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QUELQUES RÉALISATIONS DU SCHÉMA 2016-2018 :

UN SCHÉMA DÉPARTEMENTAL
DES SERVICES AUX FAMILLES, ÇA SERT À QUOI ?

Développer et améliorer les services aux familles, réduire les inégalités territoriales dans l’accès à 

ces services pour tous

Champ de l’accueil
du jeune enfant

Champ de
la jeunesse

Champ du soutien
à la parentalité

Politique de la Ville, 
insertion,...

Ensemble
des services
aux familles :

de la grossesse
à l’âge adulte

+ =

LES SIGNATAIRES :
QUI PORTE LE SCHÉMA DÉPARTEMENTAL ?

Présidé par le Préfet, il est porté par la Caisse d’allocations familiales, qui en assure l’animation, le 
Département, la Direction départementale de la cohésion sociale, la Mutualité sociale agricole et 
l’Education nationale.

Une gouvernance rénovée pour 2019-2022 avec de nouveaux partenaires : Pôle Emploi, missions 
locales, association des maires, élus de terrain, pour permettre une impulsion plus forte et collective 
des décideurs et fi nanceurs.

• Des réponses pour les parents avec la création du Pôle enfance handicap 71  
porté par l’association des Paralysés de France afi n de répondre aux besoins des familles d’enfants 
et jeunes de 0 à 17 ans en situation de handicap, en termes d’information et d’orientation des 
familles vers les services compétents, d’accompagnement des parents dans leur lien avec la 
structure d’accueil. Et pour répondre aux besoins des professionnels accueillant des enfants en 
situation de handicap.

• Des réponses pour les jeunes avec le lancement des Promeneurs du Net 
L’objectif des Promeneurs du Net est que l’éducateur ou l’animateur, intervenant auprès des jeunes, 
utilise Internet pour tisser des relations de confi ance avec eux, individuellement ou collectivement. 
Le Promeneur du Net entre en relation avec les jeunes âgés de 11 à 25 ans sur Internet, afi n de 
prolonger son action éducative sur internet.

• Des réponses pour les professionnels avec l’élaboration du référentiel "Maison pour la famille"
La Saône-et-Loire compte plusieurs maisons pour la famille dont les profi ls sont di# érents : dans 
leurs organisations, leurs portages juridiques, leurs fi nancements, leurs actions. Ce référentiel a 
pour vocation de préciser les objectifs et attendus d’une telle structure pour les parents et les 
partenaires.

• Des professionnels formés et informés avec la création d’un groupe de coordination des MAM
Le département de Saône-et-Loire connait une augmentation signifi cative du nombre de projets 
de maisons d’assistants maternels entraînant des sollicitations des porteurs de projet : créations, 
études de besoin, subventions, charte qualité… et des besoins d’accompagnement plus spécifi ques 
des assistants maternels exerçant en MAM.



555 400
habitants

49 517
familles
connues
de la Caf

Revenu annuel fi scal
moyen par foyer fi scal

23 966 euros

103 230 enfants
connus de la Caf dont : 
- 28 % des enfants ont moins de 6 ans
- 40 % des enfants ont 12 ans et plus

23 % des familles 
sont des familles
nombreuses
(3 enfants et plus)

1 sur 2
a un enfant

de 12 ans ou +

1 sur 4
est une famille
monoparentale

4 000
assistants
maternels

14 957
places

maisons d’assistants
maternels (Mam)

43

120
Eaje

2 402
places

entre 2014 et 2018

+32 % 7 142
enfants

1 600
familles

bénéfi ciaires

3 000
enfants

bénéfi ciaires

Allocation
aux adultes
handicapés

Allocation
d’éducation
pour enfant
handicapé

CHIFFRES CLÉS :
LE PORTRAIT DES FAMILLES DE SAÔNE-ET-LOIRE

La population du département Les données relatives aux enfants

Le profi l des familles

Les assistantes
maternelles

Les établissements d’accueil
du jeune enfant

Familles et handicap



Assurer
un maillage

territorial équitable
et pérenne

des services
aux familles

Accompagner
 les professionnels
dans l’amélioration

continue de la qualité
et la complémentarité

des services

Assurer le maintien de l’o! re individuelle
par le renouvellement des assistants maternels 

• Action 4 : Valoriser le métier d’assistant maternel

Favoriser la mobilité des services dans les territoires 
ruraux et les quartiers prioritaires Politique de la Ville 
dans une logique "d’aller vers" les familles

• Action 5 : Mettre en place des services aux familles 
itinérants

Encourager le développement de modes
d’accueil innovants

• Action 6 : Favoriser le développement d’accueils
en horaires atypiques pour la garde des enfants
de moins de 6 ans

Dynamiser l’interconnaissance et la complémentarité 
entre les professionnels 

• Action 13 : Impulser un réseau départemental
des opérateurs CLAS
• Action 14 : Mettre en place un réseau des
professionnel(le)s Enfance/Jeunesse et élargir la 
transversalité de leurs actions et des réseaux

Soutenir la qualifi cation des acteurs du champ
de la jeunesse

• Action 15 : Améliorer la qualité des accueils
collectifs des mineurs par une qualifi cation adaptée 
des encadrants

Impulser une démarche qualité de l’o! re
impliquant les professionnels et les parents

• Action 16 : Déployer la démarche qualité de l’accueil 
collectif de la petite enfance en Saône-et-Loire

Consolider l’o! re en s’assurant qu’elle soit adaptée aux besoins spécifi ques des territoires

• Action 1 : Assurer une répartition et un taux de couverture territorial équitables
en matière d’accueil de la petite enfance  
• Action 2 : Soutenir les actions Enfance et jeunesse en favorisant la logique "d’aller vers" les jeunes
• Action 3 : Consolider les dispositifs de soutien à la parentalité



Faciliter l’accès
aux services

et l’implication
des publics

Apporter une
réponse adaptée

aux besoins spécifi ques
des publics en situation

de vulnérabilité
dans une logique

d’inclusion sociale

Adapter les leviers de communication aux nouveaux usages des publics

• Action 7 : Formaliser une procédure départementale facilitant la communication
envers les parents par le biais des établissements scolaires 
• Action 8 : Créer un réseau de Promeneurs du Net parentalité

Renforcer la connaissance des acteurs
concernant les publics en situation
de vulnérabilité

• Action 17 : Réaliser une étude de besoins 
concernant les parents en situation de handicap
• Action 18 : Etudier la problématique de 
l’invisibilité des jeunes fi lles et des femmes 
dans les quartiers Politique de la Ville via une 
recherche-action

Favoriser l’autonomie des jeunes
en les rendant acteurs 

• Action 11 : Lancer une démarche concertée des 
appels à projets à destination des jeunes
• Action 12 : Encourager et soutenir la création 
d’instances de participation des jeunes à la vie 
démocratique et sociale locale

Faire une véritable place aux parents dans le fonctionnement des structures
et dans les projets qui leur sont destinés

• Action 9 : Créer un dispositif de fi nancement pour faire émerger des projets portés
par les parents
• Action 10 : Renforcer l’entraide entre parents par la création d’une Université populaire 
de parents

Améliorer la prévention primaire en direction des enfants

• Action 22 : Développer des actions de prévention dans le cadre de la loi relative
à la lutte contre les violences ordinaires faites aux enfants

Contribuer à lever les freins pour l’insertion sociale et professionnelle

• Action 19 : Favoriser la création de crèches à vocation d’insertion professionnelle
• Action 20 : Créer une o$ re de service « répit en famille » pour les parents en situation de fragilité
• Action 21 : Di$ user des outils de traduction pour les publics qui ne maîtrisent pas ou peu le français



L’enjeu est d’assurer un maillage territorial des services aux familles équitable, c’est-à-dire que 
les créations de services se fassent en priorité sur les territoires qui en sont dépourvus et qu’elles 
répondent aux di�  cultés d’accessibilité sur les territoires ruraux comme sur les quartiers prioritaires 
de la politique de la ville.
L’enjeu est également de préserver de manière pérenne les services o� erts aux familles.

Assurer un maillage territorial équitable et pérenne
des services aux familles

Pour répondre véritablement aux besoins des familles, il est essentiel que les services existants sur 
le territoire soient connus et reconnus. Améliorer la communication c’est communiquer davantage 
mais aussi mieux communiquer, c’est-à-dire s’adapter aux nouvelles pratiques des familles et 
apporter l’information là où les familles sont présentes.
Cela doit également passer par une plus grande implication des publics, que ce soient les parents 
ou les jeunes, afi n qu’ils deviennent eux-mêmes acteurs des projets et que ceux-ci correspondent 
ainsi davantage à leurs attentes.

Faciliter l’accès aux services
et l’implication des publics

Deux ambitions se rejoignent :
- assurer un haut niveau de qualité de l’o� re existante dans une logique d’amélioration continue. 
Pour cela, les partenaires du schéma souhaitent impulser une démarche qualité qui implique les 
professionnels et les parents afi n d’améliorer les conditions d’accueil des enfants et des jeunes, les 
relations avec les familles et les conditions de travail des professionnels.
- favoriser une complémentarité entre les services d’un même territoire afi n qu’un professionnel 
d’un territoire puisse orienter au mieux une famille vers d’autres partenaires du territoire mais aussi 
pour favoriser le travailler-ensemble entre professionnels afi n de répondre de manière globale et 
coordonnée aux besoins des familles.

Accompagner les professionnels dans l’amélioration
continue de la qualité et la complémentarité des services

Le schéma départemental des services aux familles a pour vocation de permettre le développement 
de services qui répondent aux besoins de familles dans leurs diversités et leurs particularités.
Cette réponse doit, autant que possible, être recherchée au sein des services de droit commun 
dans une logique d’égalité d’accès et de mixité sociale. Toutefois, certaines situations de fragilité 
imposent une étude plus spécifi que des besoins, un accompagnement renforcé pour permettre 
l’accès e� ectif aux services, voire des prises en charge particulières.

Apporter une réponse adaptée aux besoins spécifi ques 
des publics en situation de vulnérabilité dans une logique 
d’inclusion sociale

LES 4 GRANDS AXES



TÉMOIGNAGES D’ACTEURS DE TERRAIN

Marie LAUDET
référente "Familles"
association Villages solidaires
à propos de l’action 13

La mise en place d’un 
réseau départemental des 
gestionnaires d’un CLAS est 
une action prévue dans le SDSF 
: en quoi cela vous parait-il 
intéressant ? 

Au sein de l’équipe, chaque 
animateur a sa vision de 
l’accompagnement. Il est donc 
intéressant de pouvoir se 
parler, de confronter les idées. 
Les animateurs ont besoin 
d’échanger entre eux. Nous 
organisons une réunion pour 
eux entre chaque période de 
vacances scolaires : point sur 
le déroulement des séances, 
comment vont les enfants, 
quelles sont leurs di�  cultés, 
quelles remontées faut-il 
envisager de faire au collège 
pour poser un autre regard sur 
l’enfant, comment réagir selon 
les situations ? 

Au niveau départemental, 
nous sommes très intéressés 
pour rencontrer les autres 
gestionnaires de CLAS, découvrir 
d’autres outils méthodologiques, 
partager les expériences, 
questionner nos pratiques, 
développer les compétences. 
Nous sommes aussi en lien avec 
le réseau Parents71. 

Il est également très important 
que les actions en direction des 
parents soient construites avec 
eux, avec les professionnels, les 
élus, les acteurs de terrain. La 
dimension de notre territoire 
rural, sa dynamique locale, son 
sens de la proximité permettent 
un vrai dialogue entre tous au 
service des familles.

Marie COTHENET
responsable petite enfance
à la ville de Montceau-les-Mines
à propos de l’action 19

La création d’une crèche 
à vocation d’insertion 
professionnelle est une action 
prévue dans le SDSF : en quoi 
cela vous parait-il intéressant ? 

Cette action vise à favoriser 
l’insertion sociale et 
professionnelle des habitants ; 
elle permet de réserver 2 places 
à temps plein pour accueillir des 
enfants dont les parents sont 
inscrits à Pôle emploi (dispositif 
accompagnement global) et 
de favoriser l’accès à l’emploi 
pour les personnes qui en sont 
éloignées.
Cela leur permet d’avoir 
du temps pour faire leurs 
démarches, d’aller à des rendez-
vous, des réunions d’information.
Nous ne laissons jamais un 
parent sans solution de garde, 
en lien aussi avec les relais 
assistants maternels.

Pour les aider à retrouver un 
lien social, nous les incitons 
également à participer aux 
ateliers et activités festives 
organisés par le multi-accueil.

Ce dispositif ne peut exister 
que par le fait qu’il s’inscrit 
dans une démarche partenariale 
avec de nombreux acteurs de 
terrain (Pôle emploi, Conseil 
départemental, Caf, ville de 
Montceau-les-Mines,..)

‘‘

’’

‘‘ Rachid KASSI
responsable de la Cie TSN
"Tout simplement nous"
à propos de l’action 11

Favoriser l’autonomie des 
jeunes en les rendant acteurs 
est une action prévue dans le 
SDSF : en quoi cela vous parait-
il intéressant ? 

Cette compagnie de danse de 
hip-hop a été créée en 2019. 
Avec notre projet "La rue est 
dans le pré", nous voulions que 
la danse aille vers les jeunes 
dans les quartiers et dans les 
campagnes. Ainsi, les jeunes ont 
organisé des démonstrations 
de hip-hop et donné des cours 
dans des quartiers de Chalon, 
des centres de loisirs, un foyer 
d’accueil médicalisé, un skate 
park,...

Les jeunes de la ville ont eu 
envie d’aller vers les jeunes de 
la campagne, d’échanger et de 
partager, de bousculer les codes, 
de provoquer des rencontres.
Pour eux, cela a été une 
ouverture : ils ont créé leur 
spectacle, leurs cours... ont 
recherché des fi nancements, se 
sont occupés de la logistique... 
bref, ils ont appris à monter leur 
projet de A à Z et à tenir leurs 
engagements.

"Tout simplement nous" a 
permis de susciter les initatives 
des jeunes, de favoriser leurs 
prises de responsabilité et leur 
autonomie en les associant à 
l’élaboration d’actions collectives 
ayant un impact solidaire sur les 
autres.

‘‘

’’
’’
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Contact :

Catherine Hervé-Brécheux
Référente Sdsf
Caisse d’allocations familiales de Saône-et-Loire
177 rue de Paris - 71024 Mâcon cedex 9
tel : 03 85 39 69 29
mail : catherine.herve-brecheux@cafmacon.cnafmail.fr


