L’Atelier Petite Enfance
du Rhône

La Ville de Lyon
Département du Rhône

1.579.000 habitants
dans le Rhône
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Cette présentation a été effectuée le 24 octobre 2006, au cours du "Symposium
franco-québécois sur le développement social local et le soutien aux familles" dans le
cadre des Journées annuelles de santé publique (JASP) 2006. L'ensemble des présentations
est disponible sur le site Web des JASP, à l'adresse http://www.inspq.qc.ca/jasp.
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La Caf de Lyon
La Caf de Lyon
en quelques chiffres

287.338 allocataires
au 31 décembre 2005

Action Sociale - Accueil du Jeune Enfant (2005)
Æ 475 équipements
Æ 57 915 647 € : Aides au fonctionnement
Æ 9 301 places d’accueil
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L’APER : ses origines (a)
Une naissance en trois étapes...
1979-1982 Recherche-Action sur la formation des
Assistantes Maternelles
1982-1984 Constitution d’un groupe de travail
interprofessionnel
1985

Naissance du Conseil pour la Petite
Enfance du Rhône (COPER)
Création du service technique :
L’Atelier Petite Enfance du Rhône (APER)
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L’APER : ses origines (b)
… à partir de quatre constats...
1- L’accueil du jeune enfant est une fonction fragmentée
⇒ pas de vision globale et développement aveugle
2 - L’offre est composée de secteurs interdépendants
⇒ bilan / évaluation par secteur ...illusoire
3 - Le développement de l’offre part de la ville
⇒ nécessité d’une organisation spécifique
4 - Les compétences ne sont pas clairement réparties
⇒ nécessité d’un espace de concertation permanent
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L’APER : ses origines (b)
… une proposition :
⇒ Créer au niveau du département
une instance inter-institutionnelle
aux fins d’une :
concertation, observation, régulation.
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L’APER : sa réalisation (a)
Six principales missions :
1- Adapter les dispositifs nationaux à la situation du Rhône
2- Être un lieu d’observation, d’études, et de propositions
3- Soutenir à l’échelon local la construction de projets
4- Capitaliser des expériences, et communiquer pour
les faire partager
5- Animer le réseau formé par les équipements et services
6- Apporter des réponses départementales à des besoins
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L’APER : sa réalisation (a)
Ses moyens :
- L’Atelier est co-financé par le Conseil Général,
et par les Caisses d’Allocations Familiales de Lyon
et de Villefranche-sur-Saône
- Son service est composé de trois personnels
permanents
- Il peut faire appel aux services techniques, et
accèder aux données qu’ils détiennent
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L’APER : ses apports
Cinq apports essentiels :
1- La clarification du jeu institutionnel
2- Le recours à la méthodologie de projet
3- La création de conditions favorables à un processus
de développement local
4- Un outil de l’intercommunalité
5- Une forte contribution à la diffusion du contrat enfance
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L’APER : ses acquis
Des acquis en termes de méthode :
1- La clarification des rôles respectifs des différents
niveaux territoriaux

2- Un facteur qui peut favoriser le développement local
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L’APER : ses perspectives
Inscrire l’Atelier dans de nouvelles problématiques
dans le cadre de la mise en place
de la CDAJE
(Commission Départementale d’Accueil du Jeune Enfant)
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Merci de votre attention

L’APER et le COPER
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