Rencontre du
Pôle d’Échange Pour
les Solidarités Éducatives
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Propos introductif d’Eléonore FAURE, responsable de l’Action Sociale, CAF de la Drôme
Cette journée de réflexion partagée s’inscrit
dans la démarche du Schéma départemental
des services aux familles de la Drôme,
schéma qui vient d’être signé par l’État, le
Conseil départemental, la Caf, l’Éducation
nationale et la MSA... et pour lequel l’Udaf est
un partenaire privilégié.
La démarche Schéma de Services aux
Familles dans la Drôme :
Démarche qui s’est appuyée sur un partenariat
construit et de qualité, en particulier entre
la Caf, le Conseil départemental et les
services de l’État, et en particulier sur les
champs de la petite enfance (ou l’accueil des
jeunes enfants) et l’accompagnement à la
parentalité. La démarche a été fondée, dans
la même logique que ce que nous proposons
aujourd’hui, sur un processus fortement
participatif et partagé avec l’implication
directe d’une centaine de partenaires et
la mise en place de quatre commissions
techniques thématiques de réflexion partagée
sur les quatre domaines d’intervention du
Sdsf de la Drôme.
Ces quatre domaines d’intervention
constituent une autre particularité du Sdsf
de la Drôme. En effet, dans le cadre de
la modernisation de l’action publique,
en 2014, le gouvernement a décidé de
restructurer les politiques petite enfance
et d’accompagnement à la parentalité qui
doivent être coordonnées au sein de la
Commission départementale des services
aux Familles, Cdsf et du Schéma des
Services aux Familles, Sdsf.

Les Sdsf ont donc 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
encore les synergies au niveau local ...
En Drôme, afin de renforcer encore la
cohérence des politiques d’action sociale
et de services aux familles, la Cdsf a fait le
choix d’élargir le champ du schéma sur deux
axes complémentaires : loisirs des enfants
- engagement des jeunes ET Animation de
la vie sociale.
Les travaux de réflexion partagée et
d’élaboration du Sdsf drômois ont permis de
mettre en évidence deux fils conducteurs
transversaux et forts, qui se retrouvent
sur les quatre thématiques et sous-tendent
l’action de manière générale :
1) la prise en compte des réalités des
familles d’aujourd’hui
2) La promotion de l’égalité des chances.
Sur la 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.
Sur la promotion de l’égalité des chances,
il s’agit bien sûr de garantir l’accès à tous,
l’accessibilité des actions et des structures
mais aussi et surtout de penser les projets
dans une logique d’investissement social et
éducatif.

Aujourd’hui, nous sommes déjà dans la
phase de mise en œuvre du Sdsf de la Drôme.
L’idée de cette journée est née d’une
proposition de l’Unapp pour réfléchir et
expérimenter ensemble sur les questions de
nouvelles formes de parrainage de proximité
et de réseaux de solidarité de proximité.
Ces questions rencontrent de manière forte
plusieurs objectifs et actions du schéma
drômois sur chacune des quatre thématiques
d’intervention.
Il s’agit en effet de réfléchir ensemble à des
actions avec un mode plus collectif, qui
prennent en compte les besoins des familles
d’aujourd’hui et dans leur quotidien ...
Cela résonne par exemple avec l’action du
Sdsf sur l’axe accompagnement à la parentalité
prenant en compte les questions d’isolement
familial et d’épuisement parental ...
Cela résonne bien sûr aussi très fortement avec
la dimension jeunesse et l’accompagnement
des projets des jeunes ou des jeunes en projets,
et l’animation de la vie sociale (avec les centres
sociaux et les espaces de vie sociale) qui sont
par essence sur le développement des liens
sociaux de proximité, du vivre ensemble sur un
territoire ...
Le lien avec le fil conducteur du schéma
«promotion de l’égalité des chances» peut
particulièrement s’incarner dans la question des
solidarités éducatives. Il s’agit de développer
des réseaux de solidarité de proximité qui
prennent en compte cette dimension de solidarité
éducative, avec des liens sur l’intergénérationnel,
la transmission, etc.

La logique de cette journée c’est de
penser ensemble avant
agir ensemble.

et pour

L’idée
est
qu’avant
de
lancer
des
expérimentations dans le cadre du schéma
pour développer ces réseaux de solidarité de
proximité, nous partagions sur le sens que l’on
donne collectivement à cet objectif, sur ce que
l’on cherche à faire ensemble ... et ensuite de
pouvoir imaginer ce que l’on peut faire ensemble.
Pour les expérimentations, les clés d’entrée
peuvent être diverses et sont à imaginer
ensemble, projet culturel, projet artistique, accès
partagé à la culture, jardins partagés, accorderie,
etc.
Bien sûr si nous vous avons proposé de
participer à cette journée de réflexion partagée,
c’est parce que nous considérons que vous
avez déjà pensé et développé des actions et
modalités d’actions qui permettront d’alimenter
et d’enrichir la démarche. Cela permettra de
mettre en commun vos expériences et
expérimentations.
Cette première journée a été imaginée comme
le point de départ d’une démarche de réflexion
partagée qui va se poursuivre tout au long de la
durée du schéma. L’idée serait d’avoir un groupe
de réflexion qui pourra suivre les différentes
expérimentations que nous pourrions lancer, les
réinterroger et les enrichir dans le cadre de ce
partage ... et les faire évoluer en conséquence.
La Caf est prête à accompagner techniquement
et financièrement le processus de réflexion
partagée et les diverses expérimentations qui
pourraient en découler.
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