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PRÉAMBULE

L

e premier schéma départemental des services aux familles du département des Landes (SDSF40), signé pour
la période 2016 – 2018, a fait l’objet d’une évaluation positive des parties signataires, tant du point de vue de
la progression des services apportés aux familles que de celui de la dynamique partenariale.

Le comité de pilotage présidé par le Préfet des Landes dans sa séance du 12 octobre 2018 a acté le principe d’un
renouvellement du schéma départemental des services aux familles (SDSF) pour une période courant de 2019 à 2024. Il
a également décidé d’élargir le périmètre du schéma à toutes les questions relatives à la jeunesse, a minima jusqu’à l’âge
de la majorité.
Le Schéma Départemental des Services aux Familles (SDSF) s’inscrit dans la continuité des travaux entrepris pendant la
période antérieure, notamment le développement de l’ensemble des modes d’accueil du jeune enfant, le maillage
départemental de services à destination des jeunes et de leurs parents, en cohérence avec les services de l’Education
Nationale.
Le SDSF40 s’appuie sur un diagnostic territorial partagé par les parties signataires. Son plan d’action a fait l’objet de
travaux institutionnels dans la durée, au plus près des préoccupations des territoires concernés.
Le SDSF40 2019-2024 prend en compte également les orientations et les objectifs de la Convention d’Objectifs et de
Gestion 2018 – 2022 signée entre l’État et la branche famille ainsi que ceux de la Stratégie nationale de lutte contre la
pauvreté. Dispositif favorisant l’investissement social, le SDSF40 est un des éléments constitutifs important du protocole
départemental de prévention coordonné par le Conseil Départemental.
Le SDSF40 a vocation à être décliné dans chaque communauté de communes dans une convention territoriale globale
(CTG) instruite, portée et signée par la Caisse d’Allocations Familiales et pouvant être abondée par la signature d’une ou
plusieurs des parties prenantes du schéma départemental.
Le Comité de Pilotage veille à la mise en œuvre et à l’évaluation du plan d’action pluri annuel du schéma, dont l’avancée
est présentée annuellement à la Commission Départementale des Services aux Familles. Quatre comités techniques
partenariaux sont chargés de mettre en œuvre les fiches actions de chacune des quatre thématiques du schéma que sont
l’accueil de la petite enfance, la politique jeunesse, le soutien aux parents et l’animation de la vie sociale.
Le Schéma Départemental des Services aux Familles des Landes (SDSF40) est un document public. Il est disponible sur
chacun des sites internet des partenaires signataires. Il constitue une aide à la décision pour les collectivités locales qui
peuvent s’appuyer sur son diagnostic territorial et sont invitées à s’inscrire dans son plan d’actions.
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Les communes
La géographie communale
Au 1er janvier 2018, le département des Landes comprend 330 communes dont 155 de moins de 500 habitants (47%).
Cinq communes comprennent plus de 10 000 habitants : Mont-de-Marsan, Dax, Biscarrosse, Saint-Paul-Lès-Dax et
Tarnos. Plus d’un habitant sur cinq est domicilié sur une de ces cinq communes (22,6%).
Les deux communes les plus importantes (Mont-de-Marsan - Préfecture et Dax - sous-préfecture), avec plus de 20 000
habitants, sont situées sur les deux communautés d’agglomération du département : la CA du Marsan et la CA le Grand
Dax.
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Le potentiel financier par habitant
Le potentiel financier1 par habitant permet d’appréhender la richesse d’un territoire et sa capacité à développer plus ou
moins facilement des services pour ses usagers.
Au 1er janvier 2016, sur le département des Landes, le potentiel financier par habitant est en moyenne de 874 € (contre un
potentiel moyen national de 1 051€).
Deux communes sur cinq ont un potentiel financier par habitant inférieur à 600 € et 13,6% ont un potentiel financier par
habitant supérieur à la moyenne départementale. Les communes ayant un fort potentiel financier sont majoritairement
localisées sur la côte ouest du département et autour des deux grandes agglomérations du Marsan et du Grand Dax.

Caf des Landes – Novembre 2018
1
Le potentiel financier remplace à partir de 2005 le potentiel fiscal comme élément de mesure de la richesse théorique d’une commune. Ce potentiel financier est égal au potentiel fiscal,
auquel est ajoutée la dotation forfaitaire de la DGF provenant de l’Etat, perçue par la commune l’année précédente (hors compensation de la suppression de la part salaire de la taxe
professionnelle). Ce potentiel financier permet ainsi de prendre en compte l'ensemble des ressources stables d'une collectivité. En effet, outre la capacité de la collectivité à mobiliser des
ressources fiscales (potentiel fiscal) s’ajoute la richesse tirée par ces collectivités de certaines dotations versées par l’État de manière mécanique et récurrente, et qui sont un élément essentiel
pour équilibrer leur budget.
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Les EPCI
La géographie intercommunale
18 Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) couvrent au 1er janvier 2018 l’ensemble du
département des Landes dont un interdépartemental avec le département du Gers : la CC d’Aire sur Adour.
Trois EPCI de plus de 50 000 habitants :
-

La communauté de communes Maremne Adour Côte Sud : 63 714 habitants,

-

La communauté d’agglomération du Grand Dax : 54 541 habitants et

-

La communauté d’agglomération du Marsan : 53 926 habitants.

Plus de 2 Landais sur cinq résident dans les CC Maremne Adour Côte Sud, CA Le Grand Dax et CA du Marsan.
Tableau 1 : Nombre d’Etablissements Publics de Coopération Intercommunale et répartition selon leur nombre d’habitants.
Nb habitants au 1er janvier 2015

Communautés d'agglomération

Communautés de communes

2

1

3

17%

Entre 20 000 et 49 999

4

4

22%

Entre 10 000 et 19 999

7

7

39%

Moins de 10 000

4

4

22%

16

18

100%

Entre 50 000 et 99 999

Total

2

Source : DGCL – composition EPCI au 1/1/2018 / Insee – RP2015.
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Département des Landes

Le potentiel financier par habitant
Les territoires avec une capacité financière élevée se situent sur la côte ouest du département : trois communautés de
communes (la CC Côte Landes Nature, la CC de Mimizan et la CC du Seignanx) ont un potentiel financier par habitant
supérieur à 1 000 euros.
Les EPCI ayant le plus faible potentiel financier par habitants sont ceux du nord du département (la CC du Pays de
Villeneuve en Armagnac Landais, la CC des Landes d’Armagnac et la CC Cœur Haute Lande) ainsi que les CC Coteaux
et Vallées des Luys et CC Terres de Chalosse.

Caf des Landes – Novembre 2018
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Potentiel financier par habitant
(en euros)
CC DU SEIGNANX

1 110

CC DE MIMIZAN

1 067

NATIONAL

1 051

CC COTE LANDES NATURE

1 026

CC DU PAYS TARUSATE

968

CC DU PAYS MORCENAIS

938

CA DU GRAND DAX

933

CC DU PAYS GRENADOIS

927

CA MONT DE MARSAN AGGLOMERATION

907

DEPARTEMENT DES LANDES

874

CC DES GRANDS LACS

871

CC MAREMNE ADOUR COTE SUD

861

CC CHALOSSE TURSAN

855

CC D'AIRE-SUR-L'ADOUR

813

CC PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS

742

CC COEUR HAUTE LANDE

705

CC DES LANDES D'ARMAGNAC

690

CC DU PAYS DE VILLENEUVE EN ARMAGNAC LANDAIS

630

CC COTEAUX ET VALLEES DES LUYS

599

CC TERRES DE CHALOSSE

562
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La géographie d’intervention de la politique de la ville
Depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle géographie d’intervention (qui remplace les ZUS, ZRU, CUCS,… 2 contrats
de villes ont été signés sur le département des Landes au niveau des 2 communautés d’agglomérations. Ces 2 contrats
couvrent 5 quartiers prioritaires de la politique de la ville :
-

-

Sur la CA du Grand Dax :
o

Le Sablar (QP040001)

o

Cuyès (QP040002)

o

Le Gond (QP040003)

Sur la CA du Marsan :
o

Le Peyrouat (QP040004)

o

La Moustey (QP040005)

Les données Caf couvrent dans une meilleure mesure la population des quartiers prioritaires que l’ensemble du
département des Landes. Le quartier du Peyrouat de la commune de Mont-de-Marsan est le quartier le mieux couvert par
les données Caf : plus de 1 900 habitants sont couverts par au moins une prestation légale versée par la Caf, soit plus de
80% de la population totale du quartier.
Population
municipale 2013

Nombre total de foyers allocataires
percevant au moins une prestation Caf en
2016

Part de la Population couverte par
les données Caf

Part de familles allocataires
monoparentales

Le Sablar

1 283

534

63,9%

13,9%

Cuyès

1 229

374

67,0%

32,9%

Le Gond

1 233

412

63,1%

16,0%

Le Peyrouat

2 405

799

80,7%

30,5%

La Moustey

1 381

390

63,6%

27,4%

Source : INSEE – RP2013, Caf – Bizi2016
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Caractéristiques démographiques
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L’évolution démographique de la population
Évolution du nombre d’habitants
Au 1er janvier 2015, le département des Landes comprend 403 234 habitants. Entre 2010 et 2015, la population a augmenté
de près de 19 000 habitants, soit une hausse annuelle moyenne de + 1%. Cette augmentation de la population, plus rapide
qu’au niveau France métropolitaine (+0,5 % par an), n’est due qu’à la force d’un flux migratoire positif (+ 1% par an).
Tableau : Comment le nombre d’habitants a évolué ?

Landes
France métropolitaine

Population
2015

Densité de la
population
2015

Evol. annuelle moy. de
la population 20102015

Evol. annuelle moy.
du solde naturel 20102015

Evol. annuelle moy. du
solde entrées/sorties 20102015

403 234

43,6

+1%

0%

+ 1%

64 300 821

118,2

+ 0,5 %

+ 0,4 %

+ 0,1 %

Source : INSEE – RP2010 et 2015

Évol. annuelle moy.
du solde naturel
2010-2015

Évol. annuelle moy. du
solde entrées/sorties
2010-2015

+ 2,9 %

+ 0,1 %

+ 2,7 %

+2%

+ 0,1 %

+2%

17 426

+ 1,5 %

-0,1 %

+ 1,6 %

CC Côte Landes Nature

11 317

+ 1,5 %

-0,4 %

+ 1,9 %

CC du Seignanx

26 580

+ 1,4 %

+ 0,2 %

+ 1,2 %

Landes

403 234

+1%

0%

+1%

CC Terres de Chalosse

18 166

+ 0,8 %

+ 0,1 %

+ 0,7 %

CC Coeur Haute Lande

15 452

+ 0,8 %

-0,2 %

+1%

CC du Pays de Villeneuve en Armagnac Landais

6 259

+ 0,8 %

-0,1 %

+ 0,9 %

CC Pays d'Orthe et Arrigans

23 450

+ 0,7 %

0%

+ 0,7 %

CC Chalosse Tursan

26 020

+ 0,7 %

-0,2 %

+ 0,8 %

CC des Landes d'Armagnac

10 890

+ 0,5 %

-0,4 %

+1%

Population 2015

Évol. annuelle moy.
de la population
2010-2015

CC des Grands Lacs

28 880

CC Maremne Adour Côte Sud

63 714

CC du Pays Tarusate

France métropolitaine

64 300 821

+ 0,5 %

+ 0,4 %

+ 0,1 %

CA du Grand Dax

54 541

+ 0,4 %

-0,2 %

+ 0,6 %

CC Coteaux et Vallées des Luys

7 638

+ 0,3 %

-0,3 %

+ 0,6 %

CA Mont-de-Marsan Agglomération

53 926

+ 0,2 %

+ 0,3 %

0%

CC de Mimizan

12 005

+ 0,1 %

-0,4 %

+ 0,5 %

CC d'Aire-sur-l'Adour

12 837

- 0,1 %

-0,3 %

+ 0,2 %

CC du Pays Morcenais

9 393

- 0,1 %

-0,7 %

+ 0,6 %

CC du Pays Grenadois

7.718

- 0,2 %

0%

-0,1 %
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Evolution des naissances domiciliées

Entre 2014 et 2016, le département des Landes
comptabilise en moyenne 3 625 naissances par an,
soit -0,1% de moins qu’il y a 10 ans (France
métropolitaine : -0,2%).

Depuis 2004, sur le département des Landes, le nombre de naissances a fluctué et enregistre une baisse annuelle moyenne
de -0,3% jusqu’en 2016, soit une baisse identique à celle observée au niveau France métropolitaine sur la même période
(-0,3% par an). La courbe d’évolution des naissances dans les Landes est sensiblement proche de celle observée au niveau
France métropolitaine. Depuis le pic de naissances observé en 2010, le nombre de naissances domiciliées continue de
diminuer. En moyenne, sur la période 2010-2016, la baisse est d’environ 83 naissances par an sur le département, soit une
diminution annuelle moyenne de -2,2% (contre -1,3% en France métropolitaine).

Cc Des Landes D'armagnac
Cc Du Pays Tarusate
Cc Du Seignanx
Cc Maremne Adour Côte Sud
Cc Terres De Chalosse
Cc Cote Landes Nature
Cc D'aire-Sur-L'adour
Cc Des Grands Lacs
Cc Coteaux Et Vallées Des Luys
Département Des Landes
France Métropolitaine
Cc De Mimizan
Ca Du Grand Dax
Cc Pays D'orthe Et Arrigans
Cc Du Pays Morcenais
Ca Mont De Marsan Agglomeration
Cc Coeur Haute Lande
Cc Chalosse Tursan
Cc Du Pays Grenadois

Nbre moyen de
naissances annuelles
entre 2004-2006
78
143
238
555
153
81
107
238
62
3 650
778 193
87
516
214
75
574
152
256
80

Nbre moyen de
naissances annuelles
entre 2014-2016
93
165
266
619
168
88
109
240
62
3 625
760 100
83
484
198
69
523
137
228
69

65

51

Cc Du Pays De Villeneuve En Armagnac Landais
Caf des Landes – Novembre 2018
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Evol. annuelle
moyenne
1,9%
1,4%
1,1%
1,1%
0,9%
0,8%
0,2%
0,1%
0,0%
-0,1%
-0,2%
-0,5%
-0,7%
-0,8%
-0,8%
-0,9%
-1,1%
-1,1%
-1,4%
-2,4%

Population par tranche d’âge
Le département des Landes est un département âgé. Les 65 ans ou plus représentent près d’un quart de la population
(contre 18,8% en France métropolitaine). Néanmoins, les moins de 20 ans restent bien présents avec une part proche de
22% (proportion inférieure de -2,6 points par rapport à la France métropolitaine).
Tableau : Répartition de la population par tranche d’âge
Landes

France métropolitaine

Nbre

%

%

Moins de 3 ans

11 410

2,8%

3,5%

De 3 à 5 ans

12 933

3,2%

3,6%

De 6 à 10 ans

22 954

5,7%

6,2%

De 11 à 17 ans

33 513

8,3%

8,6%

De 18 à 24 ans

22 442

5,6%

8,2%

De 25 à 39 ans

64 637

16,0%

18,3%

De 40 à 54 ans

84 856

21,0%

20,2%

De 55 à 64 ans

56 901

14,1%

12,6%

65 ans et plus

93 588

23,2%

18,8%

Dont 80 ans et plus

29 326

7,3%

6,0%

Source : INSEE – RP2015

Le tableau et la carte ci-après permettent d’identifier par Epci et par commune si la part de la population des 65 ans et
plus est supérieure à celle des moins de 20 ans. Un indice autour de 100 indique que les 65 ans et plus et les moins de 20
ans sont présents dans à peu près les mêmes proportions sur le territoire. Plus l’indice est faible plus le rapport est favorable
aux jeunes et plus il est élevé plus il est favorable aux personnes âgées.
Pour le département des Landes, l’indice de vieillisement est de 107,2 (contre 76,0 en France).
Tableau : Indice de vieillisement par EPCI (source : INSEE – RP2015)
Indice de vieillissement

Caf des Landes – Novembre 2018

CC de Mimizan

155,0

CC des Landes d'Armagnac

146,6

CC du Pays Morcenais

144,0

CC Côte Landes Nature

135,9

CA du Grand Dax

126,7

CC d'Aire Sur l'Adour

123,6

CC Coteaux et Vallées des Luys

121,9

CC des Grands Lacs

110,5

CC Maremne Adour Côte Sud

107,7

CC Coeur Haute Lande

107,5

Département des Landes

107,2

CC Chalosse Tursan

103,7

CC du Pays Tarusate

103,3

CC du Pays de Villeneuve en Armagnac Landais

99,7

CC Pays d'Orthe et Arrigans

97,7

CC Terres de Chalosse

91,1

CC du Pays Grenadois

87,3

CA Mont de Marsan Agglomération

86,0

CC du Seignanx

81,5

France

76,0

16

La CC du Seignanx, la CA du Marsan, la CC du Pays Grenadois et la CC Terres de Chalosse sont les 4 territoires les plus
jeunes du département des Landes. A contrario, le nord du département, les communes du littoral atlantique, les communes
des CC Coteaux et Vallées des Luys et CC Chalosse-Tursan ainsi que la CA du Grand Dax sont des territoires où la part
des 65 ans et plus est supérieure à celle des moins de 20 ans.

Carte : Indice de vieillissement de la population
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La population couverte par les données CAF
Les données Caf couvrent dans une moindre mesure la population landaise que l’ensemble de la France métropolitaine.
En 2015, 40% de la population landaise est couverte par une prestation légale versée par la Caf (46% en France
métropolitaine). Mais entre 2010 et 2015, le département des Landes rattrape doucement son retard : le taux de couverture
des enfants de moins de 20 ans est passé de 79,3% à 81,3%. Le rythme d’acroissement du taux de couverture des enfants
de moins de 20 ans est près de 1,5 fois plus rapide qu’en France métropolitaine.
Tableau : Evolution et part de la population couverte par les prestations légales de la Caf
Département des Landes

France métropolitaine

Population au 1er janvier 2015

403 234

64 300 821

Personnes couvertes par la Caf au 31 décembre 2014

162 202

29 877 261

Taux de couverture de la population par la Caf en 2015

40%

46%

Evolution du taux de couverture de la population entre 2010 et 2015

+ 0 pt

+ 0,4 pt

Enfants de moins de 20 ans au 1er janvier 2015

87 310

15 601 243

Enfants de moins de 20 ans couverts par la Caf au 31 décembre 2014

70 957

12 977 959

Taux de couverture des enfants de moins de 20 ans par la Caf en 2015

81%

83%

+ 1,9 pts

+ 1,3 pt

Enfants de moins de 6 ans au 1er janvier 2015

24 343

4 570 972

Enfants de moins de 6 ans couverts par la Caf au 31 décembre 2014

21 342

4 207 956

Taux de couverture des enfants de moins de 6 ans par la Caf en 2015

88%

92%

+ 2,1 pts

+ 2,3 pts

Evolution du taux de couverture des enfants de moins de 20 ans entre 2010 et 2015

Evolution du taux de couverture des enfants de moins de 6 ans entre 2010 et 2015
Source : INSEE RP2010, 2015, CAF – BCA2009, 2014

Sur le département des Landes, le taux de couverture varie de 30,5% à 44,1% selon les communautés de communes. Les
zones urbaines et le sud ouest du département sont mieux couverts par les données Caf. En effet sur la CA du Marsan, la
CC du Seignanx et la CA du Grand Dax, le taux de couverture au 1er janvier 2015 dépasse plus que largement la moyenne
départementale (40%) : plus de 2 habitants sur 5 sont couverts par au moins une prestation légale versée par la Caf.
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Carte : Part de la population couverte par les données Caf en 2015
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Structure familiale et parentalité
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La population allocataire
Les prestations versées par la Caf en 2017 bénéficient à plus de 167 000 personnes, dont plus de 71 800 enfants.

La situation familiale des allocataires
Au 31/12/2017, les familles représentent 57,2% des allocataires des Landes. Plus de deux allocataires sur 5 vivent en
couple avec au moins un enfant et 4,5% des allocataires vivent en couple sans enfant.

La population allocataire du département des Landes se caractérise par une proportion plus importante de familles (aussi
bien chez les couples que chez les monoparents), et par un poids plus faible de personnes isolées qu’au niveau France
métropolitaine.
Tableau : Situation familiale des allocataires au 31/12/2017
Département des Landes

France métropolitaine

Nombre d’allocataires

66 036

Isolés

25 325

38,4%

41,0%

Couples sans enfant

2 970

4,5%

4,8%

Familles monoparentales

10 954

16,6%

15,5%

Couples avec enfant(s)

26 787

40,6%

38,7%

Familles

37 741

57,2%

54,2%

Source : Caf - BCA2017

Les familles monoparentales
Les familles monoparentales sont un public fragile qui nécessite un accompagnement et des dispositifs spécifiques. De
manière générale, leurs revenus d’activité sont relativement faibles et leur risque de pauvreté monétaire est habituellement
supérieur à celui des couples, malgré les prestations sociales et les pensions alimentaires qui contribuent à rééquilibrer
leurs ressources. Une attention particulière doit donc leur être consacrée.
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Selon les communautés de communes, la représentativité des familles monoparentales varie entre 14,0% et 19,1%. Une
part importante est observée dans le sud-ouest du département (CC du Seignanx, CA du Grand Dax et CC Maremne
Adour Côte Sud), le nord-ouest du département (CC du Mimizan et CC des Grand Lacs) et sur la CC du Pays Grenadois
où la proportion de monoparents dépasse la moyenne départementale.
A l’opposé, les communautés de communes du Sud et du Nord du département concentrent moins de 15% de monoparents.

Les séparations
Sur l’année 2017, près de 1 200 séparations ont été observées parmi les couples avec enfants. C’est ainsi plus de 3 couples
sur 100 qui se sont séparés sur l’année au niveau des Landes. Selon les territoires, cette proportion varie entre 1,7% (CC
du Morcenais et 4,2% (CA du Marsan).
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Les familles nombreuses
Les familles nombreuses (3 enfants et plus)
représentent 17,2% de l’ensemble des familles
allocataires du département (contre 23,1% en France
métropolitaine).
Plus de la moitié des monoparents ont un seul enfant
à

charge

(53,7%

contre

50,3%

en

France

métropolitaine), tandis que 12,2% en ont 3 ou plus
(15,6% en France métropolitaine).
Parmi les couples, ceux ayant 2 enfants sont majoritaires (58,5% contre 52,9% en France métropolitaine) et près d’un
cinquième ont 3 enfants ou plus (19,2% contre 26,1% en France métroplitaine).
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Age des enfants allocataires

Le département des Landes compte 71 823 enfants de moins de 25 ans à charge d’allocataires au 31/12/2017. Leur
structure par âge est relativement proche de celle de la France métropolitaine. Près de 3 enfants sur dix a moins de 6 ans
(27,9% contre 30,5% en France métropolitaine).
Tableau : Répartition par âge des enfants allocataires au 31/12/2017
Département des Landes

France métropolitaine

Moins de 3 ans

9 897

13,8%

15,1%

Les 3-5 ans

10 157

14,1%

15,3%

Les 6-11 ans

24 084

33,5%

32,6%

Les 12-15 ans

15 497

21,6%

20,1%

Les 16-17 ans

7 108

9,9%

9,0%

Les 18-19 ans

4 259

5,9%

6,2%

Les 20-24 ans

821

1,1%

1,7%

Source : Caf – BCA2017
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Vulnérabilité : pauvreté, précarité des populations
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Les foyers allocataires à bas revenus
A fin 2017, plus de 21 000 foyers allocataires vivent sous le seuil de bas revenus avec un niveau de vie inférieur à 1 052
euros, ce qui représente 36,1% des allocataires du département. Le département des Landes est moins marqué par la
pauvreté qu’au niveau France métropolitaine (40,1%).
Tableau : foyers allocataires et personnes couvertes à bas revenus
Département Landes

France métropolitaine

Allocataires à bas revenus

21 150

4 116 766

Population couverte à bas revenus

44 904

9 127 629

Part des allocataires à bas revenus

36,1%

40,1%

Source : Caf - BCA2017

La situation familiale des allocataires à bas revenus dans le département des Landes diffère sensiblement de celle observée
au niveau France métropolitaine : les familles monoparentales sont plus représentées.
Tableau : situation familiale des foyers allocataires à bas revenus
Département des Landes
Isolés

France métropolitaine

10 162

48,0%

48,5%

867

4,1%

4,7%

Familles monoparentales

6 215

29,4%

26,0%

Couples avec enfant(s)

3 906

18,5%

20,8%

Couples sans enfant

Source : Caf - BCA2017

Si nous analysons par catégorie familiale, la part de bas revenus, les taux observés dans les Landes sont sensiblement
identiques à ceux observés en France métropolitaine, à l’exception de ceux chez les couples qui sont moins marqués par
la pauvreté qu’au niveau France métropolitaine. En revanche, un constat est commun : plus le nombre d’enfants est élevé,
plus les familles sont touchées par la pauvreté. Ainsi, dans les Landes, au sein des familles allocataires monoparentales
ayant 3 enfants ou plus, 67,4% d’entre-elles vivent sous le seuil de bas revenus (contre 68,8% en France métropolitaine).

Selon les communautés de communes du département des Landes, la part d’allocataires à bas revenus varie de 27,1% à
43,2%. Les territoires davantage marqués par la pauvreté, avec un taux de bas revenus supérieur à la moyenne
départementale, apparaissent dans la carte ci-dessous dans les deux teintes de bleu les plus soutenues. Le sud et l’ouest
du département concentrent les plus fortes proportions de bas revenus.
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Enfants des foyers allocataires à bas revenus
Près de 16 900 enfants mineurs vivent dans un foyer allocataire précaire, soit 25,2% des enfants allocataires de moins de
18 ans (contre 28,7% en France métropolitaine). Dans toutes les catégories d’âge les enfants landais sont moins marqués
par la pauvreté qu’au niveau France métropolitaine.
Tableau : répartition par âge des enfants d’allocataires à bas revenus
Moins de 3 ans

3-5 ans

6-11 ans

12-15 ans

16-17 ans

Enfants à bas revenus

1 968

2 748

5 618

4 157

2 350

Part d’enfants à bas revenus

19,9%

27,1%

23,3%

26,8%

33,1%

539 808

618 871

1 161 128

771 335

403 377

27,0%

30,6%

27,0%

29,0%

34,0%

Landes

France métropolitaine
Enfants à bas revenus
Part d’enfants à bas revenus
Source : Caf – BCA2017
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La dépendance des allocataires aux prestations Caf
Les aides versées par la Caf visent à soutenir le niveau de vie des familles et à réduire les inégalités de revenu. Dans le
département des Landes, pour près d’un quart des allocataires, les prestations constituent au moins la moitié de leurs
revenus (24,4% contre 28,5% en France métropolitaine) et pour 14% d’entre eux, elles constituent leurs seules ressources
financières (contre 17,2% en France métropolitaine).
Tableau : la dépendance des allocataires aux prestations Caf
France métropolitaine

Landes
Dépendants à plus de 50%

14 318

24,4%

28,5%

Dont dépendants à 100%

8 208

14,0%

17,2%

Source : Caf – BCA2017

Selon les territoires, la part d’allocataires dépendants à 50% et plus des prestations varie entre 18,2% (CC des Grands
Lacs) et 31,9% (CA du Grand Dax). Sur les deux communautés d’agglomération et la CC d’Aire sur Adour, plus de trois
allocataires sur 10 ont au moins la moitié de leurs ressources financières composées de prestations légales.
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Accueil de la petite enfance
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Evolution du nombre d’enfants de moins de 3 ans
Le département des Landes comprend à fin 2017, 10 428 enfants de moins de 3 ans connus par la Caf et la Msa. En 4 ans,
le département a perdu 1 060 enfants, soit une diminution annuelle moyenne de -2,6%. Sur le département, la diminution
du nombre d’enfants de moins de 3 ans a été plus rapide qu’en France métroplitaine où la baisse annuelle est de -1,8%
sur la même période. Ce constat de baisse est fortement lié à la baisse de la natalité observée ces dernières années (cf page
17).

Evolution de la capacité théorique d’accueil
La capacité théorique d’accueil pour 100 enfants de moins de 3 ans rend compte d’un « potentiel » d’enfants couverts par
les modes de garde extérieurs aux familles, en mettant en rapport une offre d’accueil en nombre d’enfants âgés de moins
de 3 ans.
L’offre théorique correspond à un instant donné au nombre de places disponibles pour les enfants de moins de 3 ans en
Eaje, en classes préélementaires, auprès d’assistants maternels et auprès de salariés à domicile. Elle ne doit donc pas tenir
compte de l’usage réel de ces places. Cependant, trois exceptions existent pour lesquelles on ne connait pas l’offre
théorique, qui est alors approchée par l’usage : l’accueil à domicile, les places proposées par les micro-crèches non
financées par la Psu et les places en classes préélémentaires destinées aux moins de 3 ans.
Avec un total de plus de 7 300 places, la capacité théorique d’accueil des Landes s’élève en 2016 à près de 66 places pour
100 enfants de moins de 3 ans, soit une proportion au-dessus de celle observée au niveau France entière (57,8). Elle varie
de 45,4% (CC Coteaux et Vallées des Luys) à 75,5% (CA du Marsan) selon les communautés de communes.

evol 2013/2016

2013

2014

2015

2016

Capacité d’accueil

7 060

7 361

7 323

7 338

Capacité d’accueil pour 100

59,4

62,7

63,8

65,7

+6,3 points

55,1

56,1

56,6

57,8

+2,7 points

Département des Landes

France entière
Capacité d’accueil pour 100

Source : Cafdata : http://data.caf.fr/dataset/taux-de-couverture-global

Caf des Landes – Novembre 2018

30

En 2016, plus de 74% de la capacité d’accueil du département des Landes est couverte par l’offre des assistants maternels
prépondérante dans le département (contre 57,8% pour la France entière). L’accueil en Eaje est moins représentée qu’au
niveau France entière (19,7% contre 32,0%).

Tableau : répartition de la capacité théorique d’accueil en 2016 par mode d’accueil
France entière

Landes
Assistants maternels employés directement par des particuliers

5 437

74,1%

57,8%

122

1,7%

3,1%

Accueil en Eaje

1 447

19,7%

32,0%

Ecole maternelle

332

4,5%

7,1%

7 338

100%

100%

Salariés à domicile

Capacité théorique d’accueil par l’ensemble des modes d’accueil « formel »
Source : ONaPE
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Evolution de l’offre d’accueil collective
Les Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant (EAJE)

Situation au
31/12/2014

Situation au
31/12/2018

Evolution entre fin
2014 et fin 2018

Nombre d'EAJE

49

53

+4

- dont financement par la PSU

45

46

+1

- dont financement Paje

4

7

+3

Nombre de micro-crèches

6

11

+5

Sources : Données PMI / Caf actualisées au 14/11/2018

Période
2015-2018
Nombre de structures ouvertes

7

Nombre de fermetures (*) de structures

3

Les places d’accueil en EAJE

Nombre de places agréées

Situation au
31/12/2014

Situation au
31/12/2018

Evolution entre fin
2014 et fin 2018

1 389

1 452

+ 63 places

Sources : Données PMI / Caf actualisées au 14/11/2018

Les créations / fermetures de places
entre le 01/01/2015 et le 31/12/2018
Nb fermetures

Période
2015-2018

Nb créations

‐69

‐100

‐50

+ 132

0

50

100

150
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Nombre de places ouvertes

132

Nombre de places fermées

69

EPCI couvert par un EAJE

Entre le 01/01/2015 et fin 2018 : ouverture de 132 places en Eaje, dont 80 ouvertes sur des territoires classés en zones
prioritaires :
-

CC des Landes d’Armagnac : +19

-

CC Pays d’Orthe et Arrigans : +23

-

CC Terres de Chalosse : +12

-

CC Cœur Haute Lande : +7

-

CC du Seignanx : +10

-

CA du Grand Dax : +5

-

CC du Pays Tarusate : +4

-

CC du Pays de Villeneuve en Armagnac Landais : +19

-

CA du Marsan : +10

-

CC Maremne Adour Côte Sud : +23 (dont 11 places créées en zones prioritaires)
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Les Relais Assistants Maternels (RAM)
A fin 2018, 21 RAM landais et 1 RAM gersois qui couvre les communes gersoises de la CC d’Aire sur Adour.
C’est ainsi 97,6% des communes landaises qui sont couvertes par un RAM (88% à fin 2014).

Sources : Données Caf
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Les Maisons d’Assistants Maternels (MAM)
En 2018, le département des Landes comprend 24 MAM. Par rapport à fin 2014, le département comptabilise 20 MAM
de plus.

Nombre de MAM

2014

2015

2016

2017

2018

4

5

14

21

24

Sources : Données PMI
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Evolution de l’offre d’accueil individuelle
Les Assistants Maternels
2015

2016

2017

Evolution
2015 - 2017

Nombre d'assistants maternels actifs au moins un mois dans l'année
(Source : IMAJE, CntPajemploi)

1 863

1 865

1 845

- 1,0%

Nombre d'assistants maternels actifs au mois de novembre
(Source : IMAJE, CntPajemploi)

1 647

1 605

1 609

- 2,3%

Nombre d'assistants maternels agréés
(source : PMI)

2 182

2 222

2 198

+ 0,7%

Part d'assistants maternels en activité à fin novembre

75,5%

72,2%

73,2%

- 2,3 points

2015

2016

2017

Evolution
2015 - 2017

7 279

7 462

7 453

+ 2,4%

Le nombre de places chez les Assistants Maternels

Nombre de places chez les assistants maternels (Source : PMI)
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Projection par EPCI du taux de couverture petite enfance
Projection du taux de couverture global
Les projections ont été réalisées à partir des projections respectives des composants entrants dans le calcul du taux de
couverture, à savoir :




Au niveau de l’offre (Capacité théorique d’accueil) :
o

Nombre de places en EAJE2

o

Nombre de places chez les assistants maternels agréés3

o

Nombre d’enfants pré-scolarisés4

o

Nombre d’enfants gardés à domicile5

Au niveau de la demande : Nombre d’enfants de moins de 3 ans. 6

L’année 2017 sert de base pour la projection à l’horizon 2022.
2017

2018

2019

2020

2021

2022

Evolution
2017-2022
(en points)

CC D'AIRE-SUR-L'ADOUR

70,4%

67,8%

71,5%

71,7%

71,8%

71,9%

1,5

CC DES LANDES D'ARMAGNAC

68,6%

69,4%

69,8%

76,1%

76,2%

76,3%

7,7

CC PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS

57,3%

58,8%

59,1%

59,2%

59,3%

59,4%

2,1

CC TERRES DE CHALOSSE

56,5%

57,2%

57,4%

57,5%

57,6%

57,6%

1,1

CC CHALOSSE TURSAN

65,2%

65,9%

66,2%

67,9%

68,4%

68,5%

3,4

CC COEUR HAUTE LANDE

61,9%

64,5%

65,6%

65,7%

65,8%

65,9%

4,0

CC DE MIMIZAN

64,1%

64,8%

65,1%

65,2%

65,3%

65,4%

1,3

CC DU SEIGNANX

65,5%

66,3%

69,3%

70,9%

71,0%

71,1%

5,6

CA DU GRAND DAX

64,1%

64,9%

65,9%

66,1%

66,2%

66,3%

2,2

CC DU PAYS MORCENAIS

64,4%

65,2%

70,7%

70,8%

70,9%

71,0%

6,6

CC DU PAYS TARUSATE

64,7%

65,5%

66,8%

67,0%

67,1%

67,2%

2,5

CC DU PAYS DE VILLENEUVE EN ARMAGNAC LANDAIS

79,2%

80,2%

80,5%

80,7%

80,9%

81,0%

1,8

CA MONT DE MARSAN AGGLOMERATION

73,3%

74,5%

74,8%

77,0%

77,2%

77,3%

4,0

CC DU PAYS GRENADOIS

85,1%

86,1%

86,5%

91,9%

92,0%

92,1%

6,9

CC COTE LANDES NATURE

54,6%

55,3%

55,5%

59,4%

59,5%

59,5%

4,9

CC MAREMNE ADOUR COTE SUD

69,8%

71,2%

72,6%

72,8%

72,9%

73,0%

3,3

CC DES GRANDS LACS

75,0%

75,9%

76,2%

76,8%

77,0%

77,1%

2,0

CC COTEAUX ET VALLEES DES LUYS

52,0%

52,6%

52,8%

58,4%

58,5%

58,5%

6,6

LANDES

66,8%

67,7%

68,8%

69,9%

70,1%

70,2%

+ 3,4 points

NOM EPCI

Estimation

Identification des taux en dessous de la moyenne départementale estimée.

Projections

Identification des taux compris entre la moyenne départementale et 70%.
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Les projections du nombre de places en Eaje ont été réalisées par la Caf en tenant compte des projets validés par la Caf et/ou par les collectivités.

3
La projection du nombre de places ches les assistants maternels est réalisée en appliquant une diminution annuelle moyenne de -0,2% qui correspond à l’évolution
du nombre de places chez les assistants maternels (hors ceux exerçant en structure d’accueil familiale) entre 2016 et 2017.
4

On suppose un nombre de places équivalent à celui de 2017 jusqu’en 2022.

5

La projection des places en accueil à domicile a été estimée en prenant l’évolution du nombre d’enfants de moins de 3 ans.

6

Utilisation des projections des naissances sur un horizon temporel long réalisé par l'INSEE pour la période de 2013 à 2070. Les chiffres de l'INSEE ont ensuite étaient
redressés afin de prendre comme base les données 2017 Caf+ Msa pour le nombre d'enfants de moins de 3 ans. C’est le taux d’évolution départemental qui a été
appliqué à chacun des EPCI.
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Représentation du taux de couverture global estimé à fin 2022

Les 11 territoires colorés dans les tons de bleu clair ont un taux de couverture estimé pour 2022 en dessous de la moyenne
départementale prévisionnelle. Selon les estimations, les 7 autres territoires disposeront d’au moins 70 places d’accueil
formel pour 100 enfants de moins de 3 ans.
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Projection du taux de couverture en offre collective (EAJE)
D’après les prévisions, à l’échéance 2022, 3 territoires ne seraient toujours pas couverts par un mode de garde collectif
(EAJE).

CC D'AIRE-SUR-L'ADOUR

8,5%

5,2%

5,2%

5,2%

5,2%

5,3%

Evolution
2017-2022
(en points)
‐3,2

CC DES LANDES D'ARMAGNAC

12,9%

13,0%

13,1%

13,2%

13,2%

13,2%

0,4

CC PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS

10,9%

11,8%

11,9%

11,9%

12,0%

12,0%

1,2

CC TERRES DE CHALOSSE

5,7%

5,8%

5,8%

5,8%

5,8%

5,8%

0,2

CC CHALOSSE TURSAN

8,2%

8,3%

8,3%

8,4%

8,4%

8,4%

0,2

CC COEUR HAUTE LANDE

2,6%

4,5%

5,3%

5,4%

5,4%

5,4%

2,8

CC DE MIMIZAN

8,0%

8,1%

8,2%

8,2%

8,2%

8,3%

0,2

CC DU SEIGNANX

27,7%

28,1%

29,6%

29,7%

29,8%

29,9%

2,2

CA DU GRAND DAX

19,9%

20,2%

21,1%

21,2%

21,2%

21,3%

1,3

CC DU PAYS MORCENAIS

0,0%

0,0%

5,2%

5,2%

5,2%

5,3%

5,3

CC DU PAYS TARUSATE

11,8%

12,0%

13,1%

13,2%

13,2%

13,2%

1,4

CC DU PAYS DE VILLENEUVE EN ARMAGNAC LANDAIS

30,0%

30,4%

30,6%

30,7%

30,8%

30,9%

0,9

CA MONT DE MARSAN AGGLOMERATION

15,4%

15,9%

16,0%

18,1%

18,2%

18,3%

2,8

CC DU PAYS GRENADOIS

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0

NOM EPCI

Estimation
2017

Projections
2018

2019

2020

2021

2022

CC COTE LANDES NATURE

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0

CC MAREMNE ADOUR COTE SUD

15,5%

16,3%

17,5%

17,6%

17,7%

17,7%

2,2

CC DES GRANDS LACS

18,5%

18,7%

18,8%

19,3%

19,4%

19,4%

1,0

CC COTEAUX ET VALLEES DES LUYS

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0

LANDES

13,8%

14,1%

14,8%

15,1%

15,2%

15,2%

+1,5 points

Identification des taux en dessous de la moyenne départementale estimée.

Projection du taux de couverture en offre individuelle (Assistants maternels)

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Evolution
2017-2022
(en points)

CC D'AIRE-SUR-L'ADOUR

53,7%

54,3%

54,5%

54,6%

54,7%

54,7%

1,0

CC DES LANDES D'ARMAGNAC

48,9%

49,5%

49,7%

49,8%

49,9%

49,9%

1,0

CC PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS

40,0%

40,4%

40,6%

40,6%

40,7%

40,7%

0,8

CC TERRES DE CHALOSSE

50,0%

50,6%

50,8%

50,9%

50,9%

51,0%

1,0

CC CHALOSSE TURSAN

51,0%

51,6%

51,8%

51,9%

52,0%

52,0%

1,0

CC COEUR HAUTE LANDE

49,3%

49,9%

50,1%

50,2%

50,2%

50,3%

1,0

CC DE MIMIZAN

55,6%

56,3%

56,5%

56,6%

56,7%

56,7%

1,1

CC DU SEIGNANX

37,0%

37,4%

37,5%

37,6%

37,6%

37,7%

0,7

CA DU GRAND DAX

38,8%

39,2%

39,4%

39,5%

39,5%

39,5%

0,8

CC DU PAYS MORCENAIS

53,7%

54,3%

54,5%

54,6%

54,7%

54,7%

1,0

CC DU PAYS TARUSATE

47,7%

48,3%

48,4%

48,5%

48,6%

48,6%

0,9

CC DU PAYS DE VILLENEUVE EN ARMAGNAC LANDAIS

46,9%

47,4%

47,6%

47,7%

47,8%

47,8%

0,9

CA MONT DE MARSAN AGGLOMERATION

55,7%

56,3%

56,5%

56,6%

56,7%

56,7%

1,1

CC DU PAYS GRENADOIS

80,6%

81,5%

81,8%

82,0%

82,1%

82,1%

1,6

CC COTE LANDES NATURE

49,4%

50,0%

50,2%

50,3%

50,3%

50,4%

1,0

CC MAREMNE ADOUR COTE SUD

51,0%

51,5%

51,8%

51,8%

51,9%

51,9%

1,0

CC DES GRANDS LACS

56,0%

56,6%

56,9%

57,0%

57,0%

57,1%

1,1

CC COTEAUX ET VALLEES DES LUYS

47,7%

48,2%

48,4%

48,5%

48,5%

48,6%

0,9

LANDES

49,0%

49,6%

49,8%

49,9%

49,9%

50,0%

+ 1,0 point

NOM EPCI

Estimation

Identification des taux en dessous de la moyenne départementale estimée.
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Projections

Chiffrage en places d’accueil formel par Epci des écarts à l’objectif d’un taux de couverture global de
70%
Le chiffrage est réalisé pour les 11 territoires dont le taux de couverture prévisionnel à l’horizon 2022 est inférieur à la
moyenne départementale prévisionnelle.
Une création de 318 places supplémentaires est nécessaire pour permettre aux territoires (dont le taux de couverture prévisionnel
est en-dessous de 70%) de

s’ajuster au taux cible de 70 places d’accueil formel pour 100 enfants de moins de 3 ans.

NOM EPCI

Nombre de places
supplémentaires en accueil
formel à créer à fin 2022

CC D'AIRE-SUR-L'ADOUR

5

CC PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS

63

CC TERRES DE CHALOSSE

59

CC CHALOSSE TURSAN

23

CC COEUR HAUTE LANDE

15

CC DE MIMIZAN

11

CC DU SEIGNANX

12

CA DU GRAND DAX

49

CC DU PAYS TARUSATE

13

CC COTE LANDES NATURE

37

CC COTEAUX ET VALLEES DES LUYS

31

Total

318

La création de ces 318 places en accueil formel projetterait le taux de couverture départemental à 72,4%.

Caf des Landes – Novembre 2018
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Chiffrage en places d’accueil collectif par Epci des écarts à la moyenne départementale
Si l’on se fixe à l’horizon 2022 que l’ensemble des EPCI atteint un taux de couverture en offre collective au moins égal à
la moyenne départementale (15,2%), ce sont 322 places en Eaje qu’il faudra créer réparties comme suit :

NOM EPCI

Nombre de places
supplémentaires en Eaje à
créer à fin 2022

CC D'AIRE-SUR-L'ADOUR

29

CC DES LANDES D’ARMAGNAC

5

CC PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS

19

CC TERRES DE CHALOSSE

45

CC CHALOSSE TURSAN

45

CC COEUR HAUTE LANDE

37

CC DE MIMIZAN

17

CC DU PAYS MORCENAIS

19

CC DU PAYS TARUSATE

9

CC DU PAYS GRENADOIS

29

CC COTE LANDES NATURE

40

CC COTEAUX ET VALLEES DES LUYS

28

Total

322

Caf des Landes – Novembre 2018
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Interventions en faveur de la jeunesse

Caf des Landes – Novembre 2018
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L’offre d’accueil enfance-jeunesse
Les ALSH réalisant de l’accueil périscolaire (APS)
2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

APS déclarés

314

363

358

351

348

Nombre d’organisateurs d’APS

127

119

133

127

123

Sources : Données DDCSPP
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Les ALSH réalisant de l’accueil extrascolaire
2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

Accueils de loisirs

145

133

141

121

136

Nombre d’organisateurs pour l’accueil de loisirs

81

81

88

76

79

Sources : Données DDCSPP
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Identification des territoires prioritaires au niveau de la jeunesse

Caf des Landes – Novembre 2018
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Au vu de ces critères cumulés, les 4 EPCI prioritaires seraient :
-

La CA du Marsan

-

La CC d’Aire sur Adour

-

La CC Coteaux et Vallées des Luys

-

La CC Pays d’Orthe et Arrigans

Caf des Landes – Novembre 2018
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L’offre de soutien à la parentalité

Caf des Landes – Novembre 2018
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Les structures développant des actions Réseau d’écoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents
(REAAP)

En 2015, la Caf des Landes a financé 55 porteurs de projets Reaap :
-

44 intervenant localement
5 Epci non couverts par au moins une action Reaap : CC de Mimizan, CC du Pays Tarusate, CC Coteaux et
Vallées des Luys, CC du Pays de Villeneuve en Armagnac Landais et la CC des Landes d’Armagnac.

-

11 intervenant sur l’ensemble du département.

En 2018, la Caf des Landes a financé 101 porteurs de projets Reaap :
-

77 intervenant localement :
l’ensemble des Epci sont couverts par au moins une action Reaap.

-

24 intervenant sur l’ensemble du département

Caf des Landes – Novembre 2018
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Évolution des porteurs de projets REAAP entre 2015 et 2018 par EPCI

Situation à fin 2015

Situation à fin 2018

Caf des Landes – Novembre 2018
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Les Lieux d’accueil enfants-parents (Laep), les espaces rencontres financés par la Caf et les espaces
enfants-parents du Conseil départemental

Les LAEP constituent des espaces de prévention primaire, de socialisation, d’échanges de pratiques.
En 2018, on en recense 21.

2015

2016

2017

2018

Nbre de LAEP communaux

7

8

12

14

Nbre de LAEP
intercommunaux

6

7

7

7

Nbre total de LAEP

13

15

19

21

Nbre de lieux de rencontre
parents-enfants

2

2

2

2

Nombre d’espaces
rencontres

2

2

2

2

Caf des Landes – Novembre 2018
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Évolution des LAEP, des espaces rencontres et des espaces enfants-parents du Conseil départemental entre

Situation à fin 2015

2015 et 2018

Situation à fin 2018

Caf des Landes – Novembre 2018
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Les contrats locaux d’accompagnement à la scolarité (Clas)
Les CLAS ont pour vocation de faciliter la réussite éducative, en
laissant au parent toute la place qui lui revient dans le projet éducatif de
son enfant.

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

Nombre de structures portant
un CLAS

14

15

18

16

Nombre de CLAS

15

17

23

22

Caf des Landes – Novembre 2018
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Evolution des CLAS entre 2015 et 2018

Situation à fin 2015

Situation à fin 2018

Caf des Landes – Novembre 2018
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L’animation de la vie sociale

Caf des Landes – Novembre 2018
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Les centres sociaux et les espaces de vie sociale
Le nombre de centres sociaux et d’espaces de vie sociale est stable entre 2014 et 2018 :
-

2 centres sociaux,

-

19 espaces de vie sociale.

Caf des Landes – Novembre 2018
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PLAN D’ACTION PLURIANNUEL

SDSF40 2019-2024
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THÉMATIQUE PETITE ENFANCE

58

NOTE DE CONTEXTE
LA THÉMATIQUE PETITE ENFANCE DANS LE SCHÉMA LANDAIS 2019-2024 DES SERVICES
AUX FAMILLES
Les besoins spécifiques liés au développement psychoaffectif du petit enfant sont de mieux en mieux connus du
grand public, et font régulièrement l’objet de mise à jour par les apports des sciences cognitives et psychologiques.
Si les acquis fondamentaux de l’être humain se réalisent durant la tranche d’âge de 0 à 3 ans, la vulnérabilité et la
sensibilité de cette période en sont le direct corollaire.
Ainsi, dans son volumineux rapport de mai 2016 présentant 108 préconisations, Sylviane GIAMPINO (psychologue
pour enfants et psychanalyste, auteur du rapport « Le développement du jeune enfant, les modes d’accueil et la
formation des professionnels » remis à Mme ROSSIGNOL, Ministre des Familles, de l’Enfance et des Droits des
femmes le 09 mai 2016) insiste sur le fait que « les sphères du développement du petit enfant, physique, cognitif,
affectif, social sont inséparables. Chaque sphère de son développement interagit sur les autres selon une dynamique
en spirale entre affectivité et acquisitions, entre éducation et soins, entre corps et cognition, entre sociabilité et
construction de soi. »
C’est donc forts de ces constats qu’il est indispensable de construire une politique d’accueil des tout petits fondée sur
le respect scrupuleux des besoins adaptés à chaque âge de la vie de l’enfant.
La séparation d’avec les parents marque également une étape importante : les parents, rappelle Madame GIAMPINO,
« constituent le point d’origine et le port d’attache du petit enfant avant trois ans. Accueillir un jeune enfant c’est
travailler avec ses parents car il ressent les incohérences et en pâtit. Sur fond de confiance et de respect, les modes
d’accueil élargissent la palette affective, culturelle et sociale des enfants ».
L’accès à un mode d’accueil adapté et de qualité constitue donc un objectif majeur de la politique petite enfance.
Dans le département des Landes, les différents acteurs institutionnels mènent une politique volontariste en faveur de
la petite enfance dans l’objectif d’accompagner les familles ayant de jeunes enfants (0/6 ans), quels que soient leur
situation socio-professionnelle et leur lieu de vie. Le pôle de Protection Maternelle Infantile (PMI) et la Caisse
d’Allocations Familiales en sont les acteurs principaux.
Les missions générales du pôle PMI sont des mesures médicales, psychologiques, sociales et d’éducation pour la
santé en faveur des futurs parents et des enfants, particulièrement les plus démunis.
Par ailleurs, le Président du Conseil Départemental a la responsabilité de délivrer les agréments aux assistant(e)s
maternel(le)s et les autorisations de fonctionnement des EAJE. Dans un second temps, la surveillance et le contrôle
de ces établissements ainsi que le contrôle et l’accompagnement des assistant(e)s maternel(le)s relèvent ensuite des
services de PMI.
La CAF a pour mission de soutenir les familles, en gérant et versant les prestations légales à ses allocataires
(notamment la Prestation d’Accueil du Jeune Enfant) et en développant un ensemble d’actions sociales à destination
des familles, consistant notamment au cofinancement en fonctionnement et en investissement des structures d’accueil
et à l’agrément des relais d’assistant(e)s maternel(le)s. Ses priorités, déterminées au sein d’une Convention
d’Objectifs et de Gestion signée entre l’Etat et la CNAF sont notamment en lien avec la petite enfance, le
développement de l’offre d’accueil du jeune enfant en luttant contre les inégalités sociales et territoriales, la
valorisation du rôle des parents et la prévention des difficultés rencontrées avec leurs enfants.

L’apport d’expertise de chaque institution et la qualité du travail partenarial engagé permettent d’offrir des solutions
concertées afin de répondre aux besoins communs et spécifiques de l’ensemble des familles.
Cette coopération participe au travail de prévention des risques liés à la santé maternelle et infantile qui concernent
tous les jeunes enfants et leurs parents, avec une accentuation des politiques à l’égard des plus vulnérables d’entre
eux.
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Une attention particulière est ainsi portée à la prévention et au dépistage des handicaps des enfants de moins de 6
ans. Le repérage précoce de troubles liés à un handicap ainsi que l’accompagnement des familles pour la prise en
charge de ces handicaps constituent une préoccupation forte de ce nouveau schéma.
Les situations de précarité chez les jeunes enfants constituent la seconde attention particulière portée par ce schéma,
en cohérence avec la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté présentée à l’automne 2018 par
le Président de la République, qui fait de la lutte contre le déterminisme social et la pauvreté chez les enfants sa
priorité. Un bonus mixité sociale et un bonus inclusion sont notamment instaurés pour les EAJE.
Plus traditionnellement, l’information et le contrôle des établissements et services d’accueil des enfants de moins de
6 ans, dont les assistant(e)s maternel(le)s, reste un axe fort de la politique petite enfance départementale.
Enfin, les autres enjeux de ce nouveau schéma départemental 2019-2024 des services aux familles, dans la continuité
des actions déjà établies, se déclinent autour de la prise en compte :
-

des réalités des familles ayant de jeunes enfants afin de proposer un accueil du jeune enfant de qualité, adapté
aux attentes et aux besoins des familles,
des disparités territoriales et des évolutions à moyen terme en matière d’accueil du jeune enfant pour ajuster
les services à offrir,
des difficultés à trouver des renseignements sur les différents modes de garde pour promouvoir l’information
des familles.
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Fiche Action PE/OS1-1

THÉMATIQUE PETITE ENFANCE
orientation stratégique 1
DÉVELOPPER LES ACCUEILS DANS LES TERRITOIRES PRIORITAIRES TOUS
MODES CONFONDUS ET CONFORTER L’EXISTANT

DÉFINIR UN PLAN DE DÉVELOPPEMENT CIBLE (NON
OPPOSABLE)

Action 1-1

Définir un objectif pluri annuel de développement par EPCI
Chiffrer ce plan en investissement et fonctionnement

Objectif(s) opérationnel(s)

‐
‐

Levier(s) d’action

‐ Convention Territoriales Globales
‐ Bonus territoires
‐ Baromètre de l’offre de service

Indicateur(s)

‐
‐
‐
‐

Nombre de places nouvelles nettes en EAJE,
Nombre de places nouvelles nettes en MAM
Nombre de places nouvelles nettes chez les assistant(e)s
maternel(le)s
Taux de couverture

Objectifs Echéance(s)

Au moins 70 solutions pour 100 enfants de 0-2ans révolus dans
chaque EPCI d’ici 2024
Soit la création de 318 places sur l’ensemble du département
(équivalant à 318 places en Etablissement d’Accueil du Jeune
Enfant (EAJE) ou à l’agrément de 100 nouvelles assistantes
maternelles).
Détail des places à créer par EPCI concernés :
o Pays d’Orthe et Arrigans : 67 places
o Terres de Chalosse : 59 places
o Grand Dax : 49 places
o Côte Landes Nature : 37 places
o Côteaux et Vallée des Luys : 31 places
o Chalosse Tursan : 23 places
o Cœur de Hautes Landes : 15 places
o Pays Tarusate : 13 places
o Seignanx : 12 places
o Mimizan : 11
o Aire sur l’Adour : 5

Partenaires mobilisés

Collectivités – Conseil départemental – CAF - MSA

‐
‐

‐
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Fiche Action PE/OS1-2

THÉMATIQUE PETITE ENFANCE
orientation stratégique 1
DÉVELOPPER LES ACCUEILS DANS LES TERRITOIRES PRIORITAIRES TOUS
MODES CONFONDUS ET CONFORTER L’EXISTANT

PROPOSER AUX COLLECTIVITÉS UN PROCESSUS DE
RÉÉQUILIBRAGE DE LA PART DU COLLECTIF DANS L’OFFRE
D’ACCUEIL LOCALE

Action 1-2

‐

Promouvoir un Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant (EAJE) ou une
MAM (Maison d’Assistantes Maternelles) sur les territoires dépourvus de ce
type d’offre.

‐

Concevoir une méthode de rééquilibrage et l’expérimenter sur un territoire.

Objectif(s) opérationnel(s)

‐ Présentation aux élus des dispositifs micro crèches et MAM en tenant
compte des revenus des habitants
Levier(s) d’action

‐ Information synchronisée avec Pôle emploi sur les possibilités d'installation
des assistant(e)s maternel(le)s
‐ Démographie des assistant(e)s maternel(le)s
‐ Diffusion du baromètre de l’offre d’accueil de la petite enfance

Indicateur(s)

Objectifs Echéance(s)

‐

Nombre d’EPCI sans EAJE,

‐

Nombre d’EPCI sans EAJE ni MAM

‐

Nombre d’EPCI en dessous de la moyenne départementale et nationale en
solutions d’accueil collectif pour 100 enfants de 0-2 ans.

-

Un EAJE ou une MAM (a minima) d’ici 2022 dans chaque EPCI

-

Création de places en accueil collectif pour se rapprocher de la moyenne
départementale dans les EPCI suivants :
Terres de Chalosse, Chalosse Tursan, Côtes Landes Nature, Cœur de Haute
Lande, Pays Grenadois, Aire sur l’Adour, Côteaux et vallées des Luys,
Pays Morcenais, Pays d’Orthe et Arrigans, Mimizan, Pays Tarusate,
Landes Armagnac.

Partenaires mobilisés

Collectivités - CAF – Conseil Départemental- RAM
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Fiche Action PE/OS1-3

THÉMATIQUE PETITE ENFANCE
orientation stratégique 1
DÉVELOPPER LES ACCUEILS DANS LES TERRITOIRES PRIORITAIRES TOUS MODES
CONFONDUS ET CONFORTER L’EXISTANT

Action 1-3

SENSIBILISER LES EPCI SUR LES ZONES LES MOINS POURVUES EN
SOLUTION D’ACCUEIL TOUS MODES CONFONDUS

Réaliser des micro rééquilibrages géographiques pour réduire les espaces de vie
Objectif(s) opérationnel(s) caractérisés par un taux d’accueil formel de la petite enfance très bas (moins de
40 solutions pour 100 enfants de 0-2ans révolus dans un rayon de 15 kilomètres).
‐ Dispositifs micro crèches – MAM
‐ Agrément des assistantes maternelles
Levier(s) d’action

‐ Bonus territoires
‐ Convention Territoriale Globale (réflexion sur les règles d’accès partagé
aux services existants)

Indicateur(s)

‐

Indicateur IMAJE (CAF)

‐

Indicateur d’accessibilité aux places de crèches et assistants maternels
(DREES)
‐

Intégration de cette problématique dans les CTG concernées : Grand Dax
– Agglomération du Marsan – Terres de Chalosse – Chalosse Tursan
(2022)

‐

Diviser par deux les communes pour lesquelles il existe moins de 40
places pour 100 enfants dans un rayon de 15 km – (2022)

Objectifs Echéance(s)

Partenaires mobilisés

Collectivités locales – CAF – Conseil Départemental – MSA - RAM
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Fiche Action PE/OS1-4

THÉMATIQUE PETITE ENFANCE
orientation stratégique 1
DÉVELOPPER LES ACCUEILS DANS LES TERRITOIRES PRIORITAIRES TOUS MODES
CONFONDUS ET CONFORTER L’EXISTANT

SOUTENIR LES STRUCTURES D’ACCUEIL EN DIFFICULTÉ

Action 1-4

Objectif(s) opérationnel(s)

‐ Formaliser et systématiser un dispositif de détection et d’accompagnement
aux EAJE rencontrant des difficultés (financières ou de fonctionnement).
(2020)
‐ Créer un tableau de bord (2019)

‐ Statistiques financières et d’activité déclarées par les partenaires.
‐ Baromètre de l’offre de service petite enfance
Levier(s) d’action

‐ Accompagnement par les conseillers enfance jeunesse de la CAF et la
PMI
‐ Bonus territoires et mixité
‐ Appui du service des psychologues de la petite enfance du Conseil
Départemental

Indicateur(s)

Objectifs Echéance(s)
Partenaires mobilisés

‐

Évolution du nombre de fermetures de places (hors restructuration) et
comparaison avec la période antérieure (2014 – 2018)

‐

Heures d’appui psychologique apportées par le Conseil Départemental

‐

Montant global des subventions éveils du Conseil Départemental

‐

Prévenir les situations de fermeture d’établissements ou de places (hors
projet de restructuration).
Collectivités locales – CAF – Conseil Départemental - MSA
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Fiche Action PE/OS2-1

THÉMATIQUE PETITE ENFANCE
orientation stratégique 2
CONFORTER UNE OFFRE D’ACCUEIL DE QUALITÉ (TOUS MODES CONFONDUS)

Action 2.1

DIFFUSER ET PROMOUVOIR LA CHARTE NATIONALE D’ACCUEIL
DU JEUNE ENFANT

‐
Objectif(s) opérationnel(s)

Inscription des recommandations de la charte dans les projets pédagogiques
des structures et les projets d’accueil personnalisé des assistants maternels.
Définition d'un plan de formation du personnel des EAJE
Accompagnement à la mise en place de projets d'accueils chez les
assistantes maternelles
Proposer des outils d’évaluation de la satisfaction de la vie au travail dans
les EAJE

‐
‐
‐

Levier(s) d’action

Indicateur(s)

Réunion de coordination EAJE/PMI/CAF
Relais d’Assistant(e)s Maternel(le)s (RAM)
Subvention éveil du Conseil Départemental
Suivi des assistantes maternelles
Groupes de travail, de réflexion, formations
‐ Accompagnement personnalisé des structures d’accueil du jeune enfant
par la PMI.
‐ Plan de communication départemental
‐
‐
‐
‐
‐

‐

Volume des heures de concertation au sein des EAJE

‐

Effort de formation des EAJE (art 10 de la charte)

‐

Nombre de mise à jour des projets pédagogiques des EAJE

‐

Nombre de projets d’accueil réalisés par des assistantes maternelles

‐

Indice de satisfaction au travail des salariés (art 9 de la charte)

‐

Nombre de projets pédagogiques incluant un volet parentalité

- Augmentation des heures de concertation (+50%) - 2021
‐ Mesure et suivi de l’effort de formation moyen des structures – (2019)
Objectifs Echéance(s)

‐

Mesure de la progression du nombre de projet d’accueil formalisé par les
assistants maternels – (2019)

‐ Réalisation d’une enquête de satisfaction interne sur la vie au travail par
50% des EAJE – 2022.
Partenaires mobilisés

Conseil Départemental – CAF - RAM
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Fiche Action PE/OS2-2

THÉMATIQUE PETITE ENFANCE
orientation stratégique 2
CONFORTER UNE OFFRE D’ACCUEIL DE QUALITÉ (TOUS MODES CONFONDUS)

Action 2.2

Objectif(s) opérationnel(s)

INVESTIR DANS LA FORMATION DES PROFESSIONNEL(LE)S DE LA
PETITE ENFANCE

‐

Augmenter les départs en formation continue des assistant(e)s maternel(le)s

‐

Valoriser la professionnalisation des assistant(e)s maternel(le)s

‐

Dégager des thématiques de formation prioritaire.

‐ Réorganisation de la formation initiale des assistant(e)s maternel(le)s
Levier(s) d’action

‐ Facilitation à l'accès à la formation continue par les Relais d’Assistants
Maternels
‐ Programme national de formation des professionnels de la petite enfance
(en lien avec la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté).
‐ Taux d'assistant(e)s maternel(le)s détenant le CAP Assistant Education
Petite enfance (AEPE)

Indicateur(s)

‐ Taux d'assistant(e)s maternel(le)s détenant un diplôme dans le domaine de
la petite enfance
‐ Taux d'assistant(e)s maternel(le)s ayant validé les modules I et III du CAP
AEPE

Objectifs Echéance(s)

Partenaires mobilisés

‐ Obtenir une progression annuelle des assistants maternels détenteurs du
nouveau CAP
‐ Augmentation de + 10% de départs en formation continue par ressort de
RAM (objectif révisable annuellement)
Collectivités territoriales – MSA – CAF – Conseil Départemental
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Fiche Action PE/OS2-3

THÉMATIQUE PETITE ENFANCE
orientation stratégique 2
CONFORTER UNE OFFRE D’ACCUEIL DE QUALITÉ (TOUS MODES CONFONDUS)

Action 2.3

METTRE EN RÉSEAU LES RELAIS ASSISTANTS MATERNELS
(RAM)
‐

Harmoniser et développer le service rendu par les différents RAM
(notamment le développement des nouvelles missions : prise en charge des
demandes d’accueil dématérialisées, accompagnement renforcé des
assistant(e)s maternel(le)s, favoriser le départ en formation).

‐

Définir un objectif d'augmentation de la fréquentation des RAM (2019)

Objectif(s) opérationnel(s)

Levier(s) d’action

Indicateur(s)

Objectifs Echéance(s)

Partenaires mobilisés

‐

Conventionnement et évaluation

‐

Partenariat PMI-CAF-RAM

‐

Formation des responsables RAM

‐

Mise en œuvre d'un guichet coordonné CAF/PMI

‐

Promotion et valorisation de la charte d'accueil RAM

‐

Création d'un espace numérique commun aux RAM

‐

Taux de RAM mettant en œuvre une nouvelle mission

‐

Taux de RAM mettant en œuvre deux nouvelles missions

‐

Taux de RAM mettant en œuvre trois nouvelles missions

‐

Taux de fréquentation des RAM par les assistantes maternelles

‐

Évaluation de la fréquence des liaisons RAM /EJE PMI/CAF

‐

50% des RAM avec deux missions en 2022

‐

25% des RAM avec trois missions en 2022

‐

Progression de la fréquentation moyenne des RAM

Collectivités territoriales - CAF – Conseil Départemental – MSA - JPA
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Fiche Action PE/OS3-1

THÉMATIQUE PETITE ENFANCE
orientation stratégique 3
PRÊTER UNE ATTENTION PARTICULIÈRE AUX FAMILLES AVEC ENFANTS EN
SITUATION DE HANDICAP ET/OU DE PRÉCARITÉ (ACCESSIBILITÉ, INCLUSION)

Action 3.1

METTRE EN ŒUVRE LE BONUS HANDICAP

-

Objectif(s) opérationnel(s)

Augmenter le taux d’enfant bénéficiant de l’AEEH dans les accueils formels
Augmenter le taux d’enfant à particularité bénéficiant d’un mode
d’accueil formel

‐ Communiquer largement sur le bonus inclusion auprès des gestionnaires
Levier(s) d’action

‐ Promouvoir la Charte de l’accueil de l’enfant demandant une attention
particulière
‐

Nombre d’enfants à particularité accueillis dans les EAJE

‐

Nombre d’enfants à particularité accueillis chez les assistantes maternelles

‐

Part des enfants percevant l’AEEH et bénéficiaires d’un mode d’accueil
formel

‐

Nombre de bénéficiaires du CMG majoré

‐

Progression de la consommation des crédits bonus

‐

Consommer la ligne budgétaire dédiée au bonus handicap (2019 et
suivant)

‐

Doubler le nombre d’enfants à particularité dans les modes d’accueil
formel – 2022 (base départ à actualiser en 2019).

‐

Atteindre un taux de 5% d’enfants bénéficiaires de l’AEEH dans les
accueils collectifs d’ici 2022

Indicateur(s)

Objectifs Echéance(s)

Partenaires mobilisés

Collectivités – CAF – Conseil Départemental - JPA
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Fiche Action PE/OS3-2

THÉMATIQUE PETITE ENFANCE
orientation stratégique 3
PRÊTER UNE ATTENTION PARTICULIÈRE AUX FAMILLES AVEC ENFANTS EN
SITUATION DE HANDICAP ET/OU DE PRÉCARITÉ (ACCESSIBILITÉ, INCLUSION)

Action 3.2

FAVORISER LA MIXITÉ SOCIALE DANS LES MODES D’ACCUEIL
COLLECTIF

‐

Informer sur l’existence du bonus mixité et développer des actions
favorisant l’action des familles modestes en Etablissement d’Accueil du
Jeune Enfant (EAJE)

‐

Définir un objectif d’augmentation du taux de familles modestes accueillies
en EAJE

-

Verser le bonus mixité aux EAJE éligibles

-

Mobiliser les travailleurs sociaux et les acteurs du soutien à la parentalité
sur l’orientation vers les modes d’accueil formels

-

Valoriser et renforcer les actions passerelles

-

Promouvoir le versement en tiers payant du Complément de mode de
garde

-

Faire connaître la majoration du Complément de mode de garde pour les
familles monoparentales

-

Taux de familles modestes (familles facturées en dessous de 1,25€ de
l’heure) accueillis en EAJE

-

Pourcentage des familles avec enfants de 0-3 ans originaire d’un
Quartier Politique de la Ville (QPV) et recourant à un EAJE.

-

Progression de la consommation des crédits bonus

-

Consommation de la ligne budgétaire dédiée au bonus mixité (2019 et
suivant)

-

Taux de familles modestes accueillies dans les EAJE égal à 20% en 2022

Objectif(s) opérationnel(s)

Levier(s) d’action

Indicateur(s)

Objectifs Echéance(s)

Partenaires mobilisés

Collectivités territoriales – EAJE – Conseil Départemental – CAF – DSDEN
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Fiche Action PE-EJ/OS3-3

THÉMATIQUE PETITE ENFANCE et ENFANCE JEUNESSE
Orientation stratégique 3
PRETER UNE ATTENTION PARTICULIERE AUX FAMILLES AVEC ENFANTS EN
SITUATION DE HANDICAP
Action 3-3

CONSTITUER UN PÔLE RESSOURCES HANDICAP

‐

Formaliser par une convention le partenariat existant en matière
d’accueil en centre de loisirs et dans le domaine de la sensibilisation des
animatrices de Relais d’Assistantes Maternelles.
L’étendre à l’accueil en crèche en créant un Pôle Ressources Handicap
rattaché à JPA et fort de deux postes équivalents temps plein
Actions à mettre en œuvre par le Pôle ressources : rédiger des outils
informatifs à l’attention des parents, former et sensibiliser les personnels
(EAJE, assistant-e-s maternel-le-s, RAM, référent des collectivités le cas
échéant, faire le lien entre les parents et les structures, créer des
passerelles entre EAJE et écoles maternelles, amplifier les liaisons avec
les maternités.

‐
‐
‐
‐

Dispositif territoire 100% inclusif (fiche 2D et 2E)
Bonus inclusion
Fonds Publics et Territoires
Majoration du Complément de Mode de Garde

‐

Nombre d’enfants porteurs de handicap accueillis en EAJE et chez les
assistant(e)s maternel(le)s
Nombre d’(enfants accueillis en ALSH ou en séjours de vacances
avec un droit ouvert au sens MLPH

‐
‐
Objectif(s) opérationnel(s)

Levier(s) d’action

Indicateur(s)

Objectifs Echéance(s)

Partenaires mobilisés

‐

‐
‐
‐

Signature de la convention cadre : 2019
Recrutement d’un second chargé de mission : 2019
Lancement du Pôle Ressources auprès des partenaires
JPA - CAF -CD40- EN – MLPH – CNFPT- DDCSPP – communes –
associations usagers

PE/OS4-1
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PFiche Action PE/OS4-1

THÉMATIQUE PETITE ENFANCE
orientation stratégique 4

PROMOUVOIR L’INFORMATION DES FAMILLES

‐

Action 4.1

‐

Harmoniser la prise en charge des demandes des familles

‐

S’appuyer sur des services en ligne basés sur la géolocalisation et la
dématérialisation (monenfant.fr, Landes.fr)

‐

Harmoniser les règles d’attribution des places de crèche dans les
collectivités

Objectif(s) opérationnel(s)

Levier(s) d’action

Indicateur(s)

-

Services en ligne basés sur la géolocalisation et la dématérialisation
(monenfant.fr, Landes.fr)

-

Charte départementale sur les lieux d’information de la petite enfance
(2019)

-

Identification des complémentarités des lieux d’informations sur les
territoires (2019)

-

Mise en ligne des places disponibles par les EAJE

-

Harmonisation des règles d'attribution des places en EAJE dans les
collectivités cf. vade-mecum attribution des places en crèches porté par
l’Association des Maires de France (AMF)

-

Nombre et taux d’assistantes maternelles et d’EAJE mettant à jour leurs
disponibilités en ligne.

-

Délai d’obtention d’un rendez-vous après formulation d’une demande en
ligne.

-

Délai de traitement des demandes et taux d’obtention d’une solution.

‐

Référencer 30 lieux d’information de la petite enfance – 2019

‐

Mettre en œuvre une procédure départementale type de traitement des
demandes - 2019

‐

Inscrire la question de l’attribution des places d’accueil dans chaque
Convention Territoriale Globale - 2022

Objectifs Echéance(s)

Partenaires mobilisés

PROMOUVOIR LES GUICHETS COORDONNES RAM-PMI

Collectivités locales – Conseil Départemental – RAM – MSA – CAF –
gestionnaires associatifs et privés d'EAJE

E-EJ/OS3-3
EJ/OS3-3
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Fiche Action PE/OS4-2

THÉMATIQUE PETITE ENFANCE
orientation stratégique 4

PROMOUVOIR L’INFORMATION DES FAMILLES
INFORMATION GÉNÉRALE VERS LES FAMILLES SUR
L’IMPORTANCE D’UNE SOCIALISATION PRÉCOCE

Action 4.2

Objectif(s) opérationnel(s)

‐

Communiquer vers les familles sur les enjeux de la socialisation précoce
(modes d’accueil formels et scolarisation).

‐

Favoriser le conventionnement des temps passerelles et les développer
également en faveur des modes d’accueil individuels.

‐ Actions de communication générale portées par les parties signataires du
SDSF40.
Levier(s) d’action

‐ Sensibilisation territorialisée dans le cadre des Plans Educatifs de
Territoires (PEDT) et des Conventions Territoriales Globales.
‐ Promotion des conventions passerelles EAJE/DSDEN
‐ Promotion des temps passerelles auprès des assistant(e)s maternel(le)s par
les Relais d’Assistants Maternels.

Indicateur(s)

Objectifs Echéance(s)
Partenaires mobilisés

‐

Nombre d’actions de communication générale

‐

Nombre de conventions passerelles DSDEN/EAJE

‐

Nombre de temps passerelles non conventionnés

‐

Nombre de Très Petites Sections (TPS)

‐

Elaboration d’un plan de communication pluri annuel vers les familles.
Progression des temps passerelles sur la base de l’existant 2019.
Conseil Départemental – DSDEN – CAF – collectivités.
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THÉMATIQUE ENFANCE JEUNESSE
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NOTE DE CONTEXTE

LA THÉMATIQUE ENFANCE JEUNESSE DANS LE SCHÉMA LANDAIS 2019-2024 DES
SERVICES AUX FAMILLES
Une politique pour favoriser la cohérence éducative, améliorer l’offre d’accueil et permettre l’accueil de tous
les enfants
La dynamique départementale en faveur de l’enfance et de la jeunesse s’appuie dans les Landes sur des partenariats
multiples développés depuis plusieurs années. Une solide relation de confiance s’est instaurée au fil du temps entre
les institutions, les associations, les collectivités locales.
Des instances départementales favorisent la concertation et le partage d’information pour la mise en œuvre d’actions
ou de dispositifs en direction de ce public.
La cellule départementale pour l’accueil des enfants en situation de handicap : « Accès aux loisirs pour tous »
constitue une plateforme inter institutionnelle et inter associative, dont l’animation a été confiée à La JPA. Elle
favorise, soutient et vise l’amélioration de l’accueil des enfants et des jeunes en situation de handicap dans les
structures de loisirs collectives, avec et sans hébergement. Grâce au chargé de mission, elle exerce des actions
d’expertise et d’accompagnement, de formation des professionnels de l’animation, d’aide au renforcement des
équipes dans les Accueils Collectifs de mineurs.
Le dispositif « Cap Vacances pour tous », premiers départs en vacances porté par la CAF en relation avec ses
partenaires développe des actions facilitant l’accès des jeunes aux temps libres et aux départs en vacances. Par
l’accompagnement des jeunes et de leurs familles et la mise en place de bonification des premiers départs, ce
dispositif a permis à des familles modestes d’activer leur droit pour partir en vacances d’été.
Le « Chantier pauvreté, précarité » conduit par les Francas des Landes a démontré que les familles utilisaient
insuffisamment leurs droits pour le départ en vacances. Le diagnostic a permis d’identifier les freins à l’accès, de
repérer des leviers et de formuler des préconisations qui seront mises en œuvre dans les prochaines années, en
particulier par le comité départemental de la JPA qui s’est saisi également de cette problématique.
Au sein du Groupe d’Appui Départemental pour l’accompagnement des rythmes éducatifs, le travail collectif a
permis de positionner le Projet Educatif de Territoire comme un outil de gouvernance et de concertation locale entre
les acteurs, constituant le cadre d'une dynamique éducative collective, cohérente et concertée. Dans les Landes, ils
tendent à constituer le document de référence des politiques en direction des 3- 29 ans.
Aussi, un des enjeux du prochain Schéma 2019 – 2024 consiste à expérimenter des Projets Globaux de Territoire
(PGT) issus de la fusion des PEDT et Conventions Territoriales Globales à l’échelle d’une communauté de
communes ou d’agglomération. Ce nouveau cadre contractuel englobera les domaines de la petite enfance et
l’enfance (qualité éducative, passerelles entre les crèches et les accueils de loisirs, prise en compte des besoins des
parents…), la jeunesse, le soutien à la parentalité, l’animation à la vie locale et l’accès aux droits afin d’éviter la
segmentation des actions et faciliter la définition des priorités.
Pour assurer la promotion de la qualité éducative des projets d’animation en direction des enfants et des jeunes, le
comité technique du schéma précédent a mis en évidence la nécessité de poursuivre l’accompagnement des acteurs
des territoires, en particulier par la mise en réseau des directeurs et animateurs des d’Accueils Collectifs de Mineurs,
et des coordonnateurs PEdT (Plan Educatif de Territoire). Une réflexion partagée sera engagée avec les élus locaux
qui le souhaitent sur les enjeux éducatifs, objectifs, place et rôle de chacun.
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Quatre territoires prioritaires ont été repérés auxquels seront proposés un accompagnement et une analyse
approfondis en lien avec les acteurs de terrains. Des axes d’intervention seront collectivement définis, tels que
l‘adéquation entre l'offre d’accueil collectif de mineurs et la demande, la qualité éducative des accueils et
l‘accessibilité à l'offre, les besoins des familles.

Une politique pour favoriser l’autonomie, l’émancipation des jeunes et leur engagement citoyen
La prise en compte de la jeunesse s’inscrit en 2019 dans le Schéma Départemental des Services aux Familles et
constitue une nouveauté.
Période charnière dans la vie des individus, la jeunesse est le temps des choix personnels, familiaux, professionnels,
sociaux. Les acteurs éducatifs de jeunesse ont un rôle majeur pour les accompagner et favoriser leur accès à
l’autonomie et à l’émancipation.
Cette politique vise à favoriser la participation des jeunes aux politiques qui les concernent, leurs prises d’initiatives
et leur engagement citoyen (Loi Egalité et Citoyenneté 2017). Elle passe par l’orientation, l’insertion sociale et
professionnelle, l’emploi, la santé, la mobilité, l’accès aux droits et à l’information, la prise en compte des situations
de précarité et s’adresse à tous les jeunes.
Les orientations du schéma proposent aux territoires un accompagnement et une structuration des offres de services,
dispositifs, actions, outils permettant aux jeunes d’atteindre leurs ambitions et réaliser leurs envies.
Ce travail passera par une coordination de la mise en réseau des acteurs de jeunesse, notamment associatifs, impliqués
dans les différents dispositifs (Landes imagination, Information jeunesse, espaces jeunes, Junior association, ATEC,
Promeneurs du net...), la formation des professionnels, la mutualisation des outils avec une réflexion transversale sur
l’éducation aux cultures numériques et à ses usages.
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Fiche Action EJ/OS1-1

THÉMATIQUE ENFANCE JEUNESSE
orientation stratégique 1
PROMOUVOIR ET DÉVELOPPER LA COHÉRENCE ÉDUCATIVE SUR LES
TERRITOIRES

Action 1-1

EXPERIMENTER DES PROJETS GLOBAUX DE TERRITOIRES
(PGT) A L’ECHELLE DES EPCI

Fusionner les Pedt et CTG en un Projet Global Territorial au niveau
communautaire avec une convergence des priorités lorsque les
compétences le permettent

‐
Objectif(s) opérationnel(s)

Contenu formel du PGT satisfaisant aux prérequis administratifs,
techniques et pédagogiques (enjeux, objectifs, publics, partenariat des 2
dispositifs fusionnés)
Mode de gouvernance commun associé au niveau territorial
(comité de pilotage, comité des acteurs,…)
Diagnostic commun
Possibilité de modifier les calendriers des CEJ et des PEDT
Couplage avec « la charte de solidarité avec les familles » de la MSA
sur un territoire (DSL).
Qualification des coordonnateurs

‐

‐
Levier(s) d’action

‐
‐
‐
‐

Indicateur(s)

‐

Nombre de PGT

Objectifs Echéance(s)

‐
‐

Trois d’ici 2022
Cinq d’ici 2024

Partenaires mobilisés

Collectivités – CAF – DDCSPP – DSDEN – Conseil Départemental
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Fiche Action EJ/OS1-2

THÉMATIQUE ENFANCE JEUNESSE
orientation stratégique 1
PROMOUVOIR ET DEVELOPPER LA COHERENCE EDUCATIVE SUR LES
TERRITOIRES

PROMOUVOIR LA QUALITE DES PROJETS D’ANIMATION

Action 1 .2

Maintenir le Projet Educatif de Territoire (PEDT) comme le pilier de la
qualité éducative d’un territoire.
Favoriser la mixité sociale au sein des accueils de mineurs

‐
Objectif(s) opérationnel(s)

‐

‐
‐
Levier(s) d’action

Indicateur(s)

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Objectifs Echéance(s)

‐
‐

Partenaires mobilisés

Mise en réseau des coordonnateurs PEDT
Perfectionnement des directeurs des ACM (cahier des charges
départemental en association avec des acteurs de terrain)
Sensibiliser les élus aux les enjeux éducatifs
Évaluation des projets d’accueil
Contrôle des institutions
Nombre de communes couvertes par un PEdT et évolutions montant
de l’ASRE versé
Nombre de plans mercredi et montant des bonifications versées.
Nombre d’accueils périscolaires déclarés
Mixité sociale dans les alsh (déterminée sur la base des bénéficiaires
de l’aide des partenaires)
Temps de préparation (déclaratif)
Fréquentation espace jeunes
Qualification des encadrants (pourcentage d’encadrants titulaires du
BAFA, du DEJEPS)
Maintenir le nombre de communes couvertes par un pedt
Consolider ou promouvoir un espace jeunes dans toutes les
communes de plus de 5000 habitants
Formaliser un objectif de progression des temps de préparation –
(2019) et s’assurer de sa réalisation (2022)
Formaliser un objectif de mixité sociale
Collectivités – Conseil Départemental - DDCSPP – CAF –
Associations de Jeunesse et d’Éducation Populaire
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Fiche Action EJ/OS2-1

THÉMATIQUE ENFANCE JEUNESSE
orientation stratégique 2
DEVELOPPER L’OFFRE D’ACCUEIL DE LOISIRS SUR LES TERRITOIRES
PRIORITAIRES

AUGMENTER LA FREQUENTATION DES ALSH DANS LES
TERRITOIRES PRIORITAIRES

Action 2 .1

Objectif opérationnel

Rapprocher les territoires cibles des niveaux de fréquentation moyens
départementaux.

‐

‐
‐

Ciblage des 4 zones prioritaires du SDSF (toutes avec PEDT
communautaire et prise compétence partielle ou totale ) via CTG ou
PGT.
Diagnostic préalable (tarification, places disponibles, mixité) avant
d’augmenter la capacité d’accueil
Tarification et reste à charge des familles
Fonds Action Sociale CAF

‐
‐
‐

nombre d’enfants supplémentaires accueillis
(le cas échéant) nombre d’alsh supplémentaires
(le cas échéant) nombre de places supplémentaires

‐

Levier(s) d’action

Indicateur(s)

‐

Objectifs - Echéance(s)

Atteindre un taux d’accueil de 9% de la population des 3-11 ans dans
les EPCI qui sont à un niveau inférieur

Partenaires mobilisés

Collectivités – DDCSPP - CAF
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Fiche Action EJ/OS2-2

THÉMATIQUE ENFANCE JEUNESSE
orientation stratégique 2

DEVELOPPER L’OFFRE D’ACCUEIL DE LOISIRS SUR LES
TERRITOIRES PRIORITAIRES

PLANIFIER LES REHABILITATIONS PRIORITAIRES

Action 2 .2

Objectif(s) opérationnel(s)

Faire émerger des projets dans les zones repérées prioritaires par les
institutions

‐

Levier(s) d’action

‐
‐
‐

Définir une liste prioritaire de rénovations (recensement en cours côté
CAF et DDCSPP)
Expertiser le recours possible aux Fonds européens
Fonds Publics et territoires et fonds locaux (CAF)
Convention Territoriale Globale, Projet Global de Territoire

Indicateur(s)

‐

Nombre de réhabilitations

Objectifs Echéance(s)

‐

5 réhabilitations sur la période du schéma départemental

‐

Partenaires mobilisés

Collectivités – CAF - DDCSPP
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Fiche Action EJ/OS3-1

THÉMATIQUE ENFANCE JEUNESSE
orientation stratégique 3
PRETER UNE ATTENTION PARTICULIERE AUX FAMILLES AVEC ENFANTS EN
SITUATION DE HANDICAP ET/OU DE PRECARITE (ACCESSIBILITE)

ACCUEILLIR LES ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP (*)

Action 3 .1

Objectif(s) opérationnel(s)

Augmenter les enfants porteurs de handicap accueillis dans les accueils de
mineurs.
Rendre naturelle l’inclusion des enfants porteurs de handicap

‐
‐
‐

Levier(s) d’action

‐
‐

Poursuite des travaux de la cellule handicap sur l’inclusion et la levée des
freins des parents et des accueillants.
Prise en compte des recommandations du Plan autisme
Convergence de la prise en charge Fonds Publics et Territoires et des bonus
handicap petite enfance.
‐

Indicateur(s)
‐
Objectifs Echéance(s)
Partenaires mobilisés

‐

Part des ALSH accueillant des enfants en situation de handicap
(questionnaire annuel en même temps que la collecte des données de
PSO – enfants avec « un droit ouvert » au sens MDPH)
Nombre d’enfants accueillis avec droits ouverts au sens MDPH
Faire progresser l’accueil des enfants avec un droit ouvert MLPH d’ici
2022 le mercredi et pendant les vacances (**)
Collectivités – Cellule handicap départementale et ses membres –
DDCSPP - CAF

(*) pour information : 1 000 enfants de 3-11 ans avec droits ouverts au sens MDPH dans le département, dont :539 bénéficiaires de l’AEEH
(**) voir au niveau de la CAF si possibilité pour collecte de la donnée « enfant bénéficiaire de l’AEEH » dans les échanges administratifs
avec les ALSH.
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Fiche Action EJ/OS3-2

THÉMATIQUE ENFANCE JEUNESSE
orientation stratégique 3
FAVORISER L’ACCUEIL DES ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP ET/OU DE
PRECARITE (ACCESSIBILITE)

Action 3 .2

FAVORISER LA MIXITE SOCIALE EN ACCUEIL DE LOISIRS DES
MINEURS

Mesurer la mixité sociale des enfants au sein des accueils de loisirs et des
séjours de vacances
Equilibrer la fréquentation des accueils de mineurs dans le sens de la mixité
sociale et du vivre ensemble.

‐
Objectif(s) opérationnel(s)

Levier(s) d’action

‐

Cartographie des ALSH selon le taux de mixité sociale.
Intégrer un objectif de mixité dans les contrats d’agglomération
Maintien et développement des dispositifs du type « chantier pauvreté
précarité » (ALSH) ou « Cap Vacances pour tous » (séjours)
‐ Promotion de la progressivité des tarifs des collectivités.
‐ Ajustement des barèmes d’aides des partenaires (CAF – Département)
‐
‐
‐

Indicateur(s)

‐

Analyse de la répartition des familles bénéficiaires selon leur quotient
familial.

Objectifs - Echéance(s)

‐

Répartition équilibrée des familles bénéficiaires selon les quotients
familiaux

Partenaires mobilisés

DDCSPP – Conseil Départemental - CAF
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Fiche Action EJ/OS4-1

THÉMATIQUE ENFANCE JEUNESSE
orientation stratégique 4
FAVORISER L’AUTONOMIE, L’EMANCIPATION DES JEUNES ET LEUR
ENGAGEMENT CITOYEN
STRUCTURER ET ACCOMPAGNER, A L’ECHELLE DES
TERRITOIRES, DES ESPACES PROPOSANT DES OUTILS
OU DEMARCHES FAVORISANT L’AUTONOMIE ET
L’ENGAGEMENT CITOYEN DES JEUNES

Action 4 .1

‐

Développer et créer des espaces mettant en œuvre cette orientation

‐

Développer l’articulation entre ces espaces pour leur permettre
d’acquérir une culture partagée sur les questions de jeunesse, de
mutualiser les outils et d’optimiser la cohérence et la complémentarité
des actions.

‐

Repérer des espaces dédiés pour lancer la nouvelle PS jeunes de la CAF

Objectif(s) opérationnel(s)

‐

Soutenir, former et outiller les structures de jeunesse pour favoriser
un dialogue structuré (séminaires, consultations, conférences,
événements, débats, réunions…)

‐

Articuler le nouveau dispositif Prestations de service Jeunes avec le
dispositif Landes Imaginactions

‐

Élargir la mise en réseau des acteurs de l’animation en direction des
adolescents et des jeunes (dont les BIJ et PIJ, les dispositifs
d’accompagnement de projets de jeunes, les espaces jeunes…)

Indicateur(s)

‐
‐
‐

Nombre d’espaces éligibles à la nouvelle prestation de service
Nombre de temps de travail réunissant l’ensemble des acteurs
Nombre d’acteurs participants aux réunions

Objectifs Echéance(s)

‐
‐
‐

Dédier 5 espaces à la nouvelle PS jeunes d’ici à 2022
Dédier 8 espaces à la nouvelle PS jeunes d’ici à 2024
Rencontre commune de l’ensemble des acteurs (2019)

Partenaires mobilisés

‐

DDCSPP – CAF – MSA – Associations de Jeunesse et d’Éducation
Populaire – Conseil Départemental

Levier(s) d’action
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Fiche Action EJ/OS4-2

THÉMATIQUE ENFANCE JEUNESSE
orientation stratégique 4
FAVORISER L’AUTONOMIE, L’EMANCIPATION DES JEUNES ET LEUR ENGAGEMENT
CITOYEN
DONNER L’OPPORTUNITE A TOUS LES JEUNES DE VIVRE UN
ENGAGEMENT CITOYEN

Action 4 .2
‐
‐
Objectif(s) opérationnel(s)

‐
‐
‐
‐
‐
‐

Levier(s) d’action

‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐
Indicateur(s)

‐
‐
‐
‐

Objectifs Echéance(s)
Partenaires mobilisés

‐

Offrir à tous les jeunes un service civique de qualité
Permettre l’accès de tous les jeunes à une information de qualité et de
proximité permettant leur engagement citoyen
Permettre aux jeunes de vivre une expérience de mobilité internationale
Soutenir l’initiative et la participation des jeunes à la gouvernance,
l’élaboration, la mise en place et l’évaluation des projets qui les concernent
Encourager l’obtention du BAFA
Encourager, accompagner, valoriser et faire connaître les projets portés
par les jeunes : Landes Imaginactions, ATEC, Junior associations,
Conseils de jeunes…
Promouvoir et accompagner le dispositif service civique par la DDCSPP
Renforcer la lisibilité du réseau Information jeunesse et développement des
interventions hors les murs
Faire connaître et promouvoir le pack XL auprès des jeunes et des
associations
Former les acteurs à la mobilité européenne et internationale
Aider les séjours linguistiques via la CAF
Développer des actions favorisant le dialogue avec les jeunes dont le
Dialogue Structuré
Construire et faire connaître un dispositif partenarial d’aide au BAFA avec
demande unique (instruction partenariale ; mise en commun des
financements)
Nombre de jeunes en service civique et diversité des structures d’accueil et
des missions
Nombre de projets de mobilité internationale, de projets d’échanges
européen dans le département et nombre de jeunes Landais impactés
Nombre de projets de jeunes accompagnés et nombre de jeunes impactés
Nombre d’événements mis en place dans le cadre du dialogue structuré
Nombre d’aides apportées par les institutions pour l’engagement des jeunes
et montants affectés
Nombre d’obtentions BAFA et taux de réussite
A déterminer
DDCSPP – Conseil Départemental – CAF- MSA - Associations de Jeunesse
et d’Éducation Populaire – Collectivités locales – Conseil Régional
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Fiche Action EJ/OS4-3

THÉMATIQUE ENFANCE JEUNESSE
orientation stratégique 4
FAVORISER L’AUTONOMIE, L’EMANCIPATION DES JEUNES ET LEUR ENGAGEMENT
CITOYEN

EDUQUER AUX CULTURES NUMERIQUES

Action 4 .3

Objectif(s) opérationnel(s)

Réduire les inégalités autour du numérique
Favoriser la maîtrise des outils
Développer une réflexion sur les usages du numérique

‐
‐
‐

‐

Mettre en réseau les acteurs de l’éducation et de la médiation numérique

‐

Former les professionnels de l’animation pour accompagner les jeunes
dans un usage responsable et critique du numérique

‐

Promouvoir les actions favorisant l’usage responsable et citoyen du
numérique dans les ALSH, les accueils de jeunes, les BIJ-PIJ, les
établissements scolaires (via notamment les Comités d’Education à la
Santé et à la Citoyenneté)…

‐

Informer et orienter les jeunes et leurs familles vers les ressources qui leur
sont dédiées, dont les ressources numériques : Net écoute, alendroit40
etc…

‐

Généraliser le dispositif des promeneurs du net et créer un réseau de 18
promeneurs

‐

Intégrer le dispositif « promeneurs du net » dans chaque Convention
Territoriale Globale

‐
‐
‐

Nombre de promeneurs du net agréés et bilans qualitatifs d’activités
Nombre de temps de travail réunissant les acteurs
Nombre de projets, nombre d’acteurs

Levier(s) d’action

Indicateur(s)

Objectifs Echéance(s)

1 promeneur du net par CC (2020)

Partenaires mobilisés

CAF – MSA – DDCSPP- Conseil Départemental, Associations, Éducation
Nationale
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Fiche Action EJ/OS4-4

THÉMATIQUE ENFANCE JEUNESSE
orientation stratégique 4
FAVORISER L’AUTONOMIE, L’ÉMANCIPATION DES JEUNES ET LEUR
ENGAGEMENT CITOYEN

Action 4 .4

Objectif(s) opérationnel(s)

CONTRIBUER A L’AUTONOMIE DES JEUNES DANS LEUR VIE
QUOTIDIENNE

Lever les freins d’accès à l’autonomie (santé, précarité, mobilité,
information, accès aux droits, logement…)

‐

‐
‐
Levier(s) d’action

‐

‐

- Nombre de réunions
-Nombres de partenaires mobilisés

Indicateur(s)

Objectifs Echéance(s)

Partenaires mobilisés

Appui sur les parcours existants (parcours santé, accès aux droits..)
Renforcement de la coopération entre les partenaires pour construire
des parcours de jeunesse cohérents.
Accès des jeunes à une information de qualité et de proximité dans
les domaines qui les concernent notamment par la création d’un guide
dématérialisé pour les jeunes (lien avec « alendroit40 »)
Stratégie Nationale de lutte contre la pauvreté

‐

Monter en charge et enrichir les parcours existants sur un mode
partenarial (2020)
DDCSPP – Conseil Départemental – CAF- MSA - Associations de
Jeunesse et d’Éducation Populaire – Collectivités locales – Mission
Locale – CPAM – CIO …
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THÉMATIQUE SOUTIEN À LA PARENTALITÉ
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NOTE DE CONTEXTE

LA THÉMATIQUE PARENTALITÉ DANS LE SCHÉMA LANDAIS 2019-2024 DES SERVICES
AUX FAMILLES
Une politique pour accompagner les parents et prévenir les risques qui pèsent sur les familles
Ces dernières décennies, les structures familiales ont rapidement évolué́ : un enfant sur cinq vit dans une famille
monoparentale, constituée dans 82% des cas d’une mère avec un ou des enfants et plus fortement exposée à la précarité́
que les autres types de familles ; un enfant sur neuf vit dans une famille recomposée. Par ailleurs, les familles sont
confrontées à l’émergence de nouvelles questions comme par exemple l’utilisation de nouveaux modes de
communication par les jeunes (accès aux réseaux sociaux, utilisation de smartphones...). Dans ce contexte, plus de
deux parents sur cinq jugent aujourd’hui difficile l’exercice de leur rôle de parent.
Les parents ne sont bien sûr pas seuls face à ces questions : les différents services ou institutions que l’enfant fréquente
(modes d’accueil du jeune enfant, école, activités de loisirs...), l’ensemble des adultes qui l’entourent (cercle familial
élargi, cercle amical, professionnels de la petite enfance, de l’éducation, de l’animation, ...) contribuent eux aussi à son
éducation, et ont un impact sur son devenir.
Toutefois s’ils ne sont pas les seuls à jouer ce rôle, les parents demeurent les premiers éducateurs de leur enfant, libres
de leurs choix dès lors qu’ils concourent à son intérêt supérieur et respectent ses droits.
L’action publique auprès des parents, traditionnellement appelée « soutien à la parentalité́ », consiste à les accompagner
dans cette responsabilité́ première d’éducation et de soin.
Elle constitue tout autant une réponse aux attentes que nombre d’entre eux expriment, qu’une politique de prévention
précoce, généraliste, universelle de l’ensemble des risques pesant sur les familles : décrochage scolaire, conséquences
néfastes des ruptures familiales sur les enfants comme les parents, dérives sectaires ou radicales d’un membre de la
famille, troubles de santé spécifiques à l’enfance et à l’adolescence, parcours de délinquance, violences
intrafamiliales...
Elle permet ainsi d’éviter ou de contenir des situations potentiellement appelées à faire l’objet d’une prise en charge
beaucoup plus lourde, quelques mois ou quelques années plus tard. C’est en cela que la politique de soutien à la
parentalité́ est un levier puissant de l’investissement social.
L’État, comme l’ensemble de ses partenaires dans cette politique, souscrit aux principes fondamentaux posés en 2012
par le Comité́ national de soutien à la parentalité́ (CNSP) : la reconnaissance du parent comme premier éducateur de
l’enfant, la logique d’universalisme proportionné, l’ouverture à la diversité́ des modes d’organisation et des
configurations familiales, l’égalité́ entre les femmes et les hommes dans l’exercice de la parentalité́ et le respect des
places, statuts, et rôles de chacun- parents et accompagnants.
La déclinaison à l’échelle départementale de la stratégie nationale de soutien à la parentalité : un outil pour
penser, construire et faire progresser des actions concrètes :
La stratégie nationale de soutien à la parentalité́ 2018-2022 (*) est construite autour d’objectifs concrets qu’elle entend
servir ; chacun fait écho à une préoccupation forte des parents, et tous permettent, par une intervention précoce, de
prévenir la survenance de risques pesant sur les familles en valorisant les parents dans leur rôle et en renforçant leurs
capacités et leurs compétences parentales.
La démarche concertée au niveau du schéma départemental des services aux familles des Landes et de son comité
technique départemental parentalité constitue le pivot de la mise en œuvre de cette stratégie ; ils contribuent à garantir
sa bonne articulation avec le volet prévention de l’ensemble des politiques publiques qui s’adressent aux parents :
stratégie de lutte contre la pauvreté, santé publique, réussite scolaire, protection de l’enfance, politique en faveur des
personnes handicapées lorsqu’elles sont parent ou en faveur des enfants en situation de handicap, politique familiale,
aide sociale à l’enfance, prévention et lutte contre l’illettrisme, égalité entre les femmes et les hommes ...
(*)

accessible avec le lien suivant : https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/180702_-_dp_-_strategie_nationale_2018-2022vf.pdf
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Il s’agira ainsi dans les actions à mener tout au long du schéma départemental de :
‐
‐

répertorier les actions existantes sur le département des Landes selon la nomenclature de la stratégie nationale
de soutien à la parentalité
puis de travailler à leur rééquilibrage en fonction des « problématiques » rencontrées sur les territoires

afin, notamment :
‐
‐
‐

de soutenir les familles les plus fragiles
d’accompagner les jeunes parents en difficultés éducatives
de développer les services aux familles à l’échelle des EPCI en s’appuyant sur la signature de conventions
territoriales globales

tout en :
‐ effectuant l’inventaire des ressources d’information sur la parentalité et en les mettant à disposition
‐ créant un rendez-vous annuel d’envergure sur le soutien à la parentalité
‐ et en permettant à l’ensemble des partenaires de porter, de façon transversale, la thématique parentalité.
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Fiche Action P/OS1-1

THÉMATIQUE SOUTIEN À LA PARENTALITÉ
orientation stratégique 1
DÉCLINER LA STRATÉGIE NATIONALE
DE SOUTIEN À LA PARENTALITÉ (SNSP) AU NIVEAU DÉPARTEMENTAL

Action 1-1

RÉPERTORIER LES ACTIONS EXISTANTES SELON LES CHAPITRES
DE LA STRATÉGIE NATIONALE DE SOUTIEN A LA PARENTALITÉ

‐

associer les comités territoriaux parentalité, les acteurs du Reaap Landes
et les EPCI à la démarche

‐

assurer la part des projets Reaap Landes 2019 en rapport avec la SNSP

Objectif(s) opérationnel(s)

Levier(s) d’action

‐ SNSP
‐ comités territoriaux parentalité
‐ appel à projet et bilans du Reaap Landes
‐ Mois des familles landaises

‐

nombre d’actions, projets ou structures d’accompagnement à la
parentalité par thématique définie par la Snsp et par enjeu transversal
(dont mois des familles landaises)

‐

ventilation des budgets par thématique

Indicateur(s)

Objectifs Echéance(s)

Partenaires mobilisés

100% des actions financées dans le cadre de dispositifs parentalité
inventoriés par thématique
en 2020
Acteurs Reaap Landes – EPCI
Membres du Cotech départemental parentalité
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Fiche Action P/OS1-2

THÉMATIQUE SOUTIEN A LA PARENTALITÉ
orientation stratégique 1
DÉCLINER LA STRATÉGIE NATIONALE
DE SOUTIEN À LA PARENTALITÉ (SNSP) AU NIVEAU DÉPARTEMENTAL
RÉORIENTER LES ACTIONS DÉPARTEMENTALES
EN FONCTION DE LA STRATÉGIE NATIONALE
DE SOUTIEN À LA PARENTALITÉ

Action 1-2

Objectif(s) opérationnel(s)

Levier(s) d’action

‐

intégrer les chapitres de la Snsp dans l’évaluation des appels à projets
parentalité 2020 à 2024

‐

territorialiser progressivement les appels à projet en fonction des
problématiques détectées par les réseaux territoriaux parentalité

‐

élargir le champ des intervenants départementaux « labellisés »
‐

SNSP / CTG / PEDT

‐

Comités territoriaux parentalité

‐
‐

Appel à projet et bilans du Reaap Landes
Mois des Familles landaises

‐

nombre d’actions, projets ou structures d’accompagnement à la
parentalité par thématique définie par la Snsp et par enjeu
transversal
ventilation des budgets par thématique

Indicateur(s)
‐
Objectifs Echéance(s)

Objectif de rééquilibrage, avec 100% des thématiques couvertes par au
moins un projet labellisé REAAP 40
à compter de 2021

Partenaires mobilisés

Acteurs Reaap Landes – EPCI - Membres du Cotech départemental
parentalité
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Fiche Action P/OS1-3

THÉMATIQUE SOUTIEN A LA PARENTALITÉ
orientation stratégique 1
DÉCLINER LA STRATÉGIE NATIONALE DE SOUTIEN
À LA PARENTALITÉ (SNSP) AU NIVEAU DÉPARTEMENTAL
Action 1-3

SOUTENIR LES FAMILLES LES PLUS FRAGILES

‐ augmenter le nombre de familles couvertes par des actions parentalité dans les
territoires prioritaires
‐ contribuer à lever les freins des familles notamment en élaborant un plan de
communication valorisant le Reaap Landes, et faire connaître aux élus et décideurs la
plus-value sociale de ce type d’actions
‐ recenser, et valoriser dans le cadre du Reaap Landes, des dispositifs de « petits
Objectif(s) opérationnel(s)
déjeuners pour tous », dans les écoles, promouvant l’éducation alimentaire (cf. plan
lutte contre la pauvreté)
‐ soutenir les actions à destination des publics en situation de fragilité
(monoparentalité, handicap, jeunes parents, parents après la séparation…) dans le
cadre du Reaap Landes ou d’autres dispositifs
‐ améliorer la connaissance des besoins des familles les plus fragiles

Levier(s) d’action

‐ accueil inconditionnel dans les Centres Médico Sociaux du Conseil Départemental
‐ mise en réseau des accueillants Laep et poursuite du maillage territorial en lieux
d’accueil enfant parents
‐ espaces rencontres, les Lieux d’accueil enfant-parents, Alsh, Eaje, Ram,
bibliothèques, ludothèques et médiathèques…
‐ appel à projet Reaap Landes et Mois des Familles Landaises
‐ SNSP, plan national de lutte contre la pauvreté (volet parentalité)
‐ CTG et comités territoriaux parentalité (CTP)
‐ Equipes de travailleurs sociaux institutionnels et aide à domicile
‐ ADONIS (Aide à Domicile Observatoire National des Interventions Sociales)
‐ Action « Parents après la séparation » (Pals)

Indicateur(s)

‐ nombre d’actions de soutien à la parentalité conduites dans les territoires
prioritaires
‐ nombre de dispositifs de « petits déjeuners pour tous » recensés par la Dsden,
‐ nombre de parents associés au dispositif de « petits déjeuners pour tous »
‐ Statistiques ADONIS
‐ nombre de familles bénéficiaires de l’action collective Pals

Objectifs Echéance(s)

‐ plan de communication valorisant le Reaap Landes en 2019
‐ +5% de familles couvertes par des actions parentalité dans les territoires
prioritaires en 2020, +10% en 2022, +15% en 2024
‐ nombre de « petits déjeuners pour tous » partenaires du Reaap Landes
‐ nombre de CTG et/ou CTP intégrant cette thématique

Partenaires mobilisés

Collectivités – Structures d’accueil petite enfance et jeunesse
membres du cotech départemental parentalité
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Fiche Action P/OS1-4

THÉMATIQUE SOUTIEN A LA PARENTALITÉ
orientation stratégique 1
DÉCLINER LA STRATÉGIE NATIONALE DE SOUTIEN
À LA PARENTALITÉ (SNSP) AU NIVEAU DÉPARTEMENTAL
ACCOMPAGNER LES JEUNES PARENTS EN DIFFICULTÉ
ÉDUCATIVE

Action 1-4
‐
Objectif(s)
opérationnel(s)

‐

Pérenniser le projet expérimental de la structure d’accueil familial
coparentalité (dispositif partenarial CAF/CD/ASAEL)
Evaluer le dispositif du point de vue de la mobilisation des compétences
parentales (sur les volets affectifs, éducatifs, sanitaires…)

Levier(s) d’action

‐ Promouvoir l’existence, l’intérêt et les objectifs du dispositif auprès des
travailleurs médicaux sociaux du département (Conseil départemental,
CAF)
‐ RAM et PMI sur le repérage et la mobilisation des assistantes maternelles
‐ Formations spécifiques, accompagnement et reconnaissance de la
spécificité professionnelle
‐ Subventions de fonctionnement de la CAF et du Conseil départemental
‐ Sollicitation de la MSA pour qu’elle s’inscrive dans un partenariat

Indicateur(s)

‐
‐
‐
‐

Objectifs Echéance(s)

‐ 30 enfants en 2019
‐ fin de l’expérimentation au 31/12/2019
‐ Recherche de moyens de pérennisation à compter de 2020

Partenaires mobilisés

nombre d’enfants bénéficiaires du dispositif
nombre de familles bénéficiaires du dispositif et communes couvertes
nombre d’assistants maternels impliqués
bilan qualitatif des professionnels du terrain

CAF – Conseil départemental – ASAEL – MSA
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Fiche Action P/OS2-1

THÉMATIQUE SOUTIEN A LA PARENTALITÉ
orientation stratégique 2
DÉVELOPPER L’OFFRE DE SOUTIEN
À LA PARENTALITÉ À L’ÉCHELLE DES EPCI

Action 2-1

Objectif(s) opérationnel(s)

DEVELOPPER LES SERVICES AUX FAMILLES
EN S’APPUYANT SUR LA SIGNATURE DE
CONVENTIONS TERRITORIALES GLOBALES (CTG)

‐ développer des comités territoriaux de soutien à la parentalité à
l’échelle des Établissement public de coopération intercommunale
(EPCI)
‐ négocier des Ctg intégrant systématiquement la thématique du soutien
parentalité

Levier(s) d’action

‐ Ctg
‐ coordonnateurs enfance-jeunesse
‐ conventions de partenariat d’animation de comités territoriaux
parentalité
‐ appels à projets Reaap Landes
‐ Mois des familles landaises
‐ territoires avec au moins une action de soutien à la parentalité
(puis avec deux, avec trois…) et ceux avec un « panier » parentalité

Indicateur(s)

‐ nombre d’EPCI avec la compétence d’animation territoriale d’un
réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents (Reaap)
‐ évolution du nombre de comités territoriaux parentalité (Ctp)

Objectifs Echéance(s)

Année

2019

2020

2021

2022

2023

2024

nombre de Ctp

4

6

8

10

12

14

Taux couverture EPCI

22 %

33 %

44 %

55 %

66 %

77%

Taux de couverture des PGT par
un Ctp (objectifs intermédiaires)

Partenaires mobilisés

50 %

Collectivités (dont coordonnateurs) – Acteurs Reaap
Membres du comité technique départemental parentalité
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80 %

Fiche Action P/OS3-1

THÉMATIQUE SOUTIEN A LA PARENTALITÉ
orientation stratégique 3
PROMOUVOIR L’INFORMATION DES FAMILLES
Action 3-1

INVENTORIER LES RESSOURCES D’INFORMATION SUR LA
PARENTALITE ET LES METTRE A DISPOSITION

mobiliser les « Points info-familles » (Pif) et les mettre en réseau
dématérialiser les appels à projet en y intégrant une capitalisation des
actions réalisées et leur publication à destination des familles
mobiliser les Établissements publics de coopération intercommunale
(Epci) afin de permettre une information de proximité pour les
familles
prendre appui sur le protocole départemental des actions de prévention
en direction des enfants et de la famille.

‐
‐
Objectif(s) opérationnel(s)

‐
‐

Levier(s) d’action

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Sites internet des collectivités
Centre médico sociaux
monenfant.fr
réseaux sociaux
conventions territoriales globales (Ctg)
Comités territoriaux parentalité (Ctp)
appels à projets Reaap Landes et Mois des familles landaises
Maisons de service public (Msap)

‐

nombre d’actions parentalité dans les Landes, saisies en ligne par
les partenaires sur monenfant.fr
nombre de Ctg et/ou de Ctp intégrant cette action sur leur territoire

Indicateur(s)
‐

‐
Objectifs Echéance(s)
‐
‐

Partenaires mobilisés

au moins 80% des actions parentalité financées dans le cadre de
dispositifs saisies en ligne par les partenaires en 2020
50% des CTG et/ou Ctp intégrant cette action en 2020
80% des CTG et/ou Ctp intégrant cette action en 2024
EPCI – Pif - Acteurs Reaap Landes
Membres du comité technique départemental parentalité
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Fiche Action P/OS3-2

THÉMATIQUE SOUTIEN A LA PARENTALITÉ
orientation stratégique 3
PROMOUVOIR L’INFORMATION DES FAMILLES
CREER UN RENDEZ-VOUS ANNUEL D’ENVERGURE
SUR LE SOUTIEN A LA PARENTALITE

Action 3-2

établir un plan de communication départemental collectif associant les
partenaires institutionnels.
mettre en place des groupes de travail avec les acteurs Reaap Landes et
du champ du soutien à la parentalité tout en mobilisant les
établissement public de coopération intercommunale (Epci)
réaliser un appel à projet Mois des familles landaises

‐
Objectif(s) opérationnel(s)

‐
‐
‐

Levier(s) d’action
‐
‐

Indicateur(s)

Objectifs Echéance(s)

Partenaires mobilisés

mobilisation et mise en réseau des acteurs du champ du soutien à la
parentalité (acteurs Reaap Landes, structures d’accueil petite enfance
et jeunesse, Evs, centres sociaux…)
moyens humains et logistiques des collectivités (chargés de
communication, panneaux d’informations, …)
appel à projet et fonds Reaap dédiés

‐

nombre d’actions menées lors de cet évènementiel par EPCI

‐

nombre de familles landaises touchées

‐

moyens financiers alloués pour les actions relatives à cet événementiel

‐

moyens mis en œuvre par les partenaires institutionnels et collectivités
pour communiquer sur l’évènement

‐

mobilisation des acteurs : nombre de participation à des réunions ou
groupes de travail sur cette thématique

‐

plus de 80% des EPCI couvertes par une action dans le cadre de cet
événementiel en 2020

‐

au moins 50% des acteurs "Reaap Landes impliqués sur ce rendez-vous
en 2020

‐

toucher plus de 2 000 familles landaises
Collectivités – Acteurs du champ du soutien à la parentalité Membres du comité technique départemental parentalité
Partenaires et prestataires autour de la communication
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Fiche Action P/OS4-1

THÉMATIQUE SOUTIEN A LA PARENTALITÉ
orientation stratégique 4
DÉVELOPPER LE PORTAGE TRANSVERSAL DES ACTIONS DE SOUTIEN À LA
PARENTALITÉ
PROMOUVOIR UN VOLET PARENTALITE
DANS LES PROJETS DES PARTENAIRES
SOUTENUS PAR LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

Action 4-1

‐ porter, de façon transversale, la thématique parentalité par les
partenaires institutionnels

Objectif(s) opérationnel(s)

‐ ouvrir le Reaap Landes à l’ensemble des structures petite enfance,
jeunesse et animation de la vie sociale dans le cadre d’une démarche
d’adhésion et/ou de labellisation
‐ mettre en place et/ou accompagner de réseaux d’acteurs intégrant ou
souhaitant intégrer un volet parentalité : Clas, Laep, Ram,
Coordonnateurs enfance-jeunesse, fédérations, acteurs de la santé…

Levier(s) d’action

Indicateur(s)

projets d’établissement et/ou pédagogique des structures
appel à projets Reaap Landes
plan de communication
Stratégie nationale de soutien à la parentalité (SNSP)
Convention d’objectifs et de gestion (Cog) signée entre l’Etat et la
Cnaf
‐ Conventions territoriales globales (Ctg)
‐ réseaux d’acteurs
‐ part des structures financées déclinant un volet parentalité dans leur
projet
‐
‐
‐
‐
‐

‐ ventilation par domaine d’activité
( CLAS, EAJE, ALSH, LAEP, PEDT, EVS, centres sociaux, tiers
lieux…)
‐ nombre de réseaux intégrant un volet parentalité

Objectifs Echéance(s)

Partenaires mobilisés

‐ premier cap de 100 partenaires en 2020
‐ second palier à 200 en 2022
Collectivités – Acteurs Reaap – structures petite enfance, jeunesse, de
l’animation de la vie sociale…
Membres du comité technique départemental parentalité
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THÉMATIQUE SOUTIEN À L’ANIMATION DE LA VIE SOCIALE
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NOTE DE CONTEXTE

LA THÉMATIQUE SOUTIEN À L’ANIMATION DE LA VIE SOCIALE DANS LE SCHÉMA
LANDAIS 2019-2024 DES SERVICES AUX FAMILLES
Une politique dont la finalité est le renforcement du lien social et du mieux vivre ensemble
L’animation de la vie sociale est une composante importante de l’offre globale de services des collectivités pour
promouvoir l’intégration sociale des familles dans leur environnement et contribuer à la cohésion sociale sur les territoires.
Les structures de l’animation de la vie sociale, formellement représentées par les centres sociaux et les espaces de vie
sociale agréés par les CAF, peuvent prendre également la forme de tiers lieux, dès lors qu’ils visent à l’établissement
d’une animation intergénérationnelle appuyée sur l’expression des besoins des habitants.
Les structures d’animation de la vie sociale ont pour vocation l’inclusion sociale et la socialisation des personnes, le
développement des liens sociaux et de la cohésion sociale sur les territoires, la prise de responsabilité des usagers et le
développement de la citoyenneté de proximité.
Les champs d’intervention des structures d’animation sont orientés prioritairement sur des actions en faveur des familles
et de l’accès aux droits, contribuant à la lutte contre l’isolement, encourageant la citoyenneté et l’implication des jeunes.

La déclinaison à l’échelle départementale : une culture de l’animation de la vie sociale à développer pour
une meilleure mise en œuvre sur le terrain
La période du SDSF 2016-2018 a été marquée par la volonté de maintenir et de développer l’activité des deux centres
sociaux et des 21 espaces de vie sociale agréés du département des Landes. Le Schéma Départemental des Services aux
Familles 2019-2024 visera à l’achèvement du maillage départemental et au renforcement de la qualité des projets
d’animation en lien avec la prise en compte des besoins des habitants.
La bonne compréhension par les élus de la plus-value sociale des structures d’animations agréées, ou en passe de l’être,
apparaît comme une condition à un renforcement de cette politique publique dans le département, en retrait par rapport à
l’existant en Pyrénées Atlantiques ou en Gironde par exemple.
Le développement de cette politique publique nécessitera peut -être une révision de la terminologie employée pour
dénommer les structures agréées. C’est le cas particulièrement des centres sociaux qui sont souvent confondus avec les
centres médico sociaux du Conseil Départemental et dont l’appellation contribue à une perception réduite de leurs
interventions et de leur public bénéficiaire.
La mise en réseau des acteurs est à opérer pour favoriser la promotion des bonnes pratiques et l’émulation collective.
Sur le plan du service strictement dit, le maillage départemental doit être achevé, autant dans les pôles urbains non ou
insuffisamment couverts que dans le monde rural sans réponse existante. Au-delà du nombre des structures agréées, la
qualité des projets d’animation doit encore progresser, tant dans la palette des thématiques abordées que dans la méthode
d’élaboration, en lien avec les habitants et les acteurs du territoire, et avec un souci accru de la transversalité des
interventions (approche globale, complémentarités).
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Fiche Action AVS/OS1-1

THÉMATIQUE SOUTIEN À L’ANIMATION DE LA VIE SOCIALE
orientation stratégique 1
DÉVELOPPER UNE CULTURE DE L’ANIMATION DE LA VIE SOCIALE

Action 1-1

PROMOUVOIR L’ANIMATION DE LA VIE SOCIALE AUPRÈS DES
ÉLUS

‐

Organiser une manifestation départementale mêlant acteurs de terrain
et décideurs

‐

Créer une plaquette sur l’animation de la vie sociale à destination des
élus

Objectif(s) opérationnel(s)

‐ Convention Territoriale Globale
Levier(s) d’action

‐ Observatoire national SENACS
‐ Réflexion sur une évolution de la dénomination des structures de
l’animation de la vie sociale

Indicateur(s)

‐

Prise de contact des élus et de leurs services

Objectifs Echéance(s)

‐

Mettre en place une conférence départementale sur l’animation de la
vie sociale dès 2019

Partenaires mobilisés

CAF – DDCSPP – Conseil Départemental – MSA - Association des
maires – Fédération des Centres Sociaux 64 -
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Fiche Action AVS/OS1-2

THÉMATIQUE SOUTIEN À L’ANIMATION DE LA VIE SOCIALE
orientation stratégique 1
DÉVELOPPER UNE CULTURE DE L’ANIMATION DE LA VIE SOCIALE
METTRE EN RÉSEAU LES ACTEURS DE L’ANIMATION DE

Action 1-2

LA VIE SOCIALE
Créer et animer une rencontre régulière des acteurs de terrain pour
notamment :

‐
Objectif(s) opérationnel(s)

Levier(s) d’action



Co construire la manifestation annuelle sur l’animation de la vie
sociale



Organiser l’échange d’expérience



Valoriser les bonnes pratiques

‐ Schéma d’animation de la vie sociale
‐ Annuaire, extranet…

Indicateur(s)

‐

Rythme des réunions

Objectifs Echéance(s)

‐

Mettre en place un espace régulier de rencontre dès 2019

Partenaires mobilisés

Comité technique départemental d’animation de la vie sociale - CAF
– Conseil Départemental – DDCSPP – MSA- Fédération des Centres
Sociaux 64 -
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Fiche Action AVS/OS2-1

THÉMATIQUE SOUTIEN À L’ANIMATION DE LA VIE SOCIALE
orientation stratégique 2
DÉVELOPPER SERVICES A LA POPULATION DANS LE DOMAINE DE
L’ANIMATION DE LA VIE SOCIALE

Action 2-1

Objectif(s) opérationnel(s)

Levier(s) d’action

Indicateur(s)

CONSOLIDER L’EXISTANT ET DÉVELOPPER L’OFFRE DE
SERVICE

‐

Mailler le territoire avec un espace de vie sociale par EPCI

‐

Faire émerger un centre social dans les territoires où le nombre
d’habitants le justifie

-

Dynamiques locales
Schéma d’animation de la vie sociale

-

Convention territoriale globale

-

Prestations de service branche famille

-

Projets européens

‐

Création des structures

‐

Créer un espace de vie sociale dans les EPCI non couverts d’ici
2024 :




La CC du Seignanx
la CC de Mimizan
la CC Coteaux et Vallées des Luys

Objectifs Echéance(s)
‐

Partenaires mobilisés

Viser la constitution d’un centre social :
 au sein du Marsan Agglomération
 dans la CC d’Aire sur l’Adour
 dans la CC des Grands Lacs
 dans la CC du Seignanx.
Comité technique départemental d’animation de la vie sociale –
Collectivités locales - CAF – DDCSPP – déléguée politique de la
ville - Conseil Départemental – MSA
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Fiche Action AVS/OS2-2

THÉMATIQUE SOUTIEN À L’ANIMATION DE LA VIE SOCIALE
orientation stratégique 2
DÉVELOPPER SERVICES A LA POPULATION DANS LE DOMAINE DE L’ANIMATION
DE LA VIE SOCIALE
DÉVELOPPER LA TRANSVERSALITÉ DES STRUCTURES
D’ANIMATION DE LA VIE SOCIALE

Action 2-2

‐

Encourager les Espaces de Vie Sociale à se saisir des thématiques
d’inclusion numérique, de soutien à la parentalité et de promotion des
ressources existantes sur les territoires favorisant le vivre ensemble.

-

Demander aux centres sociaux d’intégrer dans leur projet d’animation les
thématiques du schéma départemental des services aux familles :
o relais des politiques de prévention et d’inclusion ( stratégie de lutte
contre la pauvreté, soutien à la parentalité, prévention des
addictions, prévention des violences faites aux femmes, promotion
des valeurs de la République, lutte contre l’illettrisme…)
o accès aux droits et inclusion numérique
o information et services aux familles
o association des usagers et des acteurs du territoire

Objectif(s) opérationnel(s)

‐ Schéma Départemental des Services aux Familles
Levier(s) d’action

‐ Convention territoriale globale
‐ Procédure d’agrément de la CAF des structures d’animation de la vie
sociale

‐

Évolution du contenu des projets d’animation

-

Intégrer la problématique de soutien à la parentalité et/ou d’inclusion
numérique dans la moitié des projets d’animation de la vie sociale d’ici
2024

Indicateur(s)

Objectifs Échéance(s)

Partenaires mobilisés

Comité technique départemental d’animation de la vie sociale - réseau
EVS – tiers lieux
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GOUVERNANCE DU SCHÉMA
DÉPARTEMENTAL DES SERVICES
AUX FAMILLES

SDSF40 2019-2024

103

LE COMITÉ DE PILOTAGE DU SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DES SERVICES AUX
FAMILLES
La composition du comité de pilotage
Le Comité de pilotage est présidé par le Préfet des Landes ou son représentant.
Il est composé :
‐

Du Directeur de la Cohésion Sociale ou son représentant, accompagné des personnes de son choix,

‐

Du Président du Conseil Départemental ou son représentant,

‐

Du Directeur de la Solidarité Départementale ou son représentant accompagné des personnes de son choix,

‐

Du Directeur du service jeunesse du Conseil Départemental ou de son représentant

‐

Du Président de la Caisse d’Allocations Familiales ou son représentant,

‐

Du Directeur de la Caisse d’Allocations Familiales des Landes ou son représentant, accompagné des personnes
de son choix,

‐

De la Présidente de la Mutualité Sociale Agricole Sud Aquitaine ou son représentant,

‐

Du Directeur de la Mutualité Sociale Agricole Sud Aquitaine ou son représentant,

‐

Du Président de l’Association des Maires du département ou son représentant,

‐

Du Directeur de l’Association des Maires du département ou son représentant,

‐

Du Président de l’Union Départementale des Associations Familiales des Landes ou son représentant,

‐

Du Directeur de l’Union Départementale des Associations Familiales des Landes ou son représentant,

‐

Du Directeur Académique des Services de l’Education Nationale ou son représentant,

‐

Des pilotes des comités techniques.

Le rôle du comité de pilotage.
Le Comité de Pilotage du schéma départemental des services aux familles est chargé, sous la supervision du Préfet,
d’animer la démarche de développement et d’amélioration des services aux familles dans le département des Landes, pour
le périmètre de la petite enfance, de l’enfance et de la jeunesse jusqu’a minima l’âge de la majorité, du soutien à la
parentalité et de l’animation de la vie sociale.
Le comité de pilotage s’appuie notamment sur les services de la Caisse d’Allocations Familiales des Landes, animatrice
du dispositif et chargée :
‐ de relayer, avec la Direction de la Cohésion Sociale, les orientations nationales dans le périmètre du schéma
(notamment les orientations de la Convention d’Objectifs et de Gestion des Caisses d’Allocations Familiales
et celles de la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté),
‐

de prendre en compte les orientations stratégiques des partenaires, au premier rang desquels le Conseil
Départemental, dans le cadre du projet partagé localement et décliné dans le plan d’actions du schéma,
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‐

de coordonner les travaux des comités techniques sur la base de la feuille de route annuelle,

‐

d’actualiser les éléments de diagnostic,

‐

de préparer et diffuser les ordres du jour,

‐

de rédiger les procès-verbaux des comités de pilotages et des commissions départementales.

Le comité de pilotage :
‐

valide le plan d’actions du schéma départemental des services aux familles (objectifs, partenaires associés et
calendrier),

‐

suit l’exécution de ce plan d’actions par les différents comités techniques chargés de sa mise en œuvre (cf.
troisième paragraphe),

‐

précise si nécessaire les priorités d’actions et actualise les échéances,

‐

définit les dates et ordre du jour de la commission départementale des services aux familles,

‐

peut décider de critères de priorisation des territoires adaptés aux particularités du Département des Landes, afin
de flécher et bonifier au mieux les financements des différents partenaires.

Il se réunit à une fréquence d’au moins trois réunions par an.

LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE DES SERVICES AUX FAMILLES

La composition de la commission départementale des services aux familles
La Commission départementale des services aux familles est présidée conjointement par le Préfet ou son représentant et
par le Président du Conseil Départemental ou son représentant.
Les Vice-Présidences en sont confiées respectivement au Président de la Caisse d’Allocations Familiales des Landes ou
son représentant, à la Présidente de la Mutualité Sociale Agricole ou son représentant et au Président de l’Union
Départementale des Associations Familiales.
La Commission est composée de la manière suivante :
Représentation des services de l’Etat :
-

Le Préfet ou son représentant,

-

La Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations.

-

La Direction Académique des Services de l’Education Nationale (DASEN) ou son représentant.
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Représentation du Conseil Départemental des Landes :
-

Le Président du Conseil Départemental ou son représentant,

-

La Direction de la Solidarité Départementale,

-

La Direction du service jeunesse,

-

Le service de la Protection Maternelle Infantile.

Représentation de la Caisse d’Allocations Familiales des Landes :
-

Le Président du Conseil d’Administration ou son représentant,

-

La Direction de la Caisse d’Allocations Familiales ou son représentant.

-

Le Pôle de Développement Territorial et d’Ingénierie Sociale

Représentation de la Mutualité Sociale Agricole Sud Aquitaine :
-

La Présidente du Conseil d’Administration ou son représentant,

-

La Direction de la MSA Sud Aquitaine ou son représentant.

Représentation des communes :
-

Le Président de l’Association des Maires et des Intercommunalités des Landes ou son représentant,

-

Le Président du Marsan Agglomération ou son représentant,

-

La Présidente de la Communauté d’Agglomération du Grand Dax ou son représentant.

Représentation des CCAS et CIAS :
‐

Le Président de l’Union Départementale des CCAS/CIAS ou son représentant.

Représentation de Pôle Emploi :
‐

La Direction de Pôle Emploi.

Représentation de la Justice :
-

Le Président du Tribunal de Grande Instance de Mont de Marsan ou son représentant,

-

Le Président du Tribunal de Grande Instance de Dax ou son représentant,

-

Le service de Protection Judiciaire de la Jeunesse.

Représentation du mouvement familial :
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-

Le Président de l’UDAF40 ou son représentant,

-

La Direction de l’UDAF40.

Représentation de la région Aquitaine :
-

Un conseiller régional issu du département des Landes.

Représentation des professionnels de l’enfance, de la jeunesse, du soutien à la parentalité et de l’animation de la vie
sociale :
-

4 représentants des associations de professionnels de l’enfance, de la jeunesse, de la parentalité et de l’animation
de la vie sociale désignés par le Conseil Départemental et la Caisse d’Allocations Familiales :
-

la crèche de Saint Pierre du Mont,

-

Un Lieu d’Accueil Enfant Parent,

-

Le Centre Social de Dax,

-

L’Association ALALE (Accueil de Loisirs sans Hébergement de Aire sur l’Adour).

Représentation des associations :
‐

Un représentant des Francas,

‐

Un représentant de Jeunesse en Plein Air,

‐

Un représentant de Familles Rurales,

‐

Un représentant des PEP 40,

‐

Un représentant de la Ligue de l’Enseignement.

Représentation des usagers :
‐

Un représentant de la FEPEM,

‐

Un parent représentant de la FCPE,

‐

Un parent représentant de la PEEP.

Représentation des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel :
‐

Un représentant départemental CGT,

‐

Un représentant départemental CFDT,

‐

Un représentant départemental CGT-FO,

‐

Un représentant départemental CFE-CGC,

‐

Un représentant départemental CFTC.
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Le rôle de la Commission Départementale
La Commission Départementale est une instance d’informations et d’échange sur les politiques petite enfance, enfance
jeunesse, soutien à la parentalité et animation de la vie sociale.
Elle est réunie une fois par an a minima.
Elle examine les études, les travaux et les bilans, en lien avec son objet, qui lui sont présentés par les membres du Comité
de Pilotage ou des Comités Techniques.
Elle saisit les membres du Comité de pilotage de tout sujet en lien avec le schéma départemental des services aux familles.

LES COMITÉS TECHNIQUES
Le Comité technique Petite Enfance
Il est piloté par le Conseil Départemental en la personne de Vanessa Massé, Adjointe du médecin responsable du Pôle
PMI, et co-piloté par la Caisse d’Allocations Familiales en la personne de Jean François Fillon-Camgrand, responsable
du Pôle de Développement Territorial et d’Ingénierie Sociale.
Il est composé a minima des membres suivants :
-

Le médecin chef de la Protection maternelle et infantile ou son représentant,

‐

La responsable du service Action Sociale de la MSA ou son représentant,

‐

Un représentant de l’association des Maires des Landes,

‐

Un conseiller technique de la CAF,

‐

Un représentant des professionnels du secteur (crèche de Saint Pierre du Mont)

Le Comité technique Enfance Jeunesse
Il est piloté par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations en la personne de
Soizig LAINÉ et Olivier SIBERCHICOT.
Il est composé a minima des membres suivants :
‐

La responsable du service enfance jeunesse de la Caisse d’Allocations Familiales ou son représentant,

‐

Un conseiller technique de la CAF,

‐

La MSA ou son représentant,

‐

Des représentants des associations départementales d’éducation populaire (Francas, PEP, etc…),

‐

Un représentant de l’association des Maires des Landes,

‐

Un représentant des services jeunesse du Conseil Départemental.

Il traite des services pour les enfants de 3 à 18 ans a minima.
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Le Comité technique Parentalité
Il est piloté par la Caisse d’Allocations Familiales en la personne de Jean François Fillon-Camgrand, responsable du Pôle
de Développement Territorial et d’Ingénierie Sociale et co-piloté par le Conseil Départemental en la personne de Vanessa
Massé, Adjointe du médecin responsable du Pôle PMI.
Il concerne les dispositifs et services relatifs au soutien à la parentalité, quel que soit l’âge des enfants concernés.
Il est composé a minima par les membres suivants :
‐

Un conseiller éducation jeunesse de la Direction de la Cohésion Sociale,

‐

Un représentant de la Direction Académique des Services de l’Education Nationale (DASEN),

‐

Un conseiller technique de la Caisse d’Allocations Familiales,

‐

Un représentant de l’UDAF 40,

‐

La Directrice des Francas 40,

‐

Un représentant de l’association des Maires des Landes,

‐

Un représentant de la MSA Sud Aquitaine,

‐

Un représentant de la Justice,

‐

Le délégué chargé de la politique de la ville.

Le Comité technique Animation de la Vie Sociale
Il est piloté par la Caisse d’Allocations Familiales des Landes en la personne de Nadia COMBESCOT, co-responsable
du. Pôle de Développement Territorial et d’Ingénierie Sociale.
Il est composé a minima par les membres suivants :
-

Un conseiller éducation jeunesse de la Direction de la Cohésion Sociale,

-

Un conseiller technique de la Caisse d’Allocations Familiales,

-

Un représentant du centre social de Dax,

-

Le délégué chargé de la politique de la ville,

-

Le représentant du secteur nommé à la commission départementale,

-

Un représentant du Conseil départemental,

-

Un représentant de l’association des Maires,

-

Un représentant de la MSA Sud Aquitaine.
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Le présent Schéma est signé ce jour, ) 5 ,At:_ f

t ""i r (._.

2019, et court jusqu'au 31 décembre 2024.

Fait à Mont de Marsan, en 9 exemplaires originaux.

Monsieur le Président du Conseil Départemental
des Landes,

-

L

Xavier FORTINON

Monsieur le Directeur de la Cohésion
Sociale et de la Protection des
Populations des Landes,

Madame la Directrice de la
Solidarité Départementale,

Franck HOURMAT

Marie RICHARD

'--

Monsieur le Président de la Caisse d'Allocations
Familiales des Landes,

� �Qf<

Madame la Présidente de la Mutualité Socia
Agricole Sud Aquitaine,

Monsieur le Président de l'Union Départementale
des Associations Familiales des Landes,

1�

Monsieur le Directeur Académique des
Services de l'Education Nationale
des Landes,

Monsieur le Directeur de la Caisse d'Allocations Familiales
des Landes,

Monsieur le Directeur Général de la Mutualité Sociale
Agricole Sud Aquitaine,

Monsieur le Président de l'Association des Maires
des Landes

Jacques LAMAZO

Hervé BOUYRIE
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