse du diagnostic du volet Animation de la vie sociale locale  

 

Etat des lieux de l’animation de la vie sociale locale en haute-loire 

✓ Les champs couverts sont multiples et tous concourent au lien social :  

✓ L’animation de la vie sociale (Avs) : centres sociaux (Cs) et espaces de vie sociale (Evs), projets 
animation collective famille des centres sociaux (Acf), agréés et pilotés par la Caf.  

✓ Le soutien à la vie associative.  

✓ Le soutien du lien social et intergénérationnel à travers la démarche « Publics en découverte » 
développée par le Département et le soutien aux initiatives des acteurs sociaux et médico-
sociaux dans le cadre de l’appel à projets « La culture du lien social ».  

✓ La lutte contre l’isolement et la fracture numérique.  

✓ Les collectifs ou actions collectives, initiatives locales contribuant à l’accès aux droits et au lien 
social.  

Les structures de l’animation de la vie sociale agréées et financées par la caf en complément des 
collectivités 

✓ 7 centres sociaux, ne couvrant qu’une petite partie de la Haute-Loire : Le Puy-en-Velay (3 centres 
sociaux dont 2 dans les quartiers prioritaires), Brives-Charensac, Chadrac, Brioude et Craponne-
sur-Arzon. Tous ont un projet spécifique parentalité développé par des « référents familles ».  

✓ 6 espaces de vie sociale implantés sur 4 Epci en 2021 (7 en 2022).  

✓ Leurs missions : recueillir les besoins et les projets des habitants pour construire avec eux des 
solutions pour y répondre, en lien avec les collectivités et associations. Ils portent une écoute et 
attention particulière aux personnes les plus isolées ou vulnérables et les intègrent dans les 
projets. Dans leur rôle d’accompagnement des publics, dans la lutte contre la fracture numérique, 
ils peuvent obtenir la labellisation « Point relais Caf ».  

✓ Un réseau départemental coanimé Caf - Fédération des centres sociaux Loire/Haute-Loire réunit 
les directeurs des centres sociaux trois fois par an et accompagne le renouvellement des projets.  

✓ Un réseau des référents Evs sur le même principe a vu le jour en 2021 (rencontre deux fois par 
an).  

✓ Un observatoire des centre sociaux (Senacs) permet de produire une plaquette à l’échelle 
régionale pour pouvoir avoir une vision globale des centres sociaux, tout en valorisant les 
initiatives locales. 

Un réel réseau associatif présent sur les territoires 

✓ 6 500 associations montrent une vraie vitalité associative en Haute-Loire, engageant près de 
60 000 bénévoles. Ils répondent aux besoins des habitants et participent à la vie de la commune.  

✓ 1 centre de ressources d’information aux bénévoles (Crib) et 9 points d’appui à la vie 
associative (Pava) en Haute-Loire. La structuration des Pava passe par 3 niveaux : information, 
accompagnement généraliste et accompagnement spécifique. En structurant le réseau des Pava 
et la mission d’accueil et d’information des associations (Maia), le délégué départemental à la vie 
associative apporte un appui structurel aux associations et les accompagne dans leur transition. 

✓ Un site Internet dédié aux associations de Haute-Loire : https://haute-loire-associations.fr. Il 
est porté par le Centre de ressources et d’information aux bénévoles (Crib), une mission 
essentielle du Comité Départemental Olympique et Sportif 43(Cdos).  

✓ L’association Cipro 43 (Comité d’Insertion Professionnelle) est missionnée en Haute-Loire pour 
accompagner les structures associatives employeuses qui souhaitent consolider ou développer 
leurs emplois et leurs activités, par le Dispositif local d’accompagnement (Dla). La Caf et le 
Conseil départemental contribuent à son financement et participent au comité de pilotage.  

✓ Le réseau des points lecture, bibliothèques et médiathèques du territoire, accompagné par 
la Médiathèque départementale, sont des lieux ressources et de vie sur lesquels s’appuyer. 
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7.3 Les nouveaux axes prioritaires et enjeux pour l’animation de la vie sociale locale du 
schéma de service aux familles 

 

Axe 7 : Promouvoir et déployer une politique en faveur de l’animation de la vie sociale locale. 
 
Axe 8 : Faire de l’accès à la culture un levier de développement de l’enfant, d’ouverture et de 
socialisation des familles et des jeunes. 
 
Axe 9 : Coopérer pour faciliter l’accès aux droits et au numérique des personnes les moins 
autonomes (isolées ou vulnérables). 
 

 

Des enjeux partagés pour contribuer à l’accompagnement des habitants sur les 

territoires et au développement de l’animation de la vie sociale.  

 

Voici les enjeux :  

- Développer le vivre ensemble et l’intergénérationnel pour lutter contre l’isolement. 

- Lutter contre la fracture numérique. 

- S’appuyer sur les habitants et les associations pour créer une dynamique locale de solidarité. 

- Identifier les personnes les moins autonomes, vulnérables, pour rompre l’isolement et faciliter 

l’accès aux droits. 

- Renforcer l’implication des habitants dans l’animation de la vie sociale. 

 

Des objectifs suivants sont à poursuivre :  

- Soutenir la vie associative comme levier de lien social. 

- Faire émerger des initiatives locales portées par les habitants pour créer du lien social et des 

solidarités locales. 

- Engager les collectivités dans les démarches de diagnostic de territoire à identifier les besoins 

des habitants et initiatives locales y répondant. 

- Faire de l’accès à la culture un levier de vie sociale et de projets collectifs. 

- Renforcer, entre partenaires, la connaissance des usagers et de leurs besoins pour adapter le 

contenu des offres de services aux spécificités des publics sur les territoires. 

- Identifier les acteurs locaux susceptibles de porter des initiatives de lien social. 

- Faciliter l’accès au numérique et mener des actions de prévention des risques associés (réseaux, 

arnaque, etc.). 

- Partager, faire connaître et coordonner nos actions et services. 

 

7.4 Plan d’action à engager en partenariat pour les années 2021-2025 

 

Cette thématique intégrant pour la première fois le schéma, elle a vocation à inscrire la volonté des 

institutions signataires à réfléchir ensemble au sujet de l’Animation de la vie sociale, et à initier une 

logique de coopération à partir de leurs démarches individuelles et de celles des acteurs locaux. 

 

Deux ateliers ont été menés pour approfondir les problématiques identifiées et déterminer des pistes 
d’actions dont les comptes rendus sont annexés au présent document.   
 
Le même thème é été abordé en réseau ds centres sociaux et en réseaux des espaces de vie sociale.  

 

Atelier 1 et 2 : « Comment renforcer l’implication des habitants ? Comment valoriser 
l’utilité sociale des Evs et CS ?».  
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PLAN D’ACTIONS ANIMATION DE LA VIE 
SOCIALE LOCALE DU SDSF2021-2025 

 

Cette thématique intégrant pour la première fois le schéma, elle a vocation à inscrire la volonté des 

institutions signataires à réfléchir ensemble au sujet de l’Animation de la vie sociale, et à initier une 

logique de coopération à partir de leurs démarches individuelles et de celles des acteurs locaux. 

 

Engagement n°1 
>>>> Partager nos politiques en faveur de l’animation de la vie sociale pour mieux les faire 
connaître et les déployer. 

Action 1 - Clarifier les compétences des acteurs institutionnels. 

Action 2 - Communiquer sur les missions et actions des centres sociaux, espace de vie sociale, Pava, 
pour une meilleure connaissance du public. 

Action 3 - Valoriser l’utilité sociale des structures Animation de la Vie Sociale (Avs) au niveau 
départemental. 

Action 4 - Identifier le rôle social des structures Avs et leur contribution à la lutte contre l’exclusion. 
Identifier les partenariats existants ou à développer avec le Département. 

Action 5 - Dans le cadre d’une structure Avs, favoriser un engagement « Caf - Centre Social - 
Département et collectivité » pour inscrire le partenariat dans la durée. 

Action 6 - La Msa Auvergne souhaite s’engager dans l’accompagnement des Centres sociaux et des 
Espaces de vie sociale en ciblant les territoires prioritaires situés en milieu rural. 

Action 7 - S’appuyer sur l’accès à la culture pour tous pour développer du lien social, dans la continuité 

de la démarche « Publics en découverte » déployée par le Département, via l’appel à projets « La culture 

du lien social », et en s’appuyant sur le réseau de lecture publique. 

 

Engagement n °2  

>>>> Favoriser la participation des habitants et une dynamique partenariale pour l’élaboration du 
projet social de territoire  

Action 1 - Dans le cadre des Analyse des Besoins Sociaux (Abs) et des Conventions territoriales globales 
(Ctg), engager les collectivités des territoires non-couverts par une structure d’animation de la vie sociale 
locale à identifier et soutenir des porteurs de projets potentiels en capacité d’associer les habitants 
au projet.  

Action 2 - Accompagner les structures d’animation de la vie sociale locale à prendre en compte dans 
leur mode de gouvernance l’expression et la participation des habitants.  

Action 3 - Etudier l’opportunité d’un appel à projet commun qui soutienne les initiatives citoyennes « 
contribuant à des solidarités ».  

Action 4 - Montrer l’engagement bénévole comme levier de valorisation et d’insertion.  

Action 5 - Identifier des relais en capacité d’accompagner les habitants dans la structuration et réalisation 
de leurs initiatives.  

Action 6 - S’appuyer sur la Charte Famille mise en oeuvre par la Msa pour accompagner les initiatives 
des habitants sur les territoires ruraux. 
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Engagement n °3  

>>>> Contribuer à l’identification des publics pouvant être confrontés à l’isolement ou à 
l’exclusion et s’appuyer sur les réseaux associatifs locaux pour répondre à ces besoins  

Action 1 - Engager les collectivités territoriales à analyser leur tissu associatif local.  

Action 2 - En s’appuyant sur les diagnostics de territoires (Abs, Ctg…), identifier les publics prioritaires 
confrontés à l’isolement ou l’exclusion et identifier les structures relais pouvant répondre aux besoins.  

Action 3 - S’appuyer sur des initiatives locales pour répondre aux besoins non-couverts.  

Action 4 - S’appuyer sur les « Points Relais Caf » en lien avec des projets d’animation de la vie sociale 
locale pour toucher les publics isolés ou moins autonomes.  

Action 5 - Développer la culture comme levier, comme créateur de lien social intergénérationnel, dans la 
continuité de la démarche « Publics en découverte » déployée par le Département, et en s’appuyant 
sur le réseau de lecture publique.  
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8 Accès aux droits et au numérique SDSF 2021-2025 
 

8.1 Etat des lieux de l’accès aux droits en Haute-Loire  

 

8.1.1 Les services de proximité et d’accompagnement d’accès aux droits 
 

Des lieux d’information et d’accès aux droits sont accessibles pour toutes les familles en Haute-

Loire et relayés par des services et relais d’information polyvalents (France Services, Points Relais Caf, 

etc.). 

 

- Les institutions du territoire déploient depuis 2019 le Schéma départemental d’amélioration de 

l’accessibilité des services au public de la Haute-Loire. A l’issue de ce schéma en 2022, une évaluation 

et un bilan seront réalisés. 

- Les France Services, dont l’agrément est donné par le Préfet, se développent. Chaque partenaire 

assure la formation des accueillants sur ses domaines de compétences, transmet la documentation 

nécessaire et accompagne en cas de difficulté. Une mise à jour des connaissances est effectuée.  

- Les Centres Sociaux et Espaces de Vie Sociale portent presque tous un « point relais Caf ». La 

fonction d’accueil des Centres sociaux et des Evs a pour mission d’être à l’écoute des besoins des 

habitants. Ces espaces d’animation de la vie sociale locale permettent de construire avec les habitants 

et le territoire les réponses adaptées à leurs besoins (accès aux droits, lien social, mobilité). 

- Des fonctions de conseillers numériques se développent dans le département et viennent répondre 

à ce besoin d’accompagnement au numérique. Ce sont des jeunes en contrat aidé : une formation 

spécifique leur est apportée. 

- Le réseau de lecture publique est également identifié comme pouvant être facilitateur dans 

l’accompagnement des démarches d’inclusion et de prévention du numérique, en lien avec le projet 

porté par la Médiathèque départementale de labellisation « Bibliothèque Numérique de Référence » 

- Les Points Information Jeunesse (PIJ) garantis par un label d’État, au nombre de 3 en Haute-Loire 

(Le Puy-en-Velay, Yssingeaux, Monistrol-sur-Loire) assurent une mission de service public et ont pour 

objet : 

- D’informer sur tous les sujets de la vie quotidienne. 

- D’offrir un accueil anonyme et gratuit. 

- De permettre d’avoir accès à l’information et aux nouvelles technologies de la 

communication (points CYB). 

- D’aider dans la réalisation des projets. 

- D’agir en complémentarité des autres acteurs locaux. 

Il est à noter que le territoire du Brivadois et le plateau de Craponne/la Chaise Dieu ne sont pas couverts. 
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8.1.2 Des services spécifiques sont déployés pour les personnes les plus isolées ou vulnérables 
 

- Des orientations sont définies au travers du plan pauvreté et sont à mettre en lien avec les actions du 

Schéma en direction de publics fragiles. La Divis (Direction de la vie sociale - Département) porte la 

question de l’identification des publics les moins autonomes. Il existe un comité technique auquel 

contribuent la Caf et la Msa.  

- Le Département, en s’appuyant sur l’analyse de besoins sociaux, a défini un projet social de territoire 

au niveau des 3 maisons départementales de solidarité, et a déployé à l’échelle locale des centres 

médicaux sociaux. 

- Les Analyses des Besoins Sociaux conduites dans le cadre des démarches Ctg donnent l’opportunité 

d’analyser les besoins au niveau de chaque Communauté de communes.  

- La question de la mobilité et du transport pour accéder au service est souvent identifiée comme un 

frein à l’accès aux droits en Haute-Loire. Des initiatives en matière de mobilité des services ou de 

services de mobilités sont expérimentées. 

- L’accompagnement des travailleurs sociaux dans l’accès aux droits des personnes les moins 

autonomes, les plus fragiles, reste une mission majeure. Le lien et la coopération entre les autres relais 

d’information reste à travailler.  

- Des accompagnements ciblés sont proposés par la Caf lors de situations fragilisant la famille 

(séparation, décès, violence conjugale, etc.). 

- Des actions collectives d’accès aux droits (Pri’mère, groupe insertion) sont déployées en fonction des 

problématiques des territoires et restent à faire connaître auprès des collectivités. 

- Le réseau des Promeneurs du net en Haute-Loire accompagne les jeunes face au risque des réseaux 

sociaux et du numérique. 
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8.1.3 Un accès aux droits qui passe par l’accès au numérique 
 

Des constats ont été partagés au sein du groupe de réflexion du Sdsf sur l’Accès au numérique, avec la 

contribution du Département, de la Caf, de l’Etat et de la Msa.  

 

On observe une multiplication des démarches numériques et des accès aux droits en ligne. 
 

- Les travailleurs sociaux du Département sont dans l’accompagnement numérique, mais certaines 

personnes ne disposent pas d’adresse mail. Or, certaines démarches sont uniquement numériques. 

- L’usage du matériel reste un frein. La question de l’accès à du matériel est possible, mais un besoin 

d’accompagnement de proximité est flagrant (création d’une adresse mail, etc.). 

- Des tiers lieux et initiatives locales existent et pourraient être facilitateurs de l’accès au numérique. 

- Des liens vont se développer entre services sociaux et bibliothèques qui sont des tiers lieux de 

proximité. La médiathèque départementale coordonnera cette démarche à travers la « Bibliothèque 

Numérique de Référence ». 

- Des solutions innovantes peuvent se construire également avec des associations locales d’accès au 

numérique. L’intérêt est de s’appuyer sur des réseaux déjà existants et de se concerter au niveau local. 

Par exemple, le Cyber à Vorey est une association dans le domaine informatique qui donne des cours 

aux personnes les moins autonomes. Des partenariats ont été trouvés avec la mairie qui finance la 

Médiathèque qui est à proximité.  

 

8.2 Les enjeux de l’accès aux droits et au numérique du schéma de service aux familles 

 

Pour répondre au nouvel axe stratégique : 

- Axe 9 : Coopérer pour faciliter l’accès aux droits et au numérique des personnes les moins 
autonomes (isolées ou vulnérables). 

 

Des enjeux partagés pour l’accès aux droits et au numérique : 

- Favoriser l’accès aux droits. 

- Faciliter l’accès au numérique et mener des actions de prévention des risques associés (réseaux, 
arnaque, etc.). 

- Partir du besoin des familles pour adapter nos réponses. 

 

Des objectifs à poursuivre :  

- Engager les collectivités dans les démarches de diagnostic de territoire à identifier les besoins des 
habitants et initiatives locales y répondant. 

- Renforcer entre partenaires la connaissance des usagers pour adapter le contenu des offres de 
services aux spécificités des publics sur les territoires. 

- Lutter contre le non-recours aux droits en lien avec des difficultés administratives et/ou de non-
compréhension. 

- Simplifier l’accès aux droits et renforcer l’inclusion numérique en s’appuyant sur les travailleurs sociaux 
et en développant de nouveaux partenariats. 

- Mener des actions de prévention des risques associés à l’usage du numérique (réseaux, arnaque, 
etc.). 
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8.3 Plan d’actions à engager en partenariat pour faciliter l’accès aux droits et au 
numérique 

 

Cette thématique intégrant pour la première fois le schéma, elle a vocation à inscrire la volonté des 

institutions signataires à réfléchir ensemble au sujet de l’accès aux droits et à initier une logique de 

coopération à partir de leurs démarches individuelles. 

PLAN D’ACTIONS ACCES AUX DROITS 

ET AU NUMERIQUE DU SDSF2021-2025 

Engagement n°1  

>>>> Faciliter l’accès à l’information des familles sur les services et relais de proximité d’accès 
aux droits  

Action 1 - Recenser les services et « Points Relais » favorisant l’accès aux droits et informer les 
habitants des démarches administratives possibles.  

Action N 2 - Identifier des zones blanches d’accessibilité prioritaire et faciliter un plan d’accès aux 
services.  

Action 3 - Soutenir l’implantation d’un Point Information Jeunesse (Pij) dans les zones non 
pourvues comme sur l’ouest et le nord du département. 

 
Engagement n °2  

>>>> Faciliter l’accès aux droits des personnes les moins autonomes (isolées ou vulnérables) 

Action 1 - Engager les collectivités à identifier des publics et thématiques prioritaires sur leurs 
territoires via les démarches d’analyse des besoins sociaux et Ctg, et accompagner la collectivité à 
réfléchir à sa politique d’accès aux droits.  

Action 2 - A partir des besoins repérés, donner la possibilité de s’appuyer sur les travailleurs sociaux 
du Département pour construire des solutions adaptées (création de collectifs d’accès aux droits par 
exemple).  

Action 3 - Former les bibliothécaires à l’inclusion numérique des personnes fragiles (Bibliothèque 
Numérique de Référence) en lien avec les travailleurs sociaux.  

Action 4 - Mettre en place des solutions innovantes face aux difficultés de mobilité, par des services 
d’accès aux droits mobiles, des rendez-vous à distance, des relais locaux d’accès au numérique pour 
les démarches en ligne.  

Action 5 - Informer les relais d’information et les collectivités sur les offres de services attentionnées 
existantes à destination notamment des personnes fragiles (groupes collectifs, séances d’informations, 
etc.) pour faciliter leur bonne orientation et accompagnement. 

 
Engagement n °3  

>>>> Contribuer à garantir une même qualité d’information dans le département  

Action 1 - Accompagner les France Services dans la prise en charge des allocataires, tant en matière 
de formation, de transmission de documents que de relation avec le back office.  

Action 2 - Déployer, en partenariat avec les France Services, les possibilités de prise de rendez-vous 
en visiophonie.  

Action 3 - Etudier l’opportunité de mettre en réseau les acteurs de l’inclusion numérique et de mutualiser 
leur accompagnement. 
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Engagement n °4  

>>>> Favoriser le développement d’actions en faveur de l’inclusion numérique et de l’accès aux 
droits, afin de lutter contre l’illectronisme et le non-recours aux droits  

Action 1 - Déployer l’appui au numérique au plus près des habitants en s’appuyant notamment :  

• Sur les conseillers numériques.  
• Sur des réseaux existants tels que les ludothèques ou bibliothèques (Bibliothèque 

Numérique de Référence).  

Action 2 - Soutenir des actions de prévention des risques liés au numérique qu’il s’agisse de risques 
liés au réseaux sociaux, ou de risques « d’arnaques » en ligne. Diffuser des conseils de bonnes pratiques 
et des bons réflexes, en s’appuyant notamment sur la démarche de Bibliothèque Numérique de 
Référence conduite par la Médiathèque départementale.  

Action 3 - Valoriser les expériences réussies « d’accès au numérique et lien social » (exemple de 
l’Emblavez). 
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9 Les signataires du Schéma départemental des 
services aux familles de la Haute-Loire  

 

 

 

 

 

 

Le Préfet de la Haute-Loire,  

M. ETIENNE 

 

 

 

 

 

La Présidente du Conseil départemental de la 

Haute-Loire, Mme PETIT 

 

 

 

La Présidente de la Caisse d’allocations 

familiales, Mme LEBRAT 

 

 

 

 

 

Le Directeur de la Caisse d’allocations 

familiales, M. BONNEFOIS 

 

 

 

Le Président de la Caisse de Mutualité 

Sociale Agricole, M. PANEL 

 

 

 

 

 

Le Directeur de la Caisse de Mutualité Sociale 

Agricole, M. PASSARIEU 

 

 

Le Président de l’Association des Maires de 

de la Haute-Loire, M. SOUVIGNET 

 

 

 

 

 

La Directrice Académique des services de 

l’éducation nationale en Haute-Loire,  

Mme AUBRY 

 

 

Le Président du Tribunal de Justice du Puy, 

M. SARTRE-ANDRADE DOS SANTOS 

 

 

 

 

 

La Présidente de l’Union Départementale des 

Associations Familiales, Mme BLANC 

 

 

 

 

 

  



 SDSF 2021-2025 109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 SDSF 2021-2025 110 

 

  



 SDSF 2021-2025 111 

 

 

 

  



 SDSF 2021-2025 112 

 



 SDSF 2021-2025 113 

Annexes : 

 

Comptes rendus des ateliers participatifs d’élaboration du SDSF 
2021-2025 

 
ATELIERS THEMATIQUES PETITE ENFANCE  

Atelier 1 : « Accompagnement des Maisons d’Assistant(e)s Maternel(le)s »  

Atelier n°2 : « promotion du métier d’assistant(e) maternel(le) » 

Atelier n°3 : « comment faire d’une solution d’accueil un levier d’insertion » 

 

ATELIER THEMATIQUE JEUNESSE  

Atelier n°4 : Qualité éducative des projets jeunesse  

 
ATELIERS THEMATIQUES PARENTALITE  

Atelier n°5 : « Information, écoute et orientation des parents quelles 
ressources et quels besoins des parents »  

Atelier n°6 : « Comment accompagner le déploiement des Laep en Haute-
Loire ? »  

 
ATELIERS THEMATIQUES HANDICAP  

Atelier n°7 : « Handicap de l’enfant et soutien à la fonction parentale »  

Atelier n°8 : « Besoin de répit parental quelles ressources en Haute-Loire 
pour des parents confrontés au handicap de leur enfant ?» 

 
ATELIERS THEMATIQUES ANIMATION DE LA VIE SOCIALE 

LOCALE  

Atelier n°9 et 10 : « Comment renforcer l’implication des habitants ? 
Comment valoriser l’utilité sociale des Evs et CS ? » 
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Atelier 1 : « Accompagnement des Maisons 

d’Assistant(e)s Maternel(le)s »  

(7 octobre 2021) Animation Caf 

  

6 axes prioritaires du Sdsf dont 2 qui concernent l’offre d’accueil de la PE : 
 

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

Enjeux : Accompagner la structuration et la professionnalisation des Mam 

Objectifs de 

l’atelier : 

Face au développement des Mam sur le territoire de la Haute-Loire, structurer et soutenir 

leur accompagnement professionnel pour répondre à leur besoin (en lien avec les Relais 

Petites Enfance) et pour développer un réseau. 

Participants  Marielle MAURIN SANTOS (Caf), Agnès MERCIER (RPE Capev – Antenne Le Puy), Ingrid 

DUVAL (RPE « Les Canailloux » Rives Haute Allier – Langeac), Aurélie PINATEL (RPE 

« La Semène des Bambins » Loire Semène), Séverine THONNAT-BLANC (RPE Brioude 

Sud Auvergne), Virginie PAYSAL (RPE Capev – Antenne Le Puy),  Célia DUMONTEIL (RPE 

Cayres Pradelles), Carole PONS (RPE Capev – Antenne Le Puy + coordinatrice des Relais) 

Séverine EXBRAYAT (RPE « Les diablatoux » Rives du Haut Allier – Saugues) Mélanie 

ROMEAS (RPE des Sucs) 

Candice REBOULLET – CTAS référente territoires de l’Est + Parentalité 

Constats 

problématiques 

Eléments de diagnostic : 

- 1 957 naissances en 2019 contre 2025 en 2016, soit une diminution de 3,4 % 

(niveau le plus bas depuis 2009 = 2390) - Insee 

- 6 389 enfants de moins de 3 ans contre 6 924 en 2016, soit une baisse de 7,7 % 

- Insee 

- Un taux de parents Caf actifs occupés avec enfants de moins de 3 ans 

traditionnellement élevé et de plus en plus important :  64,6 % en 2019 et 60,6 % en 

2016 soit + 4 points et + 10,6 points de plus par rapport au niveau national en 2019. 

- Bon taux de couverture en termes de mode d’accueil : 87,5 %. 

- Baisse du nombre d’assistant(e)s maternel(le)s en activité : 979 en 2019 contre 

1 055 en 2016, soit - 7,7 %. 

- 31 % des assistant(e)s maternel(le)s en activité ont plus de 55 ans. 

- Augmentation du nombre de Mam (2 en 2012 : St Front, Pont-Salomon) : 6 en 

2016 à 16 en 2020, ce qui représente 161 places d’accueil. 

Répartition : 6 sur le territoire du Centre (Capev + Mézenc-Loire-Meygal), 9 sur le 

territoire de l’est et 1 sur le territoire de l’ouest. 

 

Volet règlementaire :  

- Mam créées par la loi n° 2010-625 du 9 juin 2010. Elle offre la possibilité aux 

assistant(e)s maternel(le)s de se regrouper pour exercer hors de leur domicile, 

- Guide Ministériel Mam (mars 2016). 

- Fort développement en Haute-Loire mais aussi au niveau national, puisqu’on en 

compte 3 400 en 2019. 
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- Circulaire n° 2017-003 du 26 juillet 2017 : Missions des Relais  

➔ Mission d’information en direction des parents et en direction des 

professionnels : 

Les Relais informent tous les professionnels de l’accueil individuel des 

jeunes enfants quant aux conditions d’accès et d’exercice de ces métiers. 

 

➔ Cadre de rencontres et d’échanges des pratiques professionnelles 

• Lieu d’échanges et de rencontres ouverts aux parents, aux professionnels de 

la PE et aux enfants (temps collectifs, ateliers d’éveil, …). 

• Relais chargés de la formation des assistant(e)s maternel(le)s et des gardes à 

domicile, ils contribuent à leur professionnalisation (groupes d’échanges entre 

professionnels, conférence - débat…). 

 

- Circulaire n° 2021 - 010 Aide à l’investissement en faveur de l’aide individuelle :  

✓ Prime d’installation Ass Mat : Ass. Mat. agréé pour la première fois exerçant à 

domicile ou en Mam, si taux de couverture > à 58 % -> prime = 300 €. Pour les 

Mam, le projet de fonctionnement doit être transmis et la MAM doit être référencé 

sur mon enfant.fr. 

La prime d’installation est cumulable avec le prêt à l’amélioration du lieu d’accueil 

et l’aide au démarrage Mam. 

✓ Aide au Démarrage des Mam : A compter du 1er janvier 2021, l’aide de 3 000 € 

(regroupement d’au moins 2 professionnels) bénéficie à l’ensemble des Mam 

nouvellement créées quel que soit le territoire d’implantation ainsi qu’aux Mam 

qui augmentent leur capacité d’accueil. 

 

Bilan du Sdsf 2017-2020 :  Thématique PE (Fiche action 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 

➔ Mise en œuvre de la charte qualité des Mam (notamment pour les Mam 

éligibles à l’aide au démarrage). 

➔ Mise en œuvre des aides au démarrage et de la prime d’installation Ass Mat. 

➔ Protocole d’accompagnements porteur de projet Mam (MAJ Oct 2019). 

 

 

Constats remontés au niveau de l’atelier du 7 octobre 2021 : 

- Les Relais étaient davantage sollicités par les porteurs de projet Mam quand ils 

étaient a à l’initiative de la réunion partenariale. 

Le protocole d’accompagnement des porteurs de projets Mam a été modifié en 

octobre 2019 et désormais, c’est la Pmi qui est à l’initiative de la réunion partenariale 

puisqu’elle a été identifiée comme la première porte d’entrée pour les porteurs de 

projet Mam. 

- Au niveau de l’accompagnement réalisé par les animatrices de Relais, ces dernières 

interviennent au niveau du diagnostic, de l’étude de besoins ainsi qu’au niveau du 

projet d’accueil. De plus, un lien est fait avec la Pmi. 

Freins identifiés, 

difficultés 

rencontrées 

Avec l’accroissement du nombre de Mam, des besoins spécifiques à l’exercice de leur 

métier en collectif émergent. 

Le rôle des Relais dans l’accompagnement de ces professionnels est également à renforcer.  
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Difficultés remontées au niveau de l’atelier du 7 octobre 2021 : 

- Difficultés lorsque les projets de Mam sont à l’initiative des élus en raison par 

exemple d’une problématique de modes d’accueils et/ou de fermeture de classe sur 

leur commune d’autant plus que la compétence Petite Enfance est dans la plupart 

des situations à l’échelle communautaire.  

- Existence d’une concurrence déloyale entre les Mam et les assistant(e)s 

maternel(le)s d’un territoire puisque les Mam peuvent parfois bénéficier de la gratuité 

du loyer de leur local ainsi que l’octroi d’une subvention. 

- Constat des animatrices de Relais d’un fonctionnement « isolé et autonome » des 

Mam car les assistant(e)s maternel(le)s de la Mam fréquentent peu les Relais aussi 

bien au niveau des temps d’animation que pour des questions règlementaires 

(notamment par rapport aux contrats de travail). 

Ainsi, sollicitation du Relais seulement pour les litiges administratifs. 

- Emergence de conflits entre assistant(e)s maternel(le)s au sein des Mam qui 

peuvent entraîner leur fermeture. 

- Besoin de cohésion et de partage du projet d’accueil par les assistantes maternelles 

de la Mam car des problématiques de « meneuse d’équipe » peuvent apparaître 

comme il n’y a pas de hiérarchie, d’où la nécessité d’une bonne articulation et d’un 

bon cadrage en amont. 

- Selon les profils des porteurs de projets, les besoins d’accompagnements sont 

différents. 

- Difficultés pour les porteurs de projets de réaliser des projections budgétaires. 

- Questionnement du rôle des Relais sur l’accompagnement des Mam présents sur 

leur territoire. 

Ressources 

identifiées, leviers 

Expérimentation effectuée sur le territoire de Loire-Semène au vu de l’augmentation du 

nombre de Mam (5 et 2 projets en cours). En premier lieu, un constat et un état des lieux 

des Mam du territoire ont été réalisés. Ensuite, une rencontre avec chaque Mam a eu lieu 

ce qui a permis de faire remonter leurs difficultés : 

- Mam : structure « hybride » car à mi-chemin entre l’accueil individuel et l’accueil 

collectif. 

- Existence de rivalités avec les ass. Mat., au niveau des temps d’animation du Relais. 

Proposition 

d’actions à mettre 

en œuvre (avec 

priorisation si 

possible) 

 

Dans le cadre de la 

création d’une Mam : 

- Articulation nécessaire et à prévoir entre les différents acteurs 

(Pmi, Relais Petite Enfance et Caf) en amont de la réunion 

partenariale. 

- Proposition d’un Kit aux porteurs de projet Mam comme par 

exemple « Crée ta Mam » avec les différents documents 

attendus :  

• Diagnostic – Etude de besoins. 

• Projet d’accueil en lien avec la charte d’accueil national. 

• Budget prévisionnel pluriannuel. 

- Proposition d’une formation pour mener à bien les projets de 

création de Mam. 
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Dans le cadre du 

fonctionnement et du 

suivi d’une Mam : 

- Proposition d’une formation pour le fonctionnement des Mam 

déjà en place (thématique à creuser au vu des remontées du 

terrain). 

- Proposition de plusieurs rencontres annuelles avec la Pmi, les 

animatrices des Relais, la Caf et les Mam en exercice afin de 

pourvoir échanger sur leurs besoins qui auraient été recensés 

lors d’un état des lieux au préalable. 

Afin de traiter les professionnels avec équité, il serait 

intéressant de pouvoir proposer le même type de rencontre 

pour les assistants maternels exerçant à leur domicile. 
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Atelier n°2 : « promotion du métier d’assistant(e) 

maternel(le) » 

7 octobre 2021 - Animation Département PMI 

  

6 axes prioritaires du Sdsf dont 2 qui concernent l’offre d’accueil de la PE : 
 

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

Enjeux : Face au départ massif en retraite des assistant(e)s maternel(le)s non compensé 

par les nouveaux agréments, établir une stratégie de renouvellement de la 

profession 

Objectifs de 

l’atelier : 

 Valoriser le métier d’assistant(e) maternel(le) – lutter contre la démobilisation des 

professionnels 

Participants  
- Ghislaine Champagnac (PMI), Valérie BRUNEL, Véronique BERNARDO – POINAS, 

Coralie MICHEL, Pauline DEVIDAL, Lucie HARATYK, Charlène OUILLON, Magali 

BARRADEL 

Constats 

problématiques 

Eléments de diagnostic : 

- 1 957 naissances en 2019 contre 2025 en 2016 soit une diminution de 3,4 % (niveau 

le plus bas depuis 2009 = 2390) - Insee 

- 6 389 enfants de moins de 3 ans contre 6 924 en 2016 soit une baisse de 7,7 % - Insee 

- Un taux de parents Caf actifs occupés avec enfants de moins de 3 ans 

traditionnellement élevé et de plus en plus important :  64,6 % en 2019 et 60,6 % en 2016 

soit + 4 points et + 10,6 points de plus par rapport au niveau national en 2019, 

- Bon taux de couverture en termes de mode d’accueil : 87,5 % 

- Baisse du nombre d’assistant(e)s maternel(le)s en activité : 979 en 2019 contre 

1 055 en 2016 soit – 7,7 % 

- 31 % des assistant(e)s maternel(le)s en activité ont plus de 55 ans. 

 

Volet règlementaire :  

 

- Circulaire n° 2017-003 du 26 juillet 2017 : Missions des Relais  

➔ Mission d’information en direction des parents et en direction des professionnels : 

Les Relais informent tous les professionnels de l’accueil individuel des jeunes 

enfants quant aux conditions d’accès et d’exercice de ces métiers. 

 

➔ Cadre de rencontres et d’échanges des pratiques professionnelles 

• Lieu d’échanges et de rencontres ouverts aux parents, aux professionnels de la PE et 

aux enfants (temps collectifs, ateliers d’éveil, …) 

• Relais chargés de la formation des assistant(e)s maternel(le)s et des gardes à 

domicile, ils contribuent à leur professionnalisation (groupes d’échanges entre 

professionnels, conférence - débat…). 
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- Circulaire n° 2021 - 010 Aide à l’investissement en faveur de l’aide individuelle :  

✓ Prime d’installation Ass Mat : Ass Mat agréé pour la première fois exerçant à domicile ou 

en Mam, si taux de couverture > à 58 % -> prime = 300 €. Pour les Mam, le projet de 

fonctionnement doit être transmis et la Mam doit être référencé sur mon enfant.fr. 

La prime d’installation est cumulable avec le prêt à l’amélioration du lieu d’accueil et l’aide 

au démarrage Mam. 

✓ Aide au Démarrage des Mam : A compter du 1er janvier 2021, l’aide de 3 000 € 

(regroupement d’au moins 2 professionnels) bénéficie à l’ensemble des Mam 

nouvellement créées quel que soit le territoire d’implantation ainsi qu’aux Mam qui 

augmentent leur capacité d’accueil. 

 

- Articles L.421-1 -L. 421-17 du Casf : agrément des assistant(e)s maternel(le)s 

 

Retours atelier du 7 octobre 2021 : 

▪ Etat des lieux et freins : 

- Mode de garde par défaut (refus des crèches). 

- Relations professionnelles avec les parents difficiles, « épuisantes » = relation 

contractuelle. Pas de tiers (différence avec Eaje) ; parfois appel Pmi (pour aider à 

opposer un refus d’extension par exemple). 

- Lourdeurs administratives en cas d’arrêts maladies, donc réticences à s’arrêter.  

- Isolement>>> devant des difficultés d’ordre éducatif >> de plus en plus présentes 

troubles du développement, du comportement. Pas d’Analyse de la pratique.  

- Embarquées dans des fonctions de médiation vis-à-vis de parents en situation de 

séparation 

- >>> vulnérabilité, profession exposée. 

- Conflit de générations anciennes qui ne comprennent pas les nouvelles exigences de la 

Pmi, ni le positionnement des nouvelles agrées. 

- Demandes > à l’offre sur certains secteurs ; dépendantes du choix de l’employeur, du 

bouche à oreille. 

- Précarité petits contrats ; dépendance de l’environnement socio-économique.   

- Gestion plus compliquée chez les anciennes agrées >> nouvelle génération plus aguerrie 

moins soumise. Explication par l’histoire de la profession : femme au foyer avec une 

mentalité différente, capacités moindres de négociation et de positionnement, identifiées 

comme gardiennes d’enfants. 

- Reconnaissance du métier insuffisante. 

- Décalage entre représentation du métier et sa réalité. 

- Investissement financier, équipement, aménagement des espaces >> exigences en 

termes de sécurité. 

- Nature du travail : intrusion de la sphère publique dans la sphère privée. 

- Contrats d’accueil non fiables.  

- Très soumises au bon vouloir de l’employeur// très souples sur les horaires. 

- Aggravation des éléments cités ci-dessus / la crise sanitaire>> sentiment de révolte, 

humiliation / aux prises de risques.  

 

 Résumé – questions de : 

 Vulnérabilité / précarité de la profession 

 Soumise aux aléas de l’environnement 

 Positionnement professionnel- image de soi et de la profession à conforter 

 Isolement - Besoin de soutien dans la relation aux familles et aux enfants   
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Ressources 

identifiées, 

leviers 

- Motivation différente chez les nouvelles agrées ; plus d’envergure et détermination. 

- S’appuient sur un projet d’accueil. 

- Accueil individualisé. 

- Niveau de qualification augmenté ; profil différent. Antériorité exercices de différents 

métiers champ petite enfance dont la pratique en modes d’accueils collectifs ou écoles 

ou hors champ. 

- Cherchent à donner du sens au métier. 

- Plus de parents favorables au développement des compétences ; art de convaincre pour 

un départ en formation pour certaines ass. Mat. ou pour un mode de rémunération 

supérieur. 

- Modalités relationnelles / aux parents = plus de distance, pas de tutoiement. 

- Meilleure image de soi, et de confiance en soi. 

- Moins d’isolement via les réseaux sociaux. 

Résumé – Questions de : 

 Emergence de nouvelle posture professionnelle. 

 De nouvelle considération des parents. 

 Argument sur une qualité d’accueil au bénéfice d’une prise en charge plus 

individualisée qu’en milieu collectif : A valoriser 

Proposition 

d’actions à 

mettre en 

œuvre  

- Travailler sur l’image du métier et ses représentations, avec un projet de 

communication en mobilisant les services ressources institutionnels.  

>>Groupe de travail pour envisager les modalités de diffusion les plus 

pertinentes et adaptées (mise à profit de la semaine de la parentalité, autre 

manifestation dédiée à la profession... ?)  

- Instauration ou poursuite des rassemblements des assistant(e)s maternel(le)s par 

territoires sous l’impulsion Pmi/Rpe. 

Favoriser les séances d’analyse de pratiques professionnelles, prévues à titre 

expérimental dans l’ordonnance du 19 mai 2021.     
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Atelier n°3 : « comment faire d’une solution 

d’accueil un levier d’insertion » 

27 septembre 2021 – Animation Caf 

Axes prioritaires du Sdsf 

• 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. 

Enjeux : Faire de la solution d’accueil petite enfance un levier d’insertion social et 

professionnel pour les familles les plus vulnérables 

Objectifs de 

l’atelier : 

Identifier des pistes d’actions et partenariats pour que la solution d’accueil petite 

enfance soit un réel levier d’insertion.  

Identifier les besoins, les freins existants, les ressources et leviers possibles pour 

parvenir à des propositions concrètes d’actions ou partenariats.  

Nous nous appuierons sur les expériences déjà menées en Haute-Loire (parcours 

parents, crèche éphémère, équipe mobile … ; concertation petite enfance 

insertion…rôle de chacun) et dans d’autres départements (Caf de La Somme) mais 

souhaitons partir du besoin pour avoir une vision globale et imaginer un panel de 

solutions adaptées aux besoins des familles en Haute-Loire. 

Participants Caf : Bénédicte PETIT, Nicolas GAUBERT Caf, Genevieve MEYRONEINC Caf , 

Marielle MAURIN-SANTOS Caf  , Julie Lonjon, référente insertion ; caroline devidal  et 

Christel Court, référent insertion ; Aurelie ALLEZARD Directrice CS Chadrac, Vanessa 

POULY, Agglo Directrice crèche  de Brives-Charensac, Carole PONS - Agglo 

coordinatrice guichet unique ; Ghislaine CHAMPAGNAC Chef de service  Pmi. Alis trait 

d’union entretien téléphonique 24/09/21  

Constats 

problématiques 

Un partenariat existe avec les solutions d’accueil en crèche mais pas forcément anticipé 

ni intégré dans la démarche individuelle d’insertion. Les démarches d’accueil prennent 

du temps, or le besoin est dès le début de l’accompagnement (ponctuel pour souffler 

ou pour répondre à une mission d’intérim) et de manière évolutive.   

Les problématiques qui ressortent pour un projet d’insertion pour des femmes avec 

enfants sont en premier la mobilité et tout de suite après la question de garde d’enfants. 

Un besoin d’accueil en collectif avec des professionnels formés,8 rassurants pour 

confier son enfant.  

Des situations ponctuelles sans solution pour avoir du temps pour des démarches, se 

ressourcer pour une famille monoparentale en insertion avec enfant en bas âge ou 

plusieurs enfants.  

Les Alsh apportent une solution d’accueil en pratique pour les enfants de « 4-10 ans » 

souvent en dehors des temps scolaires et donne accès aux enfants à une ouverture 

culturelle. Les familles en insertion ne fréquentent pas toujours pour autant les Alsh.  

Certains enfants de « 9-10 ans » sont laissés seuls à la maison pour des questions de 

coût de solution de garde.  

mailto:julie.lonjon@hauteloire.fr
mailto:julie.lonjon@hauteloire.fr
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Freins identifiés, 

difficultés 

rencontrées 

Accueil en crèche :  

Les places d’accueil insertion ou urgences en crèches ne sont pas disponibles en 

urgence ou de manière ponctuelle en lien avec le taux de remplissage de la crèche. En 

revanche, certains créneaux restent disponibles comme les mercredis après-midi.  

Un besoin d’accompagnement et d’assurance du parent (monoparental, femmes 

victimes de violence) pour amener son enfant dans une crèche, ou autres personnes.  

Les critères et démarches d’inscription en crèche ne permettent pas de solutions 

ponctuelles souples et évolutives.  

Les horaires, bien qu’élargis (7h30-18h30), ne répondent pas aux horaires atypiques 

de contrats non qualifiés. 

En accueil de loisirs : Le besoin d’anticipation pour réserver sa place, la 

méconnaissance des démarches et le coût financier freinent l’accès de familles en 

insertion. 

Le frein à la mobilité pour amener l’enfant au centre de loisirs existe. De même, il existe 

un manque de place sur certains secteurs. 

Les parents « malmenés » ont du mal à confier leur enfant à un Alsh le mercredi de 

peur du regard des autres. Il est rare d’avoir un temps partiel le mercredi dès 

l’embauche. 

Les enfants restent parfois en crèche jusqu’à 4 ans plutôt que d’aller en Alsh pour des 

questions de coûts et de climat « sécurisant », le centre de loisirs avec des tranches 

d’âges plus larges freine les parents de petits « 3-6 ans ».  

Garde individuelle ou collective avec une assistante maternelle, la complexité 

administrative pour des parents en insertion est un frein. Les assistant(e)s 

maternel(le)s ont peur des impayés.  

Les décalages entre les salaires et les prestations peuvent également être un frein. Le 

tiers payant Paje ne lève pas les freins administratifs.  

Les crèches familiales qui répondait au besoin sont en train de disparaitre. L’emploi des 

Ass. Mat. comme salariée semble être un frein. Il existe des difficultés de recrutement 

et le coût de la structure est élevé.  

Garde à domicile : le coût est trop élevé. 

Laep : Le parent n’ayant parfois que très peu de repères éducatifs, a peur du jugement 

et n’ose pas aller dans un Laep.  

Ressources 

identifiées, 

leviers 

Le Laep pour travailler le lien mère enfant, et progressivement se détacher, sortir de 

l’isolement, se sentir accueilli comme parents sans jugement et gagner confiance. 

Promotion et déploiement accessibilité à faire.  

L’accueil en crèche est rassurant pour les parents en démarche d’insertion ayant du 

mal à se séparer de leur enfant. Des places dédiées en crèches seraient vraiment 

utiles ou une crèche spécialisée pour l’accueil ponctuel ou progressif.  
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L’anticipation de la recherche de solutions d’accueil intégré au projet de stage 

d’insertion. 

Certain(e)s assistant(e)s maternel(le)s seraient prêtes à suivre une formation pour 

l’accueil d’enfants issus de familles précaires. Un référent professionnel petite 

enfance pour échanger sur les situations difficiles est nécessaire.  

La formalisation d’un contrat d’engagement réciproque même en projet d’insertion 

doit permettre de respecter les engagements du parent.  

Accueil de Loisirs :  

Un partenariat avec l’école permet de faciliter l’inscription lorsque la démarche est 

faite en même temps que l’inscription à l’école. La communication via les enfants dans 

les écoles facilite l’information. Le centre de loisirs peut venir chercher les enfants et 

lever le frein lié à la mobilité.  

Le tarif modulé est une réponse au frein financier. Une harmonisation des prises en 

charge des communes serait nécessaire également.  

L’anticipation des acteurs de l’insertion pour prévoir des solutions d’accueil est 

essentiel et doit être pensée avec le stage d’insertion.   

Des expériences d’Alsh passerelles, Alsh maternels « 3-6 ans » pourraient être 

menées. 

Proposition 

d’actions à 

mettre en œuvre  
1 

Expérimenter un projet de crèche spécialisée pour les démarches d’insertion, 

permettant des temps courts d’accueil pour des démarches personnelles, des 

temps spécifiques liés à un stage d’insertion, des temps modulables pour une 

adaptation progressive. Un partenariat doit exister avec le prescripteur référent 

insertion.  

2 
Identifier dans différentes crèches des places réservées spécifiquement pour 

l’accueil progressif lié à un projet d’insertion. Etudier les critères de crèche Avip 

pour mieux financer ces places.  

3 

Identifier des assistant(e)s maternel(le)s, issus de tous les territoires, volontaires 

pour se former à l’accueil pour des projets d’insertion. Etudier les possibilités de 

financement pour une tarification adaptée aux familles. Un professionnel référent 

pour échanger sur les situations serait nécessaire.   

4 Expérimenter un Alsh maternel – Alsh passerelle dans un quartier avec besoin 

insertion (Quartier Le Puy et Brioude). 

5 Identifier un prestataire intermédiaire en capacité de gérer les contrats des 

assistant(e)s maternel(le)s à la place des parents, pour ceux le plus en difficulté.  

6 Faire connaitre aux acteurs de l’insertion l’aide à domicile pour projet d’insertion. 

Financé par la Caf. 
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Atelier n°4 : « Qualité éducative des projets 

jeunesse ».  

8 Octobre 2021 – Animation Etat, Département, Msa 

 

Une journée départementale jeunesse a été organisé le 8 octobre avec les coordinateurs jeunesse. La 

question de la fonction de coordination, les freins et leviers pour engager les formations Bafa ont été 

abordés.  
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Atelier n°5 : « « Information, écoute et 

orientation des parents »  

5 Octobre 2021 – Animation Caf – Udaf 

Axes prioritaires du Sdsf  
• 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.  

Enjeux :  Faciliter la mise en relation des parents avec les services de soutien à la 
parentalité correspondant à leurs besoins.   
  
Déterminer les relais d’information, d’écoute et d’orientation des parents  

Objectifs de 
l’atelier :  

  
Identifier : Savent-ils où s’adresser ? Existe-t-il des Relais d’information ? Quelle sont les 
échelles pertinentes (départemental et CC) ? Les professionnels savent-ils vers où 
orienter les familles ? Lieux ou personnes-ressources généralistes ou lien spécialisé ? 
Relais d’information. Quelles situations ne trouvent pas de réponse ? Quels sujets 
émergents ?   
  
Déterminer si les moyens déployés d’information et communication sur les services 
parentalité sont identifiés, accessibles, utiles, pour les parents. Dégager des pistes 
d’actions à mettre en œuvre pour faciliter l’accès de tous à l’information.   
  
Déterminer si les relais d’information existants (professionnels…) parviennent à orienter 
les familles vers les services de soutien à la parentalité répondant à leurs besoins.   
Faut-il développer de nouveaux relais d’information et orientation ? 
  

Participants   12 participants ;dont animateurs Candice Reboullet (Caf) et Caroline Vigouroux (Udaf)  
Constats 
problématiques   

Il n’existe pas aujourd’hui de Relais d’information identifié par les parents sur les services 
de soutien à la parentalité. Des actions de communication et information sont mises en 
œuvre par Côté parents : site internet, semaine de la parentalité, page Facebook, chaine 
YouTube. Sont-ils identifiés clairement pour les parents ? Faut-il d’autres relais 
d’informations, d’orientation ?   
Les professionnels travaillent en réseau au niveau des arrondissements et au niveau 
départemental. Savent-ils vers quels services orienter les parents ? Existe-t-il un manque 
d’information sur certains services ? Pour quels besoins de parents ils ne savent pas vers 
qui ou quel service orienter aujourd’hui ?  
Un « Point Relais Parent » doit être identifié dans chaque CC en lien avec les CTG.Ctg 
Est-ce une partie de réponse aux besoins ? Un lieu d’information généraliste au niveau 
départemental ou arrondissements, serait-il utile pour les parents et pour les 
professionnels ? 
Quels constats à la suite de la crise sanitaire, des situations aggravées, des besoins 
spécifiques ?    
 
« De votre place et/ou à travers votre pratique professionnelle, quelles sont les 
besoins des parents en matière de soutien à la parentalité ? Nouveaux besoins 
émergents à la suite de la crise ? »  
Besoins identifiés lors de l’atelier :   
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Un besoin des parents d’avoir un temps privilégié avec son enfant et en dehors du 
domicile.   
Information et guidance sur la place et l’usage du numérique qui a été accentué par la 
crise. Ce besoin est valable à la fois pour les ados, enfants et parents.   
Ecoute et réassurance des parents.  
Besoin de lien social pour les parents avec d’autres parents et également avec un 
« interlocuteur » privilégié sur des temps informels.  
Socialisation de l’enfant qui préoccupe les parents.  
Un besoin de « décryptage » de l’information, avoir une information « fiable ».  
Besoin de soutien des parents dans le cadre des séparations.  
Accueil des enfants pour que les parents puissent avancer sur d’autres projets 
personnels (emploi, activités sociales).  
  

Freins identifiés, 
difficultés 
rencontrées  

L’information ne suffit pas toujours, certains parents peuvent avoir besoin d’un 
accompagnement pour aller vers les services existants.  
Les parents n’adhèrent pas toujours à l’orientation proposée.  
L’a priori des parents concernant certains services ou lieux (exemple avec la Pmi).   
Une information à profusion et qui passe par de nombreux canaux différents, ce qui peut 
nuire à la clarté de l’information et qui peut questionner parfois sa fiabilité.  
Une connaissance mutuelle des services de soutien à la parentalité par les 
professionnels parfois insuffisante.  
Site Côté parents encore peu investi par les professionnels.   
Dématérialisation des démarches (par exemple, rechercher un mode de garde, 
inscription à l’accueil de loisirs, cantine) est un frein quand les parents sont en situation 
de vulnérabilité (handicap, non francophone).  
Eloignement géographique des parents des services de soutien à la parentalité. Pose la 
question de l’accessibilité et l’identification.  
  

Ressources 
identifiées, 
leviers  

Les rencontres entre professionnels qui permet d’orienter plus facilement les familles. 
Existence de l’animation parentalité départemental qui favorise ces liens.  
L’ouverture de la communication des services et actions de soutien à la parentalité en 
s’appuyant sur les maternités, les sages-femmes, hôpital ou lieux que fréquentent les 
parents (associations de parents d’élèves, associations sportives/loisirs).  
Existence de lieux d’accueil physique pour les ados et leurs parents (ex : Maison des 
Ados). L’accueil, la rencontré permet de creuser les besoins des parents (« Prendre le 
temps de la rencontre »). 
Existence d’un annuaire du Département.   
Importance des espaces ouverts aux parents : exemple Evs qui peuvent être des lieux 
de proximité, d’information et d’orientation non étiqueté.  
Interconnaissance en local à l’échelle d’une commune ou une Communauté de communes 
qui permet d’orienter plus facilement. Des structures de proximité sont un levier 
d’information.  
Dématérialisation des démarches, informatisation de l’information qui permet un gain de 
temps et de déplacement pour les parents (« Trouver l’information rapidement »).  

Proposition 
d’actions à 
mettre en 
œuvre   
  

1 Création d’un lieu ressource neutre (ouvert à tous, permanences de professionnels 
et information à jour, mission d’accueil et d’écoute, accessible et agréable) tel qu’une 
Maison des familles. Ce lieu pourrait avoir des antennes locales afin de favoriser la 
proximité. 

2 Identification d’un relais local pour informer et orienter vers les services de soutien à 
la parentalité. Une personne ressource à proximité pour accompagner l’information.  

3 Mise en place d’un forum des professionnels annuel (nécessité d’une récurrence) 
pour faciliter l’interconnaissance entre professionnels et qui facilite l’orientation et 
l’information.   

4 Développer le site Côté parents pour l’usage des professionnels et le promouvoir.   
5 Mutualiser les informations par rapport à des situations rencontrées par les parents 

« je me sépare », « mon enfant vient de naître » etc… Guide ? Site Côté parents ?  
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Atelier n°6 : « Comment accompagner le 

déploiement des Laep en Haute-Loire ?»  

29 Septembre 2021 – Animation Caf – Udaf 

Axes prioritaires du Sdsf  
• 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.  

Enjeux :  Développer les dispositifs de soutien à la parentalité pour une meilleure 
couverture territoriale en adéquation avec les besoins des parents. Focus Lieu 
d’accueil parents-enfants.  
Création de Laep dans les territoires non-couverts.  

Objectifs de 
l’atelier :  

Identifier les freins et leviers pour le déploiement des Laep puis établir un plan actions 
à mener.   

Participants   Candice Reboullet (Caf) et Caroline Vigouroux (Udaf), Karine Béal, accueillante Laep 
Agglomération du Puy-en-Velay / Véronique Léonard, pyschologue Pmi / Charles 
Samouiller, responsable territorial département / Célia Compte, directrice ludothèque 
Ricochet / Fanny Delsuc, coordinatrice enfance jeunesse CC RHA / Célia Dumonteil, 
accueillante Laep Cayres-Pradelles / Guillaume Tronchère, coordinateur enfance 
jeunesse / Stéphanie Borie, accueillante Laep Brioude / Audrey Rottenfus, responsable 
de service enfance, jeunesse, social CC MVR.  
9 participants  

Constats / 
problématiques  

C’est un dispositif de soutien à la parentalité peu connu par les familles et les élus. Il y 
a une absence de Laep sur l’Est du Département et sur le Haut-Velay.   
Une difficulté des parents à faire appel aux services de soutien à la parentalité par 
crainte d’être jugés.  
Méconnaissance de l’intérêt de ces lieux et ce que cela peut apporter concrètement 
aux familles.  
Un besoin de communication des Laep à renouveler régulièrement.   
  

Freins 
identifiés, 
difficultés 
rencontrées  

Difficultés de recrutement des accueillants.   
Difficulté à faire reconnaître l’intérêt des Laep et au fait que le soutien à la parentalité 
implique des représentations subjectives.  
L’implantation du lieu peut avoir un impact sur la fréquentation (visibilité par une 
signalétique, identification, stationnement, ouverture à tous).   
Une communication complexe à créer et à faire vivre régulièrement.   
Nécessité d’un portage financier et fonctionnel multi-partenarial.   
La caractéristique rurale du Département implique des difficultés de mobilité des 
familles et peut questionner l’anonymat dans ces lieux.   

Ressources 
identifiées, 
leviers  

S’appuyer sur un cadre clair : référentiel national, connaissances scientifiques sur le 
développement psychoaffectif de l’enfant et ses besoins (rapport des 1 000 premiers 
jours).   
Présence d’un réseau Départemental Laep qui permet des formations communes et 
des partages d’expériences.   
Création d’une fiche poste qui clarifie les attendus de la fonction d’accueillant en Laep 
par le réseau Laep.   
Financement et appui technique et politique de la Caf. Des financements ponctuels 
possibles avec la Msa.   
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Pouvoir s’appuyer sur un diagnostic de territoire qui est facilité par les démarches de 
Conventions territoriales Globales.   
Le portage multi-partenarial favorise la pérennité des lieux.   
Possibilité de mutualisation des moyens (personnels, locaux…).  

Proposition 
d’actions à 
mettre en 
œuvre   
  

« Vulgariser » le rapport des 1 000 premiers jours auprès des élus pour légitimer l’intérêt et la 

vocation des Laep. Un document d’appui aux coordinateurs enfance jeunesse.   

A l’échelle départementale, créer un outil de communication commun et 
départemental pour présenter les Laep et réfléchir à un plan de communication global 
et partagé (quelle forme ? à qui ? quand ?).  

Développer les liens avec les services de Pmi, les maternités et les sages-femmes pour une 

information aux futurs et jeunes parents sur l’existence des Laep.   

Intégrer les Laep dans les supports communication de la semaine de parentalité   

  Proposer des portes ouvertes aux partenaires pour favoriser la connaissance des Laep 
par les professionnels (hors temps d’accueil des parents).   
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Atelier n°7 : « Handicap de l’enfant et soutien à 

la fonction parentale » 

28 Septembre 2021 – Animation Département - Udaf 

Axes prioritaires du Sdsf 

 

o 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. 

o 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. 

o 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. 

o Axe 8 : Faire de l’accès à la culture un levier de développement de l’enfant, d’ouverture et de 

socialisation des familles et des jeunes. 

 

Enjeux : Construire une réponse adaptée aux besoins des parents d’enfants porteurs de 

handicap 

Objectifs de 

l’atelier : 

Identifier les besoins de soutien des parents d’enfants porteurs de handicap sur les 

périodes charnières du développement 0-18 ans. 

Participants  Atelier 1 0-10 ans :   CMPP : Sylvie CREMILLEUX ; PMI : Marylin LEBAUD, Isabelle 

CHOMETON ; LAEP agglo : Karine BEAL ; MDPH 43 : Caroline MAYEN ; ADMR/TISF : 

Juliane TESTUD ; POC TND 42-43 : Yannick STAROWICZ ; EMEA X-Rouge : Sabrina 

LILLE ; EAJE Brives-Charensac : Vanessa POULY ; Caf : Marielle MAURIN SANTOS ; 

CHER : Dominique TRIVIS AS ;  

Atelier 2: 10-18 ans :  Dominique BORDET (UNAFAM), Adeline MARTIN (Appui Santé 

43), Evelyne BOISSON (CH Sainte Marie, Pôle Enfants et adolescents), Cynthia BIHE 

(POC 42/43), Pascale AUBENIS (Equipe Mobile Autisme CRF), Christine CHASSEFEYRE 

(CH Emile Roux, service pédiatrie/néonatologie), Brigitte TREUILLET (ALSH Brives-

Charensac), Candice REBOULLET (Caf 43), Christian MARREL (APAJH 43), Caroline 

MAYEN (MDPH 43).  

Constats / 

Problématiques 

Une méconnaissance de services de soutien à la parentalité. 

Des besoins spécifiques des parents peu connus et peu de réponses spécifiques. 

Des associations et structures spécialisées mais peu connues des partenaires. 

Une difficulté d’accès aux services de droits commun par manque de connaissance des 
possibilités. 

Besoins rencontrés par les parents d’enfants porteurs de handicap : 

- D’être informés et guidés sur l’accès aux droits (complexité des démarches), la 

compréhension du handicap et/ou de la maladie et son impact sur l’enfant et 

différents aspects de sa vie, le devenir adulte (quelles solutions de logement, 

poursuite d’études, emploi, mesures de protection, accompagnement à 

l’autonomie), 

- D’écoute, de considération et de reconnaissance (= soutien moral/psychologique), 

- De conseils, 
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- De relais/répit : accueil de l’enfant en structure ou au domicile (par des TISF 

formés au handicap de manière spécifique), 

- D’accompagnement dans les périodes de transition (pour éviter les ruptures), 

- Besoin d’un interlocuteur unique (lieu ressources) avec pour idée une clarification 

et une centralisation des informations et une simplification pour les parents qui 

s’épuisent et peuvent avoir l’impression de toujours devoir se battre, 

- D’échanges et d’accompagnement sur l’identité sexuelle, la puberté, la sexualité 

et le consentement (sujets qui inquiètent particulièrement les parents au cours de 

l’adolescence), 

- D’accès aux services de droit commun et de retrouver la « normalité » (espace qui 

permet de « mettre de côté » la question du handicap pour leur enfant), 

- De fiabilité du mode d’accueil (petite enfance).  

Freins identifiés, 

difficultés 

rencontrées 

- Manque d’adaptation du contenu de l’information (comment la vulgariser ?), 

- Eloignement géographique pénalisant : freins de mobilité/déplacements 

(nécessité d’« aller-vers » les parents), 

- Sur-mobilisation des parents (peu disponibles du fait des prises en charges 

multiples et éparses), 

- Manque de connaissances des associations et dispositifs par les parents et les 

professionnels, 

- Difficultés dans les démarches administratives (dossiers Mdph, Caf, etc.) : 

lourdeur des dossiers, dossiers à renouveler souvent, 

- Listes d’attentes très importantes, notamment pour les diagnostics (exemple Cra 

délais supérieurs à 1 an pour TSA), ce qui implique une aggravation des 

comportements perturbateurs. Pas de prise en charge sur ce temps de latence. 

- Coût des prises en charge, 

- Discontinuité dans les transmissions d’informations entre établissements 

(exemple Eaje/ écoles) et/ou entre acteurs (ce qui implique que les parents doivent 

prendre une fonction de coordination), 

- Isolement des familles. 

Ressources 

identifiées, leviers 

- Existence d’équipes mobiles qui peuvent « aller vers » les familles (équipe mobile 

autisme CRF, équipe pédopsy pour intervention ponctuelle, appui santé 43 appui 

santé 43 qui réalise de la coordination pour des parcours de santé complexes), 

- Projet Maison de l’autonomie : un accueil de 2ème niveau est en réflexion, 

- La taille humaine du département de la Haute-Loire permet une facilité des liens 

entre acteurs, 

- Appels à projet ARS en attente d’attribution : PCPE et plateforme 

d’accompagnement et de répit des aidants de personnes en situation de handicap 

(enfants/adultes), 

- S’appuyer sur des personnes-ressources : associations spécialisées, services 

scolaires (assistantes sociales, médecin, infirmiers et psychologue), service social 

départemental, 

- Institutions médico-psychologiques, Camsp, Cmpp, 

- Orthophoniste, psychomotricien,  

- Pôle ressources Handicap Dahlir, 

- Adpep 43 : Equipe Mobile d’appui à la scolarisation : intervention auprès des 

professionnels de l’Education Nationale de la maternelle au lycée en vue de 

faciliter la scolarisation des enfants porteurs de handicap, 

- Pmi, 

- Plateforme POC 42/43 : orientation et coordination concernant les retards de 

développement. 
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Proposition 

d’actions à mettre 

en œuvre  1 

 

Intervention auprès des modes d’accueil sur la thématique handicap en réseau 

commun. 

Formations communes entre modes d’accueil collectif et modes d’accueil individuel 

afin de répondre au socle commun de compétences. 

 

2 

 

Mettre en place un groupe de travail sur la coordination interprofessionnels pour 

améliorer la transmission d’information et éviter les non-retours et discontinuités. 

 

3 

 

Intensifier la communication : réseau de professionnels à recenser et transmettre 

aux divers acteurs et aux parents. 

Envisager une organisation qui permettra une mise à jour régulière des 

informations sous la responsabilité de chaque structure. 

Guide départemental pour les professionnels et les parents. 

 

4 

  

Actions à destination du public sur la thématique du handicap à développer et 

enrichir. 

 

5 
  

Fonction de coordination dans le parcours de soin à développer 

 

6 
 

Création d’un lieu-ressources pour les parents. 

 

7 

Renforcer les liens avec l’Education Nationale, Cfa, Greta (en s’appuyant sur les 

Assistantes Sociales et enseignants spécialisés mis à disposition par la Mdph) pour 

les questions en lien avec la scolarisation des enfants en situation de handicap. 

 

8 
Etablir un lien avec les dispositifs qui vont voir le jour : PCPE et plateforme 

d’accompagnement et de répit afin d’enrichir le soutien offert aux parents. 
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Atelier n°8 : « Besoin de répit parental quelles 

ressources en Haute-Loire pour des parents 

confrontés au handicap de leur enfant ?» 

28 Septembre 2021 – Animation Caf 

Axes prioritaires du Sdsf 

o 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. 

o 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. 

o 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. 

o Axe 8 :  Faire de l’accès à la culture un levier de développement de l’enfant, 

d’ouverture et de socialisation des familles et des jeunes. 

 

Enjeux : Construire une réponse adaptée aux besoins des parents d’enfants porteurs 

de handicap 

Objectifs de 

l’atelier : 

L’objectif de cet atelier est : d’identifier les besoins de répit parental des 

familles avec un enfant porteur de handicap et d’identifier des solutions 

concrètes à mettre en œuvre.    

Participants  Bénédicte PETIT Caf, Vincent COURIOL Directeur Adjoint MDPH, Fabrice REMY 

Directeur Pôle Enfance ADAPEI Haute-Loire, Sophie VUILLERMOZ Chargée 

d’accompagnement et Pierre Emmanuel BARUCH Directeur DAHLIR, Nathalie 

MARTORELL Infirmière à domicile maman, et Karine DEFOURS maman, Céline 

PEYRACHE Conseillère sociale et Bénédicte PETIT Responsable pôle partenaires 

CAF. 

Constats / 

Problématiques 

Une difficulté d’accès aux services de droits commun par manque de connaissance 

des possibilités. 

Des associations et structures spécialisées mais peu connues des parents. 

Pourquoi un besoin de répit parental ?   

Les parents expriment le besoin de trouver des structures pour que leur enfant 

s’épanouisse en dehors de la sphère familiale. Le soin et le bien-être de son enfant 

apporte un climat familial plus serein.  Il est également utile d’apprendre à se 

« détacher de son enfant ». 

Certains parents sont fatigués parfois jusqu’au risque d’épuisement de la gestion 

de la prise en charge du handicap au quotidien. Ces enfants demandent du temps, 

de l’attention intense, voire des soins spécifiques.  
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Des temps de répits sont nécessaires pour souffler, prendre le temps pour soi, 

pratiquer une activité de loisirs, se ressourcer, retrouver de l’énergie.  

Un besoin de soulager le quotidien pour l’enfant, les parents, la fratrie, pour lever 

des tensions, permettre un climat plus serein.  

Besoin de temps pour être disponible pour les autres enfants de la fratrie.  

Besoin de pouvoir partager des temps sereins de loisirs en famille. 

Besoin de pouvoir reprendre un travail.  

Besoin de pouvoir accomplir seuls des démarches administratives courantes ou 

liées au handicap.  

Besoin de prise de recul du couple pour sortir de la gestion du quotidien (couple 

parental/couple conjugal). 

Des besoins de solution d’urgence parfois (problèmes médicaux qui touchent un 

membre de la famille parent ou enfants, etc.). 

Freins 

identifiés, 

difficultés 

rencontrées 

L’accueil d’un enfant porteur de handicap en Alsh ou crèche demande de prendre 

le temps. Cela nécessite aussi des qualifications que les animateurs 

supplémentaires temporaires n’ont pas toujours.  

Les parents sont parfois confrontés à des refus ou des expériences d’échec 

d’accueil. Ils se sentent seuls et démunis face aux refus, aux maladresses. Même 

en ayant conscience de la propre difficulté ou méconnaissance des animateurs, 

certaines paroles peuvent blesser. Fatigué de réexpliquer la situation. 

L’accès à l’information sur ce qui existe en Haute-Loire n’est pas évidente. Les 

parents tapent un peu à toutes les portes avec finalement parfois un abandon pour 

ne plus avoir à expliquer la situation, éviter les échecs ou essuyer des refus, refaire 

et refaire des démarches. Les parents se sentent seuls pour faire toutes ces 

démarches un accompagnement serait vraiment aidant et soutenant. 

Besoin de solutions d’accueil souples à la journée, demi-journées ou pour une 

nuitée (expérience d’une association à Pierrefeu-du-Var - association Eureka).  

Ressources 

identifiées, 

leviers 

Les parents d’enfants porteurs de handicap (reconnu ou en cours ou Ajpp) peuvent 

solliciter depuis 2021 l’intervention à domicile d’une Tisf pour du temps de répit, un 

accompagnement aux démarches d’inclusion, un soutien dans le quotidien.  La Caf 

finance ces interventions, les familles contribuent selon leurs revenus et un barème 

national. Les associations Admr et Una ont passé une convention avec la Caf et 

peuvent être sollicitées directement. 

La Pch (prestation de compensation du handicap) peut financer de l’aide à domicile 

dans certaines situations. 

Pour les enfants qui sont gardés au domicile, il est nécessaire de pouvoir sortir, 

fréquenter d’autres lieux, avoir des activités extérieures pour s’épanouir et évoluer. 

L’accompagnement doit être progressif, modulable. Il faut que la confiance 

s’installe.  
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Les établissements d’accueil spécialisés en Haute-Loire développent des 

possibilités d’accueil de jour ou sur des périodes plus ponctuelles. La Mdph peut 

ainsi faire des notifications d’accueil modulable pour accompagner les évolutions 

progressivement. Cela permet aussi de préparer l’avenir et la prise en charge 

progressive de l’enfant.  

L’association Dahlir est missionnée en Haute-Loire pour accompagner l’inclusion 

des enfants porteurs de handicap en milieu ordinaire pour les loisirs. Leur mission 

est d’accompagner parents et professionnels, orienter, rassurer, leur faciliter les 

démarches en coordonnant et faisant l’intermédiaire.  

Les accueils de loisirs en Haute-Loire sont sensibilisés à l’accueil d’enfant porteurs 

de handicap. L’accueil se fait à la journée ou sur des séjours vacances. Le Dahlir 

accompagne si nécessaire la famille et la structure pour définir le projet d’accueil 

de l’enfant. La mise en œuvre est plus difficile aujourd’hui au niveau des accueils 

et clubs Ados. 

La Caf finance, lorsque cela s’avère nécessaire pour accueillir l’enfant en accueil 

de loisir ou en crèche, l’embauche d’un animateur supplémentaire. Un fond dédié 

va être confié à la Mdph et sera abondé également par la Caf, le Département, la 

Msa et les collectivités.  

Des aides au départ en vacances existent :  

- Caf : aides aux vacances familiales ou enfants sous condition de 

ressources, aide supplémentaire si situation de handicap. Liste de séjours 

adaptés. 

- Des séjours adaptés sont référencés et les assistants sociaux des 

structures d’accueil ou des Sessad accompagnent au projet vacances. 

L’Aeeh peut être mobilisée.  

- Le réseau passerelle référence également des séjours avec solutions 

adaptées de proximité.  

Les Sessad peuvent apporter une aide psychologique, à la famille, aux équipes 

aux parents. Des groupes de parole pour les fratries sont proposées dans certains 

établissements (ESMS).  

La possibilité d’échanger entre parents confrontés au handicap pourrait être un 

soutien. Un besoin d’échange ou d’avoir des intervenants sur des thématiques qui 

ressortent serait aidant. 

Les structures d’accueil proposent des groupes d’échange, des sorties. L’Adapei 

va créer une « maison des familles » fin 2021 à Saint-Hostien. Un groupe 

d’échange de partage pouvant dépasser le type de handicap ou la structure 

d’accueil serait intéressant. Des parents en lien avec le Dahlir vont essayer de 

créer un groupe en organisant un théâtre forum.  

Proposition 

d’actions à 

mettre en 

œuvre (avec 

1 

Identifier un lieu ou personne ressource pour les familles, ainsi qu’un 

document support de synthèse, au niveau des territoires/CC pour ne pas 

démultiplier les démarches et avoir un accompagnement dans les démarches 

et pour accéder aux services. Être orienté au bon endroit, avoir des 

propositions de solutions en fonction de ce qui existe. 
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priorisation si 

possible) 

 

2 

Développer la formation et qualification à l’accueil d’enfants en situation de 

handicap au niveau de professionnels des accueils individuels et collectifs 

enfance et jeunesse (Bafa Handicap ou construction de sessions de 

formations, sensibilisation par réseau de professionnels volontaires). 
 

3 
Soutenir les actions de création de groupes de partage entre parents, avec 

l’organisation d’échanges sur des thématiques, de conférences, de sorties 

familiales, etc.  

4 

Répertorier et rendre plus visible et plus accessible les aides à destination 

des familles confrontées au handicap (accompagnement Dahlir, prise en 

charge animateur supplémentaire, aide à domicile, aide au départ en 

vacances), identifier des personnes Relais sur les territoires et les informer. 

5 Etudier le cas échéant les projets spécifiques de répit parental. 

 

Présentation par les deux mamans présentes de leur projet de lieu d’accueil en Haute-Loire :  

Le projet « Mon espace extraordinaire » est destiné à l’accueil d’enfants de 6-11 ans en situation de 
handicap. Il prévoit : 

- Une prise en charge à 70 % du temps en individuel 
- Un travail scolaire accompagné mais aussi en autonomie 
- Du temps avec les autres enfants 
- L’intégration dans les activités sportives de proximité avec d’autres enfants 
- Des formations PECS-ABA 
- Des professionnels qui viennent sur place pour l’enfant. Avec des partenariats. 

 

Maison de répit éducative : 
- Le seul fait de voir son enfant bien, évoluer, permet de se sentir mieux pour les parents.  
- Pour que l’enfant puisse sortir du domicile et que la maison redevienne un lieu de vie familiale et 

non un centre éducatif. 
- Sortir de l’épuisement. 
- Permettre à chacun de reprendre sa place dans le foyer comme mère, père, conjoint, femme, 

fille, fils.  
 

Une recherche de lieu est en cours. Un soutien à l’investissement pourrait être trouvé. La question du 

coût de fonctionnement de la structure est posée. 
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Atelier n°9-10 : « Comment renforcer 

l’implication des habitants et comment 

valoriser l’utilité sociale des Evs et CS ?» 

15 Octobre 2021 et 23 Novembre  – Animation Caf- 

Fédération des CS 

 

Axes prioritaires du Sdsf 

o Axe 7 : Promouvoir et déployer une politique en faveur de l’animation de la vie sociale. 

o Axe 8 : Faire de l’accès à la culture un levier de développement de l’enfant, d’ouverture 

et de socialisation des familles et des jeunes. 

o Axe 9 : Coopérer pour faciliter l’accès aux droits et au numérique des personnes les 

moins autonomes (isolées ou vulnérables). 

Enjeux : ▪ Développer le vivre ensemble et l’intergénérationnel pour lutter contre 

l’isolement. 

▪ Soutenir la vie associative comme levier de lien social. 

▪ Faire de l’accès à la culture un levier de vie sociale et de projets collectifs. 

▪ Renforcer entre partenaires la connaissance des usagers et de leurs besoins 

pour adapter le contenu des offres de services aux spécificités des publics sur 

les territoires. 

▪ Lutter contre la fracture numérique. 

▪ Renforcer l’implication des habitants dans l’animation de la vie sociale pour créer 

une dynamique locale de solidarité. 

Objectifs de 

l’atelier : 

▪ Remettre l’habitant au centre du projet, s’appuyer sur les habitants et les 

associations pour créer une dynamique locale de solidarité. 

▪ Faire connaître et reconnaître l’animation de la vie sociale des CS et Evs dans 

son utilité sur le territoire, pour développer le vivre ensemble, les solidarités, les 

initiatives des habitants. 

▪ Engager les collectivités dans les démarches de diagnostic de territoire à 

identifier les besoins des habitants et initiatives locales y répondant. 

Participants  1. Réunion de réseau des directeurs des Centres sociaux : 

Gaëlle DARCHIEUX (Caf 43), Frédéric NAJJARIAN (fédération CS 42-43), C. 

BARTHELEMY (CS BRIVES), A. ALLEZARD (CS CHADRAC), A.M. RIGAUD 

(CS BRIOUDE), M. BOUTHERON (CS CRAPONNE), J. N’DOUR 5 CS 

CENTRE VILLE LE PUY), J.G D’AVERSA (CS GUITARD), A. MARQUEZ (CS 

VAL VERT). 
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2. Réunion de réseau des référents des Espaces de Vie Sociale : 

Gaëlle DARCHIEUX (Caf 43), Frédéric NAJJARIAN (fédération CS 42-43), N. 

ALVES, J. BEURQ et J.B. MAIER (EVS le Ptit café, le Puy), V. BOYER (EVS 

Fontannes), C. CHASTEL (EVS Lorlanges), M. H BUNIAZET (EVS Lapt’ite 

pause, Lapte), S. TISSOT (EVS St Just Malmomt). 

Constats / 

Problématiques 

Les habitants sont au cœur du projet des centres sociaux, mais comment maintenir 

cette préoccupation tout au long de l’année ? Comment donner leur place aux 

habitants dans la gouvernance, dans les activités ? 

Comment impliquer les habitants dans la construction même des projets de CS, des 

Evs ?  

Peu de visibilité sur le rôle du CS et des Evs vis-à-vis des habitants, des initiatives 

locales et réseau associatif. Travailler sur un visuel pour les Evs.  

Comment identifier les initiatives des habitants, les accompagner ? Le CS /l’Evs est-

il identifié comme acteur de cet accompagnement ?  

Comment les centres sociaux et les Evs sont-ils intégrés dans le réseau associatif 

local ? Quel rôle jouent-ils ? 

Freins 

identifiés, 

difficultés 

rencontrées 

- Reprise des activités dans les CS et les Evs depuis le confinement du printemps 

2020, 

- Difficultés sur la définition du modèle économique pour certains CS,  

- Difficultés partagées autour de la gouvernance associative, 

- Besoin de développer le partenariat, la coordination à l’échelle de la commune 

d’implantation du CS, de l’Evs avec le Département, 

- Dynamique d’équipe à remobiliser pour les structures, 

- Charge de travail des professionnels (formation nécessaire, difficultés de 

recrutement) 

Ressources 

identifiées, 

leviers 

Les analyses de besoins sociaux des Ctg sont de réelles opportunités pour les CS 

et Evs pour identifier les problématiques auxquels ils peuvent répondre.  

Engager les collectivités dans les démarches de diagnostic de territoire à identifier 

les besoins des habitants et initiatives locales y répondant. 

Il existe souvent au niveau local des acteurs déjà identifiés, des lieux fréquentés par 

les familles qui peuvent porter de projets d’Evs.  

Soutenir la vie associative comme levier de lien social. 

Faut-il un appel à projet « initiative des habitants » pour Quoi et avec Quels acteurs 

? 

La Charte Famille un levier de participation des familles. 

Proposition 

d’actions à 

mettre en 

1 
« Aller vers » les habitants en développant des actions sur le terrain, mieux les 

associer, co-construire les activités avec les habitants. 
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œuvre (avec 

priorisation si 

possible) 

 

2 Travailler sur les modes de gouvernance des CS/Evs, sur le recrutement des 

bénévoles, sur la création et l’animation des Comités d’Usagers. 

3 

Développer le partenariat/la coordination sur les territoires avec les acteurs 

locaux : 

- notamment avec le Département,  

- grâce aux Analyses de Besoins sociaux, 

- et aussi dans le co-étayage des centres sociaux entre eux (partage de 

pratiques des directeurs, des référents familles) et des Evs entre eux 

(partage de pratiques des référents Evs).  

Evoluer vers la signature de conventions multi-partenariales : 

CS/Département/Communes/Caf avec des financements possibles du 

Département ? 

4 Développer la culture comme levier, comme créateur de lien social 

intergénérationnel. 

5 
Accompagner l’accès au numérique pour et avec les habitants, travailler en 

collaboration avec les conseillers numériques, les points accueil caf, les 

Maisons France Services. 

6 S’appuyer sur l’observatoire Senacs des CS et des Evs à l’échelle régionale et 

départementale. 

 

 

 


