
0 

 

 

 

  

 

DIAGNOSTIC DU SCHEMA 
DEPARTEMENTAL 

SERVICES AUX FAMILLES 
 

Département du Calvados 
 

 

  
 

 
 

OCTOBRE 2016 
 



1 

 

 

  



2 

 

SOMMAIRE 

 

INTRODUCTION .................................................................................................................. 6 

DEFINITION DE LA PARENTALITE .................................................................................................... 6 

LE COMITE DEPARTEMENTAL DE SOUTIEN A LA PARENTALITE ............................................ 7 

CONTEXTE DE LA DEMANDE D’UN DIAGNOSTIC DES DISPOSITIFS DE SOUTIEN A LA 
PARENTALITE ........................................................................................................................................ 8 

LE DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT ............................................................................................ 9 

DONNEES DE CADRAGE .................................................................................................... 11 

ZONE GEOGRAPHIQUE D’ETUDE .................................................................................................... 11 

QUELQUES CHIFFRES SUR LE CALVADOS ................................................................................... 11 

LES REVENUS ET TAUX DE PAUVRETE ......................................................................................... 12 

LES ENFANTS DE MOINS DE 18 ANS ............................................................................................... 13 

LE NOMBRE D’ALLOCATAIRES CAF DANS LE DEPARTEMENT .............................................. 17 

LES REVENUS DES ALLOCATAIRES CAF ...................................................................................... 18 

DES QUARTIERS RELEVANT DE LA POLITIQUE DE LA VILLE ................................................ 19 

UN TERRITOIRE PRIORITAIRE DE SANTE : LE DEAUVILLAIS ................................................. 23 

LE CALVADOS : FAITS MARQUANTS ............................................................................................. 24 

PREVENTION ET PROTECTION DE L’ENFANCE DANS LE CALVADOS .................................. 25 

LE SCHEMA DEPARTEMENTAL DE L’ENFANCE 2008-2013 ....................................................... 25 

LE SCHEMA DEPARTEMENTAL DES PMI 2012-2015 .................................................................... 25 

LA PROTECTION DE L’ENFANCE..................................................................................................... 26 

1. La mise en place d’un Observatoire départemental de l’enfance et de la famille ............................ 26 

2. La cellule de recueil des informations préoccupantes (CRIP) .......................................................... 26 

3. Les mesures de l’Aide Sociale à l’Enfance ...................................................................................... 27 

LES BESOINS D’ACCOMPAGNEMENT A LA PARENTALITE ................................................. 28 

INTRODUCTION ................................................................................................................................... 28 

ANALYSE DES BESOINS POTENTIELS EN SOUTIEN A LA PARENTALITE ............................. 29 

1. Les naissances ................................................................................................................................... 29 

2. Les familles allocataires avec enfants par tranche d’âge .................................................................. 31 

3. Les familles vivant une séparation ................................................................................................... 32 

4. Les familles monoparentales ............................................................................................................ 33 

5. Les allocataires avec plus de 3 enfants : les familles nombreuses ................................................... 34 

6. Les parents mineurs .......................................................................................................................... 34 

7. Le décès d’un des parents ................................................................................................................. 34 

8. Le handicap ....................................................................................................................................... 35 



3 

 

 

L’ETAT DES LIEUX « ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE DANS LE CALVADOS » .................... 36 

QUELQUES FAITS MARQUANTS ISSUS DE L’ETAT DES LIEUX « ACCUEIL DE LA PETITE 
ENFANCE » ............................................................................................................................................ 37 

1. Le congé parental .............................................................................................................................. 37 

2. Les Relais d’Assistants Maternels (RAM) ....................................................................................... 38 

3. Les établissements d’accueil pour jeunes enfants (EAJE) ............................................................... 39 

4. La scolarisation dès 2 ans ................................................................................................................. 39 

LES SUITES DE L’ETAT DES LIEUX : LA MISE EN PLACE DE GROUPES DE TRAVAIL 
THEMATIQUES ..................................................................................................................................... 40 

LES DISPOSITIFS DE SOUTIEN A LA PARENTALITE ............................................................. 42 

INTRODUCTION ................................................................................................................................... 42 

L’INFORMATION AUX FAMILLES ................................................................................................... 43 

1. Le Point Info Famille ........................................................................................................................ 43 

2. Le Point Info Familles du Calvados ................................................................................................. 43 

3. Les autres lieux d’information aux familles ..................................................................................... 44 

LE RESEAU D’ECOUTE D’APPUI ET D’ACCOMPAGNEMENT DES PARENTS (REAAP)........ 46 

1. Qu’est-ce que le REAAP ? ............................................................................................................... 46 

2. Le REAPP dans le CALVADOS ...................................................................................................... 46 

3. La dimension Réseau ........................................................................................................................ 48 

4. Le point de vue des professionnels ................................................................................................... 49 

LES LIEUX D’ACCUEIL ENFANTS PARENTS (LAEP) ................................................................... 51 

1. Qu’est-ce qu’un LAEP ? ................................................................................................................... 51 

2. Les LAEP dans le CALVADOS ....................................................................................................... 52 

3. Le point de vue des professionnels ................................................................................................... 53 

LES CONTRATS LOCAUX D’ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE (CLAS) ....................... 55 

1. Qu’est-ce qu’un CLAS ? .................................................................................................................. 55 

2. Les CLAS dans le Calvados ............................................................................................................. 56 

3. Le point de vue des professionnels ................................................................................................... 57 

LES ESPACES DE RENCONTRE ......................................................................................................... 58 

1. Qu’est-ce qu’un espace de rencontre ? ............................................................................................. 58 

2. Les espaces de rencontre dans le Calvados ...................................................................................... 60 

3. Le point de vue des professionnels ................................................................................................... 60 

LA MEDIATION FAMILIALE .............................................................................................................. 62 

1. Qu’est-ce que la médiation familiale ? ............................................................................................. 62 

2. Fonctionnement du dispositif dans le Calvados ............................................................................... 62 

3. L’offre de médiation familiale dans le Calvados .............................................................................. 63 

4. Analyse de l’activité des services de médiation familiale conventionnés ........................................ 63 



4 

 

5. Rappel des principaux constats et objectifs généraux issus du diagnostic réalisé en 2012 .............. 67 

6. Le point de vue des professionnels ................................................................................................... 67 

L’AIDE AU DOMICILE EN DIRECTION DES FAMILLES ............................................................... 68 

1. Qu’est-ce que l’aide à domicile ? ..................................................................................................... 68 

2. L’aide à domicile dans le Calvados : ................................................................................................ 69 

LE REFERENT FAMILLE AU SEIN DES CENTRES SOCIO-CULTURELS ................................... 72 

1. Quelles sont les missions du référent famille ? ................................................................................ 72 

2. Les centres sociaux sur le département ............................................................................................ 72 

ADEQUATION ENTRE BESOINS ET OFFRES ........................................................................ 73 

LES TERRITOIRES PRIORITAIRES EN RAPPROCHANT OFFRES ET BESOINS ........................ 73 

1. Le rééquilibrage territorial de l’offre d’accueil du jeune enfant ....................................................... 73 

2. Les territoires prioritaires en rapprochant les structures d’accueil de l’enfant et les dispositifs de 
soutien à la parentalité ............................................................................................................................. 75 

SYNTHESE : VERS LE SCHEMA DEPARTEMENTAL DES SERVICES AUX FAMILLES

 ......................................................................................................................................... 80 

ANNEXES .......................................................................................................................... 82 

Tableau 1 : Nombre d’enfants, par tranche d’âge, par EPCI- INSEE 2012 ............................................ 83 

Tableau 2 : évolution du nombre d’allocataires entre 2010 et 2014, par EPCI – Source CAF ............... 84 

Tableau 3 : nombre de naissances domiciliées, par EPCI, en 2013 et 2014 – Source INSEE. ............... 87 

Liste des communes du territoire de santé prioritaire « Le Deauvillais » ............................................... 88 

Récapitulatif des constats et des objectifs issus du diagnostic sur la Médiation familiale ...................... 89 

Guide d’Entretien avec les opérateurs dans le cadre du diagnostic « Soutien à la parentalité » ............. 91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



6 

 

INTRODUCTION 

 

DEFINITION DE LA PARENTALITE 

 

« Parentalité » est un néologisme relativement récent d’abord utilisé par les professionnels 

(pédopsychiatres, psychologues, juristes…) puis passé dans le langage courant dans les années 2000. 

A distinguer de « parenté », « parentalité » renvoie à « un état de fait : être en charge d’enfants avec ou 

sans liens juridique ou biologiques. […] La parentalité, comprise comme le fait et l’art d’être parents, 

serait en quelque sorte à la fois ce qui réunit les parents quelle que soit la singularité de leur trajectoire 

personnelle, et ce qui est appelé à survivre lorsqu’un couple se sépare. »
1
 

Le comité national de soutien à la parentalité propose en 2011 la définition suivante de la parentalité. 

« La parentalité est un processus qui conjugue les différentes dimensions de la fonction parentale, 

matérielle, psychologique, morale, culturelle, sociale. Elle qualifie le lien entre un adulte et un enfant, 

quelle que soit la structure familiale dans laquelle il s’inscrit, dans le but d’assurer le soin, le 

développement et l’éducation de l’enfant. Cette relation adulte/enfant suppose un ensemble de 

fonctions, de droits et d’obligations (morales, matérielles, juridiques, éducatives, culturelles) exercés 

dans l’intérêt supérieur de l’enfant en vertu d’un lien prévu par le droit (autorité parentale). Elle s’inscrit 

dans l’environnement social et éducatif où vivent la famille et l’enfant. » 

Le concept de parentalité se décline en un ensemble de dispositifs qui ont pour objectifs : 

• Accompagner les compétences parentales :  

o Réseaux d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents (REAAP) 

o Lieux d’accueil enfants parents (LAEP) 

• Renforcer le lien entre les familles et l’école : 

o Contrats locaux d’accompagnement à la scolarité (CLAS) 

• Prévenir la rupture du lien familial : 

o Médiation familiale 

o Espace de rencontre 

• Informer et orienter 

o Points info famille (PIF) 

 

A ces dispositifs de la branche famille, s’ajoutent les offres de travail social, l’action des associations 

d’aide à domicile, des centres sociaux et les aides au départ en vacances. 

Par ailleurs, les actions menées par d’autres acteurs institutionnels participent au soutien à la 

parentalité. 

 

 

 

 

 

                                                      
1
 Evaluation de la politique de soutien à la parentalité – Tome I Rapport – IGAS Février 2013 
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LE COMITE DEPARTEMENTAL DE SOUTIEN A LA PARENTALITE  

 

Dans une volonté de coordination des dispositifs de soutien à la parentalité
2
, le Comité Départemental 

de Soutien à la Parentalité (CDSP) du Calvados s’est installé le 20 mars 2015
3
. 

 

 

Le CDSP a pour objectifs de :  

 

� Définir les orientations de la politique globale de soutien à la parentalité, notamment les 

actions prioritaires ainsi que leurs conditions de mise en œuvre et d’évaluation, 

� Favoriser la coordination des acteurs et veiller à l’articulation des différents dispositifs 

d’appui à la parentalité, 

� Porter une analyse sur l’état de l’existant et les besoins non couverts, 

� Etablir une programmation des financements, 

� Définir les modalités d’animation à l’échelon départemental, 

� Garantir l’information et la communication. 

Il est chargé du suivi du programme de travail annuel arrêté par le Comité Départemental en formation 

plénière. 

 

 

Le CDSP du Calvados se compose de : 

 

� Direction Départementale de la Cohésion Sociale, 

� Direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse, 

� Direction des services départementaux de l’Education Nationale, 

� Président du Conseil Départemental, 

� Premier Président de la Cour d’Appel de Caen, 

� Mairie de Caen, d’Hérouville Saint Clair, 

� Représentant de l’Union Départementale de Associations familiales (UDAF), de l’Union 

Amicale des Maires du Calvados. 

 

 

                                                      
2
 Constitué par arrêté préfectoral du 30 juillet 2014, le Comité Départemental de Soutien à la Parentalité est présidé par le Préfet du 

Calvados, ou son représentant. La vice-présidence est assurée par la Présidente de la CAF  du Calvados, ou son représentant. 
3
 Circulaire interministérielle n° DGCS/SD2C/DPJJ/SAD-JAV/DGESCO/SG-CIV/DAIC/2012/63 du 7 février 2012 relative à la coordination des 

dispositifs de soutien à la parentalité au plan départemental. 
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CONTEXTE DE LA DEMANDE D’UN DIAGNOSTIC DES DISPOSITIFS DE 
SOUTIEN A LA PARENTALITE 

 

La Caisse d’Allocations Familiales (CAF) du Calvados a sollicité le Centre Régional d’Etudes, d’Actions et 

d’Informations en faveur des personnes en situation de vulnérabilité (CREAI) de Normandie début 2015 

pour l’accompagner dans une démarche de diagnostic partagé sur les dispositifs de soutien à la 

parentalité. En effet, l’installation du Comité Départemental de Soutien à la Parentalité (CDSP) nécessite 

notamment de porter une analyse sur l’état de l’existant et les besoins non couverts, et définir les 

orientations de la politique globale de soutien à la parentalité, notamment les actions prioritaires et 

leurs conditions de mise en œuvre et d’évaluation. 

En parallèle, les politiques nationales déploient les schémas départementaux des services aux familles 

(Sdsf) afin de renforcer, coordonner et structurer l’action des acteurs locaux en charge de l’accueil de la 

petite enfance ou de soutien à la parentalité. L’instruction n°DGS/SD2C/107 du 9 avril 2014 relative aux 

évolutions de la politique départementale de soutien à la parentalité précise également que les 

instances de gouvernance (CDSP et la Commission départementale Accueil du Jeune enfant – CODAJE) 

seront regroupées au sein des commissions départementales des services aux familles. 

 

L’élaboration d’un schéma départemental des services aux familles visant une politique partagée de la 

petite enfance et du soutien à la parentalité contribue à : 

• renforcer le partenariat et la coordination entre les acteurs au service du jeune enfant et de ses 

parents, 

• conforter le pilotage local, adapté aux besoins des territoires, de la politique de la petite enfance 

et du soutien à la parentalité, 

• élaborer une politique partagée de la petite enfance et du soutien à la parentalité valorisant le 

développement des compétences parentales par les échanges entre pairs,  

• définir de manière concertée des territoires prioritaires en matière d’accueil de la petite enfance, 

• articuler les dynamiques départementales et municipales en favorisant une action coordonnée 

des acteurs
4
. 

C’est dans ce contexte départemental et national que le CREAI Normandie propose à la CAF du Calvados 

un  dispositif d’accompagnement au diagnostic « soutien à la parentalité ». 

La réalisation de ce diagnostic est un préalable à l’élaboration du schéma. 

 

 

 

 

                                                      
4
 Guide d’élaboration du schéma départemental des services aux familles – juin 2015 
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LE DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT 

 

Phase préparatoire 

Elle consiste en plusieurs rencontres avec la CAF du Calvados pour circonscrire les champs de l’étude et 

de l’accompagnement. 

Une recherche bibliographique et une démarche de benchmarking sur les diagnostics déjà menés sur 

d’autres territoires sont réalisées. 

Etat des lieux des dispositifs du Comité Départemental de Soutien à la Parentalité (CDSP) 

A l’instar de ce qui a été réalisé par le Commission Départementale Accueil du Jeune Enfant (CODAJE) en 

2013, le CREAI réalise un état des lieux des dispositifs de soutien à la parentalité : 

• Réseaux d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents, 

• Lieux d’accueil enfants parents, 

• Contrats locaux d’accompagnement à la scolarité, 

• Médiation familiale, 

• Espaces-Rencontre, 

• Points Info Familles. 

Cet état des lieux a pour objet de : 

• présenter les missions des différents dispositifs, 

• cartographier les dispositifs et les opérateurs concernés, 

• identifier le nombre et les caractéristiques des bénéficiaires. 

Le CREAI de Normandie s’appuie sur les données fournies par la CAF du Calvados.  Elles seront 

complétées par les données de l’INSEE portant sur l’ensemble de la population du territoire. 

En janvier 2016, la Caisse Nationale des Allocations Familiales (CNAF) publie un guide « Réaliser un 

diagnostic parentalité » : ce guide sert de fil conducteur pour la réalisation de cette étude et ce, à la 

demande de la CAF du Calvados. 

Recherche de données complémentaires 

Afin d’affiner le recueil des besoins, le CREAI s’entretient avec des opérateurs des dispositifs de soutien 

à la parentalité apportant ainsi un regard plus qualitatif à l’état des lieux. Le guide d’entretien est 

annexé au rapport. 

13 entretiens sont menés correspondant à : 

• 10 actions labellisées REAAP, 

• 5 LAEP, 

• 3 gestionnaires de CLAS, 

• 3 Services de Médiation familiale, 

• 2 Espaces de Rencontre. 
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Analyse des trois états des lieux (Accueil Jeune Enfant, Soutien à la parentalité, Médiation 
familiale) 

Afin de bénéficier d’une vision globale des services aux familles, il convient de réaliser une analyse des 

trois états de lieux.  

En effet, le diagnostic territorial partagé comprend une analyse générale de la répartition de l’offre et 

des besoins concernant l’accueil du jeune enfant, l’accompagnement à la parentalité et l’information 

des familles. 

Présentation des résultats à la CAF et élaboration d’un rapport 
 

L’état des lieux des dispositifs de soutien à la parentalité ainsi que l’analyse portée sur l’ensemble des 

dispositifs des services aux familles sont  présentés aux représentants de la CAF du Calvados  

Le diagnostic des dispositifs de soutien à la parentalité fait l’objet d’un rapport transmis à la CAF du 

Calvados. 
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DONNEES DE CADRAGE 

 

ZONE GEOGRAPHIQUE D’ETUDE 

L’étude est réalisée sur le département du Calvados à l’échelle des Etablissements Publics de 

Coopération Intercommunale (EPCI). 

 

QUELQUES CHIFFRES SUR LE CALVADOS 

 

� 687 854 habitants (INSEE RP 2012) 

� 705 communes  (en 2014)
5
 

� 37 EPCI 

� 34.4% de la population calvadosienne vit sur la Communauté d’Agglomération Caen la Mer. 

                                                      
5
 Des regroupements de communes en 2015 ont été validés au 1

er
 janvier 2016. 
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� 6 communes de plus de 10 000 habitants : Caen, Hérouville Saint Clair, Lisieux, Bayeux, Vire et 

Ifs. 

� 447 communes avec moins de 500 habitants. 

LES REVENUS ET TAUX DE PAUVRETE 

 

� Taux de pauvreté
6
 du Calvados en 2012 : 12.7% (Normandie : 13.3%, France métropolitaine : 

14.3%) 

� Revenu fiscal médian par unité de consommation
7
 en 2012: 19 402 (Normandie : 19 216     

France métropolitaine : 19 785) 

 

                                                      
6
 Le taux de pauvreté correspond à la proportion d'individus (ou de ménages) dont le niveau de vie est inférieur pour une année donnée à 

un seuil, dénommé seuil de pauvreté (exprimé en euros). Le seuil de pauvreté est déterminé par rapport à la distribution des niveaux de 

vie de l'ensemble de la population. On privilégie en Europe le seuil de 60 % du niveau de vie médian. 

7
  Le revenu fiscal médian est le revenu qui divise la population en deux parties : la moitié de la population a un revenu fiscal inférieur au 

revenu fiscal médian et la moitié un revenu supérieur. L’Unité de Consommation est un système de pondération attribuant un coefficient à 

chaque membre du ménage et permettant de comparer les niveaux de vie de ménages de tailles ou de compositions différentes. Avec 

cette pondération, le nombre de personnes est ramené à un nombre d'unités de consommation (UC). Source : INSEE) 

Densité moyenne de 

population (source INSEE 

2012):124 habitants/km². 

Les EPCI de Caen la Mer et 

Cœur de Nacre ont les 

densités les plus fortes 

avec respectivement 

1064.4 et 390.5 

habitants/km². (Densité 

France métropolitaine: 

116.5) 

 

� Les communautés de communes 

bordant la Communauté 

d’Agglomération de Caen la Mer 

ont un taux de pauvreté faible 

au regard de la moyenne 

départementale. 

� En revanche, 6 communautés de 

communes situées au Sud-

Ouest, Sud-Est et à l’Est du 

département ont des taux de 

pauvreté nettement supérieurs.  
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LES ENFANTS DE MOINS DE 18 ANS 

 

� En 2012, 21.85 % de la population a moins de 18 ans (France métropolitaine : 22%)
8
 

 

Tranche d’âge Nombre Part en % sur la 

population 

Moins de 3 ans 23 675 3.44 

3-5 ans 24 756 
3.60 

6-10 42 617 6.20 

11-17 ans 59 253 8.61 

Total 150 279 21.85 

Source INSEE, RP 2012 

 

� Les communautés de communes Plaine Sud de Caen et Evrecy Orne Odon présentent les 

proportions de mineurs les plus élevées du département avec respectivement 28.71% et 

28,11% de leur population âgée de 0 à 17 ans.  

 

� En revanche,  16% de la population de la communauté de communes de Cœur Côte Fleurie 

est âgée de moins de 18 ans. 

 

 

                                                      
8
 Source INSEE RP 2012 
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Les cartes ci-contre indiquent les 

proportions par tranche d’âge (0-5 

ans, 6-10 ans et 11-17 ans) pour 

chaque EPCI. 
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� Si l’on recentre l’analyse des données sur la seule Communauté d’Agglomération Caen la 

Mer, 30.60% des moins de 18 ans vivent sur la communauté d’agglomération de Caen la Mer.  

Plus précisément, plus de la moitié des jeunes âgés de 0 à 17 ans de la communauté 

d’agglomération sont domiciliés dans les communes suivantes : 

o Caen (37.48%),  

o Hérouville Saint Clair (9.97%),  

o Ifs (6.44%). 

 

� Les proportions par tranche d’âge (0-5 ans ; 6-10 ans ; 11-17 ans) sont relativement 

identiques pour chaque commune de la Communauté d’agglomération Caen la Mer.  (cf carte 

p.17)
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LE NOMBRE D’ALLOCATAIRES CAF DANS LE DEPARTEMENT 

� Selon la CNAF, les allocataires des Caisses d'Allocations Familiales sont les personnes qui 

perçoivent au moins une allocation en regard de leur situation familiale et/ou monétaire. La 

notion d’allocataire est une notion de foyer (à rapprocher par exemple des ménages au sens 

Insee) et non d’individu. Ainsi, compter des allocataires signifie compter des foyers constitués 

de personnes seules ou de plusieurs personnes (familles). Les autres membres du foyer 

allocataire (conjoint, enfants et autres personnes à charge au sens des prestations familiales) 

sont appelés les ayants-droit. L'ensemble formé par les allocataires et leurs ayants-droit 

représente les personnes couvertes. 

� En 2014, 55.78% des allocataires sont des familles avec enfants (70874 familles allocataires) 

� Evolution de 2.9% du nombre de familles allocataires entre 2010 et 2014 

Disparités entre les 

EPCI  concernant les allocataires 

avec enfants :  

- forte évolution du nombre de

familles allocataires sur les

communautés de communes de

Val de Seulles (+14.79%), de Val

es Dunes (+11.9%) et Bény

Bocage (+10.03%).

- baisse très importante du

nombre de familles allocataires

sur la communauté de

communes Cœur Côte Fleurie

(-19.91%).

Entre 83 et 88% des allocataires 

des communautés de communes 

de Val de Seulles, d’Orival, 

d’Entre Thue et Mue, du Cingal, 

d’Evrecy Orne Odon et de la 

Plaine Sud de Caen sont des 

familles.  
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LES REVENUS DES ALLOCATAIRES CAF 

� Des disparités importantes selon les EPCI et selon la situation des allocataires (avec ou sans 

enfant) 

Les principales baisses du nombre d’allocataires sans enfant entre 2010 et 2014 se situent sur les 

communautés de communes de Cœur Côte Fleurie (-7.02%), de l’Estuaire de la Dives (-4.83%), du 

Pays de Condé et de la Druance (-3.61%), d’Isigny Grandcamp Maisy (-3.48%), et Villers Bocage 

Intercom (-2.44%). Parallèlement, les communautés de communes de Val de Seulles, entre Thue et 

Mue et Val es Dunes ont un taux d’évolution important du nombre d’allocataires sans enfant, avec 

respectivement +14.45%, +11.03%, +10.5%. 

� Les communautés de 

communes à la périphérie 

Est et Ouest de la CA de 

Caen La Mer regroupent les 

allocataires avec enfant 

ayant le plus haut niveau de 

revenus. 

L’évolution du nombre d’allocataires 

sans enfant est, en moyenne, de 

3.2% sur le département. 
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DES QUARTIERS RELEVANT DE LA POLITIQUE DE LA VILLE 

� La politique de la ville désigne la politique mise en place par les pouvoirs publics afin de 

revaloriser les zones urbaines en difficulté et de réduire les inégalités entre les territoires. 

La géographie prioritaire d’intervention de la politique de la ville, entrée en vigueur en janvier 

2015, concerne 1300 quartiers sur l’ensemble du territoire français. L’identification des quartiers 

prioritaires se fonde sur le critère unique de la pauvreté, c’est-à-dire la concentration des 

populations ayant des ressources inférieures à 60 % du revenu médian. L’utilisation des données 

carroyées
9
 de l’INSEE permet d’affiner cette identification. 

� Les quartiers prioritaires se situent majoritairement au sein de la Communauté 

d’Agglomération Caen la Mer : 

o Caen : quartiers Chemin Vert, Calvaire Saint Pierre, Pierre Heuzé, La Guérinière, La

Grâce de Dieu

o Hérouville Saint Clair : quartiers Belles Portes, Grand Parc, Grande Delle, Val

o Colombelles : Le Centre

9
Recherche, avec un balayage du territoire métropolitain préalablement découpé en carreaux de 200 m de côté, des 

carreaux, situés dans des unités urbaines de 10 000 habitants ou plus, dont plus de la moitié de la population est en dessous 

de ce seuil de bas revenus. 

� En revanche, les allocataires 

sans enfant, domiciliés sur les 

mêmes communautés de 

communes ont le niveau de 

revenu le plus faible. 
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Près de 24% des habitants de ces quartiers sont âgés de 0 à 17 ans. 

Plus précisément, par rapport au nombre total de jeunes de la Communauté d’Agglomération, 19.05% 

des jeunes de 0-2 ans domiciliés sur Caen la Mer vivent dans un quartier prioritaire. (Cf. tableau ci-

dessous) 

Tranche d’âge Part des jeunes vivant dans un quartier de la politique de la 
ville par rapport au nombre de jeunes de la CA Caen la Mer 
(par tranche d’âge) 

0-2 ans 19.05% 

3-5 ans 18.02% 

6-10 ans 16.47% 

11-17 ans 13.17% 

Source : INSEE 2012 

� Enfin, 2 autres quartiers relevant de la politique de la ville se situent à Honfleur (Canteloup –

Marronniers) et à Lisieux (Hauteville). 

Les caractéristiques de ces quartiers, selon des données INSEE et CNAF, sont présentées dans les deux 

tableaux ci-après.  

� En toute logique, la part des bas revenus est très importante (entre 21% et 40%). Les données 

INSEE indiquent également que  près d’une personne sur 4  vivant dans ces quartiers est âgée 

de moins de 14 ans (Quartiers France Métropolitaine : 23% en moyenne). On note une part 

importante de ménages monoparentaux avec des jeunes enfants (entre 8 et 11% environ ; 

Quartiers France Métropolitaine : 7% en moyenne). 
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Nom du quartier 

prioritaire 

Commune Tranche de 

population 

Part des 

bas 

revenus 

Part des 

personnes 

de moins de 

14 ans 

Part des 

ménages de 

6 personnes 

et plus 

Part des 

ménages 

monoparentaux 

avec jeunes 

enfants10 

Chemin Vert Caen 3000_4999 31,7 22,8 3,4 8,8 

Grâce De Dieu Caen, 

Fleury-sur-

Orne 

3000_4999 35,1 23,8 4,1 10 

Guérinière Caen, Ifs 3000_4999 40,5 21,7 3,1 9,7 

Pierre Heuzé Caen 2000_2999 38,6 25,2 5,5 9,9 

Calvaire Saint 

Pierre 

Caen moins_de_2000 28,7 21,4 2,8 8,1 

Centre-Ville Colombelles moins_de_2000 21,7 21,2 5,1 7,4 

Grande Delle - 

Val - Belles 

Portes - Grand 

Parc - Haute Folie 

Hérouville-

Saint-Clair 

5000_9999 25 23,8 4,1 8,5 

Canteloup - 

Marronniers - 

Honfleur 

Honfleur moins_de_2000 29,6 26,4 6,3 8,7 

Hauteville Lisieux 3000_4999 34,4 25,2 3,8 11,2 

Source INSEE icpv 2011 

� Les données CNAF, quant à elles, rapportent à la fois, l’importance des allocataires 

monoparentaux (entre 47% et 60% des allocataires avec enfants) et la présence significative 

des familles nombreuses allocataires. (Quartiers France métropolitaine : 76% d’allocataires 

monoparentaux, 40% de familles nombreuses allocataires). 

10
 Part des Ménages « monoparentaux avec jeunes enfants uniquement », précisément égale à la part des ménages fiscaux 

comprenant une et une seule personne d’au moins 14 ans et au moins une personne de moins de 14 ans.
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Source INSEE-CNAF-2014

Nom du 

quartier 
prioritaire 

Nombre 
d’allocataires 

Nombre de 
familles 
monoparentales 

Nombre 
d’allocataires 
en couple 
avec enfant 

dont 
couples 
avec 
trois 
enfants 
ou plus 

Part des 
couples 
avec trois 
enfants ou 
plus sur les 
allocataires 
en couple 
avec enfant 
(en %) 

Part des 
familles 
monoparentales 
sur les 
allocataires 
avec enfant 

Chemin Vert 1 386 440 285 100 35,09 60,69 

Grâce De Dieu 1 286 291 262 84 32,06 52,62 

Guérinière 1 871 384 262 83 31,68 59,44 

Pierre Heuzé 755 199 163 73 44,79 54,97 

Calvaire Saint 
Pierre 

518 100 97 40 41,24 50,76 

Centre Ville 388 95 103 39 37,86 47,98 

Grande Delle - 
Val - Belles
Portes - Grand 
Parc - Haute 
Folie 

2 625 568 587 207 35,26 49,18 

Hauteville 1 120 351 251 87 34,66 58,31 
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UN TERRITOIRE PRIORITAIRE DE SANTE : LE DEAUVILLAIS 

En 2010, l’Agence Régionale de Santé de Basse-Normandie publie, en collaboration avec l’ORS Basse 

Normandie (Observatoire régional de la Santé), le CREAI et l’INSEE le 1
er

 atlas de la santé en Basse-

Normandie. 

Cet atlas permet d’avoir une photographie de l’état de santé de la population bas-normande, des 

inégalités territoriales, des principales pathologies et des causes de mortalité. Il est à la base de la 

réflexion du Projet Régional de Santé. 

C’est dans ce cadre que 4 territoires intermédiaires de santé ont été identifiés comme prioritaires en 

raison d’indicateurs sociodémographiques, de mortalité prématurée et/ou de mortalité liée à des 

comportements à risque préoccupants. Il s’agit des territoires Aiglon, Carentanais, Cherbourgeois et 

pour le Calvados, du territoire Deauvillais.  

Ainsi, le profil du territoire Deauvillais11
 se caractérise par : 

- un taux de personnes vivant seules, quel que soit l’âge, le plus élevé de la région,

- une densité de familles monoparentales la plus élevée de la région,

- une fréquence des enfants atteints d’obésité au moins 5 fois supérieure à la moyenne régionale,

- une mortalité masculine un peu élevée surtout en lien avec une surconsommation d’alcool.

11
 Source :  Atlas de santé des Bas-normands –  http://www.ars.normandie.sante.fr/ 

Le territoire de santé prioritaire le 

Deauvillais est constitué de 66 

communes. (Liste en annexe) 
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LE CALVADOS : FAITS MARQUANTS 

• La tranche d’âge 0-17 ans au sein de certaines EPCI (+ de 25%) est surreprésentée par rapport

au taux départemental  (21.85%).

� Il s’agit des Communautés de communes de Val es Dunes, Cingal, Plaine Sud de Caen,

d’Evrecy Orne-Odon, Orival, Val de Seulles et d’Aunay Caumont Intercom.

Sur ces mêmes EPCI, le taux de pauvreté est le plus faible du département 

� Une exception : la Communauté de communes  Aunay Caumont Intercom avec une part de

sa population âgée de 0-17 ans à 25.85% et un taux de pauvreté à 13.3%.

• D’autres communautés de communes allient une forte proportion de personnes âgées de

moins de 18 ans (23-24%) et un taux de pauvreté à plus de 15%.

� Communautés de communes Pays de Livarot, Pays de l’Orbiquet, et Canton de Vassy.

• 30.60% des jeunes calvadosiens âgés de 0-17 ans vivent  dans une des communes de la

communauté d’agglomération Caen La Mer et pour près de la moitié d’entre eux à Caen,

Hérouville Saint Clair, ou Ifs.

• 15.83% des jeunes de 0-17 ans de la communauté d’agglomération vivent dans un quartier

prioritaire de la politique de la ville.
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PREVENTION ET PROTECTION DE L’ENFANCE DANS LE CALVADOS 

La Loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance poursuit 3 objectifs : renforcer la prévention, 

améliorer le dispositif d’alerte et de signalement, diversifier les modes d’intervention.  

Le schéma départemental de l’enfance 2008-2013 

Il décline des orientations visant à :  

� Renforcer la prévention ;  

� Diversifier les modes d’accueils ;  

� Organiser la gouvernance du dispositif départemental ;  

� Assurer la cohérence et la continuité des actions entreprises auprès des jeunes et de leurs 

familles. 

Le schéma départemental de l’enfance est prorogé jusqu’en 2017. 

Le schéma départemental PMI 2012-2015 

Les services de Protection Médicale Infantile du département sont la clé de voûte des actions de 

prévention.  

Le schéma départemental des PMI se décline à partir de 3 objectifs
12

 : 

• Des interventions médico-sociales précoces 

Afin d'intervenir le plus rapidement possible en faveur des femmes enceintes et des enfants de moins 

de six ans, le schéma préconise : 

� de généraliser l'entretien prénatal précoce ; 

� de mieux connaître la PMI en tant que service public gratuit et accessible à tous ; 

� de développer les animations en salles d'attente ainsi que les actions collectives de soutien à 

la parentalité. 

 

• Multiplier les interventions spécifiques 

Afin de couvrir l'ensemble des problèmes rencontrés par les familles, les PMI vont développer des 

actions spécifiques pour : 

� multiplier l'information sur la sexualité auprès des adolescents ; 

� faciliter le suivi des grossesses pour les publics les plus éloignés des dispositifs existants ; 

� accompagner les familles d'enfants de moins de trois ans présentant des troubles relationnels et 

du développement. 

 

• Développer les partenariats 

Le schéma préconise de travailler en réseaux pour des besoins précis tels que : 

� promouvoir la prise en charge pluridisciplinaire des situations ; 

� favoriser le partenariat avec tous les services du secteur de l'enfance ; 

� protéger les femmes enceintes victimes de violences ; 

                                                      
12

 www.calvados.fr 
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� sensibiliser les professionnels sur la prévention et l'orientation des enfants de moins de six ans 

en surpoids. 

Quelques chiffres 

� 13 269 consultations PMI réalisées en 2014, 

� 69 % des enfants de moins de 3 ans ont bénéficié d’un bilan de santé en école maternelle en 

2014 et 2013. 

Le schéma départemental PMI est prorogé jusqu’en 2017. 

La protection de l’enfance 

1. La mise en place d’un Observatoire départemental de l’enfance et de la 

famille 

L’Observatoire, installé en 2012, est composé des Services du Conseil départemental, d’un représentant 

de l’Etat, des services de l’Etat (représentants de l’autorité judiciaire - Parquet, protection judiciaire de 

la jeunesse, tribunal pour enfants-, de l’Education nationale, des services de santé), d’établissements et 

services sociaux et médico-sociaux, et d’associations. 

Les missions de l’observatoire : 

� recueil, l’examen et l’analyse des données relatives à l’enfance en danger au plan 

départemental,  

� suivi de toute évaluation des établissements et services intervenant dans le domaine de la 

protection de l’enfance,  

� suivi de la mise en œuvre du schéma départemental de l’enfance,  

� formulation de propositions et avis sur la mise en œuvre de la protection de l’enfance. 

2. La cellule de recueil des informations préoccupantes (CRIP) 

« On entend par information préoccupante tout élément d’information, y compris médical, susceptible 

de laisser craindre qu’un enfant se trouve en situation de danger ou de risque de danger, puisse avoir 

besoin d’aide, et qui doit faire l’objet d’une transmission à la cellule départementale pour évaluation et 

suite à donner »
13

. 

La CRIP a pour objectifs de : 

� Etablir le diagnostic d’une situation 

� Définir le danger  

� Mettre en place une mesure d’aide ou de protection appropriée 

SOURCE Conseil départemental 

                                                      
13

 Guide national sur la cellule de recueil, de traitement et d’évaluation  
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3. Les mesures de l’Aide Sociale à l’Enfance 

Il s’agit soit : 

-  dans un mode préventif d’actions éducatives sous forme d’un soutien éducatif tant auprès des parents 

via des interventions individuelles ou collectives, qu’auprès des enfants et des adolescents. 

- d’un accueil adapté aux enfants en difficulté. Ces enfants sont accueillis en famille d’accueil ou dans un 

établissement de la protection de l’enfance. 

Dans le Calvados, 2.8% des  0-20 ans bénéficient de mesures de l’Aide Sociale à l’Enfance. (France 

métropolitaine: 1,9) - Source : Drees, Enquête Bénéficiaires de l'aide sociale départementale en 2014; Insee, estimations 

provisoires de population au 01/01/2015 (janvier 2016). 
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LES BESOINS D’ACCOMPAGNEMENT A LA PARENTALITE 

 

INTRODUCTION 

 

Il s’agit d’une part de connaître les caractéristiques des familles avec enfants et les moments clés où 

elles pourraient avoir besoin de soutien ou d’accompagnement, identifiés par la CNAF comme suit : 

- les naissances : 

o le nombre et évolution des naissances 

o les premières naissances dans les familles 

- les familles avec enfants, par tranche d’âge (0-5 ans, 6-11 ans, 12-17 ans) 

- les familles avec enfant(s) vivant une séparation 

 

D’autre part, il  convient d’identifier les indicateurs de besoins potentiels liés à des facteurs de 

fragilité. 

Ces indicateurs concernent : 

- les familles nombreuses  

- les familles monoparentales 

- la pauvreté 

- les événements spécifiques tels que la minorité d’un ou des deux parents, le décès d’un enfant ou 

d’un parent, le handicap d’un enfant,… 
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ANALYSE DES BESOINS POTENTIELS EN SOUTIEN A LA PARENTALITE 

1. Les naissances 

 

Nombre de naissances domiciliées14dans le Calvados 

 
Source INSEE Etat civil 

Le tableau récapitulatif du nombre de naissances domiciliées par EPCI en 2013 et 2014 figure en annexe. 

L’âge des mères 

 

Source : INSEE- ETAT CIVIL/Exploitation FNORS 

                                                      
14

 Les naissances domiciliées sont les naissances, comptabilisées au lieu de résidence de la mère lorsque celui-ci est renseigné. Elles sont 

dressées à partir des bulletins statistiques de l'état civil, établis par les maires, au moment et dans la commune où ont lieu les naissances. 
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� Baisse régulière des naissances 

depuis 2009 dans le 

département  

� 7 466 naissances en 2014 

En 2013, sur les 7644 naissances, 33 

concernent une mère mineure dont 2 

une mère âgée de 12-14 ans. 
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Indice conjoncturel de fécondité15 

Le nombre d’enfant moyen par femme dans le Calvados est de 2 en 2012, soit un indice conjoncturel de 

fécondité identique à celui observé en  2007, et à celui observé en France métropolitaine en 2012. (Sources 

INSEE Etat civil/Exploitation FNORS) 

A noter que l’indice conjoncturel de fécondité en France métropolitaine en 2013 est de 1.85. 

 

Les familles allocataires avec une première naissance 
 

� 43.33% des naissances déclarées à la CAF en 2014 sont des premières naissances. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
15

 L'indicateur conjoncturel de fécondité, ou somme des naissances réduites, mesure le nombre d'enfants qu'aurait une 

femme tout au long de sa vie, si les taux de fécondité observés l'année considérée à chaque âge demeuraient inchangés. 

Sont particulièrement concernées la 

communauté d’agglomération de 

Caen la Mer (48.15%) mais aussi les 

Communautés de communes de 

Bessin Seulles Mer (50.72%) et de 

Cambremer (51.02%). 
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2. Les familles allocataires avec enfants par tranche d’âge 

 

Sont ici représentées les parts de familles allocataires ayant au moins un enfant  selon les tranches d’âge 

0-5 ans, 6-11 ans, 12-15 ans sur le nombre de familles allocataires ayant des enfants de moins de 15 ans 

par EPCI. 

Part significative de familles 

allocataires avec des enfants de 

0-5 ans : Caen la Mer, et les 

EPCI au Sud et à l’Ouest du 

département 

Part significative de 

familles allocataires avec 

des enfants de 6-11 ans : 

Trévières, Balleroy-Le 

Molay Littry, Villers 

Bocage, Cambremer, Pays 

de l’Orbiquet, et Pays de 

Honfleur. 
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� En toute logique, le volume des familles le plus important se situe au sein de la communauté 

d’agglomération de Caen la Mer. 

 

� On constate que certaines EPCI ont une part significative de familles avec des enfants par 

tranche d’âge : 

o familles avec enfants de 0-5 ans : part importante sur Caen la Mer mais aussi  sur 

d’autres EPCI au sud et à l’ouest du département. 

o familles avec enfants de 6-11 ans  sur Trévières ; Intercom Balleroy-le Molay Littry, 

Villers Bocage, Cambremer, Pays de l’Orbiquet et Pays de Honfleur. 

o familles avec enfants de 12-15 ans : Cœur de Nacre et Côte Fleurie. 

 

3. Les familles vivant une séparation 

 

� Part des séparations : 

changement de situation 

survenue au cours de l’année 

2014 sur l’ensemble des 

couples allocataires avec 

enfants. 

� EPCI les plus 

concernées : Caen la Mer et 

Cœur Côte Fleurie. 

Part significative de familles 

allocataires avec des enfants de 

12-15 ans : Cœur de Nacre et 

Côte Fleurie. 
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4. Les familles monoparentales 

� Données INSEE pour le Calvados : 18.37% des enfants  âgés de moins  de 18 ans  vivent dans 

une famille monoparentale 

L’INSEE publie en août 2015 « Les familles monoparentales davantage confrontées à la précarité en 

Basse Normandie ». Quelques chiffres :  

- près de 50 000 familles monoparentales en Basse-Normandie (soit 12.8%). Les 66 200 enfants 

concernés  (soit 18% des enfants bas-normands) vivent principalement avec leur mère. (82% des 

situations), 

- un seul enfant dans trois familles monoparentales sur 5, 

- les parents isolés bas-normands davantage au chômage, 

- un tiers des familles monoparentales sous le seuil de pauvreté. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Données CAF 2014 : le taux 

de mono parents (part des 

allocataires 

monoparentaux sur 

allocataires avec enfants) 

est particulièrement élevé 

sur la communauté  de 

communes Cœur Côte 

Fleurie et la CA Caen la 

Mer.  
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5. Les allocataires avec plus de 3 enfants : les familles nombreuses 

 

• Une famille est qualifiée de nombreuse lorsqu’elle comprend 3 enfants ou plus. 

 

6. Les parents mineurs 

En 2014, 16 allocataires avec enfants (sur 70874) sont mineurs et sont domiciliés dans la Communauté 

d’Agglomération de Caen la Mer.  

Les données sur les autres communautés de communes  ne sont pas disponibles en raison du secret 

statistique lié aux faibles effectifs. 

 

7. Le décès d’un des parents 

 

Source CAF 2014 
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Les EPCI les plus concernées sont les 

Communautés de communes du Pays 

de l’Orbiquet (28.10%) et du Canton 

de Vassy (28.05%) 

Les décès, en augmentation en 2013 

et 2014, concernent majoritairement 

les hommes. 
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8. Le handicap  

Près de 3% des allocataires avec enfants perçoivent l’Allocation d’éducation de l’enfant handicapé 

(AEEH). Selon les EPCI, cela varie entre 2 et 5% des allocataires (cf tableau récapitulatif ci-dessous) 

 

NOM EPCI  NOMBRE 
ALLOCATAIRES 
AVEC ENFANT(S) 
EN 2014 

NOMBRE 
ALLOCATAIRES 
AVEC AEEH 

PART ALLOCATAIRES AEEH 
SUR NOMBRE 
ALLOCATAIRES AVEC 
ENFANTS PAR EPCI 

CC ISIGNY-GRANDCAMP-INTERCOM 639 31 5% 

CC DU PAYS DE LIVAROT 668 27 4% 

CC DE BAYEUX INTERCOM 2 932 117 4% 

CC DE LA VALLEE DE L'ORNE 1 038 40 4% 

CC COPADOZ 603 23 4% 

CC BESSIN SEULLES MER (B.S.M.) 787 30 4% 

CC INTERCOM SEVERINE 666 23 3% 

CC AUNAY CAUMONT INTERCOM 1 337 46 3% 

CC DU PAYS DE FALAISE 3 115 106 3% 

CA CAEN LA MER 23 252 775 3% 

CC DU PAYS DE L'ORBIQUET 783 26 3% 

CC DU CANTON DE VASSY 663 20 3% 

CC LINTERCOM LISIEUX-PAYS D'AUGE-NORMANDIE 4 244 134 3% 

CC DES TROIS RIVIERES 783 23 3% 

CC CAMPAGNE ET BAIE DE L'ORNE (CABALOR) 1 010 29 3% 

CC DU VAL DE SEULLES 714 20 3% 

CC DE LA VALLEE D'AUGE 1 398 39 3% 

CC DE LA SUISSE NORMANDE 1 498 41 3% 

CC DU PAYS DE HONFLEUR 1 828 50 3% 

CC DE TREVIERES 734 20 3% 

CC PAYS DE CONDE ET DE LA DRUANCE 898 23 3% 

CC EVRECY ORNE-ODON 2 059 52 3% 

CC DU VAL ES DUNES 1 928 47 2% 

CC DE L'ESTUAIRE DE LA DIVES 1 276 31 2% 

CC COEUR DE NACRE 1 958 47 2% 

CC COEUR COTE FLEURIE 1 537 36 2% 

CC INTERCOM BALLEROY- LE MOLAY LITTRY 1 190 27 2% 

CC VILLERS BOCAGE INTERCOM 1 451 32 2% 

CC ENTRE THUE ET MUE 1 461 32 2% 

CC DE BENY BOCAGE 921 20 2% 

CC BLANGY-PONT L'EVEQUE INTERCOM 1 488 32 2% 

CC DU CINGAL 1 335 28 2% 

CC DE CAMBREMER 531 11 2% 

CC ENTRE BOIS ET MARAIS 725 15 2% 

CC PLAINE SUD DE CAEN 972 20 2% 

CC D'ORIVAL 852 16 2% 

CC DE VIRE 1 600 30 2% 

Source CAF 2014 
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L’ETAT DES LIEUX « ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE DANS LE 

CALVADOS »  

 

La Commission Départementale de l’Accueil du Jeune Enfant (CODAJE) a été constituée en 2007 dans le 

Calvados. Elle est composée de représentants d’organismes, d’institutions, associations, et autres 

partenaires  ayant une compétence spécifique dans le domaine de l’accueil du jeune enfant. 

La CODAJE a réalisé, au 1
er

 janvier 2013, un état des lieux de l’accueil du jeune enfant sur le 

département qui apporte un regard quantitatif sur : 

• les caractéristiques des moins de 6 ans et leurs parents 

• l’accueil des enfants : 

o le parent 

o l’assistant maternel et les Maisons d’assistants maternels (MAM) 

o les établissements et services d’accueil du jeune enfant (EAJE) 

o la garde à domicile 

o la scolarisation 

o l’accueil extra et périscolaire 

o les accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) 

• l’information, l’orientation et l’accompagnement des familles et des assistants maternels 

o les centres de consultation de jeunes enfants et permanences de puéricultrices 

o les relais d’assistants maternels (RAM) 

o les lieux d’accueil enfant parent (LAEP) 
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Quelques faits marquants issus de l’état des lieux « Accueil de la petite 
enfance » 

1. Le congé parental16 

 

 

 

C’est dans les EPCI dotés de grandes et moyennes villes que le nombre d’enfants de moins de 3 ans 

gardés par un parent en congé parental est le plus important. 

Cependant le nombre d’allocataires percevant le Complément libre choix d’activité (CLCA) à taux plein 

au regard du nombre d’enfants de moins de 3 ans sur un même territoire est le plus important en 

pourcentage sur les EPCI suivants : 

� Plus de 22 % : Pays de Livarot 

� De 16 à 19% : Aunay-Caumont, les Trois Rivières, la Vallée d’Auge, Pays de l’Orbiquet, le 

Bény-Bocage, Balleroy-Le Molay-Littry, l’Estuaire de la Dives et Copadoz. 

Le pourcentage le plus faible se situe sur les EPCI suivants : 

� De 8 à 10% : Entre Thue et Mue, Val de Seulles, Evrecy-Orne-Odon, Entre Bois et Marais, 

Orival, Cabalor, Vire et Caen la Mer. 

 

 

 

 

                                                      
16

 Accueil de la petite enfance dans le Calvados-Etat des lieux – Pages 24-25 
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2. Les Relais d’Assistants Maternels (RAM) 

� Les relais assistantes maternelles (RAM) sont des lieux d’information, de rencontre et 

d’échange au service des parents, des assistantes maternelles et des professionnels de la 

petite enfance. Le gestionnaire peut être une collectivité territoriale (commune, 

communauté de communes), un centre communal ou intercommunal d’action sociale, une 

association, une mutuelle, etc. 

Les RAM sont animés par un professionnel de la petite enfance. 

Les parents et les futurs parents peuvent y recevoir gratuitement des conseils et des informations sur 

l’ensemble des modes d’accueil. 

Les Ram apportent aux assistantes maternelles un soutien et un accompagnement dans leur pratique 

quotidienne en leur donnant la possibilité de se rencontrer et d’échanger leurs expériences. 

 

 

 

La zone de couverture des RAM en 

projet en 2012 (date de l’état de 

lieux) est devenue effective comme le 

montre la carte ci-dessous. 
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3. Les établissements d’accueil pour jeunes enfants (EAJE) 

 

� Les Etablissements d’accueil du jeune enfant (EAJE) accueillent collectivement des enfants de 

moins de 6 ans. Ils doivent être agréés par la Protection Maternelle Infantile (PMI). 

Il existe plusieurs types d’EAJE : crèches, halte-garderies, micro-crèches, jardins d’enfants… 

� Implantation et couverture des 68 EAJE sur le Calvados au 31 décembre 2015 : 

 

 

4. La scolarisation dès 2 ans 

 

� La circulaire du 18 décembre 2012 relative à la scolarisation des enfants de moins de 3 ans 

indique que : 

o le développement de l’accueil en école maternelle des enfants de moins de 3 ans est 

un aspect essentiel de la priorité donnée au primaire dans le cadre de la refondation 

de l’école.  

o il s’agit d’un moyen efficace de favoriser sa réussite scolaire, en particulier lorsque, 

pour des raisons sociales, culturelles ou linguistiques, sa famille est éloignée de la 

culture scolaire.  

o la scolarisation précoce est à développer dans les écoles situées dans un 

environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales et de 

montagne. 

� Le plan pluriannuel 2015-2017 de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale précise 

que la scolarisation précoce est un moyen efficace pour lutter contre la reproduction des 

inégalités, favoriser la réussite scolaire. 
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Evolution du taux de scolarisation des 2 ans 

 2012 2013 2014 2015 
Calvados 8,43 10,53 10,87 11,16 
Académie 11,33 12,75 13,09 13,21 
Source : Effectifs des élèves 2015-2016 , Académie de Caen. 

 

 

Les suites de l’état des lieux : la mise en place de groupes de travail 
thématiques 

Suite aux constats de l’état de lieux «Accueil de la petite enfance » réalisé par la CODAJE, trois groupes 

de travail ont été mis en place en 2015 sur les thèmes suivants : 

� Groupe de travail n°1 : l’actualisation de l’état de lieux et la non activité d’assistants maternels 

sur certains territoires. 

Objectifs : 

- renforcer la valorisation des compétences et des savoir-faire des assistants maternels, 

- faciliter la rencontre entre l’offre et la demande au niveau local 

- mettre à disposition la liste des assistants maternels par le Conseil Départemental pour une mise en 

ligne sur le site de la CAF monenfant.fr  
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� Groupe de travail n°2 : accueil des enfants en situation de handicap ou présentant une 

pathologie nécessitant une prise en charge particulière 

Un état des lieux en 2015 a été réalisé  indiquant : 

- 359 enfants de moins de 6 ans reconnus en situation de handicap sur le département (Source MDPH -

1
er

 juin 2015) 

- Accueil chez un(e) assistant(e) maternel(le) : les puéricultrices de la PMI et les professionnels des RAM 

connaissent peu de situations d’accueil d’enfants porteurs de handicap ou de pathologie chronique (27 

situations connues).  

- Accueil EAJE : les 45 EAJE ayant répondu accueillent au total 46 enfants porteurs de handicap et 13 de 

pathologie chronique. Cela correspond à 1.4% des enfants inscrits. 

- Accueil en Accueil Collectif de Mineurs (ACM) : 6 ACM sur les 22 répondants (sur 271 sollicités) 

accueillent des enfants en situation de handicap ou de pathologie chronique. 

Les principaux constats : 

- besoins d’accueil sont difficilement évaluables,   

- thématique du handicap ou de la maladie chronique est peu abordée par les professionnels de l’accueil 

individuel, 

- travail en réseau sur la question de l’accueil de l’enfant porteur de handicap est difficilement 

évaluable, 

- absence de lieu centralisé d’information pouvant être donnée aux parents, 

- formation des professionnels à renforcer. 

 

� Groupe de travail n°3 : élaboration d’une démarche conjointe CAF/Conseil départemental de 

recensement et d’informations en direction des porteurs de projet de micro-crèches. 

Dans ce cadre, une procédure conjointe à l’attention des porteurs de projet a été élaborée. 
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LES DISPOSITIFS DE SOUTIEN A LA PARENTALITE  

 

INTRODUCTION 

 

Chaque dispositif fait l’objet : 

• d’une présentation synthétique rappelant les principaux objectifs, les modalités de 

fonctionnement et de financement, et ses textes de référence, 

• d’un état des lieux  sur le département à partir des données fournies par la CAF du Calvados. 

Dans le cadre de ce diagnostic, le CREAI Normandie a également mené 13 entretiens auprès des 

associations et collectivités locales menant des actions en faveur du soutien à la parentalité. 

Ces actions ne sont pas isolées mais sont au cœur du projet de la structure. Aussi, chacun des 

opérateurs propose un ou plusieurs dispositifs aux familles et enfants ou mène d’autres missions en lien 

avec cette thématique. Les opérateurs, pour ces missions, ne bénéficient pas de financement de la part 

de la CAF du Calvados 

Ces 13 entretiens correspondent à : 

• 10 actions labellisées REAAP, 

• 5 LAEP, 

• 3 gestionnaires de CLAS, 

• 3 Services de Médiation familiale, 

• 2 Espaces de Rencontre, 

Si les dispositifs sont différents, nous avons pu constater lors de ces entretiens une forte mobilisation 

des professionnels et des bénévoles animés par la conviction du bien-fondé des actions en faveur des 

familles et des parents. 
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L’INFORMATION AUX FAMILLES 

  

1. Le Point Info Famille  

Créés en avril 2003, les « Point Info Famille » sont des lieux d’accueil, d’information et d’orientation. 
 

Mission d’un Point Info Famille 

 

� Offrir une information gratuite complète actualisée et généraliste sur les services 

auxquels les familles peuvent avoir accès 

� Orienter les familles vers les dispositifs les plus adaptés à leurs besoins 

� S’inscrire dans un partenariat très large afin de faire bénéficier les familles de 

l’information actualisée sans se substituer aux partenaires 

� Faciliter l’accès des familles à l’information par l’outil internet (plateforme service-

public.fr) 

 

Domaines d’intervention 

 

Les domaines sont variés et couvrent le champ de la naissance à la prise en charge des ascendants : 

modes d’accueil du jeune enfant, protection de l’enfance, adolescence, accompagnement à la scolarité, 

médiation familiale, handicap, ascendants… 

 

Mise en œuvre 

 

Les PIF sont labellisés. Pour cela, ils adhérent à la Charte des « Point Info Famille », et respectent un 

cahier des charges. 

 

Texte de référence 
 

Circulaire n°DGAS/2B/DIF/2004/368 du 30 juillet 2004 relative aux « Point Info Famille » 
 

2. Le Point Info Familles du Calvados 

Depuis 2010, il n’existe sur le Calvados qu’un seul Point Info Famille géré par le Centre d’information sur 

les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF).Toutefois ce dernier est en sommeil. 
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3. Les autres lieux d’information aux familles 

Les lieux susceptibles d’informer les familles sont divers. Outre les porteurs d’actions REAAP, ou d’autres 

dispositifs de soutien à la parentalité (cartes p.48 et 52), et les 23 centres sociaux culturels (carte p.72), 

présentés dans le cadre de cette étude, nous avons identifié d’autres lieux tels les circonscriptions 

d’action sociale, les centres médico-sociaux et les Points Info 14. 

 

� 11 circonscriptions d’action sociale du Conseil départemental du Calvados sont présentes sur le 

territoire. 

Les circonscriptions d’action sociale ont des missions diverses (source : Conseil départemental)  

• Pôle accueil : accueil, évaluation, orientation des usagers en difficulté, agrément des 

assistants maternels et familiaux, suivi des assistants maternels, suivi insertion sociale, 

revenu de Solidarité active (rSa) 

• Pôle accompagnement : accompagnement de l’usager dans le cadre d’un projet social, 

éducatif défini 

• Pôle accueil familial : accompagnement et soutien de l’enfant, de l’assistant familial, des 

parents autour du projet individualisé de l’enfant 

• Mise en œuvre des dispositifs d’aide : ADPA, Fonds de solidarité, rSa... 

• Partenariats locaux, actions collectives 

• Investigations : recueil d’informations préoccupantes sur mineurs ou adultes, enquêtes 

adoptions 

 

� 36 centres médico-sociaux dépendants du Conseil départemental 

Un centre médico-social (CMS) regroupe différents professionnels du secteur social (éducateurs, 

assistantes sociales) ou médical (médecin, sage-femme, puéricultrice). Le CMS propose gratuitement 

des consultations médicales ou un soutien social.  

 

� 25 Points Info 14 

Le Point Info 14 participe à la politique d’accès aux services publics. Ce dispositif permet en effet aux 

personnes résidant en milieu rural d’avoir, gratuitement et à portée de main, un point de contact avec 

de nombreuses administrations par le biais d’Internet, de la visioconférence ou d’un simple téléphone-

fax. 

 

Par ailleurs, il existe 11 structures d’accueil de proximité de la MSA. 
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� Le maillage territorial 

La carte ci-après, non exhaustive quant aux structures d’accueil, permet néanmoins d’avoir une vision 

du maillage territorial des lieux d’information. 
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LE RESEAU D’ECOUTE D’APPUI ET D’ACCOMPAGNEMENT DES PARENTS 
(REAAP)                                  

1. Qu’est-ce que le REAAP ? 

Le REAAP est un réseau d’associations et de structures qui proposent des actions, des activités pour, par 

et avec les parents sur le département. 

Il s’adresse à toutes les familles, et à tous les bénévoles et professionnels associatifs ou institutionnels 

désireux d’accompagner les parents dans leur rôle éducatif auprès de leurs enfants. 

Les objectifs 

� Soutenir les parents dans l’exercice de leur rôle éducatif, 

� Rompre l’isolement des parents en favorisant des initiatives permettant rencontre, échanges 

et partages d’expériences, 

� Valoriser les rôles et les compétences des parents, 

� Développer et susciter des initiatives nouvelles, 

� Favoriser la mise en réseau de tous les acteurs qui contribuent à ces initiatives, afin de 

permettre une meilleure circulation des informations. 

 

Les textes de référence 

� Circulaire DIF/DAS/DPM n°99/153 du 9 mars 1999 : Création des REAPP pour soutenir les parents 

dans leur rôle éducatif par l’échange, l’entraide et la solidarité entre parents. La « Charte des 

initiatives pour l’écoute, l’appui et l’accompagnement des parents » vient fixer les principes 

d’action et d’animation. 

� Circulaire interministérielle n°2001-150 du 20 mars 2001  

� Circulaire DIF/DGAS/DESCO/DPM n°2003/317 du 12 juin 2003 

� Circulaire DIF/DGAS/DESCO/DPM/DIV n°2004/351 du 13 juillet 2004 

� Circulaire n° DIF/DGAS/2B/DESCO/DIV/DPM/2006/ 65 du 13 février 2006 

� Circulaire n°DIF/DGAS/2B/DAIC/DGESCO/DIV/2008/361 du 11 décembre 2008 

� Circulaire n°2014-017 relative au renforcement du soutien à la parentalité dans la COG 2013 -

2017

 

2. Le REAAP dans le CALVADOS 

Le dispositif est co-piloté  par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) et la Direction Départementale de 

la Cohésion Sociale (DDCS). 

 

• La coordination et l’animation du REAAP sont réalisées  par la coordinatrice CAF. 

Ses missions : 

� promouvoir le développement d’actions de soutien à la parentalité 

� coordonner les actions sur les territoires 

� assurer un conseil technique et méthodologique aux porteurs de projet 

� faire connaître les actions destinées à soutenir les parents  

� mettre à disposition des structures des outils d’animation (exposition jeux, dvd…) 
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� coordonner et animer des réseaux d’acteurs pour favoriser et dynamiser les échanges 

� organiser les comités d’animation et journées départementales 

� mettre à jour régulièrement le site internet départemental dédié à la parentalité : www.parents-

toujours.info 

 

• Le REAAP propose des formations gratuites à l’accompagnement à la parentalité. 

 

� Dans le cadre d’un appel à projet annuel, des actions de soutien à la parentalité peuvent être 

financées. Le comité des financeurs est composé de la DDCS, de la CAF, du Conseil 

Départemental, de la MSA et de la Direction des services départementaux de l’éducation 

nationale. 

 

Les actions labellisées REAAP  

� Les actions labellisées sont portées par des associations, des CCAS, et par la CAF elle-même et 

couvrent des échelles territoriales allant du quartier (politique de la ville ou non) au 

département. 

� 63 actions labellisées en 2015 

� Les LAEP et les Espaces Rencontres bénéficient également de subventions REAAP 

� Montants des financements accordés en 2015 : 

FINANCEUR MONTANT 2015 

CAF Ligne REAAP 361 000 € 

Conseil départemental 101 708 € 

MSA 3 450€ 

TOTAL 446 158 € 
Source CAF 2014 

� Localisation, thème et nombre d’actions en 2015 

Thématiques 

Localisation et nombre d’actions 

Caen Caen Est  

et Sud 

Bessin Bocage 

Pré Bocage 

Pays d’Auge 

Nord 

Pays 

d’Auge Sud 

Accueil parents 

enfants (LAEP, café 

des parents…) 

3 3 3 1 2 2 

Activités parents-

enfants 

7 3 2 - - - 

Activités parents 5 1 - - 1 1 

Groupe 

parents/Echanges 

5 1 3 3 - 2 

Actions spécifiques 

ados 

1 - - - - 1 

Conférences/soirées 

débat/forums 

 1 1 5 - 2 

Autres  4 - - - - - 
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TOTAL 25 9 9 9 3 8 

 

La carte ci-après propose de localiser et de quantifier les actions labellisées 2015 sur le territoire (hors 

LAEP et Espaces de rencontre). La Maison des Adolescents du Calvados est un porteur de projet à 

dimension départementale. 

 
Source CAF 2014 

Les actions sont principalement concentrées sur Caen et la communauté d’agglomération, zone à forte 

densité démographique.  

Certaines communes (Lisieux, Bayeux) comptent plusieurs actions labellisées alors que certaines 

communes ou EPCI ne comptent aucune action labellisée REAAP, et ce même s’il existe un réseau 

parentalité animé par la CAF. 

3. La dimension Réseau 

L’animation des réseaux parentalité dans le Calvados 
 

Les réseaux parentalité coordonnés  par la Caisse d’allocations familiales couvrent des échelles de 

territoire diverses : une ou plusieurs communes, EPCI ou une zone géographique (comme le Bocage 

Virois). 

Les réseaux parentalité réunissent des organismes portant des actions labellisées REAAP, des 

associations, des centres de loisirs, des relais d’assistantes maternelles (RAM), des établissements 

scolaires, des circonscriptions d’action sociale, des CCAS. Des conseillers techniques territoriaux de la 
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CAF sont également présents notamment dans le cadre du Contrat enfance jeunesse (CEJ). Les 

participants varient en fonction de ce qui existe sur le territoire. 

Des associations à vocation départementale sont également présentes comme la Maison des 

Adolescents du Calvados, le réseau NormanDys (association sur les troubles spécifiques du langage et 

des apprentissages), et l’ADMR. 

Les réseaux parentalité peuvent développer des projets et instaurer une dynamique permettant la 

mutualisation des moyens (personnels, financiers et/ou locaux). D’une manière générale, il s’agit 

d’assurer une meilleure coordination des actions. 

Les autres thématiques des réseaux présents sur le territoire 

Outre les réseaux parentalité, d’autres dédiés à la périnatalité, la petite enfance, l’enfance, 

l’adolescence ou à des problématiques spécifiques (ex : Normandys) sont présents sur le département. 

Ils peuvent être animés par des centres socio-culturels, ou par des associations. 

La couverture d’un réseau, ses modalités de fonctionnement restent difficilement identifiables. 

4. Le point de vue des professionnels  

 

Les structures interrogées portent des actions labellisées REAAP très variées : 

- Café des parents, 

- Groupe de parents en lien avec le contrat local d’accompagnement à la scolarité, 

- Accompagnement d’enfant pour visiter son parent incarcéré, 

- Activités de groupe parents-enfants, 

- Activités dédiées aux parents (ou futurs parents), 

- Organisation de conférence ou de forums. 

La ou les actions REAAP sont une déclinaison d’un projet plus global d’accompagnement des familles 

et/ou peuvent venir compléter d’autres dispositifs de soutien à la parentalité (CLAS, LAEP…). 

La communication des actions 

Les structures communiquent leurs actions sous forme de flyers, affiches. Le site internet du REAAP du 

Calvados est également une référence pour l’ensemble des personnes interrogées. Les cibles de 

communication sont les familles, les professionnels potentiellement prescripteurs. Pour ces derniers, il 

convient de développer des partenariats plus ou moins formalisés : faire connaître les actions pour les 

indiquer aux familles qu’ils accompagnent. Deux des professionnels interrogés ont précisé que la 

communication certes indispensable prend également beaucoup de temps. 

En effet, comme le précisent les personnes interrogées, l’instauration d’une relation de confiance est 

indispensable pour réussir à convaincre les parents de participer à des activités de groupes avec ou sans 

leurs enfants. 
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Les freins et les leviers pour la participation des familles 

Outre les questions de disponibilité des familles, l’accessibilité est le frein principal pour la participation 

des familles notamment lorsque les activités sont proposées dans une ville moyenne qui ne dispose pas 

de transports en commun. 

Selon les professionnels interrogés, les activités « café des parents » ou  « groupe de parole » ne font 

pas partie de notre culture ; aussi, il est parfois compliqué pour les parents d’en comprendre les 

objectifs et d’imaginer que leur situation n’est pas unique. 

Une des professionnelles interrogées explique toutefois que quand la confiance est là, l’intérêt est 

compris, la participation des parents est là.  

Une autre clé d’entrée serait de proposer des groupes thématiques aux familles. 

Pour les opérateurs proposant des activités de groupe dédiées aux parents, tous ont mis en place ou 

réfléchissent à la mise en place d’un accueil des enfants en parallèle de l’activité évitant ainsi la question 

du mode de garde pour les familles. 

Enfin, un autre frein relevé par une personne interrogée vient des professionnels eux-mêmes. Ainsi, les 

professionnels doivent interroger leur pratique : la participation des familles doit être un état d’esprit 

car finalement les familles sont participantes si elles se sentent concernées. 

Les besoins et les difficultés des professionnels/structures 

La principale difficulté relevée pour les professionnels proposant des actions labellisées REAAP est celle 

des sources de financement. Pour une action menée, de multiples financements doivent être 

recherchés : il faut répondre à différents appels à projet qui n’ont pas les mêmes temporalités. Un des 

répondants rajoute qu’il y a un risque d’épuisement. 

Les besoins des familles et les projets des structures 

Deux personnes interrogées indiquent que beaucoup d’actions par divers opérateurs sont menées en 

faveur de la parentalité ce qui tend à complexifier leur repérage par les familles. Une réflexion serait 

donc à mener sur un lieu unique « fonction parentale – médical – PMI », une structure dédiée type 

« Maison de l’enfance et de la parentalité » favorisant ainsi les passerelles interservices. 

Enfin, deux autres répondants ont rappelé le besoin de service de consultations psychologiques pour les 

familles. 

Parmi les projets des structures répondantes, sont en réflexion des actions en faveur des jeunes papas 

de moins de 20 ans, des groupes de parole pour les aidants familiaux, ou encore des mises en œuvre de 

dispositifs sur des territoires qui en sont dépourvus (par exemple : Isigny sur Mer). 

Enfin, des projets de conférence /ateliers numériques (réseaux sociaux, harcèlement, radicalisation) 

sont en cours. Sur le thème de la radicalisation, une cellule d’écoute pour les jeunes et leurs familles est 

également en projet. 
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LES LIEUX D’ACCUEIL ENFANTS PARENTS (LAEP) 

 

 Qu’est-ce qu’un LAEP ?1.   

C’est un espace de socialisation qui accueille de manière libre et sans inscription des jeunes enfants de 

moins de 6 ans accompagnés d’un adulte référent (parent, grands-parents…) pour un temps déterminé, 

dans un lieu adapté à l’accueil de jeunes enfants, avec des accueillants professionnels et/ou bénévoles, 

garants des règles de vie spécifiques à ce lieu. 

Principes de fonctionnement 

� participation des adultes basée sur le volontariat, 

� respect de l’anonymat et de la confidentialité, 

� neutralité des accueillants, 

� principe de gratuité, 

� présence à chaque séance d’au moins 2 accueillants, formés à l’écoute et supervisés 

régulièrement par un professionnel compétent, 

� un service identifié par un gestionnaire, 

� un budget et un local spécifiques. 

Objectifs 

� favoriser la relation entre parents et enfants, 

� valoriser les compétences des parents, 

� permettre la rencontre entre parents, 

� rompre l’isolement social, 

� accompagner les parents dans les étapes importantes de la vie des enfants, 

� préparer l’autonomie de l’enfant, 

� favoriser la scolarisation des jeunes enfants, 

� prévenir les situations de négligence ou de violence. 

 

Sources de financement 

Les financeurs peuvent être les communes et les communautés de communes, la Mutualité Sociale 

Agricole (MSA), le Conseil Départemental, l’Etat, le REAAP, les bailleurs sociaux, les fondations, les clubs 

de bienfaisance et la CAF. 

La CAF verse une prestation de service au gestionnaire au titre du fonctionnement. Depuis le 1
er

 janvier 

2015, le montant de la prestation de service couvre 30% du prix de revient  sur la base du nombre 

d’heures d’ouverture annuelle au public auquel s’ajoutent le nombre d’heures d’organisation de 

l’activité (dans la limite du plafond fixé annuellement par la CNAF). 
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Guide méthodologique 

La CAF du Calvados a conçu un guide méthodologique
17

 à l’intention des porteurs de projet souhaitant 

ouvrir un LAEP dans le département. 

2. Les LAEP dans le CALVADOS 

 Localisation 

 

Taux de couverture des LAEP 
 

La convention d’objectifs et de gestion  2013-2017 signée entre l’Etat et la CNAF prévoit 1 LAEP pour  

3 500 enfants. 

Avec un public potentiel de 48 409 enfants âgés entre 0 et 5 ans et 6 LAEP sur le territoire, la couverture 

est d’un LAEP pour 8 068 enfants. La communauté d’agglomération de Caen la Mer dispose de 3 LAEP 

pour 15 050 enfants âgés de 0 à 5 ans soit un LAEP pour 5 016 enfants. 

Le taux de couverture est toutefois plus important qu’en 2014 avec la création depuis 2015 de 4 

nouveaux lieux d’accueil sur le Calvados. 

Les LAEP du territoire n’offrent pas tous les mêmes possibilités d’accueil en termes d’ouverture. Seul 

Ricochet est ouvert 6 jours sur 7. La Souris Verte accueille les enfants et les parents 3 demi-journées par 

semaine. Les autres sont ouverts sur une demi-journée. 

                                                      
17

 Les Lieux d’Accueil Enfants Parents (LAEP) dans le Calvados - Guide méthodologique – Septembre 2015 
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Montant des prestations de services 

 

Nom Nombre d’heures 
d’ouverture (au public) 

Nombre d’heures 
d’organisation (temps 

d’organisation, d’analyse de la 

pratique) 

Prestation  de service 
prévisionnelle  2015 

La Souris Verte 424.5H 165H 13 282.45 € 

Ricochet  1 389.5H 431H 34 990.10 € 

La Mosaïque  85H 33.5H 2 674.55 € 

L’île aux parents 153H 76.5H 5 179.82 € 

Perliparole 78H 39H 2 640.69 € 

TOTAL 2 130H 745H 58 767.61 € 

2 875H  
Source CAF 2014 

En ce qui concerne le LAEP La Ronde des Lutins ouvert en 2016, le prévisionnel 2016 fait état de 66 

heures d’ouverture au public et de 33 heures d’organisation pour une prestation de service 

prévisionnelle de 2234 euros. 

Volume financier 

 

1.22 euros est dépensé en 2015 par enfant de 0 à 5 ans présent sur le territoire.

3. Le point de vue des professionnels 

 

Les freins et les leviers pour la participation des familles 

La méconnaissance par les familles de ce type de lieu est le premier frein relevé par l’ensemble des 

professionnels interrogés. La communication est donc un enjeu important. Tous les LAEP utilisent les 

canaux de communication de type affichage, flyers, encart dans les publications locales et site internet 

du REAAP. Un des leviers proposé est d’avoir une communication beaucoup plus ciblée nécessitant de 

travailler davantage en partenariat avec les acteurs de première ligne (PMI, Circonscription d’action 

sociale, RAM, école). 

 

Lors des entretiens menés, le créneau d’ouverture (jour et horaires) est une question récurrente pour 

les professionnels. L’objectif est d’offrir un lieu d’écoute et d’accueil aux familles tout en prenant en 

compte les problèmes d’accessibilité par le transport (collectif ou individuel), et/ou de disponibilité 

(travail). Cela amène certains d’entre eux à proposer d’autres temps d’ouverture ou de revoir les 

créneaux horaires proposés. 

Les besoins des professionnels/des structures 

Les besoins varient en fonction des LAEP interrogés. 

Cela va du recrutement et de la formation des accueillants (Ricochet) à un besoin d’ouverture du LAEP 

plus important, ou à une localisation du LAEP trop ciblée médico-sociale (Perliparole est situé dans le 

CAMSP). 
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Les besoins des familles  

Peu d’enquêtes de satisfaction sont menées, le recueil des besoins se fait au fil de l’eau : le ressenti des 

familles s’exprime lors des accueils. Les lieux d’accueil parents enfants sont appréciés des familles : 

celles-ci y trouvent un lieu où elles peuvent déposer leurs questions sans pression et sans jugement.  

Un autre point soulevé par les professionnels est la nécessité d’accompagner les familles du passage de 

l’individuel (lorsque ce type de prise en charge existe) vers le groupe. Pour certaines familles cela peut 

prendre plusieurs mois pour lever les freins dus à la crainte du regard de l’autre, du regard porté sur leur 

enfant ou de leur propre regard sur les autres enfants (exemple : comparaison dans le développement 

de son enfant par rapport à un autre).  

Quatre professionnels interrogés (sur les 13 personnes sollicitées) dans le cadre de ce diagnostic ont 

indiqué le besoin de ce type de lieu d’accueil pour les parents et les familles. Certains ont en projet la 

création d’un LAEP. 
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LES CONTRATS LOCAUX D’ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE (CLAS) 

1. Qu’est-ce qu’un CLAS ? 

 

On désigne par «accompagnement à la scolarité» l’ensemble des actions visant à offrir, aux côtés de 

l’école, l’appui et les ressources dont les enfants ont besoin pour réussir à l’école, appui qu’ils ne 

trouvent pas toujours dans leur environnement familial et social. 

Ces actions, qui ont lieu en dehors des temps de l’école, sont centrées sur l’aide aux devoirs et les 

apports culturels nécessaires à la réussite scolaire. 

 

Les objectifs 

� aider les jeunes, en utilisant les technologies de l’information et de la communication 

notamment, à acquérir des méthodes, des approches, des relations susceptibles de faciliter 

l’accès au savoir, 

� élargir les centres d’intérêt des enfants et adolescents, de promouvoir leur apprentissage de la 

citoyenneté par une ouverture sur les ressources culturelles, sociales et économiques de la ville 

ou de l’environnement proche, 

� valoriser leurs acquis afin de renforcer leur autonomie personnelle et leur capacité de vie 

collective, notamment par la pratique de l’entraide et l’encouragement du tutorat entre les 

jeunes, 

� accompagner les parents dans le suivi de la scolarité des enfants. 

 

Le public cible 

Sont concernés les élèves de l’enseignement des premier et second degrés sur l’ensemble du territoire 

national et en priorité dans les Zones Urbaines Sensibles et les Réseaux d’Education Prioritaire. 

 

La mise en œuvre 

- Un comité national de l’accompagnement à la scolarité qui a pour fonction de rédiger la circulaire 

annuelle, d’évaluer et préparer les orientations du dispositif et ses évolutions. 

- Les comités départementaux de l’accompagnement à la scolarité ont pour mission d’animer les CLAS 

en élaborant le cahier des charges départemental, en organisant l’appel à projets, en diffusant 

l’information auprès des partenaires locaux concernés, en examinant et en sélectionnant les projets, en 

assurant le suivi et l’évaluation du dispositif et en contrôlant l’utilisation des crédits. 

 

Les textes de référence 

- Circulaire interministérielle spécifique  DGCS/SD2C/DGESCO/SGCIV n°2011-220 du 8 juin 2011 

- Un guide et une charte d’accompagnement à la scolarité (2001) 
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2. Les CLAS dans le Calvados 

 

Les gestionnaires de CLAS  et leur territoire d’intervention. 

 

En 2014, 22 gestionnaires de contrats locaux d’accompagnement à la scolarité sont présents sur le 

territoire. Ce sont soit des associations (14) soit des collectivités locales (8). 

Le territoire d’intervention privilégié est localisé sur la communauté d’agglomération de Caen la Mer 

(Réseau d’Education Prioritaire). 

 

 Le financement des CLAS 

Les CLAS sont financés sur une année scolaire (1
er

 septembre-30 juin) avec deux modalités de 

financement du 1
er

 septembre au 31 décembre sur le réalisé et du 1
er

 janvier au 30 juin sur du 

prévisionnel. 

 

Année Nombre de gestionnaires Nombre d’enfants 
concernés 

Montant de la 
prestation de service 

réelle 

2014-2015 22 1 471 172 709 

2013-2014 22 1 699 193 927 

Source CAF  
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Indicateur Convention d’Objectifs et de Gestion (COG) 2013-2017 

Il n’y a pas d’indicateur dans la COG 2013-2017 sur le dispositif CLAS. 

 

Les 6-17 ans en chiffres 

 

Données INSEE  2012 pour le Calvados  

Nombre d’enfants de 6 à 17 ans 101 870 

Familles ayant au moins un enfant de 6 à 11 ans 41 935 

Familles ayant au moins un enfant de 12 à 17 ans 57 293 

Données INSEE 2012 pour les Quartiers de la Politique 
de la Ville 

 

Nombre d’enfants de 6 à 17 ans 5 621 

Effectifs des collèges des réseaux d’éducation 
prioritaire (Données Rectorat 2015)  

 

Nombre d’élèves concernés 2 138 

  

3. Le point de vue des professionnels 

Sur les 3 gestionnaires de CLAS interrogés, deux proposent un accompagnement à la scolarité allant du 

primaire jusqu’au collège.  

Pour le 3
ème

 gestionnaire interrogé, le CLAS va du primaire au lycée ; à noter qu’en ce qui le concerne,  

l’accompagnement à la scolarité au lycée n’est effectif  que depuis deux ans. 

L’accompagnement à la scolarité est proposé en moyenne deux fois par semaine (en alternance avec les 

nouvelles activités périscolaires au primaire). Au lycée, le groupe se réunit une fois par semaine. Les 

zones privilégiées sont celles des Réseaux Prioritaires d’Education et des quartiers de la politique de la 

ville. 

 

La communication 

La communication sur les CLAS, outre les canaux de communication classiques utilisés par les autres 

dispositifs est liée à une collaboration avec les écoles (notamment via le cahier de liaison, les réunions 

de rentrées, pré-rentrée et les rencontres parents-école). 

Les freins et les leviers pour la participation des familles 

L’accompagnement à la scolarité doit-il se dérouler au sein de l’école ou dans d’autres locaux ? Il s’agit 

d’une vraie question lorsque l’association des parents est une des conditions de réussite de cet 

accompagnement. En effet, rentrer dans l’école est souvent chose difficile pour des parents qui ont pu 

avoir une relation chaotique avec cette institution. Pour d’autres, la participation de son enfant au CLAS 

dans l’école désacralise ce lieu et contribue à recréer du lien avec le corps enseignant. Afin de 

démystifier l’école, un gestionnaire a pour projet de créer un café des parents au sein de l’école. Pour 

un autre, il s’agirait d’avoir une pièce et une entrée bien identifiée au sein de l’école. 
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D’autre part, pour bon nombre de familles, la scolarité n’est pas une priorité au regard des autres 

difficultés rencontrées : précarité, emploi, logement. Il est par ailleurs difficile d’associer les familles 

lorsque l’accompagnement à la scolarité se situe au moment du collège ou du lycée.  

Les besoins et difficultés des professionnels 

Le renouvellement des équipes des écoles et de l’organisme gestionnaire des CLAS nécessite beaucoup 

de coordination. 

Le juste équilibre entre l’aide aux devoirs et l’ouverture aux ressources culturelles et sociales de 

l’environnement se trouve dans les actions de sensibilisation/formation auprès des enseignants, des 

animateurs du CLAS, et des familles.  

La dimension « ouverture aux ressources extérieures » du CLAS nécessite des moyens humains et 

financiers, moyens qui peuvent faire défaut.  

Pour d’autres, il s’agit de développer un temps institué d’échanges entre les partenaires. 

La formation pour l’ensemble des acteurs (animateurs, enseignants, familles) est également un besoin 

repéré. 

Les besoins des familles et les projets des structures 

Les enquêtes de satisfaction menées au niveau des parents et des enseignants sont positives. Du côté 

des parents, il y a beaucoup moins de conflits à la maison autour du travail scolaire et les familles 

apprécient le CLAS comme moyen de médiatiser leur relation avec l’école. Les enseignants, quant à eux, 

relèvent un mieux-être des jeunes par rapport à la scolarité. 

Prévenir le décrochage scolaire, l’absentéisme scolaire font partie des projets notamment du Relais 

Scolaire. 

 

LES ESPACES DE RENCONTRE 

1. Qu’est-ce qu’un espace de rencontre ? 

L’espace de rencontre est un lieu d’accès au droit, neutre et autonome, permettant dans l’intérêt de 

l’enfant, l’exercice d’un droit de visite, la remise de l’enfant à un autre parent ou la rencontre entre 

l’enfant et ses parents ou ses proches.  

Il permet au parent avec lequel l’enfant ne vit pas un exercice normal de son droit aux relations 

personnelles lorsque ce droit a été interrompu, ou lorsqu’il se déroule difficilement ou de manière 

conflictuelle.  

Il contribue à la restauration ou à la création du lien entre l’enfant et le parent avec lequel il ne vit pas.  

Animés et encadrés par des psychologues cliniciens, thérapeutes familiaux et travailleurs sociaux, les 

rendez-vous qui s’y déroulent sont soit ordonnés par les juges des affaires familiales ou des juges des 

enfants (mesures judiciaires) soit sollicités directement par les parents ou suite à une orientation par 

des partenaires (services sociaux). 
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Les principes d’intervention 

� caractère transitoire de l’intervention : le recours à l’espace de rencontre doit se situer 

dans la perspective que les rencontres puissent  s’effectuer sans avoir recours à ce lieu, 

� information des parents : les parents sont tenus informés préalablement aux rencontres 

et/ou visites des objectifs et des modalités d’accueil, des moyens mis en œuvre, du règlement de 

fonctionnement et du caractère transitoire de l’espace de rencontre, ainsi que des rapports entretenus 

par la structure avec les institutions judiciaires et administratives,  

� gratuité ou participation modique, 

� confidentialité, 

� inscription dans un réseau de partenaires locaux. 

Les textes de référence 

� Code de l’action sociale et des familles : art. D216-1, D216-3 à D216-7, R.216-2 

� Code civil : art 371-4, 373-2-1, 373-2-9 et 375-6, 375-7 

� Code de procédure civile : art 1180-5 et 1199-2 

� Loi n°2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance 

� Décret n°2012-1153 du 15 octobre 2012 relatif aux espaces de rencontres destinés au maintien 

des liens entre un enfant et ses parents ou un tiers 

� Décret n°2012-1312 du 27 novembre 2012 relatif à la fixation par le juge de l’exercice du droit de 

visite dans un espace de rencontre insérant l’article 1180-5 dans le code de procédure civile 

� Arrêté du 28 juin 2013 relatif aux modalités de fonctionnement et d’organisation des espaces de 

rencontre 

� Circulaire n°DGCS/SD2C/2013/240 du 28 juin 2013 relative à l’organisation et à l’agrément des 

espaces de rencontre destinés au maintien des liens entre un enfant et ses parents ou un tiers. 

 

Un référentiel 

En décembre 2014, le référentiel des espaces de rencontre a été adopté par la CNAF. Il définit les 

espaces de rencontre en termes d’objectifs et nature de l’activité, rappelle le cadre juridique et les 

principes d’intervention. Il indique les conditions de fonctionnement et d’encadrement des espaces de 

rencontre : modalités d’organisation de l’activité, qualification et formation des intervenants,  

responsabilités des parents et conditions d’hygiène et de sécurité, modalités de fonctionnement 

éducatif. 
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2. Les espaces de rencontre dans le Calvados 

Localisation 

 

Le financement 

Les modalités de financement par la CAF ont évolué depuis 2013 : 

- 2013 : subventions de fonctionnement sur fonds propres (48000 €)  et subvention REAAP (13000 €) 

soit 51000 € 

- 2014 : fonds national espace de rencontre (101 000 €)  et subvention  REAAP (13 000€) soit 114 000€ 

- 2015 : création en janvier 2015 d’un financement national prestation de service « espace de 

rencontre » (62548 €) et subvention REAAP (38500 €) soit 101 048€.  

S’ajoutent d’autres sources de financement : 

Ainsi en 2014, aux 114 000€ octroyées par la CAF, s’ajoutent 48 247 € du Conseil départemental, 20507€ 

de la Cour d’Appel et 5730€ des Mairies soit un volume financier total de 188 484 €. 

En 2015, les montants restent sensiblement les mêmes pour la Cour d’Appel et les municipalités 

concernées et le conseil départemental. 

Enfin, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale participait au financement des Espaces de 

rencontre jusqu’au 31 décembre 2013. 

3. Le point de vue des professionnels 

 

Les besoins et difficultés des professionnels 

Selon les professionnels interrogés, les Espaces de rencontre sont saturés sur le département. Ainsi 

l’espace de rencontre Le Lotus ouvre en plus des mercredis et samedis,  deux dimanches par mois 



 

61 

provisoirement pour diminuer la liste d’attente.  Depuis cette ouverture au 1
er

 novembre 2015, le 

service est passé d’une cinquantaine de situations en attente (soit 80 enfants) à 9 situations (soit une 

quinzaine d’enfants). Le Lotus a 100 situations en cours. 

 De son côté, l’ARPE, agréé pour 12 situations, a également demandé une augmentation de ses créneaux 

d’ouverture (actuellement 2 samedi par mois) : actuellement 12 situations sont en attente et les 

personnes peuvent attendre jusqu’à 6 mois. Une 3
ème

 journée d’ouverture sera effective à compter du 

1
er

 septembre 2016. 

Ces délais complexifient la mise en œuvre des mesures : trop d’attente peut démobiliser le parent non 

gardien (c’est-à-dire qui n’a pas la garde de l’enfant) et donc mettre à mal le lien parent-enfant. 

De plus, les modalités de financement varient chaque année, générant des inquiétudes sur la pérennité 

de ce type de structure. 

Les freins et les leviers pour la participation des familles 

Avec deux espaces de rencontre situés à Caen et Lisieux, l’accessibilité est un frein pour les parents 

gardiens et non gardiens. De plus, les mesures peuvent concerner des parents vivant hors du 

département voire hors du territoire français. 

Les besoins des familles et les projets des structures 

Les problématiques familiales se complexifient, l’un des deux parents peut présenter des troubles 

psychiatriques. Si les professionnels ont besoin d’être étayés pour accompagner ces personnes, il est 

nécessaire de réfléchir à d’autres modalités de fonctionnement pour les Espaces de rencontre. Par 

exemple, aménager un créneau spécifique pour cette rencontre évitant ainsi la confrontation avec 

d’autres parents. 
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LA MEDIATION FAMILIALE 

 

1. Qu’est-ce que la médiation familiale ? 

« La médiation familiale est un processus de construction ou de reconstruction du lien familial axé sur 

l’autonomie des personnes concernées par des situations de rupture ou de séparations dans lequel un 

tiers impartial, indépendant, qualifié et sans pouvoir de décisions, le médiateur familial, favorise à 

travers l’organisation d’entretiens confidentiels, leur communication, la gestion de leur conflit dans le 

domaine familial entendu dans sa diversité et dans son évolution » (Conseil national de la médiation 

familiale- 2003). 

La médiation peut intervenir : 

- de façon spontanée avant, pendant ou après la séparation : la personne s’adresse directement à un 

médiateur familial, 

- par voie judiciaire, le juge propose, au cours de la procédure, une médiation familiale. 

 

La médiation familiale est conduite par un professionnel qualifié : le médiateur familial (diplôme d’état 

qui respecte les principes déontologiques de la médiation, à savoir confidentialité, neutralité, 

autonomie et équité). 

Déroulement de la médiation familiale 

Deux étapes : 

� Entretien d’information, gratuit et sans engagement, 

� Entretiens de médiation familiale, payants  (jusqu’à 8 entretiens  sur une  durée d’au maximum 6 

mois). 

2. Fonctionnement du dispositif dans le Calvados 

 

Mise en place d’un comité de coordination, institué par le protocole départemental de développement 

de la médiation familiale signé en octobre 2008. 

Ce comité est coordonné par la CAF du Calvados. Les membres sont le Président du Conseil 

départemental, les Directeurs de la CAF, de la MSA, de la Direction Départementale de la Cohésion 

Sociale, de la Caisse Maritime des Allocations Familiales
18

, et des Chefs de Cour de la Cour d’Appel (ou 

de leurs représentants). 

 

 

 

 

                                                      
18

 La caisse maritime des allocations familiales est dissoute depuis le 31 décembre 2015 
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Missions : 

� recenser les besoins des publics, 

� définir une offre conforme aux recommandations du Conseil national consultatif de la médiation 

familiale en vue de couvrir l’ensemble du département, 

� organiser le financement des services, 

� informer et promouvoir la médiation familiale auprès du public et des partenaires concernés, 

� suivre l’activité des associations œuvrant dans ce domaine, 

� évaluer le dispositif sur le plan départemental. 

 

Le comité départemental de coordination se réunit deux fois par an. Il a par ailleurs réalisé le diagnostic 

départemental 2012-2013 de la médiation familiale. 

 

3. L’offre de médiation familiale dans le Calvados 

La médiation familiale est exercée par trois associations, conventionnées en 2008 par le Comité 

départemental de coordination : 

- Association des Amis de Jean Bosco (AAJB)  

- Association Calvadosienne pour la Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte (ACSEA) 

- Ecole des Parents et des Educateurs (EPE) 

 

Il existe également 4 médiateurs familiaux libéraux implantés à Caen, à Saint Contest, à Fleury sur Orne 

et à Lisieux  et une association d’avocats « Choisir la médiation » basée sur Caen. 

4. Analyse de l’activité des services de médiation familiale conventionnés 

 

Un questionnaire annuel national doit être complété par les associations de médiation familiale. Il 

permet d’analyser l’activité des services. Les informations collectées sont transmises à la CNAF et font 

donc l’objet d’une analyse nationale. 

Sur l’ensemble des items du questionnaire, nous avons sélectionné ceux qui peuvent faire l’objet d’une 

comparaison avec les données nationales pour l’année 2014. 

 

Les sources  de notre analyse dans le cadre de ce diagnostic  sont : 

- Questionnaires 2014 « activité médiation familiale » complétés par les 3 services conventionnés du 

Calvados,  

- Diagnostic départemental 2012-2013- La médiation familiale dans le Calvados (CAF et partenaires), 

- Résultats du questionnaire d’activité 2014 des associations et service de médiation familiale (CNAF).
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Les réunions d’information collectives 

On note une baisse significative des réunions d’information collectives entre 2012 (près de 30)  et 2013 

(près de 20), confirmée en 2014 avec 12 réunions collectives. 

 

Entretiens d’information préalables (EIP) 

 
Source CAF  

 

 

Nombre de mesures pour les services conventionnés 

 
Source CAF  

 

 

 

 

 

� Le nombre d’ETP total consacré à la médiation familiale dans une structure conventionnée est de 

3.15  (Moyenne nationale : 2.98ETP) 

� 80% des médiations familiales exercées par les 3 services conventionnés sont terminées au 31 

janvier 2014. 

Sur les 297 médiations familiales terminées, 170 étaient dans un  cadre judiciaire (soit 57.24%). 

Au niveau national, « près de 39% des médiations familiales terminées l’ont été dans un  cadre judiciaire 

et 61% dans un cadre conventionnel »
19
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 Résultats du questionnaire d’activité 2014 des associations et service de médiation familiale (CNAF) 
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Evolution du nombre de mesures 
terminées ou en cours

En 2014, 761 entretiens d’information 

préalables ont eu lieu : 

- 508 dans un cadre judiciaire  (66.75%) 

- 253 dans un cadre conventionnel 

(33.25%).  

Ainsi le Calvados présente une situation 

inverse au plan national où les EIP 

conventionnels sont davantage fréquents 

(63% conventionnel, 37% judiciaire) 

Constat d’une hausse constante du 

nombre d’entretiens d’information 

préalables dans un cadre judiciaire. 

Augmentation du nombre de mesures 

entre 2013 et 2014 

En 2014, 58.15% de ces mesures sont 

judiciaires. 

Nombre préconisé de mesures (Circulaire CNAF n°194 du 

25 novembre 2014) par ETP : 50 

En 2014 : 

- AAJB : 81 mesures à réaliser pour 1.65ETP : 241 mesures 

réalisées (ou en cours) en 2014 

- EPE : 37.5 mesures à réaliser pour 0.75 ETP. Nombre de 

médiations en cours ou réalisées en 2014 : 80 

- ACSEA : 37.5 mesures à réaliser pour 0.75 ETP. Nombre 

de médiations en cours ou réalisées en 2014 : 47 
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Pour les 71 médiations familiales en cours, 44 se réalisent dans un cadre judiciaire (62%). 

 

Durée des médiations familiales 

 

 
Source CAF 

Judiciaire ou conventionnelle, la médiation familiale dure dans près de 95% des situations moins de 6 

mois (National : 85.5%) et majoritairement moins de 3 mois (National : 63%). 

 

Evolution des types de conflit 

 
Source CAF 
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Si les médiations en lien avec un 

divorce ou une séparation restent 

relativement stables, on constate une 

progression significative d’autres 

types de conflits familiaux (personne 

âgée, dépendante, handicapée). 

Les médiations familiales terminées 

portent dans : 

- 63.63% des cas sur des divorces ou 

des séparations (national : 91.1%). 

- 26.94% des cas sur des 

problématiques en lien avec le 

handicap, la dépendance d’un 

membre de la famille (national : 

3.6%). 

- 7.07% des cas sur des conflits 

parents/jeunes adultes (national : 

2.8%). 

- 2.36% des cas sur conflits grands-

parents/parents (national : 2.5%). 
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Issues du processus de médiation familiale terminé entre le 1er janvier et le 31 décembre 
2014 

 
Source CAF 

Le processus de médiation familiale voit l’apaisement des conflits dans 81.15% des situations (National : 

75%) avec : 

- un accord écrit dans 23.23% des cas (national : 32%), 

- un accord oral dans 41.08% des situations (national : 29%), 

- un apaisement des conflits malgré l’absence d’accord écrit ou oral dans 16.84% des situations 

(national : 14%). 

 

Dans le cadre conventionnel, la médiation familiale aboutit dans plus d’un cas sur deux à un accord oral 

(vs un sur 3 dans le cadre judiciaire). 

 

Mode de connaissance de la médiation familiale conventionnelle 

 
Source CAF 
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5. Rappel des principaux constats et objectifs généraux issus du diagnostic 

réalisé en 201220  

� Constat n°1 : Des outils d’évaluation du dispositif insuffisants 

o Objectifs généraux : 

� Mieux identifier les caractéristiques des bénéficiaires 

� Améliorer les outils d’évaluation du dispositif de médiation familiale 

� Construire une démarche d’évaluation partagée 

� Constat n°2 : Un dispositif encore peu connu du public 

o Objectifs généraux : 

� Faire évoluer les représentations de la médiation familiale 

� Permettre à un plus grand nombre de familles d’accéder au dispositif 

� Développer et structurer le réseau partenarial 

� Constat n°3 : Une couverture inégale du territoire 

o Objectifs généraux : 

� Elargir la couverture géographique des lieux d’accueil par un médiateur 

familial 

� Structurer l’offre en adéquation avec les besoins des usagers 

� Constat n°4 : Une activité et un financement existants à consolider et à développer 

o Objectifs généraux : 

� Consolider l’activité et développer l’offre de manière concertée 

� Garantir aux associations un financement pérenne 

� Diversifier les sources de financement des associations. 

6. Le point de vue des professionnels 

Nous avons interrogé les professionnels sur le fort taux de médiation familiale judiciaire 

(comparativement aux résultats nationaux). Leur hypothèse serait des tribunaux très sensibilisés à ce 

type d’intervention. 

Comme pour les Espaces de rencontre, il existe un délai d’attente. Le service médiation familiale de 

l’EPE a pu, en augmentant le temps de travail des médiateurs, passer de deux mois d’attente à moins 

d’un mois. Là aussi, réduire le délai d’attente est un enjeu d’importance pour maintenir la mobilisation 

des familles. 

Un des freins pour la participation des familles est aussi le coût de la médiation (frein relevé pour un 

service). 

Une réflexion par un des services interrogés est également menée pour développer des groupes 

d’enfants dont les parents sont usagers de la médiation familiale. 

Enfin, les professionnels de la médiation familiale réfléchissent à d’autres modalités de mise en œuvre 

de la médiation en cas de distance géographique d’un membre de la famille (hors département voire 

hors du territoire français) en utilisant par exemple les outils de visioconférence. 

                                                      
20

 Tableau récapitulatif complet des constats et des objectifs en annexe 



 

68 

L’AIDE AU DOMICILE EN DIRECTION DES FAMILLES 

1. Qu’est-ce que l’aide à domicile ? 

L’aide à domicile est un soutien temporaire proposé à la famille afin de l’aider à surmonter les difficultés 

ponctuelles qu’elle rencontre lors d’événements provoquant des changements en son sein. 

La réalisation de la prestation « aide à domicile » est confiée à des organismes à but non lucratif ayant 

conventionné avec la CAF. 

Conditions pour bénéficier de cette aide 

� Les événements pris en compte sont : 

• grossesse 

• naissance ou adoption 

• séparation des parents 

• décès d’un enfant ou d’un parent 

• accompagnement d’un monoparent vers l’insertion 

• soins ou traitements médicaux de courte durée 

• soins ou traitements médicaux de longue durée 

• les familles nombreuses (avoir au moins 3 enfants dont 2 âgés de moins de 12 ans) 

• les familles recomposées (au moins 4 enfants de moins de 16 ans) 

 

� Pour bénéficier de ce dispositif, les familles doivent : 

• être allocataire du régime général des allocations familiales et ouvrir droit aux aides 

individuelles de l’action sociale familiale, 

• avoir au moins un enfant à charge de moins de 12 ans ou de 16 ans selon les motifs, ou 

attendre un premier enfant, 

• prendre en charge la participation familiale financière calculée en fonction du quotient 

familial. 

 

En 2015, la CNAF a révisé le barème des participations familiales pour en diminuer le montant, 

notamment en faveur des familles aux revenus modestes et pour favoriser le recours par les familles à 

cette offre de service. 

Modalités de l’intervention à domicile 

La réalisation de la prestation « aide à domicile » est confiée à des organismes à but non lucratif ayant 

conventionné avec la CAF. 

Les professionnels intervenant au domicile des familles sont : 

� un technicien de l’intervention sociale et familiale (Tisf). C’est un travailleur social titulaire d’un 

diplôme d’Etat. Il apporte des conseils et accompagne les parents et la famille dans leur 

organisation quotidienne (soins du nourrissons, des enfants, aide aux démarches 

administratives, prévention des accidents domestiques, personnalisation du logement). Il peut 

participer à la réalisation des tâches de la vie quotidienne (ménage, repassage, courses, etc.) 

� un auxiliaire de vie sociale (Avs). Travailleur social titulaire d’un diplôme d’Etat, il participe 

directement à la réalisation des tâches de la vie quotidienne pour soulager la famille qui fait face 
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à une période difficile. Il peut également aider les personnes dans les activités de la vie sociale et 

relationnelle (courses, démarches administratives, etc.) 

L’intervention Avs est mieux connue du public car plus ancienne. La volonté est de favoriser 

l’intervention Tisf. L’atteinte de cet objectif est toutefois difficile, cette voie de formation étant peu 

usitée. 

 

Documents de référence  

� Lettre circulaire LC 2010-081 du 6 mai 2010 

� Lettre au réseau LR 2015-035 du 11 février 2015 

� Lettre au réseau LR 2016-008 

2. L’aide à domicile dans le Calvados : 

 

4 associations ont signé une convention avec la CAF du Calvados : 

� Association Départementale de l’Aide Familiale Populaire du Calvados (AAFP),  

� ADMR,  

� Aide aux Mères, aux Familles et aux Personnes (AMFP), 

� Association UNA du Calvados. 

 

Les données exploitées ci-après proviennent des éléments demandés par la CAF aux associations 

conventionnées. 

 

L’évolution du nombre de familles ayant recours à une aide à domicile 

 

 

Source CAF 

 

 

 

 

 

 

 

1165

1053

951 949

900

1000

1100

1200

2012 2013 2014 2015

Evolution  du nombre de 
familles bénéficiaires Constat d’une baisse depuis 2012 du nombre de 
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depuis 2014. 
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Les caractéristiques des familles ayant bénéficié d’une aide à domicile (Source CAF 2015) 
 

 

 

Evolution du volume d’heures d’intervention et du nombre de familles bénéficiaires (Source 
CAF 2015) 
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Depuis 2012, le nombre d’heures  déclarées est en diminution. On constate néanmoins une légère 

augmentation du volume horaire entre 2014 et 2015 pour des interventions AVS. 

Le nombre de familles bénéficiaires d’un AVS est stable depuis 2013 ; en revanche, en ce qui 

concerne les interventions TISF, le nombre est relativement stable depuis 2014 

A noter que le développement du Programme d’accompagnement au retour à domicile 

(Prado) Maternité pourrait impacter favorablement le recours à l’aide à domicile. Le Prado 

prévoit en effet un accompagnement des femmes venant d’accoucher à leur retour à 

domicile. 
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Répartition des heures d’intervention des heures d’AVS en fonction de l’objet de la demande 

 

Fait générateur Nombre d'heures 
d'AVS 

Répartition 2015 (en %) Evolution entre 2014 
et 2015 

Naissance ou adoption 6 355,75 30,20 -1% 

Soins courte durée parent 4 662,75 22,16 -5% 

Soins longue durée parent 4 636,25 22,03 8% 

Grossesse 2 272,75 10,80 -3% 

Famille nombreuse 1 993,25 9,47 2% 

Soins longue durée enfant 686,00 3,26 NR 

Séparation des parents 226,00 1,07 -1% 

Soins courte durée enfant 124,00 0,59 NR 

Reprise d'un emploi 52,00 0,25 -1% 

Décès d'un enfant 36,00 0,17 NR 

Famille recomposée 0,00 0,00 NR 

TOTAL 21 044,75   
Source et exploitation CAF 2015 

Si la « naissance ou adoption » reste le principal motif d’intervention d’un auxiliaire de vie sociale, il 

convient de noter une évolution significative (+ 8 %) du nombre d’heures d’intervention suite à des soins 

longue durée pour un des parents. 

Répartition des heures d’intervention des heures de TISF en fonction de l’objet de la 
demande (source CAF) 

 

Le nombre d’heures d’intervention d’un technicien de l’intervention sociale et familiale le plus 

important est en lien avec un fait lié à une naissance ou une adoption dans la famille. Toutefois, ce 

nombre d’heures est en diminution entre 2014 et 2015 (-4%). 

Deux progressions significatives du nombre d’heures d’intervention concernent les soins longue durée 

d’un des deux parents (+6%) et la grossesse (+ 4%). 

Fait générateur Nombre d'heures de 
TISF 

Répartition 2015 (en %) Evolution entre 2014 
et 2015 

Naissance ou adoption 7 072,92 34,01 -4% 

Soins courte durée parent 4 488,50 21,58 -1% 

Soins longue durée parent 3 098,75 14,90 6% 

Famille nombreuse 2 534,50 12,19 2% 

Grossesse 2 223,25 10,69 4% 

Séparation des parents 440,00 2,12 NR 

Soins longue durée enfant 363,50 1,75 -1% 

Soins courte durée enfant 272,50 1,31 -5% 

Décès d'un enfant 228,50 1,10 NR 

Reprise d'un emploi 74,25 0,36 -1% 

Famille recomposée 0,00 0,00 NR 

TOTAL 20 796,67    

Source et exploitation CAF 2015 
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Le référent famille au sein des centres socio-culturels 

1. Quelles sont les missions du référent famille ? 

La circulaire CNAF du 20 juin 2012 stipule que chaque centre social doit développer un projet 

« familles » présentant les caractéristiques suivantes : 

� Répondre aux problématiques familiales repérées sur le territoire, 

� Développer des actions collectives contribuant à l’épanouissement des parents et des enfants, 

au renforcement de la cohésion intrafamiliale et aux relations et solidarités inter familiales, 

� Coordonner les actions et services de soutien à la parentalité développés au sein du centre 

social, 

� Faciliter l’articulation des actions Familles du centre social avec celles conduites par les 

partenaires du territoire. 

La réalisation de ce projet « familles » repose sur l’action de coordination d’un référent familles dont les 

missions sont décrites dans une circulaire CNAF de mars 2016 : 

� Conduire le projet famille en adéquation avec le projet social, 

� Faciliter l’articulation, mettre en synergie et en cohérence les actions familles du centre social 

avec celles conduites par les partenaires du territoire. 

Les textes de référence 
� Circulaire CNAF n°2012-013 du 20 juin 2012 relative à l’animation de la vie sociale (Avs) 

� Circulaire CNAF n°2016-005 du 16 mars 2016 relative à l’agrément des structures d’animation de 

la vie sociale : appréciation du critère de participation des habitants quel que soit le statut du 

gestionnaire et son mode de désignation – référentiel directeur de centre social et documents 

repères, référent « familles » et chargé d’accueil en lien avec la circulaire n° 2012-013. 

2. Les centres sociaux sur le département  

 

Sont présents sur le 

territoire 23 centres 

sociaux représentant 

ainsi autant de 

référents familles 
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ADEQUATION ENTRE BESOINS ET OFFRES 

 

LES TERRITOIRES PRIORITAIRES EN RAPPROCHANT OFFRES ET BESOINS 

1. Le rééquilibrage territorial de l’offre d’accueil du jeune enfant 

La circulaire n°2013-152 du 30 octobre 2013 

Cette circulaire a pour objet de fixer les modalités de mise en œuvre et d’utilisation du fonds de 

rééquilibrage territorial répondant à une volonté de réduire les disparités territoriales en matière 

d’accueil du jeune enfant. 

Le ciblage des territoires prioritaires 

Le ciblage s’effectue par la CAF à partir des trois critères suivants : 

1. Le taux de couverture en accueil des jeunes enfants constitue le critère « de base » permettant 

de caractériser un territoire prioritaire : lorsque ce taux est inférieur à la moyenne nationale 

(54%), le territoire (commune ou Epci) concerné est considéré comme prioritaire. 

2. Le potentiel financier de la commune par habitant inférieur au potentiel moyen national (978€) : 

il permet la prise en compte de la richesse du territoire concerné et donc sa capacité à 

développer plus ou moins facilement l’offre d’accueil. 

3. Le revenu net moyen déclaré par foyer fiscal inférieur à la moyenne nationale (21 197€) : il 

permet d’intégrer la typologie des familles résidant sur le territoire et de « rattraper » ainsi des 

territoires dont le potentiel financier est supérieur à la moyenne nationale mais sur lesquels 

résident des familles ayant de faibles revenus. Il constitue un indicateur de ciblage plus 

«englobant » et moins « stigmatisant » que la prise en compte spécifique du taux de chômage ou 

du taux de bénéficiaires de minima sociaux. 

La cartographie des territoires prioritaires 

Aide à la lecture 

• Zone prioritaire 1 : cette zone cumule les 3 critères précédemment définis. 

• Zone prioritaire 2 : cette zone répond à 2 critères sur 3 avec un taux de couverture et soit un 

revenu net moyen soit un potentiel financier inférieurs aux seuils nationaux. 

• Zone prioritaire 3 : cette zone est uniquement caractérisée par un taux de couverture en accueil 

inférieur à la moyenne nationale 
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De nombreux EPCI sont à la limite d’être considérés comme prioritaires. 

Une analyse au regard des mêmes critères au niveau communal permet d’affiner ce constat. 

 

 

 

 

Les EPCI prioritaires 

sont : 

- Zone 1 : Pays de 

Livarot, Isigny 

Grandcamp 

Intercom 

- Zone 2 : Trévières 

- Zone 3 : Estuaire 

de la Dives 



 

75 

2. Les territoires prioritaires en rapprochant les structures d’accueil de 

l’enfant et les dispositifs de soutien à la parentalité 

Il s’agit de classer les territoires (EPCI) en termes de besoins et d’offre, et de comparer leur classement. 

Pour cela, il est pris en compte pour qualifier des besoins 

• des éléments de valeurs descriptives des familles : 

o part de familles avec une naissance de rang 1 (données CAF 2014) 

o taux de pauvreté sur l’EPCI (données INSEE 2012) 

o part des familles monoparentales (données INSEE 2012) 

• un élément de pondération : nombre de familles avec enfants de l’EPCI 

Les indicateurs choisis sont centrés réduits, puis additionnés et pondérés. 

 

Pour la qualification des offres, six variables sont retenues : 

• nombre de structures portant au moins une action REAAP 

• nombre de structures portant un CLAS 

• nombre de LAEP 

• nombre d’EAJE 

• nombre de RAM 

• nombre d’Accueil de Loisirs sans Hébergement (ALSH) 

Qualification des besoins 

Aide à la lecture : 

RANG 1 : la CA Caen la Mer est l’EPCI qui présente le besoin le plus important sur le département du 

Calvados 

RANG 37 : Evrecy Orne Odon est l’EPCI qui présente le moins de besoins. 

 

Nom de l’ EPCI  Part des 
1ères 
naissances 
sur les 
naissances 
(en %)  

Taux de 
pauvreté 
(en %)-  

Part de familles 
monoparentales 
(en %)-  

Nombre 
de 
familles 
avec 
enfant(s)  

Indicateur 
synthétique 

Rang 
besoin 

CA CAEN LA MER 48,16 14,2 17,7 33148 4,26 1 

CC LINTERCOM LISIEUX-
PAYS D'AUGE-NORMANDIE 

41,90 16,9 15,7 6082 3,29 2 

CC DU PAYS DE HONFLEUR 48,06 13,9 14,5 2747 3,07 3 

CC COEUR COTE FLEURIE 46,55 13,7 15,4 2481 3,10 4 

CC DE BAYEUX INTERCOM 43,80 11,6 13,1 4296 1,34 5 

CC PAYS DE CONDE ET DE 
LA DRUANCE 

46,59 17,0 12,5 1382 2,92 6 

CC DE L'ESTUAIRE DE LA 
DIVES 

34,69 14,6 15,8 1972 1,65 7 

CC BLANGY-PONT L'EVEQUE 
INTERCOM 

47,20 10,8 11,8 2575 1,21 8 

CC DE VIRE 39,72 13,4 12,8 2363 1,07 9 
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CC DU PAYS DE L'ORBIQUET 42,86 17,8 11 1211 2,03 10 

CC ISIGNY-GRANDCAMP-
INTERCOM 

40,63 17,9 10,2 1310 1,42 11 

CC DES TROIS RIVIERES 36,84 15,3 13,1 1281 1,23 12 

CC BESSIN SEULLES MER 
(B.S.M.) 

50,72 9,5 11,2 1246 1,20 13 

CC DE CAMBREMER 51,02 11,8 9,2 906 1,11 14 

CC DU PAYS DE LIVAROT 39,62 16,1 10,2 1090 0,82 15 

CC DE LA SUISSE 
NORMANDE 

42,51 10,3 11,6 2164 0,29 16 

CC AUNAY CAUMONT 
INTERCOM 

41,01 13,3 9,9 2011 0,23 17 

CC DE LA VALLEE D'AUGE 39,73 13,6 9,8 2050 0,07 18 

CC INTERCOM BALLEROY- 
LE MOLAY LITTRY 

38,21 13,5 9,2 1804 -0,39 19 

CC COEUR DE NACRE 44,44 7,7 11 3032 -0,28 20 

CC COPADOZ 35,09 11,4 10,1 924 -1,09 21 

CC DE BENY BOCAGE 36,36 15,2 7,6 1340 -0,82 22 

CC VILLERS BOCAGE 
INTERCOM 

45,19 9,3 8,9 2293 -0,50 23 

CC DU PAYS DE FALAISE 35,11 13,7 10,8 4403 -0,27 24 

CC D'ORIVAL 46,03 7,2 8,7 1331 -0,97 25 

CC INTERCOM SEVERINE 35,71 16,5 5,6 1044 -1,29 26 

CC PLAINE SUD DE CAEN 37,96 7,6 11,4 1372 -1,16 27 

CC DE TREVIERES 35,82 12,9 7,1 1135 -1,65 28 

CC DU VAL DE SEULLES 39,53 6,6 8,5 1011 -2,17 29 

CC DU CANTON DE VASSY 24,66 17,9 6,4 966 -2,33 30 

CC CAMPAGNE ET BAIE 
DE L'ORNE (CABALOR) 

44,30 6,6 8,5 1616 -1,46 31 

CC DE LA VALLEE DE 
L'ORNE 

43,62 6,8 7,9 1391 -1,73 32 

CC DU CINGAL 44,36 8,0 7 1827 -1,61 33 

CC DU VAL ES DUNES 33,16 8,7 10,3 2694 -2,00 34 

CC ENTRE THUE ET MUE 43,07 4,3 7,8 2288 -2,48 35 

CC ENTRE BOIS ET 
MARAIS 

18,46 7,6 8,1 1107 -5,28 36 

CC EVRECY ORNE-ODON 40,56 4,5 7,8 2960 -2,80 37 
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Qualification des offres 

Aide à la lecture : 

RANG 1 : la CA Caen la Mer est l’EPCI qui propose le plus d’offre en matière de dispositifs de soutien à la 

parentalité 

RANG 27 : Les EPCI concernées n’ont pas d’offre en matière de dispositifs de soutien à la parentalité 

 
NOM EPCI  REAAP CLAS  LAEP RAM  EAJE ALSH Total offre Rang offre 

CA CAEN LA MER 21 13 3 17 48 54 156 1 

CC LINTERCOM LISIEUX-PAYS 
D'AUGE-NORMANDIE 5 1 1 1 4 6 18 

2 

CC COEUR DE NACRE 1 1  0 2 2 7 13 3 

CC COEUR COTE FLEURIE  0     1 2 9 12 4 

CC DE VIRE 1 1 0  1 2 6 11 5 

CC AUNAY CAUMONT 
INTERCOM 

1 1 0  1 1 7 11 
5 

CC DU PAYS DE FALAISE 2  0 0  1 1 6 10 7 

CC DU PAYS DE HONFLEUR 1 1 0  1 3 4 10 7 

CC DE BAYEUX INTERCOM 2 0  1 1 2 3 9 9 

CC EVRECY ORNE-ODON 1 0  0  2 2 3 8 10 

CC PLAINE SUD DE CAEN 0 0  0  1 1 5 7 11 

CC DE LA SUISSE NORMANDE 1 0  0  1  0 4 6 12 

CC DU VAL ES DUNES  0 0  0  2 0  4 6 12 

CC DE LA VALLEE DE L'ORNE  0 0  0  1 0  4 5 14 

CC ENTRE THUE ET MUE  0 0  0  2 1 2 5 14 

CC VILLERS BOCAGE 
INTERCOM 

 0 0   0 2 0  3 5 
14 

CC INTERCOM BALLEROY- LE 
MOLAY LITTRY  0 0  0  1 0  3 4 

17 

CC DE L'ESTUAIRE DE LA 
DIVES 

 0 0  0  1 1 2 4 
17 

CC ENTRE BOIS ET MARAIS  0 0   0 1 0  3 4 17 

CC DE BENY BOCAGE 1 1 0  0  0 1 3 20 

CC INTERCOM SEVERINE 1 1 0  0  0  1 3 20 

CC DE TREVIERES 1 0  0  1 0  1 3 20 

CC ISIGNY-GRANDCAMP-
INTERCOM 0  1 0  0 0  2 3 20 

CC DE LA VALLEE D'AUGE 0  1  0 1 0  1 3 20 

CC PAYS DE CONDE ET DE LA 
DRUANCE 0   0 0  1 1 1 3 20 

CC BESSIN SEULLES MER 
(B.S.M.) 

0  0   0 1  0 2 3 20 

CC DU CANTON DE VASSY 0  1 0  0  0  1 2 27 

CC DU PAYS DE LIVAROT 1  0 0   0 0  1 2 27 

CC D'ORIVAL  0 0  0  1  0 1 2 27 

CC CAMPAGNE ET BAIE DE 
L'ORNE (CABALOR)  0 0  0  1 0  1 2 27 

CC DU CINGAL 0  0  0  0 0  2 2 27 

CC DU VAL DE SEULLES 0  0  0  1 0  1 2 27 
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CC DE CAMBREMER 0  0  0 1 0  1 2 27 

CC DES TROIS RIVIERES 0  0  0  1 0  1 2 27 

CC COPADOZ 0  0  0  1 0  1 2 27 

CC BLANGY-PONT L'EVEQUE 
INTERCOM 0  0  0  1 0  1 2 27 

CC DU PAYS DE L'ORBIQUET 0  0  0  1 0  1 2 27 

Synthèse 

Aide à la lecture : 

Ecart de rang > 0 : l’offre est suffisante par rapport aux besoins 

Ecart de rang < 0 : l’offre est insuffisante par rapport aux besoins  

 

NOM EPCI en 2014 Rang 
besoin 

Rang offre Ecart de 
rang 

CC BLANGY-PONT L'EVEQUE INTERCOM 8 27 -19 

CC DU PAYS DE L'ORBIQUET 10 27 -17 

CC DES TROIS RIVIERES 12 27 -15 

CC PAYS DE CONDE ET DE LA DRUANCE 6 20 -14 

CC DE CAMBREMER 14 27 -13 

CC DU PAYS DE LIVAROT 15 27 -12 

CC DE L'ESTUAIRE DE LA DIVES 7 17 -10 

CC ISIGNY-GRANDCAMP-INTERCOM 11 20 -9 

CC BESSIN SEULLES MER (B.S.M.) 13 20 -7 

CC COPADOZ 21 27 -6 

CC DU PAYS DE HONFLEUR 3 7 -4 

CC DE BAYEUX INTERCOM 5 9 -4 

CC DE LA VALLEE D'AUGE 18 20 -2 

CC D'ORIVAL 25 27 -2 

CA CAEN LA MER 1 1 0 

CC LINTERCOM LISIEUX-PAYS D'AUGE-
NORMANDIE 

2 2 0 

CC COEUR COTE FLEURIE 4 4 0 

CC INTERCOM BALLEROY- LE MOLAY LITTRY 19 17 2 

CC DE BENY BOCAGE 22 20 2 

CC DU VAL DE SEULLES 29 27 2 

CC DU CANTON DE VASSY 30 27 3 

CC DE VIRE 9 5 4 

CC DE LA SUISSE NORMANDE 16 12 4 

CC CAMPAGNE ET BAIE DE L'ORNE (CABALOR) 31 27 4 

CC INTERCOM SEVERINE 26 20 6 

CC DU CINGAL 33 27 6 

CC DE TREVIERES 28 20 8 

CC VILLERS BOCAGE INTERCOM 23 14 9 

CC AUNAY CAUMONT INTERCOM 17 5 12 

CC PLAINE SUD DE CAEN 27 11 16 

CC COEUR DE NACRE 20 3 17 

CC DU PAYS DE FALAISE 24 7 17 

CC DE LA VALLEE DE L'ORNE 32 14 18 
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CC ENTRE BOIS ET MARAIS 36 17 19 

CC ENTRE THUE ET MUE 35 14 21 

CC DU VAL ES DUNES 34 12 22 

CC EVRECY ORNE-ODON 37 10 27 

 

Au regard des variables sélectionnées, les 14 territoires prioritaires sont : 

 

On retrouve les territoires prioritaires ou à la limite d’être prioritaires identifiés pour le rééquilibrage 

territorial, notamment ces EPCI à l’est du département. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les  territoires prioritaires  en 

termes d’offres à développer au 

regard des besoins sont :  

1. Blangy-Pont l‘Evêque 
2. Pays de l‘Orbiquet 
3. Trois Rivières 
4. Pays de Condé et de la 

Druance 
5. Cambremer 
6. Pays de livarot 
7. Estuaire de la dives 
8. Isigny-Grandcamp 
9. Bessin Seulles Mer  
10. Copadoz 
11. Pays de Honfleur 
12. Bayeux Intercom 
13. Vallée d‘Auge 
14. Orival 
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SYNTHESE 

VERS LE SCHEMA DEPARTEMENTAL DES SERVICES AUX FAMILLES 

 

La CNAF propose, afin d’accompagner les CAF, un guide méthodologique d’élaboration du schéma 

départemental des services aux familles. 

Les orientations stratégiques à définir se déclinent au regard des priorités nationales: 

1. Développer l’offre d’accueil du jeune enfant et réduire les inégalités territoriales, en 

s’appuyant sur la complémentarité des modes d’accueil, 

2. Faciliter l’accès des familles vulnérables aux services d’accueil de la petite enfance et aux 

actions de soutien à la parentalité pour garantir l’universalité  d’accès et la mixité, 

3. Mailler progressivement le territoire en matière d’offre d’accompagnement à la 

parentalité, en proposant des outils visant notamment à mieux articuler l’accueil du 

jeune enfant et les actions de soutien à la parentalité, 

4. Faciliter une action coordonnée des acteurs sur le territoire, 

5. Améliorer l’information des familles sur l’offre disponible, 

6. Favoriser le recrutement et la formation des professionnels de la petite enfance, 

7. Développer les outils d’apprentissage de la langue (lutte contre l’illettrisme…). 
 

Au regard des axes prioritaires, nous proposons dans le tableau ci-après les principaux constats du 

diagnostic. 

Axes stratégiques Principaux constats issus de l’état des lieux  
Le développement d’une offre équilibrée des 

services d’accueil de la petite enfance 

o le développement de l’accueil 

individuel du jeune enfant 

o l’action pour les métiers de la petite 

enfance 

o la scolarisation précoce des enfants 

de 2-3 ans 

 

- Les territoires prioritaires pour l’accueil 

(individuel ou collectif) du jeune enfant sont 

identifiés. 

- La CODAJE s’est fixée des objectifs pour 

lutter contre la non-activité des assistants 

maternels sur certains territoires.  

- Les actions de formation sont à promouvoir 

notamment sur l’accueil des enfants en 

situation de handicap ou de maladie 

chronique. 

- Le taux de scolarisation précoce progresse. 

 

La réponse aux besoins des familles  

o l’accessibilité des solutions d’accueil 

aux familles en situation de 

pauvreté ou en parcours d’insertion 

o le soutien aux familles face au 

handicap 

o l’approfondissement de la 

complémentarité petite 

enfance/soutien à la parentalité 

 

- Besoins de familles pas ou peu recensés. 

- Nécessité de mieux connaître les publics 

accueillis en EAJE. 

- Multiplicité des actions, des réseaux mais 

pas forcément visibles pour les familles. 
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Le développement du  soutien à la 

parentalité 

o L’information aux familles  

o Les REAAP 

o Les CLAS 

o LAEP 

o Médiation familiale/Espace 

rencontre 

o Le départ en vacances familiales 

o La lutte contre l’illettrisme grâce aux 

services aux familles 

- Maillage territorial assuré concernant les 

lieux d’accueil et d’information des familles ; 

la question de la coordination reste à poser. 

- Objectif issu des travaux de la CODAJE : 

mettre à disposition la liste des assistants 

maternels sur le site monenfant.fr. 

- Les territoires prioritaires concernant le 

développement des dispositifs de soutien à 

la parentalité sont identifiés. 

- Des actions riches, variées, des 

professionnels mobilisés. 

- Des actions REAAP peu comparables entre 

elles notamment en ce qui concerne leur 

fréquence. 

- Des dispositifs en saturation (médiation 

familiale et espace rencontre). 

- Des objectifs opérationnels pour le 

développement de la médiation familiale 

élaborés suite au diagnostic spécifique sur 

ce dispositif. 

 

Par ailleurs, des propositions de zones prioritaires sont identifiées dans la carte ci-après : 

 
Enfin,  

Un comité de pilotage devra être mis en place pour : 

- identifier les orientations prioritaires du schéma, 

- élaborer un plan d’action partenarial à partir des objectifs définis, 

- s’assurer du suivi du plan à partir de critères d’évaluation préalablement déterminés. 
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ANNEXES 

 

Tableau 1 : Nombre d’enfants, par tranche d’âge, par EPCI- INSEE 2012 

 

Tableau 2 : évolution du nombre d’allocataires entre 2010 et 2014, par EPCI – 
Source CAF 

 

Tableau 3 : nombre de naissances domiciliées, par EPCI, en 2013 et 2014 – Source 
INSEE. 

 

Liste des communes du territoire de santé prioritaire « Le Deauvillais » 

Récapitulatif des constats et des objectifs issus du diagnostic sur la Médiation 
familiale 

Guide d’entretien 
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Tableau 1 : Nombre d’enfants, par tranche d’âge, par EPCI- INSEE 2012 

  

EPCI 0-2 ans 3-5 ans 6-10 
ans 

11-17 
ans 

Communauté d'agglomération Caen La Mer 7469 7581 12582 18350 

CC Aunay Caumont Intercom 514 560 905 1093 

 CC Intercom Balleroy- Le Molay Littry 452 505 800 932 

 CC de Bayeux Intercom 897 949 1679 2532 

 CC de Bény Bocage 339 373 648 721 

 CC de Bessin Seulles  Mer 242 245 462 698 

CC de Blangy- Pont l'Évêque Intercom 543 519 967 1481 

CC de Cambremer 193 220 375 527 

 CC Campagne et Baie de L'Orne 328 354 622 922 

CC du Cingal 480 502 764 994 

CC Pays de Condé et de la Druance 338 312 620 835 

CC Cœur Côte Fleurie 455 485 874 1472 

CC Cœur de Nacre 645 628 1205 1815 

CC Entre bois et marais 240 256 486 637 

CC entre Thue et Mue 479 564 877 1264 

CC de l'Estuaire de la Dives 394 439 754 1087 

CC Évrecy Orne-Odon 626 746 1379 1654 

CC du pays de Falaise 1083 1159 1995 2488 

CC du pays de Honfleur 554 617 1149 1630 

CC Isigny- Grandcamp- Intercom 281 318 526 744 

Lintercom Lisieux - Pays d'Auge - Normandie 1424 1321 2395 3638 

CC du Pays de Livarot 282 293 474 627 

CC d'Orival 291 347 591 804 

CC Copadoz 198 202 379 508 

CC du Pays de l'Orbiquet 261 285 569 723 

CC Plaine Sud de Caen 278 336 597 842 

CC Intercom Séverine 243 270 458 624 

CC de la Suisse Normande 561 559 948 1096 

 CC de Trévières 273 236 514 639 

CC des Trois Rivières 269 316 513 749 

 CC du Val de Seulles 283 280 460 494 

CC Val ès dunes 623 726 1211 1493 

CC de la Vallée d'Auge 523 536 901 1135 

CC de la Vallée de l'Orne 353 348 624 669 

CC du Canton de Vassy 261 251 429 566 

CC Villers Bocage Intercom 524 583 1005 1314 

CC de Vire 476 513 880 1456 

 Total 23675 24734 42617 59253 
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Tableau 2 : évolution du nombre d’allocataires entre 2010 et 2014, par EPCI – Source CAF 

                                                      
212

 Entre 2010 et 2014, certaines communautés de communes ont fusionné avec d’autres. C’est le cas le Communauté de communes Rives de l’Odon qui a rejoint la Communauté 

d’agglomération de Caen la Mer. Les Communautés de communes de Moyaux Porte du Pays d’Auge et de Lisieux Pays d’Auge ont fusionné pour devenir Lintercom Lisieux Pays d’Auge. 

Les résultats présentés tiennent compte de ces modifications. 

 

 

NOM EPCI EN 2014 
NOMBRE 
ALLOCATAIRES 
EN 2010 

NOMBRE 
ALLOCATAIRES 
EN 2014 

EVOLUTION 
EN % 

NOMBRE 
ALLOCATAIRES 
AVEC ENFANT(S) 
EN 2010 

NOMBRE 
ALLOCATAIRES 
AVEC ENFANT(S) 
EN 2014 

EVOLUTION EN 
%  

PART DES 
FAMILLES 
ALLOCATAIRES 
2010 

PART DES 
FAMILLES 
ALLOCATAIRES 
2014 

CC DE LA VALLEE 
DE L'ORNE 

1160 1259 8,53 965 1038 7,56 
 

83,19 82,44 

CC LINTERCOM 
LISIEUX-PAYS 
D'AUGE-
NORMANDIE

21
 

7939 7982 0,54 4389 4244 -3,03 
 

55,28 53,17 

CA CAEN LA MER
22

 50696 55811 10,08 21679 23252 7,25 
 

42,76 41,66 

CC DE VIRE 3327 3343 0,48 1639 1600 -2,37 
 

49,26 47,86 

CC COEUR COTE 
FLEURIE 

3331 3097 -7,02 1770 1537 -19,91 
 

53,13 49,62 

CC DU PAYS DE 
FALAISE 

4413 4559 3,3 3031 3115 2,77 
 

68,68 66,48 

CC DU CANTON DE 
VASSY 

836 901 7,77 632 663 4,9 
 

75,6 73,58 

CC D'ORIVAL 998 1003 0,5 844 852 0,94 
 

84,57 84,94 

CC DE BAYEUX 
INTERCOM 

5148 5261 1,61 2854 2932 2,73 
 

55,43 55,73 

CC INTERCOM 
BALLEROY- LE 
MOLAY LITTRY 

1581 1647 4,17 1161 1190 2,49 
 

73,43 72,25 

CC DE LA SUISSE 
NORMANDE 

1917 2035 6,15 1384 1498 8,23 
 

72,2 73,61 

CC CAMPAGNE ET 
BAIE DE L'ORNE  

1236 1305 5,58 1001 1010 0,9 
 

80,99 77,4 
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NOM EPCI EN 2014 
NOMBRE 
ALLOCATAIRES 
EN 2010 

NOMBRE 
ALLOCATAIRES 
EN 2014 

EVOLUTION 
EN % 

NOMBRE 
ALLOCATAIRES 
AVEC ENFANT(S) 
EN 2010 

NOMBRE 
ALLOCATAIRES 
AVEC ENFANT(S) 
EN 2014 

EVOLUTION EN 
% 

 

PART DES 
FAMILLES 
ALLOCATAIRES 
2010 

PART DES 
FAMILLES 
ALLOCATAIRES 
2014 

CC DU CINGAL 1502 1594 6,12 1270 1335 5,11 
 

84,55 83,75 

CC DU VAL DE 
SEULLES 

747 855 14,45 622 714 14,79 
 

83,26 83,5 

CC DE TREVIERES 891 953 6,95 692 734 6,07 
 

77,6 77,02 

CC PLAINE SUD DE 
CAEN 

1086 1170 7,73 928 972 4,74 
 

85,45 83,07 

CC ENTRE THUE ET 
MUE 

1533 1703 11,09 1356 1461 7,74 
 

88,45 85,79 

CC DE BENY 
BOCAGE 

1104 1191 7,88 837 921 10,03 
 

75,81 77,32 

CC PAYS DE CONDE 
ET DE LA DRUANCE 

1630 1571 -3,61 969 898 -7,32 
 

59,44 57,16 

CC ISIGNY-
GRANDCAMP-
INTERCOM 

1147 1107 -3,48 662 639 -3,47 
 

57,71 57,72 

CC DU PAYS DE 
LIVAROT 

986 977 -0,91 696 668 -4,02 
 

70,58 67,74 

CC EVRECY ORNE-
ODON 

2128 2332 9,58 1882 2059 9,4 
 

88,44 88,3 

CC INTERCOM 
SEVERINE 

943 938 -0,53 676 666 -1,48 
 

71,68 71 

CC DE CAMBREMER 683 664 -2,78 552 531 -3,8 
 

80,82 79,97 

CC DE LA VALLEE 
D'AUGE 

1892 1931 2,06 1356 1398 3,09 
 

71,67 72,39 

CC BESSIN SEULLES 
MER (B.S.M.) 

1316 1333 1,29 825 787 -4,6 
 

62,69 59,04 

CC DES TROIS 
RIVIERES 

1379 1368 -0,79 814 783 -3,8 
 

59,02 57,23 

CC DE L'ESTUAIRE 
DE LA DIVES 

2319 2207 -4,83 1384 1276 -7,8 
 

59,68 57,81 

CC ENTRE BOIS ET 
MARAIS 

940 946 0,63 720 725 0,69 
 

76,6 76,63 

CC DU VAL ES 
DUNES 

2141 2367 10,55 1723 1928 11,89 
 

80,61 81,45 

CC COPADOZ 856 910 6,3 582 603 3,6 
 

68 66,26 
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NOM EPCI EN 2014 
NOMBRE 
ALLOCATAIRES 
EN 2010 

NOMBRE 
ALLOCATAIRES 
EN 2014 

EVOLUTION 
EN % 

NOMBRE 
ALLOCATAIRES 
AVEC ENFANT(S) 
EN 2010 

NOMBRE 
ALLOCATAIRES 
AVEC ENFANT(S) 
EN 2014 

EVOLUTION EN 
% 

 

PART DES 
FAMILLES 
ALLOCATAIRES 
2010 

PART DES 
FAMILLES 
ALLOCATAIRES 
2014 

CC COEUR DE 
NACRE 

2771 2757 -0,5 2044 1958 -4,2 
 

73,76 71,02 

CC BLANGY-PONT 
L'EVEQUE 
INTERCOM 

2174 2154 -0,92 1524 1488 -2,36 
 

70,1 69,08 

CC DU PAYS DE 
HONFLEUR 

2770 2884 4,11 1812 1828 0,88 
 

65,41 63,38 

CC AUNAY 
CAUMONT 
INTERCOM 

1795 1855 3,42 1343 1337 -0,44  74,82 72,07 

CC VILLERS 
BOCAGE 
INTERCOM 

1920 1873 -2,44 1460 1451 -0,61  76,04 77,47 

CC DU PAYS DE 
L'ORBIQUET 

1164 1198 2,92 798 783 -1,88  68,55 65,36 

TOTAL CALVADOS 120339 127041 5,56 68876 70874 2,9  57,23 55,78 
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Tableau 3 : nombre de naissances domiciliées, par EPCI, en 2013 et 2014 – Source INSEE. 

  

EPCI Nombre de 
naissances 

domiciliées 2013 

Nombre de 
naissances 

domiciliées 2014 

EPCI Nombre de 
naissances 

domiciliées 2013 

Nombre de 
naissances 

domiciliées 2014 

Communauté d'agglomération Caen La 
Mer 

2677 2653 CC d'Orival 80 74 

CC Aunay Caumont Intercom 172 155 CC Copadoz 65 62 

 CC Intercom Balleroy- Le Molay Littry 128 134 CC du Pays de l'Orbiquet 77 67 

 CC de Bayeux Intercom 304 290 CC Plaine Sud de Caen 102 113 

 CC de Bény Bocage 104 111 CC Intercom Séverine 71 88 

 CC de Bessin Seulles  Mer 62 73 CC de la Suisse Normande 188 171 

CC de Blangy- Pont l'Évêque Intercom 164 143  CC de Trévières 89 72 

CC de Cambremer 54 53 CC des Trois Rivières 90 91 

 CC Campagne et Baie de L'Orne 103 83  CC du Val de Seulles 78 89 

CC du Cingal 165 148 CC Val ès dunes 212 202 

CC Pays de Condé et de la Druance 94 91 CC de la Vallée d'Auge 165 162 

CC Cœur Côte Fleurie 138 142 CC de la Vallée de l'Orne 108 96 

CC Cœur de Nacre 181 170 CC du Canton de Vassy 75 81 

CC Entre bois et marais 67 68 CC Villers Bocage Intercom 130 151 

CC entre Thue et Mue 128 140 CC de Vire 162 159 

CC de l'Estuaire de la Dives 110 108    

CC Évrecy Orne-Odon 213 187 Nombre total de naissances 
domiciliées en 2013 

7644  

CC du pays de Falaise 327 306 Nombre  total de naissances 
domiciliées en 2014 

7466  

CC du pays de Honfleur 190 151    

CC Isigny- Grandcamp- Intercom 78 78  

Lintercom Lisieux - Pays d'Auge - 
Normandie 

409 432  

CC du Pays de Livarot 70 72  
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Liste des communes du territoire de santé prioritaire « Le Deauvillais » 

 

 

ABLON 

ANNEBAULT 

AUBERVILLE 

AUVILLARS 

BARNEVILLE-LA-BERTRAN 

BEAUFOUR-DRUVAL 

BEAUMONT-EN-AUGE 

BENERVILLE-SUR-MER 

BLONVILLE-SUR-MER 

BONNEBOSQ 

BONNEVILLE-SUR-TOUQUES 

BOURGEAUVILLE 

BRANVILLE 

CANAPVILLE (14) 

CLARBEC 

COUDRAY-RABUT 

CRESSEVEUILLE 

CRICQUEBOEUF 

DANESTAL 

DEAUVILLE 

DRUBEC 

ENGLESQUEVILLE-EN-AUGE 

EQUEMAUVILLE 

FORMENTIN 

FOURNEVILLE 

GENNEVILLE 

GERROTS 

GLANVILLE 

GONNEVILLE-SUR-HONFLEUR 

GONNEVILLE-SUR-MER 

HEULAND 

HONFLEUR 

LA RIVIERE-ST-SAUVEUR 

LA ROQUE-BAIGNARD 

LE FOURNET 

LE THEIL-EN-AUGE 

LEAUPARTIE 

PENNEDEPIE 

PIERREFITTE-EN-AUGE 

PONT-L'EVEQUE 

QUETTEVILLE 

REPENTIGNY 

REUX 

RUMESNIL 

ST-ANDRE-D'HEBERTOT 

ST-ARNOULT 

ST-BENOIT-D'HEBERTOT 

ST-ETIENNE-LA-THILLAYE 

ST-GATIEN-DES-BOIS 

ST-HYMER 

ST-JOUIN 

ST-JULIEN-SUR-CALONNE 

ST-LEGER-DUBOSQ 

ST-MARTIN-AUX-CHARTRAINS 

ST-PIERRE-AZIF 

ST-VAAST-EN-AUGE 

SURVILLE (14) 

TOUQUES 

TOURGEVILLE 

TOURVILLE-EN-AUGE 

TROUVILLE-SUR-MER 

VALSEME 

VAUVILLE (14) 

VIEUX-BOURG 

VILLERS-SUR-MER 

VILLERVILLE 
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Récapitulatif des constats et des objectifs issus du diagnostic sur la 
Médiation familiale 

 

CONSTAT N°1 : DES OUTILS D’EVALUATION DU DISPOSITIF INSUFFISANTS 
 

Objectifs généraux 
 

Objectifs opérationnels 

� Mieux identifier les caractéristiques des 
bénéficiaires 

� Améliorer les outils d’évaluation du 
dispositif de médiation familiale 

� Construire une démarche d’évaluation 
partagée 

� Définir les objectifs de l’évaluation et la 

temporalité 

� Déterminer un socle statistique commun 

à l’ensemble des financeurs 

� Déterminer les indicateurs de suivi 

communs 

� Améliorer le recueil et le traitement des 

informations 

� Réaliser une enquête de satisfaction 

auprès du public (questionnaire) 

 

 

CONSTAT N°2 : UN DISPOSITIF ENCORE PEU CONNU DU PUBLIC 

 

Objectifs généraux 
 

Objectifs opérationnels 

� Faire évoluer les représentations de la 
médiation familiale 

� Permettre à un plus grand nombre de 
familles d’accéder au dispositif 

� Développer et structurer le réseau 
partenarial 

� Améliorer la communication auprès du 

public et des acteurs de terrain 

� Définir un plan de communication 

partenarial annuel 

� Cibler les publics potentiellement 

concernés 

� Poursuivre et développer la 

sensibilisation de l’ensemble des acteurs 

de terrain (travailleurs sociaux, mairies, 

médecins…) 

� Développer un partenariat avec les 

structures travaillant auprès des 

adolescents et des personnes 

dépendantes, âgées ou handicapées 

� Développer auprès des partenaires CAF, 

CMAF, MSA  l’offre de service globale 

dans les situations de séparation 

� Accompagner les familles lors de 

moments clés de leur parcours de vie et 

proposer des actions spécifiques 

� Renforcer le partenariat avec les 

instances judiciaires et les barreaux 

� Répertorier et développer les points 

relais d’information et d’orientation 
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CONSTAT  N°3 : UNE OUVERTURE INEGALE DU TERRITOIRE 
  

Objectifs généraux 
 

Objectifs opérationnels 

� Elargir la couverture géographique des 
lieux d’accueil par un médiateur familial 

� Structurer l’offre en adéquation avec 
les besoins des usagers 
 

� Cibler les territoires dépourvus, en 

fonction des besoins réels 

� Utiliser au mieux les possibilités 

d’accueil des partenaires sur le territoire 

� Prioriser en fonction des moyens 

� Etudier la possibilité de développer la 

visioconférence 

� Rechercher un partenariat avec les villes 

 

 

CONSTAT N°4 : UNE ACTIVITE ET UN FINANCEMENT EXISTANTS A CONSOLIDER  

ET A DEVELOPPER 

 

Objectifs généraux 
 

Objectifs opérationnels 

� Consolider l’activité et développer 
l’offre de manière concertée 

� Garantir aux associations des 
financements pérennes 

� Diversifier les sources de financement 
des associations 

� Elaborer un schéma départemental de 

développement de la médiation, 

pluriannuel et budgétisé 

� Rechercher un partenariat financier et 

fonctionnel avec les communes 

� Accompagner le développement 

� Réfléchir à une mutualisation des 

compétences et des moyens 
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Guide d’Entretien avec les opérateurs dans le cadre du diagnostic 

« Soutien à la parentalité » 

INFORMATIONS GENERALES 
Nom structure :……………………………………………………………………………………………………………… 

Nom Président :   ………………………………….                Nom Responsable :……………………………. 

Nom et fonction de la personne répondant au questionnaire :…………………………………………………. 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tel : …………………………………………………………………………………………………………………………………...... 

Forme juridique : □ Associabon   □ Municipal   □ Autre : …………………………………………… 

Compétence territoriale  □  Commune     □ Intercommunalité   □ Département                                □ 

Région  □ Nabonal  
Vie de la structure 
Recours à des bénévoles : □ oui □ non 
Si oui, pour quelles actions ? 
 
Actions en faveur du soutien à la parentalité : 
 

TYPE DE  
DISPOSITIF 

NOM DU 
DISPOSITIF OU 
DE L’ACTION 

TERRITOIRE D’ 
INTERVENTIO

N 

LIEUX, JOURS,  
HORAIRES 

D’OUVERTURE 

TYPE  DE 
PUBLIC 

NOMBRE DE 
PERSONNES 
BENEFICIAIRES EN 
2014 ET EN 2015 

LAEP 

 

 

 

     

Médiation familiale 

 

 

 

     

Espace Rencontre 

 

 

     

Contrat Local 

d’accompagnemen

t à la scolarité 

 

     

Point Information 

famille 

 

     

Actions labellisées 

REAAP 

 

 

 

     

 

Partenaires financeurs :………………………………………………………………………………………… ….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Conventionnement : 
  subvention utilisation des 

locaux 
mise à disposition du 

personnel 
réalisation 
d'objectifs 

CAF  
     

Commune 
 
 

 
    

Intercommunalité 
     

Conseil 
départemental 
 

    

DDCS 
 
 

        

Autre 
 

        

 

ENTRETIEN 
 

1.  Outre les actions précédemment citées, menez-vous d’autres actions en faveur du soutien à la 

parentalité ? Quelles sont-elles ? Quels objectifs ? 
 

2. Outre les financeurs, quels sont vos partenaires ? Pour quelles actions ?  
 

3. Comment communiquez-vous vos actions auprès des parents ? 

 

4. Selon vous, y a-t-il des freins à la participation des familles et si oui quels sont-ils ? Quels seraient 

les leviers ? 

 

5. Avez-vous mené des enquêtes de satisfaction auprès des parents et des enfants ? Si oui, quels en 

sont les principaux éléments ? 

 
6. Quels besoins ou difficultés rencontrez-vous dans la conduite de vos actions ? 

 

7. En matière de soutien à la parentalité, quels sont, selon vous, les besoins des parents non couverts sur le 

territoire ?  

 

8. Quels projets aimeriez-vous mettre en œuvre ? 

 

 

 

 

 

 



 

93 

 




