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Entre :

L’État, représenté par le Préfet de la Drôme,
ci-après dénommé « l’État »

et

Le Conseil départemental de la Drôme, représenté 
par le Président de l’Assemblée départementale, 
ci-après dénommé « le Conseil départemental de 
la Drôme »

et 

La Caisse d’allocations familiales de la Drôme, 
représentée par la Directrice et la Présidente de 
son Conseil d’administration,
ci-après dénommée « la Caf de la Drôme »

et

La Direction des services départementaux de 
l’Éducation nationale, représentée par la Directrice 
académique des services de l’Éducation nationale, 
ci-après dénommée « l’Éducation nationale »

et

La Mutualité sociale agricole Ardèche Drôme 
Loire, représentée par le Président de son Conseil 
d’administration,
ci-après dénommée « la Msa Ardèche Drôme 
Loire »

Il est convenu et arrêté ce qui suit :
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PRÉAMBULE

Dans le cadre de la modernisation de l’action publique, 
le gouvernement et le Ministère des affaires sociales, 
de la santé et des droits des femmes ont décidé de 
restructurer les politiques locales relatives à la petite 
enfance et à l’accompagnement à la parentalité. En 
2014, une vingtaine de départements préfigurateurs 
ont élaboré dans une logique partenariale leur Schéma 
départemental des services aux familles. 

Suite à cette phase de préfiguration, l’ensemble des 
départements a été invité, par le biais de la circulaire 
ministérielle N° DGCS/SD2C/2015/8 du 22 janvier 
2015, à engager une démarche d’élaboration de Schéma 
départemental des services aux familles. 

En Drôme, la Commission départementale des services 
aux familles, installée le 3 février 2015, a lancé la 
démarche sous la présidence du Préfet et dans le 
cadre d’un co-pilotage tripartite animé par la Caisse 
d’allocations familiales, le Conseil départemental de la 
Drôme et la Direction départementale de la cohésion 
sociale. La Caf a été chargée d’assurer l’animation et la 
coordination de l’élaboration du Schéma départemental 
des services aux familles de la Drôme.

Les Schémas départementaux des services aux familles 
ont pour objet premier de couvrir les champs de la 
petite enfance et de l’accompagnement à la parentalité, 
deux thématiques complémentaires, pour lesquelles il 
est nécessaire de renforcer les synergies au niveau local.
Afin de renforcer la cohérence des politiques d’action 
sociale et de services aux familles en Drôme, la 
Commission départementale des services aux familles a 
fait le choix d’élargir le champ du Schéma sur deux axes 
complémentaires :

 - Petite enfance
 - Accompagnement à la parentalité
 - Loisirs des enfants – Engagement des jeunes
 - Animation de la vie sociale.

Il est à souligner que la Drôme bénéficie de partenariats 
institutionnels anciens et développés en matière 
d’accueil du jeune enfant et de soutien à la parentalité. 
Ces partenariats se traduisaient notamment par le 
dynamisme de la Commission départementale d’accueil 
du jeune enfant (Cdaje) ou le co-pilotage du réseau 
Parentalité – Reaap. 

En Drôme, le choix a donc été fait d’un champ élargi 
aux thématiques « Loisirs des enfants – Engagement 
des jeunes » et « Animation de la vie sociale ». En effet, 
les services aux familles concernent toutes les étapes 
clefs et situations rencontrées par les familles. Le choix 
de rassembler ces quatre thématiques au sein du 
Schéma permet ainsi de renforcer la cohérence et la 
complémentarité des politiques publiques locales.

En ce qui concerne l’axe « Animation de la vie sociale », 
intégré au présent Schéma départemental des services 
aux familles, il est établi qu’il constitue le Schéma 
directeur de l’animation de la vie sociale de la Drôme.

L’élaboration et la mise en œuvre du Schéma 
départemental des services aux familles est ainsi une 
opportunité forte pour consolider et renforcer ces 
dynamiques partenariales, dans l’objectif de poursuivre 
la correction des inégalités territoriales et sociales 
en matière d’accès aux services, d’expérimenter de 
nouveaux modes d’actions et de renforcer les synergies 
entre les institutions signataires. 

Les pilotes et partenaires signataires s’accordent sur 
le diagnostic territorial partagé et adoptent le plan de 
développement présenté dans le présent document. 
Il découle d’une démarche volontaire, appuyée sur 
une phase de concertation riche et large menée dans 
une logique participative auprès des acteurs drômois 
du champ des services aux familles à l’automne-hiver 
2015.

La démarche d’élaboration du Schéma départemental des services aux familles s’est appuyée sur une 

phase de concertation partenariale, menée à l’automne 2015 avec la mise en place de quatre Commissions 

techniques thématiques co-animées par la Ddcs, la Caf et le Conseil départemental. 

Celles-ci ont mobilisé plus de 80 participants, représentants d’acteurs divers (institutions co-pilotes, 

collectivités territoriales, associations...), engagés dans une réflexion technique commune pour la définition 

des enjeux des quatre axes du Schéma. La richesse des travaux a permis de servir de base commune à 

l’écriture du Schéma.

La dynamique instaurée par cette démarche est à maintenir au cours de la phase de mise en œuvre 

du Schéma. Ainsi, les instances de pilotage et de suivi (Commissions départementales thématiques…) 

du Schéma départemental des services aux familles permettront d’associer et d’impliquer les acteurs 

départementaux et locaux dans une logique d’adaptation continue du Schéma.



« Les politiques relatives à la 
petite enfance et à la parentalité 
sont conduites par de multiples 
acteurs, rendant indispensable 
une forte coordination. C’est 
pourquoi le gouvernement 
a souhaité renforcer, mieux 
coordonner et structurer 
l’action des partenaires à 
travers l’élaboration des 
Schémas départementaux des 
services aux familles.

En Drôme, en s’appuyant 
sur une culture partenariale 
fortement ancrée sur ces 
thématiques et une mobilisation 
importante des différents 
partenaires, l’élaboration de ce 
Schéma a conduit l’ensemble 
des acteurs départementaux 
concernés à se fixer des 
objectifs partagés et cohérents 
en matière d’organisation et de 
développement des services 
aux familles. 

Il nous appartient désormais 
collectivement de faire vivre 
ce Schéma afin de mieux 
répondre aux besoins de nos 
concitoyens tout en réduisant 
les inégalités territoriales. »

Brigitte Meyssin, Directrice 
de la Caf de la Drôme

« Au titre de sa mission de chef de file 
de l’action sociale sur son territoire, le 
Département encourage le développement 
et la structuration des partenariats dans 
tous les champs de la solidarité. Il s’agit en 
effet de donner de la cohérence globale à 
l’action publique, quel qu’en soit le porteur, 
de renforcer l’efficience des interventions, 
notamment par la mutualisation des 
financements, de simplifier les dispositifs pour 
les rendre plus accessibles aux usagers, d’aller 
plus loin grâce à des démarches partagées.

Le Département est particulièrement 
impliqué dans les quatre axes qui structurent 
le Schéma départemental des services aux 
familles, au titre de ses compétences en 
matière de protection maternelle et infantile, 
d’aide sociale à l’enfance, d’action sociale 
générale, mais aussi dans le cadre des 
priorités qu’il s’est fixées, et notamment de 
son ambition pour la jeunesse. 

Le Schéma départemental des services aux 
familles est le premier volet de l’actualisation 
des schémas départementaux médico-
sociaux. 
Mobiliser les habitants sur leurs territoires 
de vie, soutenir prioritairement la qualité de 
l’offre de service, favoriser l’innovation : ces 
axes du Sdsf sont fondamentaux et seront 
communs à l’ensemble des documents 
stratégiques départementaux. »

« Les objectifs et les axes 
d’intervention prioritaires de 
notre politique d’action sociale 
sur le champ de la prévention 
primaire se retrouvent 
pleinement dans ce Schéma. 
C’est pourquoi la Caf de la 
Drôme s’est particulièrement 
mobilisée pour sa conception 
et sa mise en œuvre.

Le Schéma s’appuie sur une 
vision globale et partagée 
des besoins des familles, 
des enjeux sur le territoire 
départemental, et doit 
permettre de mieux prendre 
en compte la multiplicité des 
besoins sociaux, les objectifs 
de rééquilibrage territorial, 
en développant les synergies 
partenariales.

La bonne information des 
familles, l’accessibilité à tous, 
l’implication des publics, la 
diversification et la qualité 
des réponses constituent les 
priorités de la Caf pour ce 
Schéma 2016-2019, dans des 
logiques d’investissement 
social et de promotion de 
l’égalité des chances. »

Patrick Labaune, Président du 
Conseil départemental de la 

Drôme

Éric Spitz, 
Préfet de la Drôme

Les institutions signataires du Schéma départemental des services aux familles sont l’État, le 
Conseil départemental, la Caf, l’Éducation nationale et la Msa. Elles animent le Comité de 
pilotage du Schéma départemental des services aux familles.

Florence Derdérian, 
Présidente de la Caf de la 

Drôme



« Les fondements d’une école plus 
juste et plus équitable, bienveillante et 
inclusive ont été posés par le Ministère 
de l’Éducation Nationale depuis 2013. 
Le principe d’une coopération renforcée 
avec les parents, partenaires de l’école, 
a été affirmé ; les parents ont à prendre 
une part active à la tâche éducative en 
œuvrant à un but commun : la réussite 
et l’épanouissement harmonieux des 
enfants. Il importe donc pour l’institution 
scolaire d’établir des relations solides 
et équilibrées avec les parents en les 
associant, à l’échelle individuelle et 
collective, à la scolarité de leurs enfants, 
à la vie des établissements et à celle du 
système éducatif dans son ensemble. 

 
Des dispositifs et des mécanismes de 
représentation existent déjà et doivent 
se poursuivre, notamment en faveur des 
familles les plus éloignées de l’école.

 
Ce Schéma départemental des services 
aux familles partage la même ambition 
que l’institution scolaire : la promotion 
de l’égalité des chances ; il permettra 
de favoriser en lien avec les personnels 
éducatifs, sociaux et de santé de 
l’Éducation nationale, l’évolution des 
modes d’association et d’implication des 
parents au sein du système éducatif. »

« La MSA Ardèche Drôme Loire conduit une 
politique d’action sanitaire et sociale dont les 
orientations sont définies dans un Plan d’Action 
Sanitaire et Sociale pluri annuel.
Les actions développées ciblent les ressortissants 
agricoles à tout âge, ainsi que les territoires les 
plus ruraux. 

L’orientation générale de sa politique sanitaire 
et sociale en faveur des familles pour la période 
2016-2020 est de « promouvoir l’autonomie, 
l’équilibre et l’épanouissement des familles » en 
ciblant deux axes d’intervention prioritaires : 
- Soutenir l’engagement des jeunes et les 
accompagner dans leur prise d’autonomie 
personnelle et professionnelle.
- Soutenir et accompagner les familles aux 
moments clefs de leur parcours de vie.

La MSA s’engage dans ce Schéma départemental 
des services aux familles en Drôme car il est en 
cohérence avec ses enjeux :

- Un partenariat dans le domaine de la petite 
enfance et de la parentalité qui valorise le 
rôle des parents et le développement de leurs 
compétences éducatives.
- Une démarche qui vise la réduction des 
disparités territoriales en matière d’accueil des 
jeunes enfants et de développement d’actions 
d’accompagnement à la parentalité avec un 
objectif de transversalité entre acteurs-territoires-
usagers. » 

Viviane Henry, Directrice 
académique des services de 

l’Éducation nationale

Henry Jouve, 
Président de la Mutualité sociale agricole 

Ardèche Drôme Loire

Il est à noter qu’en tant que représentant des associations familiales et des familles, l’Udaf est 
fortement associé au Comité de pilotage du Schéma.
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ÉLÉMENTS DE DIAGNOSTIC

LA DRÔME ET SA POPULATION

DES BESOINS D’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT IMPORTANTS ET MULTIPLES

Un territoire à dominante rurale
 ▪ 83 % des communes drômoises qualifiées 

de rurales au sens de l’Insee

 ▪ 73 % de la population drômoise vit au sein 
d’une grande aire urbaine, contre 83 % de 
la population métropolitaine

Une démographie dynamique
 ▪ + 12 % de croissance démographique entre 

1999 et 2012 (+ 8 % en France métropolitaine), 
impulsée par un solde migratoire positif (Insee)

 ▪ Une concentration de la population sur la 
vallée du Rhône

Une population familiale

 ▪ 77 356 familles en Drôme (Insee 2012)

 ▪ 53 375 familles allocataires (Caf 2014)

Des indicateurs de précarité marqués
 ▪ 10,7 % de taux de chômage en Drôme (9,7 % 

en France - Insee 2e trimestre 2014)

 ▪ Plus d’un ménage allocataire sur trois vit sous 
le seuil de bas revenus en 2014

 ▪ 6 000 naissances en Drôme en 2014

 ▪ 34 293 jeunes enfants âgés de moins de 6 ans, 
dont 17 503 âgés de moins de 3 ans en 2014 (Caf 
& Msa 2014)

Une offre d’accueil développée présentant des disparités
 ▪ 53,85 % de taux de couverture petite enfance en Drôme en 2011, tous modes d’accueil confondus 

(54 % en France métropolitaine)

 ▪ Une dynamique de création de places d’accueil collectif qui se poursuit et se concentre en zone 
prioritaire entre 2012 et 2015

 ▪ Des territoires inégalement pourvus en offre d’accueil

Les éléments de diagnostic présentés ici constituent une synthèse du Diagnostic des besoins des 
familles de la Drôme, auquel est adossé le Schéma départemental des services aux familles.

Ce diagnostic présente un portrait détaillé et thématique du territoire, notamment pour les quatre axes 
thématiques du Schéma. Il a vocation à être enrichi et complété au cours de la mise en œuvre du Schéma.

 ▪ Un phénomène de réduction d’activité 
à l’arrivée de l’enfant plus important en 
Drôme qu’en France métropolitaine
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L’ACCOMPAGNEMENT À LA PARENTALITÉ, DES FAMILLES PLURIELLES

LOISIRS DES ENFANTS ET ENGAGEMENT DES JEUNES EN DRÔME

L’ANIMATION DE LA VIE SOCIALE, À L’ÉCOUTE DES HABITANTS

 ▪ Une famille sur six est nombreuse en Drôme 
(Insee 2012)

 ▪ Plus d’une famille allocataire drômoise sur quatre 
est monoparentale, chiffre en augmentation (Caf 
2014)

 ▪ 1 478 séparations de couples allocataires en 2014

 ▪ 11 ans : moyenne d’âge des enfants allocataires 
lorsque leurs parents se séparent

 ▪ Un taux de recours à la médiation familiale 
important, mais des besoins non couverts en 
espace rencontre

 ▪ Des actions parentalité nombreuses et 
diversifiées sur les territoires

 ▪ Près de 75 000 enfants et 
adolescents âgés de 6 à 17 
ans en Drôme (Insee 2012)

 ▪ Un nombre similaire à celui 
observé en Rhône-Alpes et 
en France en proportion

 ▪ Les 18-30 ans sous-
représentés en Drôme, en 
comparaison avec la région 
Rhône-Alpes : 13,5 % de la 
population drômoise contre 
16,2 % à l’échelle régionale 
(Insee 2012)

 ▪ 0,31 % des 16-25 ans sont 
engagés dans un service 
civique en 2014, titulaires 
en majorité d’un diplôme de 
niveau IV (baccalauréat)

 ▪ 22 centres sociaux, 14 espaces de vie sociale 
agréés par la Caf en 2015

 ▪ Une gestion majoritairement associative

 ▪ 2 655 usagers réguliers, 8 451 usagers ponctuels 
des centres sociaux drômois en 2013 (Senacs)

 ▪ Un Drômois sur deux habite sur le territoire 
d’intervention d’une structure d’animation de 
la vie sociale

 ▪ Certains territoires moins bien couverts en 
structures d’animation de la vie sociale, 
notamment dans le sud du département
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DEUX FILS CONDUCTEURS TRANSVERSAUX 
PRIORITAIRES POUR LE SCHÉMA...

Les travaux de réflexion partagée en Comité de pilotage du Schéma départemental des services aux 
familles et dans le cadre des quatre Commissions techniques thématiques de la phase de concertation 
et d’élaboration du Schéma ont mis en évidence deux fils conducteurs transversaux qui sous-tendent 
les objectifs et actions du Schéma sur les quatre thématiques d’intervention.

La définition de ces deux fils conducteurs transversaux s’est également appuyée sur les constats mis 
en évidence dans le cadre du Diagnostic départemental des besoins des familles et en particulier 
la diversité des situations familiales, des territoires drômois, et le contexte prégnant de précarité 
économique et sociale qui s’accentue sur le département.

Les résonnances et les priorités développées au regard de ces deux fils conducteurs transversaux sont 
reprises en introduction de chacune des quatre thématiques d’intervention du Schéma, en préalable 
du plan de développement.

 → PRISE EN COMPTE DES RÉALITÉS DES FAMILLES D’AUJOURD’HUI

L’enjeu est d’adapter les actions proposées aux évolutions sociétales, à la diversité des situations et 
des attentes des familles. 

Il importe de prendre en compte la parentalité plurielle en proposant des réponses et des clefs d’entrée 
diversifiées ainsi que des modalités d’action multiples, de l’information à la co-élaboration de projets, 
des actions individuelles ou collectives…

Il apparaît nécessaire de proposer des réponses diversifiées à toutes les étapes de la vie des familles, 
aux moments-clefs de l’année, en portant une attention particulière aux points de vulnérabilité.

 → PROMOTION DE L’ÉGALITÉ DES CHANCES

Il s’agit de permettre à tous d’accéder aux services et actions proposés avec une attention particulière 
aux publics les plus éloignés ou les plus en difficulté.

Dans une logique d’investissement social, ce fil conducteur intègre également la nécessaire prise en 
compte, dans les projets des structures et les actions développées, de modalités d’intervention qui 
concourent à la construction de l’égalité des chances : l’accompagnement à l’apprentissage du langage 
et la sensibilisation à la lecture dans les structures petite enfance, le renforcement des liens familles-
école, la lutte contre l’absentéisme scolaire, le soutien aux projets portés par les jeunes dans des 
logiques de citoyenneté et de développement des compétences transférables à l’âge adulte, la lutte 
pour l’égalité des genres et contre les discriminations, et enfin l’association et l’implication des enfants, 
des parents, des habitants dans les projets mis en œuvre sont autant de pistes développées dans ce 
Schéma.
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QUATRE THÉMATIQUES PRINCIPALES D’INTERVENTION
DU SCHÉMA

Le Schéma départemental des services aux familles est construit autour de quatre thématiques 
d’intervention :

 - Petite enfance
 - Accompagnement à la parentalité
 - Loisirs des enfants – Engagement des jeunes
 - Animation de la vie sociale.

Pour chacun de ces axes thématiques, le plan de développement présente des rubriques similaires. En 
premier lieu, les particularités de la thématique en fonction des fils conducteurs « Prise en compte des 
réalités des familles d’aujourd’hui » et « Promotion de l’égalité des chances » sont reprises.

Chacun des axes thématiques comporte également un plan de développement détaillé, décliné en 
objectifs stratégiques, axes de travail opérationnels et actions importantes. 

Les plans de développement par thématique s’adaptent à une même logique. D’une part 
l’accompagnement du développement structurel d’une offre adaptée aux besoins, l’accompagnement 
de la qualité d’accueil et des projets ; d’autre part, ils présentent une proposition de gouvernance 
partagée et de renforcement de la mise en réseau des professionnels.

Ces plans de développement mettent en évidence quelques actions emblématiques pour la mise en 
œuvre du Schéma. Des actions nouvelles, expérimentales, ou particulièrement importantes au regard 
des priorités du Schéma sont donc reprises. Ces actions ne sont pas figées, elles ont vocation à évoluer 
en fonction des besoins, dans la continuité des objectifs stratégiques et des axes de travail. 
Une attention particulière sera portée au suivi de ces actions ciblées.

En annexe au Schéma, des fiches-actions sont synthétisées pour chacune des actions figurant au 
Schéma, détaillant leurs modalités de mise en œuvre, de co-animation, de suivi.
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PETITE ENFANCE

Prise en compte des réalités des familles 
d’aujourd’hui

Concernant l’accueil du jeune enfant, cet objectif transversal 
implique une attention particulière à l’accès à l’offre d’accueil, 
la question du choix du mode d’accueil, la prise en compte 
des besoins spécifiques comme le handicap, les horaires 
particuliers, les publics en insertion, etc.

Promotion de l’égalité des chances

L’accueil de la petite enfance, investissement social par 
essence, participe bien évidemment à la promotion de 
l’égalité des chances.
Il s’agit de garantir l’accès de tous à l’accueil du jeune enfant, 
la mixité sociale et l’accès des publics les plus vulnérables 
(tarification nationale Psu Caf adaptée aux capacités 
contributives des familles, dispositifs « insertion »…).
L’objectif est également de favoriser l’égalité des chances 
par la prise en compte forte dans les projets d’établissement 
d’axes de travail en lien avec l’éveil de l’enfant, l’apprentissage 
du langage, la sensibilisation à la lecture…
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Objectif stratégique 1 : 
Promouvoir un développement de l’offre d’accueil du jeune enfant 

adapté aux besoins des familles sur les territoires

 →Accompagner le développement d’une offre 
d’accueil adaptée et diversifiée, en particulier 
sur les zones prioritaires

 - Promouvoir le développement de l’accueil en fonction 
des besoins non couverts et sur les zones prioritaires

 - Accompagner le développement équilibré des modes 
d’accueil (collectif, individuel) sur les territoires 

 - Veiller au renforcement de l’offre en accueil occasionnel

 - Sensibiliser les élus aux enjeux du développement de 
l’accueil du jeune enfant et aux différents types de 
besoins

 - Favoriser une meilleure association des entreprises 
comme levier de développement de l’offre

AXES DE 
TRAVAIL ACTIONS

• Adaptation des critères de priorisation Caf des 
territoires petite enfance (mobilisation du fonds 
de rééquilibrage territorial)

 → Promouvoir le développement de projets 
innovants répondant à des besoins spécifiques

 - Encourager la conception de réponses adaptées aux 
besoins sur les horaires spécifiques

 - Favoriser de manière volontariste et accompagnée 
l’accueil du jeune enfant en situation de handicap

 - Faciliter l’accueil des publics en situation de précarité 
ou d’insertion

 - Soutenir le développement d’expériences permettant la 
mutualisation de ressources (salariés volants, modulation 
du temps de travail, etc.)

 - Favoriser la complémentarité des modes d’accueil sur 
les territoires en prenant en compte le rôle particulier 
des crèches familiales, notamment pour l’accueil de 
publics vulnérables

• Promotion de nouvelles réponses sur des 
horaires spécifiques : services conçus comme 
complémentaires, offre d’accueil individuel 
expérimentale...

• Mise en place d’un dispositif départemental 
d’information et d’accompagnement des 
parents pour l’accueil des jeunes enfants en 
situation de handicap
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Objectif stratégique 2 :
Accompagner l’accessibilité et la qualité de l’offre d’accueil du jeune enfant

 →Améliorer l’information destinée aux familles 
sur les modes d’accueil

 - Garantir une information en ligne sur tous les modes 
d’accueil via mon-enfant.fr (mise à jour continue, 
développement des informations sur les disponibilités, 
possibilités de réservation en ligne…)

 - Inciter à la création de lieux d’information uniques « petite 
enfance » notamment à l’échelle intercommunale

 - Renforcer le positionnement des Relais assistants maternels 
(Ram) comme lieux d’information sur l’ensemble des 
modes d’accueil

 - Garantir l’information des familles, en particulier dans les 
situations de non-recours, sur les possibilités d’accueil des 
enfants en scolarisation précoce à l’école maternelle

AXES DE 
TRAVAIL ACTIONS

•  Promotion du développement de lieux 
d’information uniques « petite enfance » sur les 
territoires

•  Recensement et communication sur l’offre 
d’accueil à l’école maternelle en scolarisation 
précoce, en particulier dans les 8 Réseaux 
d’éducation prioritaire (Rep) dont la cartographie 
converge avec la politique de la ville

 → Penser et renforcer la place des parents au sein 
des structures petite enfance

 -  Accompagner la prise en compte de la place des parents 
dans les projets d’établissement au quotidien

 - Valoriser et partager les projets intéressants sur la place des 
parents

• Appel à projets consacré au développement 
d’actions promouvant l’égalité des chances : 
apprentissage du langage, éveil à la lecture, lutte 
contre les discriminations et les stéréotypes de 
genre…

• Organisation d’une journée départementale 
thématique explorant les liens entre accueil du 
jeune enfant et égalité des chances

 → Penser l’accueil de la petite enfance comme un 
levier de l’égalité des chances

 - Faciliter l’accès à tous à l’offre d’accueil « petite enfance » et 
aller vers les publics en situation de non-recours

 - Promouvoir la prise en compte dans les projets 
d’établissements d’actions en lien avec l’éveil de l’enfant, 
l’apprentissage du langage, la sensibilisation à la lecture

• Recensement et promotion des leviers possibles 
pour l’association des parents dans les 
équipements d’accueil du jeune enfant (espaces 
et temps dédiés, conseils de crèche, projet 
d’établissement, charte…)
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Objectif stratégique 3 : 
Renforcer la gouvernance partagée et la mise en réseau des professionnels

 →Appuyer la gouvernance de l’axe « Petite enfance » 
sur la Commission départementale de l’accueil 
du jeune enfant (Cdaje)

 - Piloter et animer la politique départementale petite enfance 
de manière partagée et concertée au sein de la Cdaje

 -  Poursuivre le fonctionnement des sous-commissions Cdaje 
pour disposer de propositions concrètes et partagées sur 
des thèmes ciblés (notamment sous-commission accueil du 
jeune enfant en situation de handicap, réseau Eaje)

 -  Organiser la transversalité et les croisements de réflexion 
partagée avec la Commission départementale « Parentalité »

AXES DE 
TRAVAIL ACTIONS

•  Organisation d’une séance annuelle 
commune Cdaje / Commission départementale 
« Parentalité », avec pour objet la conception 
d’actions concrètes partagées

 →Mettre en réseau les professionnels dans des 
logiques d’information, d’échanges et de 
réflexion partagés

 -  Poursuivre la mise en réseau dynamique des équipements 
d’accueil du jeune enfant (co-pilotage Caf – Conseil 
départemental, journée départementale annuelle, réseaux 
locaux)

 -  Conforter la mise en réseau des Ram : pilotage Caf, réunions 
trimestrielles avec une réunion annuelle co-pilotée avec 
le Conseil départemental, travail partagé sur les projets et 
l’approfondissement des missions

 -  Mettre en place le réseau des coordinateurs petite enfance

 -  Inscrire le fonctionnement des équipements dans une 
dynamique de projet et d’évaluation

 -  Favoriser dans le cadre de ces réseaux le partage et la 
circulation de supports communs collaboratifs récréatifs, 
pédagogiques, etc.

 →Approfondir la connaissance des besoins et 
l’adéquation de l’offre

 -  Améliorer la connaissance des « parcours de garde » (modes 
de garde combinés dans la vie quotidienne, choix initiaux, 
utilisation finale…)

 - Analyser les parcours des familles en situation de non-recours à 
l’offre d’accueil du jeune enfant (avec une attention particulière 
aux situations de réduction de l’activité professionnelle parentale)

•  Mise à disposition des Ram de la Drôme de 
nouveaux outils d’information confortant leur 
mission d’accompagnement des familles et des 
acteurs de l’accueil individuel (accompagnement 
juridique des Relais…)

• Étude partagée sur les « parcours de garde » du 
jeune enfant en Drôme (attention particulière 
apportée aux combinaisons de modes 
d’accueil, aux situations de non-recours…)
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ACCOMPAGNEMENT À LA PARENTALITÉ

Prise en compte des réalités des familles 
d’aujourd’hui

Sur cet axe transversal, il est particulièrement important 
d’insister sur la prise en compte de la diversité des situations 
familiales d’aujourd’hui, avec des points de vulnérabilité sur 
lesquels une attention particulière doit être portée et dont la 
connaissance doit être approfondie. 
Il est également primordial de construire des actions adaptées 
au quotidien des familles, permettant des réponses de 
proximité aux questions de tous les parents et en fonction 
des périodes de l’année (rentrée scolaire, vacances, loisirs 
partagés...).

Promotion de l’égalité des chances

L’enjeu est de proposer des actions et des projets qui 
s’adressent et touchent tous les parents, en allant dans les 
lieux où ils se trouvent, de veiller à ce que les publics ne 
se limitent pas à ceux qui sont déjà les mieux informés et 
préparés à trouver des réponses adaptées à leurs situations et 
à leurs questionnements.
Il s’agit donc de porter une attention particulière à l’information 
et aux relais d’information pour tous les publics.
La mixité sociale dans les projets parentalité est facteur de 
richesse et de partage.
Il est particulièrement important que les actions parentalité 
qui permettent de renforcer les liens familles-école s’attachent 
à toucher les parents qui en sont les plus éloignés.
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Objectif stratégique 1 : 
Renforcer la proximité des actions parentalité et la diversification des 

clefs d’entrée pour toucher tous les parents

 →  Repérer les territoires peu couverts par les 
actions parentalité et développer le maillage 
territorial en réponse aux besoins des parents

AXES DE 
TRAVAIL ACTIONS

•  Développement de l’observation sociale (voir 
infra), en particulier sur la question des points 
de vulnérabilité pour les familles

 →  Assurer une écoute, une information, une 
orientation et un accompagnement de tous 
les parents sur leurs questions quotidiennes

 -  Renforcer la neutralité et l’individualisation des modalités 
d’écoute et d’accompagnement des parents

 -  Veiller au développement de la mixité des publics au 
sein des actions de soutien à la parentalité

•  Mise en place d’une ligne téléphonique 
départementale d’accompagnement à la 
parentalité

• Développement des permanences individuelles 
d’écoute et d’accompagnement des familles sur 
les territoires

•  Reconnaissance et promotion de lieux-ressources 
parentalité sur les territoires

 →  Promouvoir le développement d’actions 
diversifiées pour accompagner les familles 
dans toute leur diversité et leur quotidien

 - Accompagner le « devenir parent » dans une logique de 
prévention précoce

 -  Structurer le partenariat parentalité autour de la 
périnatalité et la prévention précoce (Pmi, acteurs 
parentalité, lieux d’accueil enfants-parents, services 
d’aide à domicile, maternité, médecins, sages-femmes…)

 -  À partir de l’état des lieux des points ou facteurs de 
vulnérabilité des familles, développer des actions 
spécifiques pour accompagner les parents dans leur 
quotidien

•  Développement d’appels à projet parentalité 
spécifiques sur des tranches d’âge ou des 
problématiques particulières : prévention précoce, 
intergénérationnel, 6-11 ans, adolescence, place 
des tiers, égalité filles-garçons…

•  Promotion d’actions qui permettent la prise 
en compte des questions d’isolement et 
d’épuisement parental, avec une attention 
particulière aux familles monoparentales 
(actions de type parrainage de proximité, aide à 
domicile, actions collectives…)

•  Imagination de nouveaux types d’actions pour 
accompagner les parents d’enfants de 6-11 
ans et les parents d’adolescents (lieu d’accueil           
« ados-parents »)
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•  Partage des appels à projets parentalité auprès 
des Inspecteurs de circonscription de l’Éducation 
nationale et chefs d’établissements scolaires du 
second degré (diffusion possible en réunions de 
bassin de l’Éducation nationale) et création de 
répertoires parentalité locaux

•  Soutien volontariste aux actions favorisant les 
liens entre les familles et l’école dans le cadre 
notamment de l’appel à projets Caf « Famille - 
école - citoyenneté »

 →Développer les actions favorisant les liens                     
« familles - école »

 -  Garantir l’information des établissements scolaires sur 
les actions parentalité de leur territoire, notamment 
dans des logiques de prévention et de lutte contre 
l’absentéisme scolaire 

 -  Développer des actions parentalité en partenariat avec 
le milieu scolaire pour renforcer les liens « familles - 
école », conforter la place des parents dans la scolarité 
de leur(s) enfant(s) dans une logique de coéducation

 → S’engager pour le maintien des liens parents – 
enfants : accompagner la coparentalité suite 
aux séparations familiales

 -  Pérenniser et renforcer l’offre en médiation familiale, 
pérenniser et développer l’offre en espace rencontre au 
regard des besoins non couverts

 -  Développer les actions qui favorisent la coparentalité 
et la place des pères, notamment dans le cadre d’un 
partenariat renforcé avec la Justice 

 -  Développer et structurer une offre de services 
spécifique pour le maintien des liens parentaux en cas 
d’incarcération d’un parent

 -  Structurer et organiser la prévention et la lutte contre les 
violences intrafamiliales

•  Pérennisation et développement de l’offre 
de service de médiation familiale et espace 
rencontre sur le département

•  Soutien aux actions qui favorisent la 
coparentalité (type « Atelier de coparentalité »)

•  Engagement d’un travail avec la Justice (juges 
aux affaires familiales) pour renforcer la 
valorisation des contributions des parents non 
gardiens pour l’entretien de l’enfant

•  Développement des actions parentalité autour 
du nouveau centre pénitentiaire de Valence

•  Développer des actions de prévention des 
violences intrafamiliales et d’accompagnement 
adaptées, en s’appuyant sur le programme 
d’actions départemental mis en œuvre dans le 
cadre du Plan gouvernemental de lutte contre 
les violences faites aux femmes 2014-2016
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Objectif stratégique 2 : 
Accompagner l’accessibilité et la qualité des actions parentalité

AXES DE 
TRAVAIL ACTIONS

 →  Accompagner la valorisation des compétences 
parentales et la coéducation dans les actions 
parentalité 

 - Accompagner la réassurance des parents entre eux : 
développement de lieux de rencontre et d’échanges 
entre pairs (groupes de parole…)

 -  Outiller les partenaires du réseau sur la posture de 
coéducation intra-familiale de construction et de 
maintien des liens parents – enfants : réunions réseau, 
formations

 -  Développer des actions spécifiques concourant à 
renforcer la coéducation au sens large (ensemble des 
acteurs autour de l’enfant)

•  Mise en ligne des informations sur toutes les 
actions parentalité (mon-enfant.fr, caf.fr…)

•  Développement des outils de communication 
et d’information sur les actions parentalité 
à destination des partenaires, en lien avec 
l’existant, notamment avec le projet de guide 
des solidarités porté dans le cadre de la 
Coordination locale de l’action sociale (Clas)…

•  Définition d’un programme annuel de formation 
à destination des acteurs locaux du soutien à la 
parentalité

•  Développement de groupes d’échanges entre 
pairs, entre parents

 → Renforcer l’information des familles et 
l’accessibilité des services à toutes les familles

 -  Renforcer l’information des familles sur des actions 
parentalité pour une communication lisible et adaptée

 -  Développer l’interconnaissance des partenaires
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Objectif stratégique 3 : 
Renforcer la gouvernance de l’accompagnement à la parentalité

et la mise en réseau des professionnels

AXES DE 
TRAVAIL ACTIONS

 →  Renforcer le rôle de la Commission 
départementale « Parentalité » pour 
renforcer la coordination et l’animation de 
l’accompagnement à la parentalité à l’échelle 
départementale et territoriale

 -  Assurer le pilotage tripartite Caf, Conseil départemental, 
Ddcs de la politique départementale d’accompagnement 
à la parentalité et l’animation départementale tripartite 
Caf, Conseil départemental, Udaf du réseau parentalité - 
Reaap

 -  Renforcer le partenariat avec l’Éducation nationale

 -  Favoriser la cohérence et la transversalité avec l’axe « Petite 
enfance »

•  Organisation d’une séance annuelle 
commune Cdaje – Commission 
départementale « Parentalité », avec pour 
objet la conception d’actions concrètes 
partagées

 →  Renforcer la mise en réseau et les synergies 
sur les territoires

 -  Développer et faire vivre les réseaux départementaux 
Reaap, Laep et Clas et les réseaux locaux parentalité 
dans des logiques d’échanges, de partage d’expériences 
et de réflexions communes

 -  Renforcer l’interconnaissance des partenaires (ex. 
initiatives guide des solidarités Clas…)

 -  Accompagner la qualité des actions par une offre de 
formation partagée annuelle

•  Organisation d’une journée départementale 
annuelle des réseaux départementaux et 
de réunions trimestrielles sur les territoires 
(échanges et connaissance réciproques, 
réflexions partagées…)

•  Proposition d’un programme annuel de formation 
aux acteurs du réseau parentalité – Reaap (par 
exemple sur la posture d’accompagnement des 
parents, l’éducation aux médias...)

 →  Renforcer l’observation sociale et l’évaluation 
partagée en matière d’accompagnement à la 
parentalité

 -  Approfondir la connaissance des besoins des familles et 
des questions de parentalité

 -  Promouvoir et développer une démarche de suivi et 
d’évaluation des projets menés

•  Approfondissement de la connaissance des 
besoins des familles en matière de questions 
parentales (enquête, groupes de paroles 
participatifs)

•  Développement des outils de suivi et d’évaluation 
des projets d’accompagnement à la parentalité
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LOISIRS DES ENFANTS
ENGAGEMENT DES JEUNES

La Commission départementale des services aux 
familles de la Drôme a fait le choix d’intégrer deux axes 
complémentaires à ceux prévus pour l’élaboration des 
Schémas départementaux de services aux familles (« Petite 
enfance » et « Accompagnement à la parentalité »), pour 
renforcer la mise en cohérence des politiques d’action 
sociale départementales. En effet, le territoire de la Drôme 
bénéficie de longue date d’un partenariat actif entre les 
institutions du département sur les champs de l’enfance, de 
la jeunesse et de l’animation de la vie sociale. 
Le Schéma départemental des services aux familles de 
la Drôme intègre donc un axe « Loisirs des enfants – 
Engagement des jeunes ». 

Les actions menées dans le cadre de cet axe poursuivent un 
objectif générique de promotion du vivre-ensemble. 

Prise en compte des réalités des familles 
d’aujourd’hui

L’enjeu est de proposer des loisirs adaptés aux attentes des 
enfants et des jeunes d’aujourd’hui, en particulier en ce 
qui concerne les publics adolescents et l’évolution de leurs 
centres d’intérêt et modes de vie.
À cet égard, l’éducation aux médias et l’éducation numérique 
sont des axes de travail particulièrement importants.

Promotion de l’égalité des chances

Sur ce champ, la promotion de l’égalité des chances se traduit 
par des actions de promotion de l’engagement citoyen chez 
les jeunes et des actions d’autonomisation des jeunes, afin de 
rendre leurs projets de vie possible.
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Objectif stratégique 1 : 
Promouvoir une offre de loisirs adaptée aux besoins d’aujourd’hui

AXES DE 
TRAVAIL ACTIONS

 → Valoriser et développer une offre de loisirs de 
qualité à destination des enfants et des jeunes

 -  Garantir la bonne information des familles sur l’offre, en 
accueil de loisirs en particulier, notamment l’information 
en ligne

 -  Accompagner le développement de l’offre d’accueils 
collectifs déclarés de mineurs, en particulier sur le 
périscolaire, dans une logique de qualité d’accueil

 -  Accompagner le développement qualitatif de l’accueil 
périscolaire

 -  Valoriser les départs en séjours collectifs et réaffirmer 
leurs valeurs

•  Mise en place du portail bi-départemental 
jeunesse d’information en ligne sur les dispositifs 
jeunesse

•  Mise en réseau des accueils périscolaires et 
regroupement annuel des responsables d’accueils 
périscolaires (lien avec les actions du Groupe 
d’appui départemental « Rythmes éducatifs »)

•  Appel à projets concernant les dynamiques locales 
de mise en réseau des accueils périscolaires 
(soutien technique et financier)

•  Réalisation d’une campagne de communication 
départementale sur les séjours collectifs

 →  Favoriser l’accès de tous à l’offre de loisirs

 -  Accompagner l’accessibilité de l’offre par la mise en 
place de tarifications adaptées aux ressources des 
familles du territoire

 -  Travailler à la mise en cohérence des différentes aides 
individuelles aux vacances et aux loisirs des différents 
partenaires

 -  Renforcer les démarches « Aller vers » les enfants et les 
jeunes en termes de posture professionnelle (référentiel, 
formation)

 -  Co-porter (Caf-Ddcs) la réglementation et ses évolutions 
dans des objectifs de lisibilité, de simplification et 
d’adaptation aux contextes locaux

•  Renforcement de la connaissance de l’accessibilité 
de l’offre de loisirs au regard des besoins 
(notamment sur les questions de tarification)

•  Mise en place d’un appel à projets permettant 
le soutien financier aux projets portés par des 
structures d’animation, permettant d’aller vers les 
jeunes les plus éloignés des services et les plus en 
difficulté

 →  Accompagner la qualité de l’accueil et 
favoriser l’implication des enfants et des 
parents

 -  Promouvoir les projets des accueils de loisirs qui 
favorisent la créativité et le vivre-ensemble

 -  Favoriser l’implication des parents et la coéducation : 
prise en compte dans les projets éducatifs des Accueils 
de loisirs sans hébergement et les Projets éducatifs 
territoriaux (Pedt), espaces dédiés aux parents, travail 
sur l’information et l’accueil des parents…

•  Promotion de la qualité éducative des accueils 
de mineurs dans le cadre des appels à projets 
départementaux (Ddcs) et nationaux (Ministère 
de la ville, de la jeunesse et des sports)

•  Proposition d’une offre de formation continue 
concernant la prise en compte de la place des 
parents dans le cadre des Pedt et des accueils de 
loisirs
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Objectif stratégique 2 : 
S’engager pour le soutien aux initiatives des jeunes

AXES DE 
TRAVAIL ACTIONS

 →  Conforter et valoriser les dispositifs qui 
permettent l’émergence de projets collectifs 
portés par les jeunes 

 - Faire connaître et développer l’appel à projets jeunes 
départemental, dans une logique d’engagement citoyen

 - Accompagner et conforter les Points ressources 
d’accompagnement de projets de jeunes dans leurs missions 
pour promouvoir les initiatives des jeunes dans des logiques 
de responsabilisation et de citoyenneté

 - Renforcer le partenariat autour de l’appel à projets jeunes 
avec le Conseil départemental, l’Éducation nationale, les 
Conseils municipaux de jeunes

•  Valorisation renforcée des projets de jeunes par 
la mise en place d’un prix départemental, dans 
une logique d’engagement citoyen

•  Promotion et relais de l’appel à projets jeunes 
départemental au sein des établissements 
scolaires, et auprès des Conseils municipaux de 
jeunes

 →  Mobiliser les dispositifs individuels 
qui permettent la responsabilisation et 
l’engagement des jeunes 

 -  Promouvoir l’accès aux formations Bafa dans des logiques 
de responsabilisation des jeunes et d’accompagnement 
de la qualité de l’offre de loisirs (jurys, aides financières, 
communication)

 -  Déployer les différents dispositifs existants pour la 
responsabilisation et l’autonomisation des jeunes : 
valorisation du déploiement du Service civique en 
Drôme, chantiers bénévoles…

• Campagne de communication sur les différents 
dispositifs d’accompagnement et d’autonomisation 
des jeunes 

• Organisation de relais associatifs chargés de la 
promotion de missions de service civique de qualité ; 
de l’accompagnement et la formation des organismes 
d’accueil et des tuteurs (définition des missions de 
tutorat…)

• Conception et mise en place d’un dispositif 
départemental de participation des jeunes à la vie 
publique (type Conseil départemental de jeunes)

 →  Promouvoir des actions en lien avec la 
médiation numérique

 -  Porter une réflexion départementale sur l’éducation au 
numérique prenant en compte les jeunes, les parents, 
les partenaires et l’Éducation nationale

 -  Développer des actions de médiation numérique et 
d’éducation aux médias en lien avec les partenaires 
locaux

•  Mise en place d’une sous-commission 
partenariale de réflexion partagée sur l’éducation 
numérique associant l’Éducation nationale : état 
des lieux des actions et des acteurs ressources, 
plan d’actions partagé, en lien avec les actions 
d’accompagnement à la parentalité
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Objectif stratégique 3 : 
Construire une gouvernance partagée des politiques enfance – 

jeunesse et mettre en réseau les opérateurs

AXES DE 
TRAVAIL ACTIONS

 →  Mettre en place une Commission 
départementale « Loisirs des enfants – 
Engagement des jeunes »

 -  Installer une Commission départementale en charge 
du co-pilotage et de l’animation partenariale de l’axe             
« Loisirs des enfants – Engagement des jeunes »

 -  Favoriser la mise en cohérence et la mutualisation des 
dispositifs

 -  Porter une politique jeunesse qui favorise les liens 
jeunes-jeunes, jeunes-parents et jeunes-institutions

•  Promotion des orientations du Schéma et de l’axe 
« Loisirs des enfants – Engagement des jeunes » : 
modalités d’action partagée avec les opérateurs 
enfance-jeunesse, ainsi que le lien voire la prise 
de relais avec le Groupe d’appui départemental 
(Gad) « Rythmes éducatifs »

 →  Renforcer et structurer la mise en réseau des 
acteurs enfance jeunesse 

 -  Structurer la mise en réseau des accueils de loisirs aux 
échelles départementale et locale

 -  Renforcer la mise en réseau des Points ressources 
d’accompagnement de projets de jeunes, dans un cadre 
partenarial, aux échelles départementale et locale

 -  Sensibiliser les employeurs à l’enjeu de formation et 
de mise en réseau des professionnels (communication, 
gratification financière…)

•  Mise en place au sein de la Commission 
départementale « Loisirs des enfants - Engagement 
des jeunes » de trois groupes de travail / sous-
commissions :

 - Mise en réseau des accueils de loisirs 
extrascolaires enfants

 -  Mise en réseau des structures d’animation 
jeunesse

 -  Réflexion partagée sur l’éducation numérique

•  Promotion des appels à projets Ddcs autour de la 
mutualisation des compétences, des savoir-faire 
et de l’échange de pratiques

 →Apporter une réflexion partagée et développer 
l’observation sociale pour l’axe « Loisirs des 
enfants – Engagement des jeunes »

 -  Favoriser l’observation sociale et l’analyse partagée des 
enjeux de l’axe « Loisirs des enfants – Engagement des 
jeunes »

• Recensement des différentes aides 
institutionnelles aux vacances et aux loisirs à 
destination des familles et construction d’outils 
d’évaluation partagée
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ANIMATION DE LA VIE SOCIALE

Le Schéma directeur de l’animation de la vie sociale de la 
Drôme est partie intégrante et constitutive du Schéma 
départemental des services aux familles 2016 – 2019. Ce choix 
a été effectué avec la volonté de promouvoir l’animation de 
la vie sociale, et d’instaurer une plus grande cohérence des 
politiques locales à destination des familles. 

Les actions menées dans le cadre de l’axe « Animation 
de la vie sociale » s’inscrivent dans un objectif global de 
développement durable, et répondent en ce sens aux 
impératifs des préoccupations sociales, économiques et 
environnementales.

Prise en compte des réalités des familles 
d’aujourd’hui

Pour ce fil conducteur, il s’agit au sein de l’axe « Animation 
de la vie sociale » de s’appuyer sur des modalités d’actions 
renouvelées, en phase avec les territoires et la société 
d’aujourd’hui, à l’écoute des publics et adaptées à leurs 
contraintes. Le Schéma propose des orientations relatives au 
renforcement du rôle des habitants dans la co-construction 
des politiques publiques locales, ainsi qu’à l’« aller vers » et au 
déploiement d’actions hors les murs. 
Il s’agit également de renforcer la qualité des projets portés en 
assurant la formation des professionnels à des thématiques pré-
identifiées, en lien avec les préoccupations des familles. 

Promotion de l’égalité des chances
La promotion de l’égalité des chances est au cœur des projets 
développés par les acteurs de l’animation de la vie sociale, 
dont la mission première consiste à créer du lien social sur les 
territoires et à participer à la promotion de la mixité sociale. 
Les acteurs de l’animation de la vie sociale contribuent à 
l’égalité des chances en portant notamment des actions de lutte 
contre les discriminations, de renforcement des liens familles - 
école, d’accompagnement des parents. Lieux ressources pour 
la construction et le maintien des liens sociaux, les structures 
d’animation de la vie sociale agissent également sur les 
thématiques de l’accès aux droits et au numérique.
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Objectif stratégique 1 : 
Accompagner l’accessibilité et la connaissance des structures 

d’animation de la vie sociale

AXES DE 
TRAVAIL ACTIONS

 →  Promouvoir l’animation de la vie sociale 
auprès des élus et des collectivités territoriales 
du département de la Drôme

 -  Garantir la reconnaissance des projets sociaux et des 
actions impliquant les habitants sur le territoire

 -  Mettre en place des actions permettant la compréhension 
des projets des structures de l’animation de la vie sociale 
et de leurs spécificités par les élus

 -  Promouvoir et renforcer la place des habitants dans la 
co-construction des politiques sociales locales 

 -  En milieu rural, poser la question du territoire pertinent 
pour l’animation de la vie sociale, notamment à l’échelle 
intercommunale

•  Prospection associée à la diffusion des plaquettes 
Senacs sur les territoires

•  Création à l’échelle départementale d’un support 
d’information des actions portées par les centres 
sociaux et espaces de vie sociale (type « Journal des 
bonnes nouvelles »)

•  Poursuite des initiatives promouvant la place 
des habitants dans les politiques locales : Clas 
(Coordination locale de l’action sociale)…

•  Organisation de Comités de pré-validation 
des projets sociaux avec participations multi-
partenariales et relevés de conclusions partagés

 →  Agir auprès des habitants pour renforcer 
leur connaissance et leur participation aux 
structures de l’animation de la vie sociale

 -  Développer et professionnaliser la fonction d’accueil 
des structures d’animation de la vie sociale

 -  Développer les démarches « d’aller vers » au sein des 
projets sociaux : aller vers les publics les plus éloignés 
ou les plus en difficulté, sur tout le territoire

•  Déclinaison partagée du référentiel national Cnaf 
concernant l’accueil des habitants, et définition 
des critères qualitatifs associés à une éventuelle 
bonification financière

•  Subventions spécifiques Caf pour les projets « aller 
vers »

 →  Renforcer le rôle de « lieux ressources » / 
d’animateurs de réseaux des structures de 
l’animation de la vie sociale

 -  Affirmer la place des centres sociaux et espaces de 
vie sociale comme lieux ressources et animateurs de 
réseaux à l’échelle locale

•  Prise en compte systématique dans les projets 
sociaux du rôle de lieux ressources et d’animateurs 
de réseau local et partenarial des centres sociaux 
et espaces de vie sociale



33

Objectif stratégique 2 : 
Conforter le maillage de la Drôme en structures d’animation de la vie 

sociale et pérenniser l’offre existante

AXES DE 
TRAVAIL ACTIONS

 →  Prospecter et promouvoir l’animation de la 
vie sociale sur les territoires peu pourvus en 
structures

 -  Approfondir l’analyse de la couverture et des besoins 
sur les territoires et mettre en œuvre des actions de 
prospection associées

 -  Développer la veille sociale afin d’identifier les territoires 
avec des besoins et d’être à l’écoute de l’émergence 
d’initiatives citoyennes

 -  Prospecter auprès des collectivités territoriales au regard 
des besoins et initiatives citoyennes identifiées sur les 
territoires

•  Accompagnement et facilitation des partenariats 
entre structures, des projets d’organisation 
innovants en fonction des contextes locaux (projets 
communs, mise en commun de ressources, etc.)

 →  Conforter l’offre existante

 -  Promouvoir des formes d’organisation innovantes
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Objectif stratégique 3 : 
Accompagner la qualité des projets sociaux et d’animation locale

AXES DE 
TRAVAIL ACTIONS

 →  Accompagner la qualité sur les fondamentaux 
des projets sociaux

 -  Proposer des outils de formation d’accompagnement à 
la gouvernance des structures (en lien avec l’existant), à 
destination des bénévoles notamment

 -  Proposer un socle de formations autour des 
fondamentaux : participation des habitants, 
accompagnement de la citoyenneté, accompagnement 
à la parentalité

•  Poursuite du partenariat avec la Fédération des 
centres sociaux

•  Confirmation du réseau départemental des agents 
de développement et référents familles

 →  Développer le rôle des structures d’animation 
de la vie sociale sur de nouveaux champs

 -  Renforcer le rôle des structures d’animation de la vie 
sociale dans le domaine de l’accès aux droits et au 
numérique

 -  Proposer une offre de formations spécifiques sur des 
thématiques particulières, en lien avec la promotion de 
l’égalité des chances et la prévention de la radicalisation : lutte 
contre les discriminations, égalité femmes – hommes, 
usages d’internet et des réseaux sociaux, prévention et 
lutte contre la radicalisation…

 -  Promouvoir l’accès partagé à la culture comme vecteur 
d’animation de la vie sociale et de lien social

•  Journées départementales et/ou formations : journée 
départementale de sensibilisation sur la diversité 
culturelle, la prévention de la radicalisation…

•  Lien à faire avec les conventions territoriales 
d’éducation aux arts et à la culture
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Objectif stratégique 4 : 
Mettre en place une gouvernance et une analyse partagée du champ 

de l’animation de la vie sociale

AXES DE 
TRAVAIL ACTIONS

 →  Mettre en place un Comité d’orientation de 
l’axe « Animation de la vie sociale »

 -  Assurer un partage et un suivi de la politique d’animation 
de la vie sociale à l’échelle départementale

 -  Mettre en place un Comité d’orientation partenarial         
« Animation de la vie sociale »

 -  Définir des thématiques de travail partagées

• Création et mise en place du Comité d’orientation 
« Animation de la vie sociale » : composition, 
thèmes et calendrier de travail…

 →Développer l’observation sociale départementale 
consacrée à l’animation de la vie sociale

 -  Approfondir la connaissance de la couverture 
départementale

 -  Assurer une veille quant aux initiatives d’habitants sur les 
territoires

 -  Développer les études d’impact concernant les projets 
sociaux des structures d’animation de la vie sociale



36

GOUVERNANCE DU SCHÉMA

Commission départementale des services aux familles de 
la Drôme

Présidence : Préfet

Co-pilotage : État, Caf et Conseil départemental

Composition : La Commission départementale des services aux familles est 
composée de trois collèges de membres : le Collège des institutions, le Collège 
des partenaires associatifs - personnes qualifiées - entreprises, et le Collège des 
partenaires témoins

Réunion en séance plénière : A minima une fois par an

Objet : Mise en cohérence et développement partagé de la politique d’action 
sociale et familiale, en particulier sur les champs de la petite enfance et de 
l’accompagnement à la parentalité

La Cdsf s’appuie sur les travaux des quatre Commissions thématiques dans 
une logique de vision d’ensemble et de transversalité. Chacune de ces quatre 
Commissions a son pilotage et son fonctionnement propre et vient alimenter 
le suivi et les réflexions partagées de la Cdsf.
Les Commissions s’appuient sur les remontées et l’implication des acteurs 
de terrain dans le cadre des sous-commissions et dynamiques de réseaux. 
Ces réseaux sont des espaces de valorisation et de partage qui permettent 
d’accompagner la qualité des projets et d’impulser de nouvelles initiatives.

Le secrétariat et la coordination de la Cdsf sont assurés par la Caisse 
d’allocations familiales.

Comité de pilotage de la Cdsf

Co-pilotage : État, Caf et Conseil 
départemental

Composition : Le Comité de pilotage est 
composée des trois co-pilotes (État, Caf, 
Conseil départemental), des institutions 
signataires du Schéma (Éducation nationale 
et Msa) et de l’Udaf de la Drôme, 
partenaire associé à la démarche.

Réunion en séance plénière : A minima 
une fois par semestre

Objet : Instance stratégique et 
d’orientation, le Comité de pilotage 
de la Cdsf a pour objet de proposer les 
orientations stratégiques de l’action de 
la Cdsf et leurs modalités de mise en 
œuvre. Il permet la coordination du travail 
des Commissions thématiques et de la 
fonction d’observation sociale de la Cdsf 
pour 2016-2019. 

Enfin, il assure le suivi et l’évaluation de la 
mise en œuvre du Schéma départemental 
des services aux familles.

FONCTIONNEMENT DE LA CDSF

QUATRE COMMISSIONS TECHNIQUES ASSOCIÉES À LA CDSF

Dans le cadre de la mise en oeuvre du Schéma, quatre Commissions thématiques, dont les travaux s’appuient sur les acteurs 
de terrain et la mise en réseau des professionnels, viennent alimenter les réflexions de la Commission départementale des 
services aux familles.

Commission départementale des services aux familles de la Drôme

Comité de pilotage Cdsf

Commission 
départementale 

d’accueil du jeune 
enfant

Commission 
départementale 

Parentalité

Commission 
départementale 

Loisirs des enfants - 
Engagement des jeunes

Commission 
d’orientation 

Animation de la vie 
sociale

Axes de travail et mise en réseau des acteurs :

 → Réseau Établissements 
d’accueil du jeune enfant

 → Réseau Relais assistants 
maternels

 → Accueil de l’enfant en 
situation de handicap

 → Réseau Parentalité Reaap

 → Réseau bi-départemental 
des Laep

 → Mise en réseau des accueils 
de loisirs extrascolaires des 
enfants

 → Mise en réseau des structures 
d’animation jeunesse

 → Réflexion partagée éducation 
numérique

 → Réseau des centres 
sociaux et espaces de 
vie sociale (avec la 
Fédération des centres 
sociaux)

 → Réseau des référents 
familles
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LE SCHÉMA PERMET ÉGALEMENT D’AGIR SUR LA 
PRÉVENTION DE LA RADICALISATION

Sur ses quatre thématiques d’intervention, le Schéma contribue à tisser des liens sociaux et de solidarité, à 
construire le vivre-ensemble pour prévenir les ruptures familiales et sociales. 

Le Schéma œuvre globalement sur le champ de la prévention primaire. Il s’agit de proposer des réponses 
adaptées et d’anticiper les besoins des familles afin de prévenir les difficultés diverses qu’elles peuvent 
rencontrer. 

Il participe ainsi à la mobilisation pour les valeurs de la République et à la prévention de la radicalisation.

Dans le contexte actuel, il est apparu important de souligner que sur chacun des quatre axes d’intervention du 
Schéma, des actions peuvent pour partie concourir à la prévention de la radicalisation. 

Cela concerne plus particulièrement les actions en direction des enfants et des jeunes sur l’éducation aux 
médias et au numérique, les actions permettant l’écoute et l’accompagnement des parents en questionnement 
ou rencontrant des difficultés, et toutes les actions de mobilisation citoyenne.

SUIVI ET ÉVALUATION DU PLAN DE DÉVELOPPEMENT

Les signataires s’engagent à mettre en œuvre, suivre et évaluer les actions décrites dans ce Schéma.

Les modalités de suivi et d’évaluation sont notamment structurées par les indicateurs de suivi et de réalisation 
associés au plan de développement, présentés sous forme de fiches actions en annexe au Schéma.
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MODIFICATION ET RÉSILIATION DU SCHÉMA

Le Schéma départemental des services aux familles de la 
Drôme est signé pour la période du 31 mars 2016 au 31 
décembre 2019.

Chaque année, les parties signataires peuvent procéder, par 
voie d’avenant, à des ajustements au Schéma départemental 
des services aux familles. Le cas échéant, l’avenant précise 
toutes les modifications apportées au document initial. Il est 
soumis à l’approbation du Comité de pilotage du Schéma 
départemental des services aux familles et fait l’objet d’une 
communication auprès de la Commission départementale des 
services aux familles.

Le Schéma départemental des services aux familles peut 
être résilié par l’une ou l’autre des parties, sous réserve du 
respect d’un délai de préavis de trois mois, formalisé par lettre 
recommandée adressée aux autres signataires, avec avis de 
réception.

Fait à Valence, 
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Aide sociale à l’enfance

Accueil de loisirs sans hébergement

Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur

Espace de vie sociale

Caisse d’allocations familiales

Commissions départementale d’accueil du jeune enfant

Commission départementale des services aux familles

Coordination locale de l’action sociale

Contrat local d’aide à la scolarité

Caisse nationale des allocations familiales

Convention d’objectifs et de gestion

Direction départementale de la cohésion sociale

Direction générale de la cohésion sociale

Établissement d’accueil du jeune enfant

Espace de vie sociale

Groupe d’appui départemental

Inspecteur de l’Éducation nationale

Institut national de la statistique et des études économiques

Lieu d’accueil enfants-parents

Mutualité sociale agricole

Projet éducatif territorial

Protection maternelle et infantile

Points ressources d’accompagnement de projets de jeunes

Prestation de service unique

Relais assistants maternels

Réseau d’écoute, d’accompagnement et d’appui aux parents

Réseau d’éducation prioritaire

Schéma départemental des services aux familles

Système d’échanges national des centres sociaux

Union départementale des associations familiales

ASE

ALSH

BAFA

EVS

CAF

CDAJE

CDSF

CLAS

CLAS

CNAF

COG

DDCS

DGCS

EAJE

EVS

GAD

IEN

INSEE

LAEP

MSA

PEDT

PMI

PRAPJ

PSU

RAM

REAAP

REP

SDSF

SENACS

UDAF

GLOSSAIRE
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Les partenaires signataires tiennent à remercier l’ensemble des personnes, élus, bénévoles, 
salariés, représentants des acteurs (institutions, collectivités territoriales, associations 

départementales et locales) qui ont contribué à l’élaboration du Schéma départemental des 
services aux familles de la Drôme. Leur implication dans la démarche, à travers leur participation 

aux séances des quatre Commissions techniques thématiques, aux entretiens de cadrage et la 
proposition de contributions écrites, a été essentielle à la conception partagée du Schéma.

Afin de poursuivre la dynamique participative enclenchée avec l’élaboration du projet, ils seront 
fortement associés et mobilisés pour la mise en œuvre des actions, le fonctionnement de la 

Commission départementale des services aux familles, ainsi qu’aux instances de pilotage et de 
suivi du Schéma.

Acteurs impliqués dans la démarche participative d’élaboration du Schéma 
départemental des services aux familles

ACEPP ADeHL
ADAMFA
ADMR
AEMF
AFI Centre social - MJC Saint-Paul-Trois-Châteaux
AFR des collines
Association Cités d’enfants
Association des maires et des présidents de 
communautés de communes de la Drôme
Association Enfance et familles d’adoption Drôme-
Ardèche
Association Favec
Association Grand-Parents Bis
Association L.I.R.E.
Association L’ébullition
Association Un enfant une famille 
CAMSP de Romans-sur-Isère
Carsat Rhône-Alpes
Centre social le Tambour
Centre social et culturel la Paz
Centre social et culturel municipal Rosa Parks
Communauté d’agglomération Valence Romans 
Sud Rhône-Alpes
Communauté de communes Hermitage Tournonais
Communauté de communes Dieulefit-Bourdeaux
Communauté de communes du Pays de l’Herbasse
Communauté de communes du Val de Drôme
Communauté de communes du Diois
Direction des services départementaux de 
l’Éducation nationale de la Drôme 
École des parents et des éducateurs de la Drôme
École Santé Social Sud-Est (ESSSE)

Esprit Voyageur – Diaconat Protestant 26/07
Familles rurales, Fédération de la Drôme

Fédération des centres sociaux et associations 
d’animation de la vie locale de la Drôme 

Fédération des Maisons familiales
rurales de la Drôme

Fédération des particuliers employeurs
(Fepem) – délégation Rhône-Alpes

Fédération Léo Lagrange Centre-Est
Handrôme Services

Maison Citoyenne Noël Guichard
Maison des adolescents 

Maison pour tous du Petit Charran
MJC - Centre social Nini Chaize

MJC Étoile 
Mouvement français pour le 

planning familial (MFPF) de la Drôme
MSA Ardèche Drôme Loire

Optimômes
Région Rhône-Alpes / ERA 26

Remaid
Sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence

STAJ Rhône-Alpes
SPAMAF

Tribunal de Grande Instance de Valence
Udaf de la Drôme

Unafam
Union nationale des acteurs de 

parrainage de proximité
Ville de Chabeuil

Ville de Montélimar
Ville de Valence
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