
.Le schema départemental 
des services 
aux familles

(sDSF)



Dans le domaine de la petite enfance 
 La mise en place d’informations collectives pour les maisons d’assistantes 
maternelles et micro-crèches pour favoriser la qualité des services  
ainsi que d’une commission pour veiller au développement de lieux d’accueil  
du jeune enfant et réguler l’offre privée et l’offre publique.

Dans le domaine de la parentalité 
 La formation des enseignants pour développer une relation constructive  
avec les parents d’élèves pour favoriser le lien enfants/familles/écoles.
 Le développement de services de proximité de médiation familiale.

Dans le domaine de la jeunesse
 Analyse de l’état des lieux des actions et services à destination des jeunes  
pour repérer les manques et apporter des réponses.
 Enquête auprès des collégiens sur leur usage du numérique.
 Réalisation de diagnostics partagés dans le cadre des conventions territoriales 
jeunesse.

Dans le domaine de la vie sociale
 Couverture équitable des structures d’animation de la vie sociale en Isère.
 Définition des modalités de saisine de l’instance de médiation en vue  
de prévenir les situations de crise des centres sociaux et des espaces de vie sociale.
 Travail sur la qualité et sur la stabilité financière et une gestion prospective  
des équipements.

Sous l’égide du Préfet de l’Isère, le schéma départemental  
des services aux familles (SDSF) a été signé le 22 mai 2016 en Isère. 
Issu d’une circulaire ministérielle de 2015, il vise la construction d’une 
politique partagée de la petite enfance, de la jeunesse  
et du soutien à la parentalité, valorisant les enjeux éducatifs communs 
et les compétences parentales. 

En 2019, le schéma départemental d’animation de la vie sociale  
est intégré dans ce schéma.

Les services de l’État, le Conseil départemental, la caisse d’Allocations 
familiales, la Mutualité sociale agricole, les services départementaux  
de l’Education nationale, l’Association des Maires de l’Isère, 
l’Union départementale des associations familiales (Udaf), l’Union 
départementale des centres communaux d’action sociale (UDCCAS),  
la Carsat, la fédération des centres sociaux de l’Isère, la Cour d’appel, 
la direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse,  
le service pénitentiaire d’insertion et de probation, avec le soutien  
des élus et des acteurs locaux souhaitent définir des priorités 
communes et proposer une offre adaptée et de qualité répondant  
aux besoins des familles en favorisant la continuité éducative  
au fil des âges.

 Un département avec de grandes unités urbaines et de nombreuses communes 
rurales.
 Des territoires non pourvus en matière d’accueil du jeune enfant  
et d’action d’accompagnement à la parentalité.
 Un besoin de stratégie inter-partenariale pour le développement d’une 
politique jeunesse concertée.
 Des parents en recherche d’équilibre entre la vie familiale et la vie sociale  
et/ou professionnelle, entre leur rôle de parent et leur vie de couple.
 Des parents préoccupés par le bien-être de leurs enfants et leur réussite scolaire  
mais pas toujours suffisamment informés sur les services existants.
 Des besoins spécifiques non couverts.

Des diagnostics partagés

Faciliter le partenariat en Isère...
... au service des politiques familiales relatives à la petite enfance, la jeunesse,  
la parentalité et la vie sociale.

Identifier et partager les problématiques du territoire
Élus, acteurs locaux, vous souhaitez faire remonter au niveau départemental 
une problématique spécifique à votre territoire : contactez l’une des institutions 
partenaires du Schéma !

Définir une stratégie commune et renforcer l’efficience des politiques...
… sous l’égide de l’État. Chaque année, des objectifs prioritaires pour l’Isère sont 
définis avec toutes les institutions.

À quoi sert le SDSF

Des exemples d’actions mises en place
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Sous l’autorité du Préfet, les partenaires signataires se mobilisent dans différentes 
instances.

Un comité de pilotage, présidé par le Préfet de l’Isère, chargé de définir les orientations 
stratégiques et d’ajuster le plan d’action, d’entériner les travaux.

Un comité stratégique semestriel co-animé par les Institutions. Il est chargé de synthétiser 
les travaux des comités opérationnels et de faire des propositions, d’évaluer la conduite 
des politiques et l’efficacité du partenariat.  

L’observatoire de la vie familiale en Isère, porté par l’Udaf, est chargé d’alimenter la 
recherche sur ces politiques.

Des comités opérationnels
 Petite enfance, co-animé par la Caf et le Département.
 Jeunesse, co-animé par le Département, la DDCS et la Caf. 
 Parentalité,  co-animé par l’Éducation nationale et la Caf.
 Vie sociale, co-animé par la Caf et la Préfecture.

Et des groupes de travail ouverts à tous en fonction des priorités définies.

L’animation du SchÉma


