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Cette présentation a été effectuée le 23 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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Champs d ’activités
de la Caf de Vaucluse


Des prestations
directes aux familles



93 000 allocataires et 110
enfants à charges
32 % d ’allocataires à bas
revenus
35 % des familles passent
au-dessus du seuil de
pauvreté







Une contribution au
fonctionnement des
équipements et des
services



Soutien aux collectivités locales :
y 68 contrats enfance
y 60 contrats Temps Libre
couvrant plus de 100 communes
Soutien aux opérateurs de terrain
-> plus de 500 structures
soutenues



460 millions d ’euros versés en 2005
directement injectés dans l ’économie locale

Les principes d ’intervention de
l ’action sociale de la Caf




La territorialisation
Le partenariat
La contractualisation
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Les principes d ’intervention de
l ’action sociale de la Caf 1/3


La territorialisation



Découpage du département en territoires
Répartis en micro-territoire
Echelle d ’action :




y Le quartier
y La commune
y La communauté de communes

Les principes d ’intervention
de l ’action sociale de la Caf 2/3


Le partenariat
L’action sociale familiale des CAF est
partenariale et concertée avec :






Les institutions avec lesquelles les
compétences sont croisées
Les collectivités locales
Les opérateurs de terrain
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Les principes d ’intervention de
l ’action sociale de la Caf 3/3
La contractualisation







Objectifs et engagements partagés
Triannualisation
Bilans intermédiaires annuels et critères
d ’évaluation intégrés au contrat

Méthodes d ’intervention 1/2


Le diagnostic : du global au local



Diagnostic départemental
 -> politiques départementales



Diagnostic de territoire
 -> projet de territoire



Diagnostic communal ou intercommunal
 -> contrats de développement
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Méthodes d ’intervention 2/2


L ’appui technique au
développement :



L ’équipe de développement local
Les comités de pilotage locaux
L ’élaboration de réponses adaptées aux
besoins locaux spécifiques






L ’évaluation partagée

Deux exemples
d ’actions locales



La veillée des parents
Les clubs jeunes
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La veillée des parents
(Deux exemples d ’actions locales)
VISAN

Département du Vaucluse

BOLLENE
VAISON
COPAVO

26 Drôme

ORANGE

CARPENTRAS

04 Alpes de
Haute Provence

SORGUES

30
Gard

AVIGNON
L'ISLE
SORGUE
Grand Avignon

APT

CAVAILLON

Nord VAucluse
Sud Vaucluse

Accueil sur les territoire
Accueil Prestations et accueil
Partenaires

PERTUIS

La veillée des parents
(Deux exemples d ’actions locales)

 Le

Copavo : Communauté de

communes regroupant 14 communes
dont Vaison-La-Romaine est la plus
importante
 Population

totale : environ 14.000

dont 6.000 à Vaison
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Origine du projet
-La veillée des parents-

 Détection

par le collectif local
à travers le diagnostic d ’un
besoin de soutien à la
parentalité

Méthodologie
-La veillée des parents







Elaboration et diffusion d ’un
questionnaire aux parents
Exploitation du retour des
questionnaires, listage des questions
les plus fréquentes
Recherche concertée d ’une réponse
adaptée
Communication municipale et
campagne d ’affichage
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Objectifs
-La veillée des Parents





Rencontrer les familles et offrir aux
parents un espace d ’échange pour
exprimer besoins ou difficultés et
échanger leurs expériences
Identifier les besoins en informations et
connaissances éducatives afin
d ’accompagner les parents dans le
développement de leurs compétences
parentales
Orienter éventuellement les parents vers
des lieux de prise en charge spécialisés

Moyens
-La veillée des Parents







Mise en place d ’un temps mensuel de
rencontre le 3ème Mardi de chaque mois dans un lieu connu de tousIntervention d ’une animatrice
psychologue
Communication dans les lieux d ’accueil
des ados (écoles, associations, centres de
loisirs)
Action soutenue dans le cadre de la
politique contractuelle CAF/Communauté
de communes
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Conditions de réussite,
Bilan et limites de l ’action
-La veillée des Parents-



Conditions de réussite



Nécessité d ’une coopération des acteurs
locaux et d ’une bonne identification des
leviers d ’action
Volonté marquée des élus
Prise en compte des disponibilités des
parents : importance du lieu et des horaires
Attractivité du temps de rencontre






Conditions de réussite,
Bilan et limites de l ’action
-La veillée des Parents-



Bilan



Faible taux de réponse des parents aux
questionnaires
Fluctuation importante de la fréquentation
Difficulté à fidéliser les parents
Instauration d ’un réel échange entre parents
dans un engagement de confidentialité
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Conditions de réussite,
Bilan et limites de l ’action
-La veillée des Parents-



Limites



Difficulté à inscrire le projet dans une
pérennité
Vigilance permanente pour placer les parents
en acteur dans la résolution de leur difficulté
Mesure d ’impact difficile à démontrer





Les clubs jeunes
(Deux exemples d ’actions locales)



Historique de la démarche



Constat de l ’inadaptation des propositions
d ’accueil en faveur des ados
Cadre réglementaire peu compatible avec les
animations du public ados
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Objectifs du dispositif
-Les clubs jeunes







Définir un cadre spécifique d ’intervention
pour les projets d ’animation préados/ados
Constituer une offre d ’accueil souple en
milieu rural
Promouvoir les projets de jeunes et
favoriser leur prise d ’initiative
Proposer des actions propices à
l ’apprentissage des règles de vie
collective et de citoyenneté

Modalités de fonctionnement
-Clubs Jeunes-







Ouverture des locaux
Respect du cahier des charges
Encadrement qualifié et accompagné
Elaboration de projets collectifs
Partenariat avec les associations et
implication des parents recherchée
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Bilan au bout d ’une année
-Clubs Jeunes-






Fort engagement des communes :
15 structures labellisées
Forte fréquentation
Réalisation de projets inter-clubs de
jeunes

Perspectives de développement
-Clubs Jeunes-






Limites liées au coût
Priorités d ’implantation sur les
zones à découvert
Travail sur une démarche
participative plus marquée
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