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Pas à pas s’épanouir en famille(s) 

 

  

 
 

Le Schéma départemental des services aux familles (SDSF) constitue à la fois une 
feuille de route stratégique et un plan d’actions opérationnel dont l’objectif est de 
maintenir, développer et faire connaître les services à toutes les familles lot-et-
garonnaises en matière de petite enfance, enfance et jeunesse, accompagnement à la 
parentalité, vivre-ensemble. L’élaboration de ce document, coordonnée sous l’autorité 
du préfet de Lot-et-Garonne, s’est appuyée sur une forte mobilisation de partenaires 
et une large concertation locale. 
 
Le SDSF répond à 5 domaines majeurs déclinés en 9 enjeux : 

 

1.  Offrir des services et améliorer le maillage du territoire 

� développer une offre équilibrée des services d’accueil de l’enfant ; 

� renforcer le maillage des structures d’animation de la vie sociale et leur rôle ; 

� soutenir la mise en œuvre et la pérennisation des services proposés en matière 

de soutien à la parentalité ; 

 

2.  Apporter une réponse de qualité aux besoins des enfants, des familles et des 

professionnels 

� améliorer la qualité des réponses apportées aux besoins des familles, en 

particulier l’accès aux services des enfants en situation de handicap et des 

enfants issus de familles « vulnérables » ; 

 

3. Mettre en réseau, territorialiser nos actions et communiquer 

� améliorer l’information des familles et encourager leur participation dans les 

actions et services proposés ; 

� promouvoir les démarches de développement territorial ; 

� poursuivre la dynamique de mise en réseau des acteurs et l’articulation des 

politiques menées ; 
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4. Mettre en place une politique jeunesse partenariale 

 

5. Développer la promotion de la laïcité et des valeurs de la République 

 

Une meilleure articulation des politiques « petite enfance », 
« parentalité », « enfance - jeunesse », « vivre-ensemble », 
« animation de la vie sociale » 
 
Afin de soutenir efficacement les familles et permettre aux parents de concilier vie familiale et 
vie professionnelle, l’État s’est fixé, au niveau national, un objectif majeur en matière de 
développement de l’accueil pour les jeunes enfants : 
 

� soutenir la création de solutions d’accueil au sein des établissements ; 
� développer l’accueil des jeunes enfants par des assistants maternels ; 
� accroître le nombre d’enfants âgés de moins de trois ans accueillis à l’école maternelle. 

 
Parallèlement, pour aider concrètement les parents dans l’exercice de leur fonction parentale, 
l’État prévoit également des programmes ambitieux de développement du soutien à la 
parentalité : 
 

� mailler progressivement le territoire en offre de service « parentalité » ; 
� répondre aux nouvelles attentes des parents par une offre diversifiée et lisible ; 
� améliorer l’accès de tous les parents à l’information. 

 
En vue d’une plus forte coordination des acteurs et d’une plus grande efficience au profit des 
usagers, il a été décidé de rapprocher le pilotage de ces deux politiques. Ainsi, l’élaboration de 
schémas départementaux des services aux familles a été expérimentée dès 2014 dans 16 
départements. 
 
La dynamique ainsi créée s’est révélée être un des leviers essentiels pour le maillage du 
territoire. 
 
En 2015, des Départements volontaires se sont engagés dans la mise en œuvre de schémas 
départementaux des services aux familles. 
 
En Lot-et-Garonne, les partenaires concernés par cette problématique ont souhaité s’inscrire 
dans cette démarche participative et aller plus loin en étendant le périmètre du schéma comme 
préconisé par les orientations nationales. 
 
Le comité préfigurateur du Schéma départemental des services aux familles (SDSF) s’est tenu 
en juin 2016. Le 14 mars 2017, la Commission départementale des services aux familles (CDSF) 

se réunissait pour la 1
re

 fois afin de valider le 1
er

 schéma 2016-2020, signé le 3 juillet 2017 par 
12 partenaires départementaux. Elle s’est de nouveau réunie le 06 novembre 2018 à l’Hôtel du 
Département pour faire un point d’étape sur l’avancée des travaux prévus par le Schéma. 
 
 

Une mobilisation des institutions, des collectivités et du secteur 

associatif pour une large concertation et une gouvernance adaptée 

 

Afin de coordonner les actions au service des enfants et de leurs parents, tous les partenaires 
concernés ont été invités à travailler ensemble. En effet, le succès de cette démarche se traduit 
dans la mise en place d’une gouvernance adaptée aux enjeux, placée sous la coordination du 
préfet du département. 
 
En Lot-et-Garonne, plus d’une cinquantaine d’acteurs ont participé à ces travaux, représentant : 
 

� la préfecture de Lot-et-Garonne ; 
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� le Département de Lot-et-Garonne ; 
 

� la Caisse d’allocations familiales ; 
 

� la Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations 
(DDCSPP) ; 

 

� la Direction des services départementaux de l’Éducation nationale (DSDEN) ; 
 

� la Délégation départementale de l’Agence régionale de santé ; 
 

� le ministère de la Justice ; 
 

� la Mutualité sociale agricole (MSA) ; 
 

� Agen Agglomération ; 
 

� Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois ; 
 

� Val de Garonne Agglomération ; 
 

� l’Union départementale des associations familiales (Udaf). 
 

Afin de suivre la mise en œuvre du schéma, il a été convenu de mettre en place une 
gouvernance organisée à plusieurs niveaux. 
 
1 La Commission départementale des services aux familles 
 
Instance stratégique coprésidée par le préfet, le président du conseil départemental, la Caf et la 
MSA, elle est chargée de suivre et d’évaluer la mise en œuvre des orientations du schéma. Elle 
est composée de près de 55 membres. Elle se réunit aujourd’hui pour la deuxième fois. 
 
2 Le Comité de pilotage d’animation et de coordination des services 
aux familles 
 
Instance de pilotage et de coordination, garante des projets mis en œuvre dans le cadre du 
schéma, elle s’est réunie régulièrement en 2017 et 2018 pour suivre et orienter l’avancée des 
travaux. 
 
3 Le Comité des financeurs 
 
Piloté par la Caf, il se décline en 2 commissions : 

 
� La commission financement Réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnement des 

parents (Reaap) / Contrat local d’accompagnement à la scolarité (Clas) / Lieu 
d’accueil Enfant-Parent (Laep) qui se réunit au moins 1 fois par an ; 
 

� La commission financement médiation familiale / espace rencontre qui se réunit 
au moins 1 fois par an. 

 
4  Les 9 Comités opérationnels 

 
Ils sont chargés de mettre en œuvre et de suivre les 9 axes et 15 actions définis dans le 
schéma. Chaque comité opérationnel est piloté par une institution : CAF, Département, MSA, 
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DDCSPP. Ils en rendent compte au Comité de pilotage d’animation et de coordination des 
services aux familles. 

 
5 Les Comités territoriaux des services aux familles 
 
Ils déclinent au niveau local les orientations départementales, impulsent et accompagnent les 
projets locaux et déploient la communication. Leur pilotage est assuré par les collectivités  et la 
CAF en lien avec les institutions signataires du SDSF. 
 
6 La Conférence du schéma départemental des services aux familles 
 
Elle réunit l’ensemble des acteurs de la petite enfance, de la parentalité et de la jeunesse, et a 
pour objet de présenter l’avancement des actions prévues par le schéma, de mettre en débat les 
ajustements à envisager et les premiers enseignements de la mise en œuvre de ces actions. 
Elle constitue également un cadre pertinent pour associer les parents au pilotage et à 
l’évaluation au fil de l’eau de ce schéma. 
 
Ainsi, le Schéma départemental des services aux familles, établi pour la période 2016-2020, vise 
à mobiliser toutes les énergies autour d’objectifs communs de création de solutions d’accueil ou 
de loisirs pour la petite enfance, l’enfance et la jeunesse et de développement des services de 
soutien aux parents. 
 

 

Actions phares menées depuis 2016 : bilan intermédiaire 

Depuis la signature du Schéma départemental des services aux familles du Lot-et-Garonne en 
juillet 2017, les neufs comités opérationnels ont mis en place de nombreuses actions pour 
répondre aux objectifs du SDSF. 
 
Voici quelques-unes des actions menées en fonction de chaque objectif du schéma : 
 
Offrir des services et améliorer le maillage du territoire 
 

� des territoires prioritaires, c’est-à-dire concentrant des fragilités, ont été identifiés ; 
 

� les structures d’Animation de la vie sociale (AVS) ont été mis en réseau et une stratégie 
de communication a été définie ; 

 
� les dispositifs de médiation Familiale et Espace rencontre sont développés ; 

 
� l’accessibilité aux équipements et services a été renforcée ; 

 
� un travail de coordination a été mené avec les acteurs locaux éducatifs pour le 

développement de Projets éducatifs territoriaux (Pedt) de qualité. 
 
  Chiffres clés 
 

� 5 Centres sociaux (CS) et 10 Espaces de vie sociale (EVS) agrées, 1 CS et 5 
EVS créés depuis 2016 et plusieurs projets en cours 
 

� 639 places d’accueil collectif pour les moins de 6 ans dans 68 crèches, haltes 
garderies, multi-accueils ou micro-crèches 

 
� 1535 assistants maternels agréés et 1 048 assistants maternels agréés en 

activité en Lot-et-Garonne 
 

� 46 Maisons d’assistants maternels, (MAM) dont 17 MAM ouvertes à partir du 

1
er

 janvier 2017 
 

� 34 Relais assistants maternels (RAM) et 41 sites 
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� 123 communes couvertes par un Pedt en 2017-2018. 7 EPCI sur 12 ont opté 

pour un Pedt intercommunal 
 
 

Apporter une réponse de qualité aux besoins des enfants, des familles 
et des professionnels 
 

� des projets visant à favoriser l’accueil d’enfants en situation de handicap en milieu 
ordinaire ont été soutenus ; 

 
� le Contrat Enfance et Jeunesse a été signé entre la Caf et le Département ; 

 
� le guide « Recocrèche » élaboré par l’ARS a été présenté aux professionnels de la petite 

enfance : accueil collectif ou individuel ; Ce guide a été diffusé auprès des EAJE et une 
réflexion est en cours sur son adaptation auprès des assistants maternels 

 
� les actions auprès des MAM : accompagnement, suivi et réunions territoriales 

 

� les acteurs locaux éducatifs travaillent pour le développement de Pedt de qualité ; 
 

� le dispositif innovant « Garde d’enfants à domicile pour les personnes en insertion 
professionnelle » a été déployé avec Solincité ; 
 

� l’intervention des professionnelles de PMI (Protection maternelle et infantile) lors de la 
formation des professeurs des écoles et ATSEM (Agent territorial spécialisé des écoles 
maternelles) exerçant dans des dispositifs de scolarisation d’enfants de moins de 3 ans a 
été mise en place ; 

 
� Un guide « Agir sur les conséquences des évènements déclencheurs de vulnérabilité » a 

été élaboré. 
 
  Chiffres clés 
 

� 18,2 % des enfants de 2 ans sont scolarisés en Lot-et-Garonne (2016)  
 

� 13 projets soutenus dans l’axe « handicap » du Fonds publics et territoires en 
2018, pour un montant de 103 712 € (76 627 € en 2017) 

 
� 167 communes sur 209 avec écoles, soit 80% ont choisi le retour à la semaine 

de 4 jours. 
 

� 90 communes avec écoles sont concernées par un PEDT labellisé Plan Mercredi 
soit 44% des municipalités. 

 
� Les familles avec enfant(s) de moins de 3 ans davantage touchées par la 

pauvreté qu’ailleurs : 30,8 % sont sous le seuil des bas revenus (27 % en 
moyenne en France) 

 
� Taux de pauvreté (17 %) supérieur à la moyenne nationale (14,9 %) 

 
 

Mettre en réseau, territorialiser nos actions et communiquer 
 

� l’évènement : Mois des Familles en 2016 et la Rentrée des familles en 2017 ; 
 

� le réseau territorial parentalité et services aux familles se déploie en Albret ; 
 

� le site www.monenfant.fr et l’appli mobile « monenfant » se perfectionnent ; 
 

� la plaquette de présentation du SDSF a été finalisée et diffusée. 



6 
 

 
 

 
Chiffres clés 

 
� 143 actions d’accompagnement à la parentalité soutenues par le Reaap en 2019 

 
� 2 958 familles ont participé aux actions menées par les acteurs Reaap dans le cadre de la 

Rentrée des familles en 2017 
 

� 3388 familles en Lot-et-Garonne 
 

� Augmentation de la part des familles monoparentales (15,4 % des familles avec enfants 
de moins de 3 ans) 

 
Mettre en place une politique jeunesse partenariale 
 

� le diagnostic départemental jeunesse 12-25 ans a été réalisé ; 
 

� le dispositif les Promeneurs du Net est lancé. 
 

Chiffres clés 
 

� Un taux de scolarisation des 18-24 ans (39,50 %) très inférieur à la 
moyenne (51,80 % pour la France métropolitaine) 

 
� Un taux de chômage important chez les jeunes (26,7 %) et qui touche 

particulièrement les jeunes filles 
 

� 51 000 jeunes âgés de 10 à 24 ans en Lot-et-Garonne (15,4 % de la 
population totale) 

 
 
Développer la promotion de la laïcité et des valeurs de la République 
 

� la pièce de théâtre « Djihad » a été organisée ; 
 

� le soutien des institutions aux initiatives locales en faveur du « Vivre Ensemble ». 
 

Chiffres clés 
 

� 256 personnes présentes aux formations « Valeurs de la République et 
Laïcité » sur 2016-2018 

 
 
 
Les perspectives 2019-2020 

 
Après avoir dressé le bilan des actions passées en revenant sur les points importants de 

ces dernières années, il est temps aussi de regarder l’avenir puisque ce 1
er

 Schéma 
départemental des services aux familles court jusqu’en 2020. Si certaines actions seront 
renforcées, d’autres verront le jour, d’autres encore évolueront pour tenir compte de la réalité de 
terrain et répondre au mieux aux attentes des familles. 

 
Offrir des services et améliorer le maillage du territoire 
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� s’approprier les priorités d’intervention au sein de chaque politique pour l’ensemble des 
partenaires ; 

 
� communiquer autour des Espaces de vie sociale (EVS) ; 

 
� pérenniser les dispositifs de Garde à domicile mis en place, de Médiation familiale et les 

espaces rencontres ; 
 

� trouver un cadre partenarial permettant d’agir face aux difficultés rencontrées par 
certains ALSH (Accueil de loisirs sans hébergement). 

 

Apporter une réponse de qualité aux besoins des enfants, des familles 
et des professionnels 
 

� poursuivre la construction des formations conjointes et transversales auprès des 
professionnels de la petite enfance : LAEP, ATSEM, qualité de l’accueil ; 

 
� mettre en œuvre les fiches actions du Comité opérationnel sur la qualité de l’accueil : 

psychologue, charte commune, accueil enfants de 2 ans, santé environnementale ; 
 

� déployer les orientations issues des 3 rencontres territoriales sur l’accueil en horaires 
atypiques ; 

 
� poursuivre la réflexion à propos de la mise en œuvre d’un ou de pôle(s) handicap afin de 

faciliter l’accueil des enfants en situation de handicap 
 

� mettre en œuvre les plans mercredis 
 

� poursuivre l’action du  Groupe d’action départemental (Gad) élargi à l’intégration des 
services de la Protection maternelle infantile (PMI) depuis 2019; 

 

� finaliser et faire vivre les outils élaborés dans le cadre du Comité opérationnel : « Guide 
pratique de l’accueil d’urgence ». 

 
Mettre en réseau, territorialiser les actions et communiquer 
 
 

� déployer les Conventions territoriales globales sur les territoires reprenant des 
thématiques du SDSF ; 
 

� mettre en place les comités territoriaux SDSF ; 
 

� rénover le site www.monenfant.fr ; 
 

� poursuivre le partenariat avec l’ARS-DD 47 et les collectivités locales sur les thématiques 
de la santé environnementale (accompagnement Safeli) et de l’accompagnement à la 
parentalité ; 

 
� développer les supports d’information sur les MAM,  l’accueil en horaires atypiques… ; 

 
� poursuivre les évolutions du Réseau Familles 47 & Co. 
 

 
Mettre en place une politique jeunesse partenariale 
 

� présenter les résultats du diagnostic départemental jeunesse 12-25 ans ; 
 

� Poursuivre l’élaboration et mettre en œuvre les fiches actions réalisées suite au diagnostic 
jeunesse ; 
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� intégrer de nouveaux Promeneurs du Net. 
 

 
 

Développer la promotion de la laïcité et des valeurs de la République 
 
 

� étudier la mise en place d’un appel à projet commun inter-institutions en faveur de 
l’engagement, la citoyenneté, la jeunesse ; 

 
� poursuivre l’inventaire des dispositifs existants en matière de lutte contre les 

discriminations et de sensibilisation à la citoyenneté, mise en réseau et accompagnement 
des porteurs de projets ; 

 

� mutualiser le suivi des formations « Valeurs de la République et Laïcité » ainsi que les 
sensibilisations à la « prévention de la radicalisation ». 

 

 
 
Contacts presse 
 
Préfecture de Lot-et-Garonne 
Tél. : 05 53 77 60 44 ou pref-communication@lot-et-garonne.gouv.fr 
 
Conseil départemental de Lot-et-Garonne 
Matthieu Stievet, directeur de la Communication 
Tél. : 05 53 69 45 11 ou matthieu.stievet@lotetgaronne.fr 
 
Caisse d'allocations familiales 
Bénédicte Broc, responsable communication et promotion du numérique 
Tél. : 05 53 77 18 21 ou communication.cafagen@caf.fr 
 
Mutualité sociale agricole Dordogne Lot-et-Garonne 
Christophe Stefanuto, responsablecommunication externe 
05 53 67 77 09 ou stefanuto.christophe@dgl.msa.fr 
 


