
Extrait du bilan

Développer
l’off re et corriger

les inégalités
territoriales

en matière d’accueil du jeune
enfant et de soutien

à la parentalité

Mieux répondre aux 
besoins des familles
et en particulier les familles 
vulnérables et leur faciliter 
l’accès aux services en matière 
de petite enfance et de soutien 
à la parentalité

Améliorer l’information
des familles et des 

acteurs locaux 
(professionnels et élus) en 
matière d’accueil du jeune 

enfant et de soutien
à la parentalité

Améliorer 
la qualité, la

complémentarité
et la cohérence

de l’off re existante
en matière d’accueil

du jeune enfant et
de soutien

à la parentalité

Améliorer
la connaissance
des besoins
et actions
en matière de jeunesse,
réussite éducative,
et citoyenneté afi n
d’élaborer
un programme
concerté entre
partenaires
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Création du pôle enfance Handicap 71

• pour 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.
• pour répondre aux besoins des professionnels accueillant des enfants 
en situation de handicap.

L’association des Paralysés de France/France Handicap anime ce 
pôle depuis le 1er septembre 2018. L’équipe du pôle est constituée 
d’un éducateur spécialisé, d’une éducatrice de jeunes enfants, d’une 
assistante sociale, d’un psychologue et de personnel administratif.

Le siège du pôle enfance handicap 71 est situé au Creusot, 21 rue Edouard Vaillant. 

   >>   DES RÉPONSES POUR LES PARENTS

Accueils en horaires atypiques
Des réponses aux besoins d’accueil
des enfants pour les familles

L’objectif est de permettre l’accueil des 
enfants à leur domicile par des professionnels 
sur des horaires atypiques afi n de favoriser 
l’insertion professionnelle ou le maintien dans 
l’emploi des parents.

En Saône-et-Loire, trois dispositifs 
expérimentés :
- Dom Pouce Chalon, porté par l’association 
chalonnaise d’aide et d’intervention à domicile 
(ACAID),
- Dom Pouce, porté par l’association GEAID, 
au Creusot-Montceau-les-Mines, 
- «Accro’pouces», porté par la Communauté 
de communes "Entre Saône et Grosne".

En 2017, pour Dom Pouce Chalon, dispositif 
toujours en activité, 12 familles ont été aidées, 
soit 17 enfants.

Médiation familiale
développement de l’off re sur les secteurs 
sous-couverts 

La médiation familiale a pour but de prévenir 
la rupture du lien familial, d’apaiser les confl its 
familiaux et de favoriser une coparentalité 
responsable. 

Cinq services de médiation familiale :
- l’ERSP pour le Creusot, Montceau, Autun, 
- les PEP 71 pour le Chalonnais et la Bresse,
- l’Amarre pour le Charolais-Brionnais, 
- Instants de Familles pour le Mâconnais, 
Clunysois, Tournugeois.
- la Caf sur l’ensemble du département, en  
complémentarité avec les associations et 
positionnée spécifi quement dans le cadre de 
l’off re de service Caf sur l’allocation de soutien 
familial (Asf).

L’eff ectif de médiatrices familiales a augmenté 
de 1 ETP en 2018, en Saône-et-Loire.

rd Vaillant



Parents après la séparation 
Généralisation des séances d’informations 
collectives sur l’ensemble du département  

L’objectif est de permettre aux parents 
concernés par une séparation d’en 
appréhender les principaux impacts : choc 
psychologique pour les adultes, réactions et 
besoins des enfants, aspects juridiques et 
relationnels.
Les séances sont pilotées par la Caf et réalisées 
avec la contribution des 4 associations de 
médiation familiale, du Cidff  et d’une avocate 
libérale.

Nbre de séances 12

Nbre total de participants 51

dont femmes 42

dont hommes 9

Nbre de questionnaires complétés 41

Nbre d’enfants accueillis 6

A l’issue des séances, plusieurs participants 
ont sollicité des rendez-vous individuels en 
médiation familiale ou en travail social auprès 
des intervenants.

Les villes qui ont accueilli des séances
en 2015, 2016 et 2017 :
Autun, Blanzy, Bourbon-Lancy, Chagny, 
Chalon-sur-Saône, Cluny, Cuiseaux,  Cuisery, 
Digoin, La Chapelle de Guinchay, La Clayette, 
Le Creusot, Louhans, Mâcon, Montceau-les-
Mines, Montchanin, Pierre-de-Bresse, Saint-
Marcel, Sancé, Tournus

Des actions locales
organisées par le Réaap

Le Réseau d’écoute, d’appui et 
d’accompagnement des parents (Réaap) a 
pour vocation première de s’adresser aux 
parents et d’organiser avec les parents des 
actions répondant à leurs attentes. 

En octobre 2017, 58 actions sur le thème du 
rythme de la famille ont été organisées dans 
21 villes diff érentes du département. Près 
de 1 100 participants ont été comptabilisés, 
dont environ 600 adultes avec une forte 
mobilisation d’acteurs (67 partenaires 
diff érents se sont engagés). 

Diff érents types d’actions : cafés des parents, 
conférences-débat, théâtre forum, journées 
jeu, journées entières d’actions…

En 2018, l’action destinée aux parents avait 
pour thématique "le burn-out parental". 
Sous forme d’un théâtre d’improvisation, les 
représentations  se sont déroulées dans 6 
villes du département et ont rassemblé 400 
parents.



   >>   DES PROFESSIONNELS FORMÉS ET INFORMÉS

Contrats locaux d’accompagnement à la scolarité (Clas)
une journée départementale dédiée au dispositif

Le Clas vise à favoriser l’épanouissement de l’enfant et la réussite de sa scolarité. Une équipe 
d’accompagnateurs propose un temps et un lieu où l’enfant trouve l’appui d’un adulte qui le 
valorise, l’aide à découvrir ses capacités tout en établissant une relation de confi ance avec lui. 

La 1ère journée départementale dédiée au dispositif du Clas a été organisée en novembre 2017 afi n 
de permettre aux acteurs de se connaître et d’échanger. 49 acteurs de terrain et partenaires ont 
participé à cette rencontre. La journée était articulée autour de plusieurs interventions :
- l’accompagnement des parents au sein des Clas, l’articulation du Clas avec les autres acteurs 
éducatifs locaux,
- les attentes et besoins des parents en matière d’accompagnement à la parentalité,
- le partenariat entre le Clas et l’école,
- la collaboration entre les parents et l’école durant les années collège.

65 % des participants ont répondu au questionnaire de satisfaction. 100 % d’entre eux sont 
intéressés par la création d’un réseau départemental Clas pour un soutien dans leurs actions 
auprès des enfants et des parents.

Formation à l’accueil de l’enfant en situation de 
handicap et de sa famille
120 professionnels issus des EAJE, des RAM, 
des LAEP, des ALSH, des accueils de loisirs, 
des accueils jeunes et des associations d’aide à 
domicile ont été formés à l’accueil de l’enfant en 
situation de handicap.

Formation à la posture d’accueillant en LAEP
73 accueillants, intervenants, bénévoles comme 
professionnels et issus de 12 LAEP labellisés du 
département, ont été formés afi n de garantir la 
qualité de l’accueil des enfants et des parents.

1525
enfants bénéfi cient du dispositif Clas,
ce qui concerne 1300 familles

Secteurs    Public Total

Nb total d’enfants  410 1115 1525
Enfants cycle élémentaire 245 751 996
Enfants secondaire collège 140 355 495
Enfants secondaire lycée 25 1 26
Enfants autre niveau  0 8 8

Associatif

298
personnes encadrent les enfants
(126 salariés et 172 bénévoles)

23
opérateurs sont fi nancés
> 12 dans le secteur public
> 11 dans le secteur associatif

Formation des professionnels et des bénévoles : 7 journées



Des journées départementales
dédiées aux animateurs de 
RAM et directeurs d’EAJE
Relais assistants maternels – Etablissements 
d’accueil du jeune enfant

Ces journées thématiques annuelles per-
mettent :
-  les échanges et le partage de réfl exions 
entre acteurs de la petite enfance 
- la rencontre des professionnels des diff é-
rents territoires pour favoriser les échanges 
entre pairs
- l’amélioration des conditions d’accueil en 
EAJE, 
- une meilleure information des parents et une 
professionnalisation des assistants maternels 
pour les RAM. 
  
En 2017 :  58 participants pour la journée EAJE
En 2018 : 57 participants pour la journée RAM
Exemples de thèmes abordés lors de ces jour-
nées : sensibilisation à la question des douces 
violences dans les pratiques professionnelles, 
informations sur les MAM, l’accueil des enfants 
en situation de handicap.

Une journée départementale
en direction des acteurs
de la jeunesse

Organisée le 29 novembre 2017 à Montceau-
les-Mines, elle a réuni 80 partenaires issus de 
tout le département.
Deux conférenciers sont intervenus : l’un sur 
l’engagement des jeunes, l’autre sur les jeunes 
et le numérique. 
Il est ressorti de cette journée un souhait una-
nime de réitérer la manifestation, avec des 
conférences moins techniques, mais avec le 
même format d’animation et de déroulé.

Observatoire départemental de l’accueil du jeune enfant
Cet observatoire permet :
- de mieux connaitre les territoires,
- d’ajuster l’off re et la demande en fonction des 
besoins réels des territoires,
- de lutter contre les disparités territoriales,
- de développer la diversité, la structuration, 
l’accès et la lisibilité des off res d’accueil sur le 
département.

La méthode retenue consiste en une collecte 
de données :
- à l’échelon national, régional et départemental 
permettant certaines comparaisons,
- à l’échelle des six schémas de cohérence 
territoriale (SCOT) du département,
- à l’échelle des 19 EPCI du département 

Type
de

structures

Nbre
de

structures

Nbre de 
places 

d’accueil

Nbre 
d’enfants

accueillis au 
31/12/2017

crèche 0 0 0

halte
garderie 9 132 400

multi
accueil 52 1 413 4 770

accueil
familial 3 146 173

collectif
familial 4 215 482

micro
crèche 43 425 1 129

Total 111 2 331 6 954

Etat des lieux des EAJE
au 31/12/2017

en Saône-et-Loire



Des séances de créativité en direction des jeunes 

Une trentaine de jeunes, issus de tout le département, aussi bien des secteurs urbains que ruraux 
ont répondu présents pour participer à 2 ateliers à l’automne 2017.
Interrogés sur la vision de leur "monde idéal",  leurs préoccupations se concentrent majoritairement 
autour de deux thématiques : la solidarité/la paix entre les peuples et la gratuité totale.
Interrogés sur des sujets d’actualité, il en ressort les thèmes suivants : la santé/sexualité, le vivre-
ensemble/citoyenneté/développement, la famille et la culture/sport/loisirs.
En parallèle se sont tenus des ateliers donnant la parole aux parents et aux professionnels pour 
recueillir leurs besoins et leurs attentes.

Au regard des conclusions qui ressortent de ces 3 séances de créativité, il existe de réels points 
de convergence entre les attentes exprimées par les jeunes, les parents et les professionnels. Il 
est proposé de décliner ces points de convergence autour de 4 besoins majeurs et consensuels 
identifi és de manière forte lors des séances. Ces 4 besoins pourraient permettre de défi nir les 
grands axes de travail qui pourraient être amenés à être retravaillés et affi  nés avec les partenaires.

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. Cela lui permet d’être au plus près des préoccupations 
des jeunes, en prenant appui sur un média qui leur est familier. 
Les professionnels proposent aux jeunes avec lesquels ils sont en 
contact dans la structure d’être « amis » sur les réseaux sociaux et 
leur off rent la possibilité d’échanger par messagerie instantanée 
ou dans le cadre du fonctionnement classique du réseau social 
concerné (commentaires sur le mur, publications, etc...).
Le Promeneur du Net assure également des permanences en 
ligne sur des créneaux précis et annoncés, où ils sont disponibles 
pour des conversations instantanées.
La Caf, la Ddcs et la Msa ont confi é la mission de coordination du 
dispositif aux Francas de Saône-et-Loire 

Le dispositif a été lancé offi  ciellement lors de la journée départementale jeunesse organisée par la 
Caf en novembre 2017. Actuellement, le réseau est composé de 27 promeneurs du net : 15 services 
jeunesse, 3 centres sociaux, 3 points d’Information Jeunesse, 3 espaces publics numériques (Epn), 
1 foyer de jeunes travailleurs, 2 associations.

   >>   ÊTRE A L’ÉCOUTE DES JEUNES

Les propositions suivantes sont des 
hypothèses/propositions d’actions qui 
devront être affi  nées pour la rédaction de 
la feuille de route départementale :

- besoin d’un cadre, d’un modèle
- besoin de lieux de rencontre
- besoin d’une off re d’activité diversifi ée
- besoin de mieux vivre-ensemble



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 
(MAM)  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 au 
vu du travail en équipe.
 
Au 31/12/2016 : 20 MAM
Au 31/12/2017 : 26 MAM
Au 31/12/2018 : 33 MAM

Des travaux sont en cours sur la mise en 
place d’une coordination pour les MAM afi n 
de favoriser l’échange et la réfl exion entre 
professionnels et la mise en place d’actions 
(création d’outils de communication,  d’une  
journée départementale…). Le groupe est 
composé d’assistants maternels exerçant 
en MAM, d’animatrices de RAM et de 
professionnels de la Caf, de la MSA et du 
Département.

Ecriture d’un référentiel
« Maison des parents »

La Saône-et-Loire compte 5 maisons des 
parents et/ou de la parentalité  dont les profi ls 
sont diff érents : dans leurs organisations,  
leurs portages juridiques, leurs fi nancements, 
leurs actions. Il a été décidé de rédiger un 
référentiel qui aura pour vocation de préciser 
les objectifs et attendus d’une telle structure 
pour les parents et les partenaires. 

Un groupe de travail se réunit, depuis novembre 
2017, piloté par la Caf et le Département en 
présence de divers acteurs : responsables des 
maisons des parents de Montceau, Digoin, 
Le Creusot, responsables du kiosque familles 
d’Autun et de 1001 familles de Cluny, animateur 
REAAP, responsable de la maison des ados, 
services de la Ville de Chalon-sur-Saône, 
de l’Education nationale, et responsable de 
territoire du Département et de la Caf. 

Refonte du site monenfant.fr

La refonte complète du site monenfant.fr est en cours de 
réalisation. Le nouveau site est une off re à l’attention des familles 
et des acteurs de l’enfance, de la jeunesse et de la parentalité 
avec les objectifs de : 
- constituer un point d’information central pour les familles tout 
au long de leurs parcours de parents et/ou dans les situations 
spécifi ques,
- améliorer la lisibilité du partenariat tant sur le secteur de 
l’enfance, de la jeunesse que de la parentalité,
- valoriser les spécifi cités et les actions territoriales.

Concrètement : le progrès consite en une refonte totale de la 
charte graphique, des visuels et des pages locales, une fonction 
de géolocalisation des assistants maternels, des services et 
des structures. Il s’agit également de la mise en œuvre d’une 
off re internet dédiée à la parentalité, coordonnant l’information 
existante, permettant aux familles de s’informer sur l’off re 
locale et mettant à disposition des acteurs locaux "un centre 
ressources national" dans le domaine de la parentalité.

Celui-ci est fait pour faciliter les recherches des familles en matière d’accueil des jeunes enfants. 
Il permet aux familles de disposer d’une information complète sur les diff érents modes d’accueil 
(collectifs et individuels), quel que soit leur lieu de résidence ou de travail. Mais il constitue également 
une occasion de valoriser l’accueil individuel et de promouvoir l’activité des professionnels du 
secteur auprès des parents.

   >>   DES TRAVAUX EN COURS

monenfant.fr  la vie.

Benjamin 
mode d’accueil.



LES PRINCIPALES POLITIQUES NATIONALES
EN DIRECTION DE LA FAMILLE

La stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté 

Elle a pour ambition de lutter contre les inégalités de destin et de permettre une égalité des chances 
réelles. Pour ce faire, 8,5 milliards d’euros sont consacrés à cette stratégie dont les maitres-mots 
sont "prévention" et "accompagnement".
Les orientations :
- L’égalité des chances dès les premiers pas pour rompre la reproduction de la pauvreté
- Une garantie au quotidien des droits fondamentaux des enfants
- Un parcours de formation garanti pour tous les jeunes
- Des droits sociaux plus accessibles, plus équitables et plus incitatifs à l’activité
- Un investissement pour l’accompagnement de tous vers l’emploi

La stratégie nationale de la parentalité « Dessine-moi un parent »

Les orientations : 
- Accompagner les parents de jeunes enfants 
- Accompagner les parents d’enfants âgés de 6 à 11 ans 
- Parentalité et égalité entre les femmes et les hommes 
- Accompagner les parents face aux enjeux de l’adolescence 
- Développer les possibilités de relais parental et de répit en famille 
- Parentalité et précarité 
- Améliorer les relations entre les familles et l’école
- Accompagner les confl its pour faciliter la préservation des liens familiaux 
- Parentalité et handicap
- Favoriser le soutien par les pairs  

La Convention d’objectifs et de gestion de la Cnaf 2018-2022

Les orientations :
- Développer l’off re d’accueil du jeune enfant en luttant contre les inégalités sociales et territoriales 
et en améliorant son effi  cience
- Accompagner le parcours éducatif des enfants âgés de 3 à 11 ans 
- Soutenir les jeunes âgés de 12 à 25 ans dans leur parcours d’accès à l’autonomie 
- Valoriser le rôle des parents et contribuer à prévenir les diffi  cultés rencontrées avec ou par leurs 
enfants 
- Soutenir les politiques du logement et participer à leur réforme
- Contribuer à l’accompagnement social des familles et développer l’animation de la vie sociale 
dans les territoires prioritaires

La Convention d’objectifs et de gestion de la CMSA 2016-2020

- Développer des services aux familles dans une logique de mise en œuvre des politiques publiques
- Valoriser les besoins spécifi ques des familles agricoles avec un égal accès aux services sur tous 
les territoires
- Favoriser la diversité de l’off re d’accueil des enfants et des jeunes en milieu rural
- Contribuer au développement des territoires et à l’animation de la vie sociale locale
- Susciter la participation des populations agricoles
- Soutenir le développement d’action en faveur des familles et des solidarités intergénérationnelles
- Accompagner le parcours des jeunes vers l’autonomie et leur prise de responsabilité
- Faciliter l’accès aux droits pour toutes les familles agricoles

   >>   EN BREF

    >>  Pour consulter le schéma départemental
      des services aux familles 2016-2018, scannez le QR code ci-contre
       ou rendez-vous sur http://www.caf71.fr/doc/SDSAF_2016-2018.pdf
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