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I. PRÉAMBULE

La raison d’être des Schémas départementaux des Services aux Familles est de coordonner l’ac-
tion des partenaires dans l’intérêt des familles.

En 2013, le comité interministériel de modernisation de l’action publique (CIMAP) dessine les 
évolutions de la gouvernance des politiques petite enfance et parentalité. 

Les Schémas départementaux des Services aux Familles ont pour but de favoriser la coopéra-
tion de l’ensemble des acteurs intervenants sur ces thématiques pour répondre aux besoins des 
familles. La création de places d’accueil et le développement des actions parentalité sont les 
finalités prioritaires. 

L’élaboration et la mise en œuvre du Schéma départemental des Services aux Familles sont le 
fruit d’une action partenariale menée sous l’égide du Préfet de département. Les partenaires 
échangent sur la nécessité de se doter d’une approche prospective des besoins des familles et 
des services à développer, fonction première du Schéma 2017-2020.

Ses objectifs généraux et opérationnels visaient :

- Au développement et à l’épanouissement de tous les enfants deux-sévriens.
- A la réduction des inégalités territoriales.
- À l’accompagnement des parents dans leur fonction éducative.

Piloté par le Préfet et animé par la caisse d’Allocations familiales, le premier Schéma départe-
mental des Services aux Familles a été signé en décembre 2016 par six signataires. 

Avec pour objectifs l’équité territoriale et la cohésion sociale, cette démarche devait permettre 
la création de nouvelles solutions d’accueil du jeune enfant et le développement significatif des 
actions de soutien à la parentalité.

Le travail engagé jusque-là dans le département des Deux-Sèvres a permis de structurer distinc-
tement les politiques petite enfance et parentalité, dans une approche thématisée pour la paren-
talité et territorialisée pour la petite enfance. Il s’est agit dès lors de mieux articuler ces politiques 
tout en respectant leur spécificité. Le schéma a veillé à intégrer les actions en faveur des parents 
quel que soit l’âge de l’enfant.

L’innovation territoriale est apparue comme un levier considérable pour repenser l’approche 
de l’égalité des territoires, dans un contexte institutionnel et socio-économique en perpétuelle 
évolution et pour faire face aux réalités concrètes vécues ou ressenties – et notamment par ceux 
en situation de plus grande fragilité.

Une démarche d’évaluation partagée s’est déroulée en octobre 2019. Cette évaluation jointe 
en annexe au présent Schéma a mis en lumière les avancées en termes de développement et 
d’adaptation des services, des dispositifs et des actions, et a mis en perspectives les évolutions 
attendues.



SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DES SERVICES AUX FAMILLES EN DEUX-SÈVRES - 2021/2025 2• 

Le Schéma départemental des Services aux Familles 2021-2025

Renforcer la gouvernance et aller plus loin dans le développement des dynamiques territo-
riales

La Convention d’Objectifs et de Gestion entre l’État et la Caisse nationale des Allocations fami-
liales (Cnaf) 2018-2022 évoque la nécessité de consolider la gouvernance des Schémas et leurs 
déclinaisons sur les territoires, en vue d’améliorer la régulation de l’offre et de la demande de 
services.

Le premier Schéma était déjà né d’une démarche volontaire de territorialisation des politiques 
publiques. Forts de l’impact des premiers travaux, les partenaires ont élaboré le deuxième Sché-
ma dans un esprit participatif, dynamique en associant les élus et les professionnels du départe-
ment et en s’appuyant sur les points de l’évaluation.

Le Schéma constitue un laboratoire de partage d’idées, d’élaboration, de soutien pour l’en-
semble des acteurs. À ce titre, les membres signataires avaient la volonté commune de conso-
lider l’existant et de l’approfondir : prendre en compte les enjeux des territoires et créer les 
espaces d’articulation et de mise en cohérence des Conventions territoriales globales (Ctg) avec 
le Schéma départemental.

Les signataires du premier Schéma ainsi que les représentants des huit intercommunalités ont 
contribué à la définition des priorités du nouveau Schéma lors des quatre rencontres organisées 
de mars à septembre 2020. 

Les travaux ont également été guidés par un ensemble de textes de références joint en annexes.

Face à la crise sanitaire, les années 2020 et 2021 ont nécessité une adaptation et une réactivité 
forte des services aux familles. Certaines actions se sont ainsi vues projetées au premier plan, 
comme la mise en place d’une ligne téléphonique d’écoute et d’accompagnement destinée aux 
parents pendant la crise sanitaire par les médiateurs familiaux.

Le schéma départemental petite enfance et parentalité a été conçu pour répondre aux besoins 
locaux et intègre les mesures phares de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté 
lancée par le Président de la République en septembre 2018.

Les cadres de références d’engagements partenariaux tels la Convention d’Objectifs et de 
Gestion de la Cnaf, le futur Schéma départemental Enfance, Adolescence et Parentalité 2021/2027 
du Conseil départemental, et les Conventions territoriales globales signées avec les collectivités 
s’articulent avec les orientations du Schéma. Il vise notamment à l’équilibre territorial de l’offre, 
avec une attention particulière aux territoires prioritaires en politique de la ville ou en zone de 
revitalisation rurale. 

Un cadre politique et stratégique partagé faisant référence pour l’ensemble des acteurs du 
territoire

Le Schéma recherche la lisibilité des actions pour les familles et favorise l’efficience des enga-
gements et des moyens de chaque signataire. En ce sens, il se veut participatif dans la mise en 
œuvre et en accord avec les réalités territoriales et institutionnelles.

À travers ce document, les partenaires se sont entendus sur les objectifs poursuivis et la feuille 
de route à mettre en œuvre. Le Schéma constitue le cadre politique partagé de référence pour 
la période à venir.

Le plan d’action et les moyens nécessaires seront étudiés par des groupes projets, ouverts aux 
partenaires territoriaux, et feront l’objet d’évaluation annuelle et de retour aux instances de dé-
cision.
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Le deuxième Schéma s’inscrit dans la continuité des travaux débutés lors de la précédente pé-
riode sur l’accueil du jeune enfant et l’accompagnement à la parentalité. L’équilibre entre l’offre 
et la demande de services sur les territoires reste un point de vigilance. L’accès aux services des 
publics fragilisés demeure une préoccupation des partenaires. Le Schéma impulse une dyna-
mique partenariale, de coordination avec tous les acteurs. Il engage une démarche de projection 
dans l’avenir pour guider les décisions. Il axe ses travaux sur la facilitation des parcours des fa-
milles et la lutte contre les inégalités. 

L’opportunité d’approfondir le Schéma à l’enfance et à la jeunesse s’est présentée lors des tra-
vaux d’évaluation du Schéma. Envisagée dans le cadre national et retenue par les partenaires lors 
de l’élaboration du Schéma et des Conventions territoriales globales, cette extension présente 
de nombreux avantages :

• Légitimer la politique,
• Tisser de nouveaux partenariats,
• Décliner des projets à l’échelon territorial,
• Inscrire des projets dans le temps.

En résumé, le Schéma 2021-2025 intègre les 4 thématiques :

• Petite enfance,
• Parentalité,
• Enfance et Jeunesse,
• Dynamiques territoriales

Chacune de ces thématiques étant concernée par les 3 enjeux structurants suivants :

• Une offre de services adaptée aux besoins des territoires,
• La qualité des services,
• L’accès aux services par les publics en situation de fragilité.

Ce schéma repose sur un premier état des lieux autour des besoins des familles. Ainsi les élé-
ments de diagnostic qui constituent la base de travail permettant de définir les besoins ne sont ni 
non exhaustifs ni figés : ils pourront être approfondis autour des axes retenus pour proposer des 
actions en lien avec les besoins réels des familles. 

Enfin, les partenaires ont choisi de s’engager, au travers du présent SDSF, pour une durée de 5 
ans. Le contenu du schéma pourra évoluer en fonction des évolutions réglementaires et poli-
tiques qui interviendront.

Par ailleurs, le projet d’ordonnance, pris en application de la loi d’Accélération et de simplifica-
tion de l’action publique (Asap) en date du 7 décembre 2020, comporte des avancées en matière 
de gouvernance.
À la place des commissions départementales de l’accueil du jeune enfant, de nouveaux comités 
départementaux des services constitueront l’instance de réflexion, de conseil, de proposition et 
de suivi concernant toutes questions relatives à l’organisation, au fonctionnement et au dévelop-
pement des services d’accueil du jeune enfant et de soutien à la parentalité.
 
Dès la parution du décret, le Préfet procédera à l’installation du comité Départemental des ser-
vices aux familles (Cdsf) qui se réunira sous sa présidence. Piloté par un secrétaire général dési-
gné par la Caisse d’Allocation Familiale, le Cdsf mettra en place le schéma départemental des 
services aux familles comportant un plan d'action départemental en matière d'accueil du jeune 
enfant et de soutien à la parentalité.
Un avenant au SDSF sera proposé pour prendre en compte les modalités d’évaluation de l’offre 
et les besoins territoriaux en matière de services aux familles et des actions départementales 
selon les modalités qui seront précisées par décret non publié à cette date.
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II. DEUX FILS CONDUCTEURS TRANSVERSAUX
Les travaux de réflexion partagée en CADEF et dans le cadre des quatre Commissions techniques 
thématiques de la phase de concertation et d’élaboration du Schéma ont mis en évidence deux 
fils conducteurs transversaux qui sous-tendent les objectifs et actions du Schéma sur les quatre 
thématiques d’intervention.

La définition de ces deux fils conducteurs transversaux s’est également appuyée sur les constats 
mis en évidence dans le cadre du diagnostic départemental des besoins des familles et en parti-
culier la diversité des situations familiales, des territoires deux-sévriens. 

La « crise COVID », et le confinement de 2020, par leur durée et leur ampleur, ont très fortement 
impacté la vie familiale, l’accueil des jeunes enfants, la socialisation et les conditions d’appren-
tissage des enfants et les jeunes. Il est important de souligner de manière générale les capacités 
d’adaptation et de résilience des professionnel.les et leur engagement dans l’exercice de leurs 
missions.

Les résonnances et les priorités développées au regard de ces deux fils conducteurs transver-
saux sont reprises en introduction des thématiques d’intervention du Schéma, en préalable du 
plan de développement.

Ces plans de développement ne sont pas figés, ils ont vocation à évoluer en fonction des be-
soins, dans la continuité des travaux qui seront conduits dans la période.

2.2 La promotion de l'égalité des chances

Il s’agit de permettre à tous d’accéder aux services et actions proposés avec une attention 
particulière aux publics les plus éloignés ou les plus en difficulté.

Dans une logique d’investissement social, ce fil conducteur intègre également la nécessaire 
prise en compte, dans les projets des structures et les actions développées, de modalités 
d’intervention qui concourent à la construction de l’égalité des chances : 

• l’accompagnement à l’apprentissage du langage et la sensibilisation à la lecture dans les 
structures petite enfance, 

• le renforcement des liens familles école, 
• la lutte contre l’absentéisme scolaire, 
• le soutien aux projets portés par les jeunes dans des logiques de citoyenneté et de déve-

loppement des compétences transférables à l’âge adulte, 
• la lutte pour l’égalité des genres et contre les discriminations, 
• et enfin l’association et l’implication des enfants, des parents, des habitants dans les pro-

jets mis en œuvre sont autant de pistes développées dans ce Schéma.

2.1 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 situa-
tions et des attentes des familles.

Il importe de prendre en compte la parentalité plurielle en proposant des réponses et des 
clefs d’entrée diversifiées ainsi que des modalités d’action multiples, de l’information à la 
co-élaboration de projets, des actions individuelles ou collectives…

Il apparaît nécessaire de proposer des réponses diversifiées à toutes les étapes de la vie des 
familles, aux moments-clefs de l’année, en portant une attention particulière aux points de 
vulnérabilité.
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III. ORIENTATIONS
et PLAN D’ACTIONS  
DU SCHÉMA 2021-2025 

Les orientations du schéma départemental 2021-2025 sont issues des orientations stratégiques
nationales concernant les politiques familiales. Elles s’appuient également fortement sur les dia-
gnostics locaux actualisés et partagés entre les partenaires. L’intérêt du schéma départemen-
tal est de partager une vision, si possible prospective de l’évolution des services aux familles 
deux-sévriennes.

Le présent schéma s’inscrit dans la continuité du précédent, il s’attache à mettre en exergue les 
nouvelles orientations.
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3.1 ADAPTER
l’offre de service 
petite enfance 
aux besoins 
des territoires 

III. ORIENTATIONS
et PLAN D’ACTIONS  
DU SCHÉMA 2021-2025 
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L’accueil de la petite enfance, investissement social par essence, participe à la promotion de 
l’égalité des chances. 
L’objectif est également de favoriser l’égalité des chances par la prise en compte forte dans 
les projets d’établissement d’axes de travail en lien avec l’éveil de l’enfant, l’apprentissage du 
langage, la sensibilisation à la lecture…

La prise en compte des réalités 
des familles d’aujourd’hui

La promotion de l’égalité des chances 

Concernant l’accueil du jeune enfant, cet objectif transversal implique une attention 
particulière à la conciliation de la vie familiale et professionnelle, la question du choix du 
mode d’accueil, la prise en compte des besoins spécifiques.

Adapter l’offre de service petite enfance 
aux besoins des territoires
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3.1.1 - Concilier vie familiale et professionnelle : maintenir un équilibre entre l’accueil 
individuel et collectif 

Le diagnostic met en exergue... 

Un taux de couverture des besoins en mode d’accueil satisfaisant dans le département et en 
constante évolution ces dernières années, masquant néanmoins des secteurs sous tension. 
74,2 % places d’accueil pour 100 enfants de moins de 3 ans (59,3 % au niveau national)

Un faible taux de chômage, proche du taux de chômage structurel voire du plein emploi sur 
certains bassins de vie et une difficulté à recruter dans l’industrie, l’assurance, le numérique, les 
emplois de services, la santé

Un taux d’activité important : 61,2 % des familles avec enfants de moins de 3 ans sont des 
couples qui sont en activité 54 % au niveau national

L’importance de création de modes d’accueil du jeune enfant sur les territoires qui constitue un 
levier d’attractivité pour l’implantation de nouvelles/jeunes familles

Un nombre de naissances qui a diminué de 6.84% entre 2016 et 2018 et qui se poursuit : 3275 
naissances en 2019 - 3099 en 2020

La baisse du taux de natalité est source de préoccupation pour les décideurs publics, notam-
ment pour les collectivités locales qui se questionnent sur l’inscription durable d’un équipement 
collectif dans leurs territoires et la responsabilité à moyen et long terme tant politique que finan-
cière

Une pyramide des âges des assistants maternels, et un nombre de demande d’agrément qui 
questionnent la dynamique du renouvellement de l’offre d’accueil

Des assistants maternels qui expriment régulièrement des difficultés liées à l’exercice de 
leur profession : isolement, peu de reconnaissance professionnelle, difficulté d’accès à la forma-
tion

Une pénurie de personnels et un déclin des vocations dans le champ de la petite enfance ; 
en effet, une difficulté croissante en terme de recrutement est souligné par l’ensemble des EAJE

Le maintien du taux de couverture reste un enjeu majeur, en effet, pour la première fois en 
2019, en France, la baisse de l’offre plus marquée n’est pas compensée par la diminution du 
nombre d’enfants concernés et le nombre de places offertes

Les années précédentes on avait noté un nombre total de places d’accueil en légère diminution 
mais étant donné l’évolution démographique des 0-3ans, le solde demeurait positif et le nombre 
de places pour 100 enfants augmentait légèrement
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Il s’agira de notamment de : 
 
Garantir la cohérence de l’offre et la demande d’accueil sur le département 

• A l’épreuve de la crise sanitaire : préserver la capacité d’accueil et soutenir massivement le 
développement de solutions nouvelles grâce au plan Rebond 

• Faire de la petite enfance un levier d’attractivité pour le territoire 
• Développer le partenariat avec les entreprises 
• Poursuivre la dynamique de création d’accueil collectif intégré au sein d’un pôle enfance 

sur les territoires engagés 
• Poursuivre les diagnostics sur les zones non couvertes en EAJE 
• Réguler l’implantation des nouvelles offres d’accueil collectifs en intégrant les micro-crèche 

paje dans la politique de gouvernance petite enfance des territoires
• Encourager et soutenir les partenariats entre les EAJE et les acteurs de l’emploi 
• Labelliser des crèches à vocation d'insertion professionnelle (AVIP)

 
Maintenir l’offre d’accueil individuel / collectif 

• Accompagner les structures fragilisées et prévenir la fermeture de places en menant des 
réflexions sur le déficit de personnel qualifié (Eje…) et en interrogeant les modèles écono-
miques. 

• Accompagner la redynamisation du parc « ancien » et l’innovation (itinérance). 
• Développer la création et le suivi des Mam : des lieux uniques à identités multiples. 
• Valoriser l’accueil individuel à travers notamment l’action des RAM, futurs Relais Petite En-

fance 
• Organiser des évènements et temps fort en direction des assistantes maternelles leur 

permettant de se rencontrer, d’échanger d’assister à des conférences, des ateliers. 
• Promouvoir la semaine de la petite enfance 

 
Rendre lisible les services existants aux familles 

• Faciliter l’articulation avec le travail et/ou l’insertion professionnelle. 
• Améliorer la lisibilité des Ram en accompagnant leur évolution sur la notion de relais petite 

enfance. 
• Rendre lisible le processus d’attribution des modes d’accueil pour les familles : recense-

ment des pratiques et essaimage en fonction de l’expérience des territoires 
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Le diagnostic met en exergue...

• En France, avant trois ans, 50 % d’enfants ne bénéficient pas d’un mode d’accueil ex-
trafamilial avant l’entrée à l’école, permettant une expérience de socialisation progressive, 
ludique et stimulante avec d’autres enfants, dans d’autres espaces que la maison, en lien avec 
ses parents. C’est le cas de 76 % des familles vivant sous le seuil de pauvreté, de 79 % des 
familles biparentales où aucun des parents n’est actif occupé et de 78 % des familles mono-
parentales au chômage ou inactives

• La part en 2017 des enfants de moins de 3 ans vivant dans un ménage pauvre et dont les 
parents déclarent une déduction fiscale relative au mode de garde est de 11,8 % en Deux-
Sèvres (10, 7 % en France métropolitaine)

• La part de familles dites « défavorisées » dans les modes d’accueil payants est donc sous 
représentée

• Une éducation de qualité pour la petite enfance est cruciale pour la scolarité, l’égalité des 
chances et l’apprentissage continu de tous les enfants, en particulier de ceux qui grandissent 
dans des conditions précaires. Permettre une prise de conscience collective sur l’importance 
de la prise en charge de la petite enfance chez tous les publics est donc un préalable (enfants 
en situation de handicap, zones rurales,…)

• Le choix de se recentrer sur la politique autour du jeune enfant permet de bénéficier d’un 
effet multiplicateur, puisque celle-ci est d’autant plus efficace qu’elle est menée tôt. Cette 
réalité se traduit notamment par l’intégration d’objectifs de qualité dans les modes d’ac-
cueil en matière de petite enfance

• Selon les évaluations menées dans le cadre de Premiers Pas, les modes d’accueil si certaines 
conditions de qualité sont remplies ont un effet positif sur le développement des jeunes 
enfants

• Les enfants défavorisés sont ceux qui bénéficient le plus de ces effets positifs. Les modes 
d’accueil sont un levier puissant de réduction des inégalités

• L’accès aux services peut être entravé par de multiples facteurs. Certains publics peuvent 
se trouver éloignés des structures d’accueil, ou des actions : enfants en situation de handicap, 
parents en insertion, familles en fragilité économique… L’accueil des publics fragilisés parti-
cipe à la correction des inégalités sociales

3.1.2 - la petite enfance un investissement social : développer la qualité des 
services et leur accessibilité
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Il s’agira notamment de : 

Renforcer l’accompagnement des partenaires investis dans la petite enfance 

• Ajouter de façon plus explicite le bien-être/l’intérêt de l’enfant comme objectif de la poli-
tique familiale traditionnellement basée sur la démographie et la conciliation vie familiale e 
et professionnelle

• Intégrer plus explicitement une dimension éducative 
• Promouvoir le label écolo crèche 
• Poursuivre la promotion et la valorisation de l’accueil individuel ainsi que sa professionna-

lisation sur les territoires en tension en s’appuyant sur les Ram et les acteurs territoriaux.
• Consolider le poste de coordinateur Mam du Conseil Départemental 
• Accompagner et former les assistantes maternelles en MAM et encourager les pratiques 

d’ambassadrice des assistantes maternelles expérimentées envers les plus novices.
• Optimiser l’offre et la qualité d’accueil individuel par l’accompagnement à la profession-

nalisation des assistants maternels et leur départ en formation continue par la création d’un 
poste de coordonnateur au sein du Conseil Départemental

• Développer l’appui aux professionnels et le travail en réseau d’acteurs, au service des 
enfants

Promouvoir la prise en compte des besoins spécifiques des enfants de 2 à 5 ans

• Penser la transition entre l’accueil du jeune enfant et le monde scolaire de la façon la plus 
douce possible.

• Penser la transition entre les modes d’accueil des enfants en situation de handicap.
• Garantir une continuité éducative sociale et territoriale pour éviter les ruptures de par-

cours de vie des enfants et de leur famille.

Partager une culture commune en matière de vulnérabilité et d’offre d’accueil 

• Outiller les professionnels de la petite enfance – travail autour d’un règlement de fonction-
nement sur les notions de respect, d’altérité, de bienveillance, de bientraitance, d’intercultu-
ralité, de laïcité.

Renforcer l’accueil de tous les enfants

• Englober la question du handicap dans une prise en charge plus large des « besoins édu-
catifs particuliers » de l’enfant.

• Lever les freins d’accès aux services pour les publics en situation de fragilité 
•    Développer l'accompagnement global entre Pôle emploi et les travailleurs sociaux d'ins-

titution comme la Caf.
• Promouvoir une expérience de socialisation progressive, ludique et stimulante avec 

d’autres enfants, dans d’autres espaces que la maison, en lien avec ses parents.
• Favoriser un environnement sûr et stimulant ; un personnel bienveillant et encourageant ; 

des possibilités d’interactions verbales et sociales intensives ; des expériences appropriées 
pour encourager le développement cognitif, physique, social et émotionnel des enfants.

• Soutenir l’innovation en direction de projets inclusifs qui répondent à des besoins non 
couverts en particulier grâce aux haltes-garderies et aux crèches familiales : encourager des 
projets éducatifs inclusifs qui intègrent la notion « d’aller vers ».
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3.2 ACCOMPAGNER 
les parents 
et PRÉVENIR
les risques 
qui pèsent 
sur les familles
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Accompagner les parents 
et prévenir les risques qui pèsent sur les familles

La prise en compte des réalités 
des familles d’aujourd’hui

La promotion de l’égalité des chances

Sur cet axe transversal, il est particulièrement important d’insister sur la prise en compte de la 
diversité des situations familiales d’aujourd’hui, avec des points de vulnérabilité sur lesquels 
une attention particulière doit être portée et dont la connaissance doit être approfondie. 

D’autre part, la pandémie de COVID-19 a profondément changé le mode de vie des familles, 
des parents et des enfants. Bon nombre d’enfants et de familles ont été isolés à leur domicile 
pendant des mois. Même si les répercussions de la pandémie sur les familles n’ont pas encore 
été toutes décrites, il est essentiel que les parents prennent du temps pour se ressourcer et de 
privilégier les moments de détente et de vacances en famille.

L’enjeu est de proposer des actions et des projets qui s’adressent et touchent tous les parents, 
en allant dans les lieux où ils se trouvent, de veiller à ce que les publics ne se limitent pas à 
ceux qui sont déjà les mieux informés et préparés à trouver des réponses adaptées à leurs 
situations et à leurs questionnements. 

D’autre part, pendant la pandémie de COVID-19, de nombreux parents, débordés, propulsés 
dans un rôle inédit, peu disposés à la pédagogie, en mal d’outils et de maîtrise des sujets, ont 
pu se sentir démunis et mesurer la difficulté d’aider leurs enfants dans leur scolarité.
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3.2.1 - Adapter l’offre de service aux besoins des familles 

Le diagnostic met en exergue …

Des familles plurielles…

• Une augmentation de la monoparentalité avec de jeunes enfants : 
- Plus d’une famille allocataire deux-sévrienne sur quatre est monoparentale, chiffre en 
augmentation (26,3% en 2018 soit une évolution de près de 5% entre 2016 et 2018)
- Des familles monoparentales avec de jeunes enfant : sur 100 familles Caf/MSA avec enfants 
de moins de 3 ans, 13.4 sont monoparentales

• Une augmentation significative des séparations : 
- 1132 séparations de couples avec enfants ont été recensés en 2019 contre 1017 en 2015 (soit 
une augmentation de 11%).
- Une année 2020 marquée par une très forte augmentation : plus 14 % par rapport à 2019 
: 1 289 séparations de couples allocataires avec enfants.
- 60 % des séparations concerne une famille avec un quotient familial inférieur à 650 €.
- 2092 enfants ont été concernés par une séparation en 2019 soit une moyenne de 1,85 
enfant par séparation.

- Des séparations avec de jeunes enfants : 25 % des couples qui se sont séparés en 2020 
avaient un enfant de moins de trois ans. 73 % un enfant de moins de six ans

 
•

• Une diminution des familles nombreuse :
- 21% de familles nombreuses sur le département soit une diminution de 2% en deux ans
- sur les EPCI du Nord du département 20% des familles sont monoparentales et nombreuses

• Une stabilité des reconnaissances AEEH
- 2169 enfants de 0 à 20 ans bénéficiaires d’AEEH 
- 1 821 enfants âgés de 6 à 17 ans ont bénéficié de l’AEEH en 2019 (soit 4% des enfants des 
enfants de cette tranche d’âge). Nous n’observons pas d’évolution par rapport à 2017.
- La moitié des familles avec enfants à charge bénéficiaires de l’AEEH ont un quotient familial 
inférieur ou égal à 800 euros, 78% inférieur à 1200 €

Au regard de cette problématique une vigilance particulière sera donnée aux services 
permettant de couvrir les deux principaux risques associés à la séparation, la fragilisation 
financière et des liens familiaux.
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Il s’agira notamment de : 

Garantir une offre équitable sur le département en direction des parents et des enfants 

• Poursuivre le développement d’actions et de services dédiés au soutien à la parenta-
lité : accompagnement à la scolarité, lieux d’accueils enfants parents, Promeneurs Du Net, 
groupes de paroles de parents (sur des thématiques telles que le handicap par exemple), 
ludothèques.

• Encourager la création de haltes-garderies en tant que services de soutien à la parenta-
lité, notamment pour les familles monoparentales 

• Poursuivre la dynamique de création de Lieux d’accueil enfants parents et expérimenter 
une extension pour les 6-11 ans 

Répondre aux besoins des familles actuellement repérés 

• Encourager le développement d’actions et de services innovants (thérapie familiale, mé-
diation scolaire, groupes de paroles d’enfants, médiation familiale parents-adolescents) per-
mettant la prise en charge de situations de crise familiale.

• Répondre aux besoins des familles en termes de répit parental :
 o Définir le concept de manière concertée et le partager ;
 o Accompagner et soutenir l’émergence de projets et d’initiatives ;
 o Porter une attention particulière aux parents confrontés au handicap de leur(s) enfant(s) 

et à la monoparentalité.
• Soutenir les initiatives permettant aux parents de maîtriser la lecture et les outils numériques 

utiles au suivi de la scolarité de leur(s) enfant(s).

Développer des parcours sans couture pour simplifier la vie des parents 

• Créer et animer le comité partenarial ruptures familiales 
• Déployer le parcours séparation 
• Réfléchir à la structuration d’un parcours naissance 
• Garantir une continuité éducative, sociale et territoriale pour éviter les ruptures de par-

cours de vie des enfants en situation de handicap (besoins éducatifs particuliers) et de leurs 
parents (élaboration d’un document unique de suivi de l’enfant)

Favoriser le portage politique du soutien à la parentalité à l’échelle des territoires 

• Ancrer le soutien à la parentalité dans les Conventions territoriales globales 
• Accompagner l’émergence de lieux ressources ayant pour mission spécifique de soutien 

aux parents, facilement identifiables sur le territoire, et permettant d’apporter une réponse 
de 1er niveau et d’orienter les familles vers des services plus spécialisée au regard de leurs 
besoins.

• Créer de nouveaux lieux associant « Culture et parentalité » pour favoriser l’éveil du tout 
petit dans le lien à son parent.

• Soutenir les acteurs de proximité, notamment des structures d’animation de la vie sociale 
mettant en place une démarche active pour aller vers les familles, notamment les plus isolées
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Le diagnostic met en exergue …

•    Une pauvreté chez les jeunes enfants :
 - 23.3 % des enfants âgés de moins de 3 ans vivent dans une famille à bas revenus en          
2019
 - Près d’un tiers des familles monoparentales vivent sous le seuil de pauvreté. 
Près d’un enfant mineur sur dix de couples séparés ne voit jamais son père

• Un besoin de répit parental et de ressourcement rendu visible par les effets du confinement
 « Le répit parental » est apparu au cours de l’année 2020 comme vital pour des parents qui, 
durant les confinements passés dû à la crise sanitaire, ont souffert de ne pas avoir eu la possi-
bilité de « souffler » et de prendre du temps pour eux, notamment à cause du fait qu’ils aient 
été constamment avec leurs enfants. Le fait de se retrouver enfermés pendant plusieurs mois 
avec leurs enfants s’est révélé parfois épuisant et difficile à gérer encore plus quand les en-
fants souffrent d’un handicap ou quand le parent est en situation de monoparentalité.

• Un congé paternité encore sous utilisé, actuellement pris par environ 7 pères sur 10 , un 
chiffre stable depuis son instauration en 2002 qui dissimule des inégalité (80 % des salariés en 
CDI y ont recours contre 60 % en CDD) 

• Des dispositifs de soutien à la parentalité nombreux et diversifiés : REAAP, LAEP, services 
de médiation, TISF, interventions de la PMI …        
Pour autant, les rapports publics convergent quant au manque de lisibilité et de structuration 
de cette action publique

3.2.2 - Développer la qualité des services et lever les freins d’accès 
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Il s’agira de notamment de :

Renforcer les compétences des acteurs parentalité (professionnels et parents) au niveau 
départemental

• Travailler de façon concertée aux notions d’altérité et de respect des différences, et de 
laïcité, et les partager.

• Former les professionnels du soutien à la parentalité sur la maîtrise des outils numé-
riques afin d’accompagner les parents dans l’utilisation de ces outils.

• Former les professionnels du soutien à la parentalité sur les enjeux relatifs aux usages 
du numérique chez les enfants et les jeunes, et mettre à la disposition des parents des res-
sources de confiance en libre-service (développement des Promeneurs Du Net Parentalité).

• Définir le concept de santé culturelle (Sophie Marinopoulos – psychologue et psychana-
liste) de manière concertée et partagée ; accompagner et soutenir l’émergence de projets 
et d’initiatives à consonance culturelle multiple.

• Développer de nouvelles méthodes de travail coopératives et inclusives en intensifiant 
les mises en réseau des acteurs (Petite Enfance avec les Ram et les Laep, Jeunesse avec les 
Clas et les Promeneurs Du Net) et en en développant de nouvelles (autour de la séparation 
avec les services de médiation familiale et les espaces rencontres ; sur les politiques Petite 
Enfance et jeunesse avec les Eaje et les référents jeunesse).

Appréhender la parentalité avec une approche mutidimensionnelle (économique, cultu-
relle… )

• Développer et soutenir l’entraide entre les familles et valoriser leurs compétences (charte 
des Réaap).

• Permettre aux pères de s’investir davantage dans la parentalité et la vie du foyer 
• Favoriser, soutenir et rendre visible les actions d’accompagnement à la paternité 
• Lever les freins psychologiques de la prise du congé paternité 
• Accompagner la parentalité en entreprise
• Sensibiliser les dirigeants d’entreprise et leurs équipes aux besoins rencontrés par les sala-

riés parents dans la conciliation de leur activité professionnelle et de leurs responsabilités 
éducatives. La reconnaissance du rôle éducatif majeur des parents, et de la nécessité de le 
concilier avec leurs obligations professionnelles peut être à l’origine d’une meilleure compré-
hension des salariés ¬parents au sein des entreprises, et d’actions en faveur de leur équilibre 
de vie.

Favoriser l’accès à l’information et à la connaissance des services par les parents

• Renouveler les approches en communication et marketing (appropriation des réseaux so-
ciaux Instagram, Twitter et LinkedIn).

• Poursuivre la montée en charge de Monenfant.fr et promouvoir les actualités parentales.
• Promouvoir les actions et services à l’aide de supports « novateurs » tels que les films 

vidéo relatifs au soutien à la parentalité ou le web documentaire sur l’accueil des publics spé-
cifiques.

Favoriser l’accès effectif des familles aux actions et services qui leur sont dédiés :

• Mettre en réflexion des idées inspirantes (ex : garde d’enfants en horaires atypiques…).
• Créer des passerelles avec les entreprises et les acteurs de l’insertion socioprofession-

nelle. 
• Porter une attention particulière aux familles réfugiées et en demande d’asile.
• Encourager « l’aller vers » et le « hors les murs » en renouvelant les pratiques profession-

nelles (l’accès aux actions et services nécessite souvent une médiation avec une personne ou 
une structure en qui la famille a confiance, d’où la nécessité de tisser un réseau partenarial et 
d’encourager l’innovation).
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3.3 RENFORCER 
et INTENSIFIER 
les interventions 
en direction 
du public jeune
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La prise en compte des réalités 
des familles d’aujourd’hui 

La promotion de l’égalité des chances 

L’enjeu est de proposer des loisirs adaptés aux attentes des enfants et des jeunes d’au-
jourd’hui, en particulier en ce qui concerne les publics adolescents et l’évolution de leurs
centres d’intérêt et modes de vie.
À cet égard, l’éducation aux médias et l’éducation numérique sont des axes de travail parti-
culièrement importants.
D’autre part, les résultats des études font également ressortir une nette fracture sociale lors 
du premier confinement. En effet, les enfants et les adolescents qui ont ressenti davantage de 
détresse sont ceux qui étaient issues de familles plus fragilisées et exposés à des conditions 
économiques difficiles. Ces enfants et adolescents ont souffert davantage d’un manque d’ac-
tivité pendant le confinement : moins de sorties à l’extérieur, une forte consommation d’écran 
avec davantage de temps quotidien passé sur les réseaux sociaux, moins de contacts avec 
leurs amis et moins d’activités ludiques avec des adultes.

Sur ce champ, la promotion de l’égalité des chances se traduit par des actions de promotion 
de l’engagement citoyen chez les jeunes et des actions d’autonomisation des jeunes, afin de 
rendre leurs projets de vie possible.

Renforcer et intensifier les interventions 
en direction du public jeune

Les partenaires du schéma ont fait le choix de renforcer l’axe enfance jeunesse. Les actions me-
nées dans le cadre de cet axe poursuivent un objectif générique de promotion du vivre-ensemble.
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3.3.1 Développer la qualité et l’accessibilité des accueils collectifs de mineurs

Le diagnostic met en exergue …

Une mixité sociale dans les accueils de loisirs qui interroge l’accessibilité 

• Une couverture équilibrée en accueil de loisirs : 386 accueils sans hébergement et 157 
séjours avec hébergement dont 20 séjours de scoutisme. 18 633 enfants ont fréquenté un 
accueil en 2018

• Une grande majorité des accueils gérés par des associations (65 %) 

• Une sous fréquentation des enfants vivant dans une famille à faible ressources (21 % des 
allocataires avec enfants ont un QF < à 550 € en Deux-Sèvres et seulement 15,28 % des en-
fants en terme de fréquentation dans les ALSH)

• Une sous représentation des enfants de familles présentant un QF compris entre 770 et 
900 € dans certains ALSH 

• Des familles à hauts revenus peu consommatrices de loisirs collectifs

• Des grilles tarifaires des ALSH en Deux-Sèvres qui présentent encore de nombreuses dis-
parités dans leur modularité (3 à 11 tranches) ainsi que dans leur prix plancher et plafond 

• Des signaux de baisse de fréquentation sur certains ALSH suite aux confinements : ré-
organisation des modes de garde au sein des familles (garde en télétravail) baisse de res-
sources suite au chômage partiel, pertes d’emplois

• Une problématique constante, globale et partagée de recrutement de personnel formé BAFA
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Il s’agira de notamment de :

Développer la qualité des services 

• Accompagner les collectivités dans l’articulation des offres sur les différents temps de l’en-
fant (PEDT).

• Améliorer la professionnalisation des acteurs de la jeunesse au travers la formation et la 
connaissance du réseau des partenaires pour l’orientation de leurs publics en cas de problé-
matiques spécifiques 

• Accompagner les jeunes stagiaires Bafa dans la recherche d’un stage pratique 
• Développer la communication sur les dispositifs d’aide au Bafa 

Favoriser l’accès aux accueils de loisirs et aux séjours 

• Travailler sur grilles tarifaires des ALSH en Deux-Sèvres
• Promouvoir la plateforme https://www.sejours79.fr/ co-construite par un collectif d’ac-

teurs de l’éducation populaire (la Ligue de l’enseignement, l’association La Bêta-Pi, la fédéra-
tion des centres socio-culturels)

• Permettre aux familles, grâce à cette nouvelle plateforme, de trouver facilement un séjour 
d’été dans les Deux-Sèvres et de prendre en compte les besoins singuliers de l’enfant (han-
dicap...)

• Poursuivre la sensibilisation et mobiliser les acteurs à l’accueil des enfants en situation de 
handicap grâce à l’intervention du Pôle ressource handicap 79.
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Des jeunes âgés de 15 à 24 ans qui connaissent des problématiques d’insertion socio pro-
fessionnelle 

• En 2018, sur le département : 
- 38% des jeunes allocataires sont à bas revenus
- 43% des jeunes allocataires perçoivent de la prime d’activité
- 14% des jeunes perçoivent du RSA

• Des difficultés de lecture des jeunes deux-sévriens repérées par la Journée Défense et Ci-
toyenneté (JDC). Un chiffre supérieur à la moyenne nationale en 2019 (11, 5 % contre 10,6 % 
en France et 5,4 % en grave difficulté de lecture contre 4,5% en France)

• 24,4% des jeunes non insérés en 2017 sur le département, contre 21,9 % en France métro-
politaine.            
7,5 % de la population des 16-25 ans accueillis pour la première fois par les missions locales 
et les PAIO, en 2019 (5,3 % en France).        
3,9 %de la population des 16-25 ans non diplômés accueillis pour la première fois par les mis-
sions locales ou les PAIO (2,3 % en France)

• Pour de nombreux jeunes adultes, le confinement a été vécu difficilement, en raison notam-
ment de la perte de lien social entre pairs et de l’impossibilité de pouvoir vivre des expé-
riences en dehors du cercle familial. Les jeunes sont la classe d’âge la plus atteinte par 
la solitude lors du confinement.         
La situation a placé les plus vulnérables d’entre eux dans une situation de précarité du-
rable, notamment lorsqu’ils ne bénéficient pas de solidarités et de relais familiaux.  
La crise sanitaire fait peser d’importants risques sur la jeune génération qui pourraient 
avoir des effets à plus long terme (précarité, impact pour la poursuite des études, pour 
l’insertion sociale et professionnelle, etc…). Cette situation met en lumière un besoin de 
repenser, voire d’intensifier les interventions en direction du public jeune

• Des jeunesses aux trajectoires et aux aspirations diverses :
- Les jeunes qui se projettent : aspirent aux études et qui se dirigent vers les grands pôles 
urbains avoisinants 
- Les jeunes « assignés à résidence » parce qu’aucun projet d’études ou professionnel ne 
les a incités à partir. Parmi eux, il y a aussi les jeunes qui craignent de quitter le territoire (en 
manque de mobilité sociocognitive) 

3.3.2 - Impulser, animer et structurer une dynamique partenariale cohérente 
et facilement identifiable autour des politiques jeunesse 

Le diagnostic met en exergue …
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Il s’agira de notamment de :

Mieux connaître et adapter l’offre aux modes de vie et attentes des jeunes et des familles 

• Rendre le territoire attractif par une offre culturelle et de loisirs co-construite avec eux.
• Repérer, renouer le dialogue et (re)mobiliser les jeunes en risque d’exclusion pour les 

amener vers un parcours d’accompagnement et de formation 
• Consolider et déployer des points accueil écoute jeunes 
• Proposer à tous les jeunes dès 16 ans une information nationale, mais également ciblée 

localement, la plus complète possible sur les différents dispositifs les concernant (marketing 
social)

• Contribuer au développement de dispositifs et plateformes d’accès aux droits comme 
Boussole des jeunes 

Soutenir les dynamiques jeunesse sur les territoires 
 
• Structurer le maillage territorial en référents jeunesse en lien avec collectivités locales 

compétentes en matière de compétence jeunesse et trouver leur traduction dans les le cadre 
des CTG. 

• Faire monter en compétence les référents jeunesse (maîtrise de « l’aller vers », dynamique 
de réseaux, bonne connaissance du territoire et des jeunes)

• Encourager le suivi de formations ayant comme objectif d’accompagner les projets de 
jeunes pour développer leur pouvoir d’agir. 

• Veiller à ce que les référents jeunesse assument également une mission de promeneur du 
net qui jouent un rôle primordial pour le maintien du lien 

• Poursuivre le développement des Promeneurs du Net et leur coordination (animation de ré-
seau, formations, web citoyens, labellisation de PDN parentalité …)

• Accompagner le déploiement de pôles structurants qui rassemblent dans un seul espace 
les professionnels pour permettre à tous les jeunes d’accéder à leurs droits et de bénéficier 
des dispositifs qui leur sont dédiés (Cité de la jeunesse, des campus ruraux des métiers) 

• Développer du partage d’expériences sur les innovations porteuses pour favoriser l’inclu-
sion des jeunes : essaimage des expériences qui (re)donnent confiance aux jeunes (Fabrik à 
Déclic et à Talents …)

• Mettre en réseau et coordonner les référents jeunesse à l’échelle du territoire départe-
mental et infra-départemental (animation/ formation /échanges de pratiques…).
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3.4 ACCOMPAGNER 
la déclinaison 
territoriale 
des actions
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Accompagner la déclinaison territoriale des actions

La prise en compte des réalités 
des familles d’aujourd’hui 

Les diagnostics conduits dans le cadre conventions territoriales globales et par les deux chargés 
de coordinations inscrites dans le CEJ départemental permettent de saisir de nouvelles ques-
tions sociales. L’intégration du principe de transversalité dans les CTG intervient comme révé-
lateur des enjeux sociaux, mais également comme principe d’intervention de l’action publique 
et l’ouverture des services enfance jeunesse vers d’autres services internes et externes aux EPCI. 
Cette  transversalité politique renforce qualitativement les politiques publiques locales et en l’oc-
currence celles qui interviennent auprès des enfants et des jeunes.

Enfin, pour ce fil conducteur, il s’agit au sein de l’axe « Animation de la vie sociale » de s’appuyer 
sur des modalités d’actions renouvelées, en phase avec les territoires et la société d’aujourd’hui, 
à l’écoute des publics et adaptées à leurs contraintes. Le Schéma propose des orientations re-
latives au renforcement du rôle des habitants dans la co-construction des politiques publiques 
locales, ainsi qu’à « l’aller vers » et au déploiement d’actions hors les murs.

La promotion de l’égalité des chances

Il est essentiel que les enfants et les jeunes puissent trouver, en dehors de l’école et de leur milieu 
familial, des points d’appui pour élargir leurs horizons et réaliser des apprentissages utiles au plan 
social et éducatif. Le dispositif « promeneurs du Net » permet une présence numérique auprès 
des jeunes qui apparait comme un levier d’égalité des chances sur notre département. Quant au 
Pôle Ressource Handicap, il s’inscrit pleinement dans la stratégie du plan de lutte contre la pau-
vreté et dans un renforcement d’une politique en faveur de l’égalité des droits et des chances.

Enfin, la  promotion de l’égalité des chances est au cœur des projets développés par les acteurs 
de l’animation de la vie sociale, dont la mission première consiste à créer du lien social sur les 
territoires et à participer à la promotion de la mixité sociale.
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3.4.1 - Soutenir les dynamiques territoriales et renforcer les partenariats à 
l’échelon départemental pour favoriser la synergie des politiques publiques

Le diagnostic met en exergue...

• Des dynamiques territoriales départementales efficientes 

Des coordinations départementales existent et favorisent le partenariat institutionnel et les inte-
ractions entre les différentes politiques sectorielles.
Elles garantissent que l'offre de service puisse bénéficier à l’ensemble des familles tout en accor-
dant une attention particulière aux enjeux mis en exergue dans le schéma que ce soit en matière 
de petite enfance, enfance jeunesse, soutien aux familles confrontées au handicap de leur enfant.

Ce schéma s’inscrit notamment dans le contexte de la loi 2020-1725 dite « loi ASAP » d’Ac-
célération et de Simplification de l’Action Publique qui réunit officiellement, sous le vocable 
unique de Services aux familles, tous les modes d’accueil du jeune enfant et les dispositifs de 
soutien à la parentalité. 

De plus, avec l’Ordonnance précitée la place des EPCI et communes anticipée au sein de 
notre département est désormais clairement affichée puisque la vice-présidence du CDSF 
doit être assurée aux côtés du Département et de la Caf par un représentant des communes 
et EPCI. 

C’est ainsi que l’un des points forts attendu du SDSF sera sa déclinaison territoriale. Les ins-
titutions et collectivités membres du comité de pilotage sont signataires de ce schéma aux 
côtés du Département. 

Un contexte favorable 

Accompagner la déclinaison territoriale des actions
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Cette coordination favorise le partenariat institutionnel et les interactions entre les différentes 
politiques sectorielles.

La fonction de coordination peut se concrétiser par des actions de soutien décidées par le comité 
départemental des services aux familles et se caractériser par la mise en place de deux postes de 
coordonnateurs, chargés de mission, en vue : 
- D’assurer une bonne coordination entre les services de la Caf et du Département.
- De mettre en œuvre et suivre l’avancée des actions inscrites dans le plan d’actions du Sdsf. 

Il s’agira de notamment de :

Maintenir l'offre d'accueil individuel du jeune enfant tout en améliorant sa qualité

Les actions précédemment financées au titre des contrats enfance et jeunesse départementaux 
relatives à la fonction « coordination » sont redéployées pour contribuer à la dynamique du 
Sdsf et maintenir l’offre d’accueil individuel du jeune enfant tout en améliorant sa qualité. 

Au regard du diagnostic et des enjeux de développement qualitatif des modes d’accueils indivi-
duels dans notre département, le Département (re)déploie deux postes de coordination sur les 
missions suivantes :

Accompagner les Maisons d’Assistants Maternels (MAM) du département et favoriser une 
répartition équilibrée sur les territoires en fonction des besoins.
39 MAM sont actuellement en activité dans le département des Deux-Sèvres. Depuis 2017, 16 
MAM ont vu le jour, 6 projets sont en cours en 2021 et 26 projets sont à l’étude à plus long terme

Optimiser l’offre et la qualité d’accueil individuel par l’accompagnement à la professionna-
lisation des assistants maternels
L’amélioration de la qualité d’accueil individuel, passe par l’accompagnement à la professionnali-
sation des assistants maternels. Le BAJE (bureau d’accueil du jeune enfant) du département des 
Deux-Sèvres accompagne l’assistant maternel dans sa posture de professionnel et s’engage à la 
mise en place de la formation continue, en lien avec la Caf, les acteurs locaux et les organismes 
de formation.

Le renforcement du partenariat entre le CD79, la Caf et Pôle Emploi permettra une meilleure 
promotion du métier d'assistant(e) maternel(le).
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Consolider le pôle Ressource handicap 79, en l’inscrivant dans une plateforme de services 
coordonnés

Le fonds national Rééquilibrage Territorial est fléché pour soutenir le poste du coordonnateur 
départemental du Pôle Ressource Handicap, porté par l’association médico-sociale GPA.

Le Pôle Ressources Handicap des Deux-Sèvres a ouvert le 1er Septembre 2016 au sein de l’asso-
ciation GPA79. 
Les missions du Pôle Ressources Handicap se déclinent en quatre axes :
- L’accompagnement des familles dans leurs recherches d’un lieu d’accueil.
- L’accompagnement des professionnels des lieux d’accueil, par le biais de sensibilisation, de 
formation et de soutien à l’inclusion.
- La mise en place de ressources documentaires ainsi que de malles pédagogiques, à destina-
tion des professionnels et des familles.
- L’animation de réseaux professionnels sur les différents bassins de vie du Département.

Il a pour mission de soutenir les familles concernées par le handicap à avoir accès, comme tout 
un chacun, aux accueils de Loisirs (périscolaire, extrascolaire, petites et grandes vacances). La 
tranche d’âge concernée est 6 - 18 ans. A titre d’exemple, le Pôle Ressources a pu accompagner 
spécifiquement 41 jeunes et leur famille en 2019 (88% odes enfants avaient entre en 5 et 12 ans). 
Les demandes émergent des différents territoires des Deux-Sèvres, en lien avec les bassins de 
population du département. Au-delà des 41 jeunes accompagnés avec un soutien aux familles, 
les accueils de Loisirs ont sollicités le PRH pour 104 situations de jeunes. 

GPA a été retenu comme site pionnier pour la création d’une « palette ressource tous temps de 
vie », cette innovation majeure pour notre département , va permettre une mutualisation interne 
et une coordination de l’action entre les établissements/services de GPA.

Consolider et développer la présence éducative sur Internet

Les fonds nationaux Promeneur du Net et du Rééquilibrage Territorial sont fléchés pour soute-
nir le poste du coordonnateur départemental des Promeneurs du Net, porté par la Maison 
des Ados, avec un objectif fixé à 34 PdN actifs.

Depuis 2017, la caisse d’Allocations familiales et l’Agora-Maison des Adolescents se mobilisent 
afin de mettre en place un réseau de Promeneurs du Net sur le département des Deux-Sèvres 
dans l’objectif d’assurer une présence éducative sur Internet et les réseaux sociaux. Cette pré-
sence éducative en ligne contribue à définir de nouvelles modalités d’intervention en direction 
de la jeunesse et à prévenir les risques de violences, de harcèlements et de radicalisation des 
jeunes.
Les Promeneurs du Net sont accompagnés par coordinateur départemental du dispositif à l’Ago-
ra-Maison des Adolescents.

L’activité du réseau a été fortement impactée par la crise sanitaire et ses conséquences. Les 
usages numériques en forte augmentation pendant cette période suscitent des inquiétudes de 
la part des adultes et un intérêt grandissant pour la démarche Promeneurs du Net (PDN). Le 
coordonnateur a notamment déployé la formation Web-Citoyen en Deux-Sèvres : prévenir la 
violence, le harcèlement et la radicalisation en ligne chez les jeunes 

33 professionnels de la jeunesse ont été formés depuis le début du programme dont 24 sont 
actifs sur les Réseaux Sociaux. Les 9 départs enregistrés sont dus à des changements de poste, 
de structure ou de région. 
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3.4.2 - Accompagner les intercommunalités dans l’élaboration, le suivi, l’ani-
mation, l’évaluation de leur politique familiale à travers les conventions terri-
toriales globales

Le diagnostic met en exergue...

• Le développement des Conventions Territoriales Globales 
Le développement des CTG se poursuit et semble intégrer de plus en plus de champs compé-
tence distincts. La multitude des partenaires réunit autour de ces CTG, montre bien que l’utili-
sation des services aux familles existants et la nécessite de réfléchir leur développement 
demandent une approche transversale. Il semble difficile aujourd’hui de travailler le dévelop-
pement de services aux familles sans traiter de la question de la mobilité, de l’accompagnement 
des familles dites fragiles, de la santé, de l’emploi….
Dans un contexte d’organisation territoriale en proie à de profonds changements, la dé-
marche Convention Territoriale Globale joue un rôle pivot en matière de coordination des 
politiques familiales locales.

Dans le cadre d’une politique territoriale solidaire et co-construite, la Caf et les EPCI réalisent des 
diagnostics territoriaux qu’ils partagent avec les acteurs concernés pour mettre en évidence la 
capacité des territoires à se développer et à capitaliser sur ce potentiel.
L'enjeu est de s'appuyer sur les atouts de tous les territoires pour renforcer leur attractivité.

Dynamiques du tissu économique, attractivité, niveau de cohésion sociale, accessibilité aux ser-
vices aux familles … tous ces éléments sont analysés pour aboutir à une stratégie de développe-
ment et un plan d’actions adaptés aux spécificités locales.
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Il s’agira notamment de :

Porter un regard réflexif sur la pratique en Deux-Sèvres : 

Tout en développant une identité propre, chaque démarche CTG permet de contribuer à la 
construction de l’espace social de DEMAIN. La démarche CTG impulse des dynamiques volonta-
ristes pour favoriser le développement social local des territoires.

Les CTG apparaissent comme un enjeu fondamental pour la coordination des politiques 
d’action sociale et l’amplification du développement social sur les territoires. Elles reflètent 
parfaitement la transversalité des politiques publiques familiales et posent les bases d’un parte-
nariat efficace sur des champs d’interventions partagés : elles structurent les schémas des actions 
et y définissent le rôle de chacun.

Lutter contre le double déterminisme social et territorial

Dans de nombreux cas, les questions émergentes et les lignes de force de ces projets peuvent 
être résumées ainsi :
• Renforcer l’attractivité territoriale.
• Harmoniser la gouvernance locale des politiques familiales afin de faire progresser la cohé-

rence des interventions et la définition concertée des objectifs.
• Préserver et développer la capacité d’accueil du jeune enfant, durement mise à l’épreuve 

par la crise sanitaire et ses conséquences.

• La CTG est ainsi une opportunité pour favoriser le rééquilibrage de l’offre petite enfance  en 
lien avec le plan Rebond :

 - Pour amplifier le déploiement de nouveaux modes d'accueil dans le territoire, le conseil 
d'administration de la Cnaf, dans sa séance du 2 février 2021, a décidé, dans le cadre du Plan 
rebond Petite enfance, d'ouvrir le Plan d'Investissement pour l'accueil des jeunes enfants 
(Piaje) aux maisons d'assistants maternels (Mam).

 - L'analyse de l'opportunité de soutenir le projet mam via le Piaje s'apprécie localement en 
lien avec le Sdsf et en tenant compte des bassins de vie identifiés par la CTG comme étant 
particulièrement mal couverts.

•  Permettre l’éclosion d’actions de solidarité dans les territoires, et d’initiatives structu-
rantes et nécessaires.

• Penser l’égalité des chances territoriales.
• Travailler ensemble, de façon plus coordonnée et resserrée entre partenaires institution-

nels, 
• Croiser les politiques publiques et les mettre en synergie dans une logique de projet par-

tagé en proximité avec les usagers des services et plus largement avec l’ensemble des habi-
tants. 

• Impulser le dialogue social sur les territoires. 

Réaliser la métamorphose de la société et des territoires

Au final, la démarche CTG doit être :
• Porteuse d’une nouvelle culture de développement territorial ;
• Précurseur de la mise en œuvre d’un concept global : « Agir Globalement Localement », 

en favorisant l’émergence de nouveaux modes de coopération qui contribuent à renforcer 
l’efficacité globale des services en direction des familles.

• Concrétisée par l’écriture d’un document transversal qui détermine la stratégie de dévelop-
pement des services aux familles.

• En capacité de coordonner l’ensemble des initiatives qu’elles soient portées par l’échelon 
intercommunal ou communal, par des acteurs publics ou associatifs.
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3.4.3 - Promouvoir l’animation de la vie sociale et instaurer une plus grande 
cohérence des politiques locales à destination des familles

Deux documents distincts ont formalisé les priorités et le cadre de l’action sociale sur le dé-
partement des Deux Sèvres : le schéma d’animation de la vie sociale (2017-2020) et le sché-
ma départemental des services aux familles (2016-2020). Tous deux inscrits dans la continuité 
l’un de l’autre et prenant fin la même année, la Caf des Deux-Sèvres a fait le choix de conti-
nuer cette mise en cohérence des politiques d’action sociale départementales en réalisant un 
unique document intégrant les axes des deux précédents documents. 

L’animation de la vie sociale des Deux-Sèvres est partie intégrante et constitutive du 
Schéma départemental des services aux familles. Ce choix a été effectué avec la volonté 
de promouvoir l’animation de la vie sociale, et d’instaurer une plus grande cohérence des 
politiques locales à destination des familles.
Les actions menées dans le cadre de l’axe « Animation de la vie sociale » s’inscrivent dans un 
objectif global de développement durable, et répondent en ce sens aux impératifs des préoc-
cupations sociales, économiques et environnementales.

Une forte présence des centres socio-culturels 

Cette présence se traduit par un fort soutien aux dynamiques locales, associatives et écono-
miques. Leur approche transversale et leur méthodologie « d’aller vers », semblent toucher un 
nombre important de familles. Ces méthodes participent à l’insertion sociale de la population.
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Le diagnostic met en exergue...

A l’échelle globale

• Une forte présence des centres sociaux en Deux-Sèvres. 

L’animation de la vie sociale dans les Deux-Sèvres s’est initiée dans les années 1970 à Niort avec 
7 agréments et un agrément en territoire très rural à Ménigoute. Durant 50 ans, elle s’est déve-
loppée sur le département à un double niveau : 

- en nombre de structures agréées : de 7 à 23 centres socioculturels (dont 2 ont débuté en 
tant qu’espaces de vie sociale)
- en nombre de communes couvertes : de 2 à environ 150 communes aujourd’hui (sans comp-
ter l’abaissement de ce nombre lié aux regroupements de communes dans de nouvelles com-
munes)

Les centres socioculturels se sont multiplié mais ont également élargi leur zone d’influence. 

Les 23 centres socioculturels maillent le territoire en couvrant davantage le nord du département 
et le sud-ouest.
Ils sont tous associatifs et adhérents de la fédération des centres socioculturels des Deux-Sèvres 
avec laquelle la Caf conventionne depuis 2003. Ils couvrent les 5 quartiers prioritaires de la poli-
tique de la ville (QPV) du département.

Néanmoins, alors que l’animation de la vie sociale est une priorité de la COG 2018-2022, des 
zones restent « blanches » sur cette dimension, notamment la communauté de communes du 
Haut Val de Sèvre mais surtout une grande partie de la communauté de communes du Mellois en 
Poitou, entièrement situé en zone prioritaire de revitalisation rurale. 

L’optimisation de la couverture territoriale en matière d’animation de la vie sociale était un objec-
tif du précédent schéma d’animation de la vie sociale. Elle est encore en consolidation avec trois 
projets de préfiguration en cours, deux espaces de vie sociale en Zones de Revitalisation Rurale 
(ZRR) et un centre social en périurbain. De plus, certains centres socioculturels du département 
tendent vers un élargissement de leur zone de compétence.

A l’échelle infra-territoriale 

• La nécessité d’accélérer les liens entre la société civile et l’innovation.

Les centres socioculturels ont une démarche territorialisée de leurs actions. La récente crise liée 
à l’épidémie de Covid-19 et sa gestion politique au niveau national (confinements, arrêt d’une 
partie de l’activité économique, fermeture des établissements scolaires, fermeture des lieux d’ac-
cueil du public, etc.) ont fortement impacté les pratiques professionnelles des centres sociocul-
turels et les besoins des familles. 
Les conséquences sanitaires, économiques et sociales de la pandémie de Covid 19 laissent 
craindre une dégradation des familles les plus modestes en lien avec la hausse du chômage et 
de la pauvreté. 
L’implantation des centres sociaux et des espaces de vie sociale dans les territoires prioritaires 
ou ruraux avec une implication des personnes fragilisées dans la (re)construction de leur projet 
apparait comme un gage d’efficacité. 

Les innovations naissent souvent des pratiques, des usages, de besoins non satisfaits. Le monde 
associatif à travers les centres sociaux et les espaces de vie sociale, et plus globalement l’en-
semble des acteurs de l’économie sociale et solidaire, sont particulièrement actifs pour soutenir 
des activités d’utilité sociale et mettre en œuvre des actions concertées pour améliorer la vie 
quotidienne des habitants sur leur bassin de vie.
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Il s’agira de notamment de 

Adapter les offres de services aux besoins du territoire

1) Favoriser une réappropriation du territoire par les habitants

• Redimensionner son territoire 
Intégrer une approche en micro-territoires
Analyser finement les strates territoriales, notamment politiques et leur impact sur le 
projet social

• Développer l’hyperproximité, en confirmant notamment les démarches d’aller vers
Valoriser les expériences existantes
Accompagner les centres dans le développement de ces démarches

• Faciliter la connaissance par les habitants des ressources discrètes de leur territoire
• Favoriser l’occupation de l’espace public

Cette réappropriation du territoire sera une condition favorisant un passage de la dimension 
précédemment promue du vivre ensemble à celle d’un renouvellement d’une citoyenneté active.

2) Enclencher le passage d’un référentiel de promotion du vivre ensemble à celui d’un renou-
vellement d’une citoyenneté active

• Soutenir les démarches innovantes :
L’émancipation dans les accueils de loisirs 
La dimension hors des murs 

• Favoriser les dynamiques d’engagement des jeunes 

3) Consolider les actions spécifiques aux quartiers prioritaires de la politique de la ville

• Intégrer l’approche interculturelle dans les pratiques professionnelles
• Développer une approche partenariale de prévention auprès de la jeunesse 

Développer une qualité de services

Les centres socioculturels offrent un service global d’animation du territoire, adressé à tous les 
habitants de leur zone de compétence. La qualité de ce service peut être évaluée en partie par 
la mesure de leur impact à l’investissement social. Cette démarche de mesure est encore peu 
construite, partagée et valorisée au sein des centres socioculturels du département. Ainsi, le 
SDSF des Deux-Sèvres poursuit l’ambition de : 

1) Impulser une culture générale de l’évaluation

• Inscrire l’évaluation dans les renouvellements des projets sociaux
• Réajuster les objectifs et la méthodologie des évaluations intermédiaires
• Faciliter les initiatives fédérales et locales autour de l’évaluation

2) Favoriser une démarche de mesure/d’évaluation de l’impact à l’investissement social

• Co-construire un référentiel commun et un cadre méthodologique
• Soutenir les initiatives des centres socioculturels en ce sens
• Valoriser les démarches existantes 
• Améliorer les utilisations de SENACS
• Partager les réalisations (projets vacances, projets sociaux)
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Lever les freins d’accès aux services pour les publics en situation de fragilité

L’existence de services sur un territoire ne garantit pas leur utilisation par les publics concernés. 
La crise liée à l’épidémie de Covid-19 a permis de mesurer les inégalités d’accès aux informations 
et aux droits, notamment à cause d’une fracture numérique profonde. Les centres socioculturels 
étaient engagés à agir sur cette problématique dans le précédent schéma départemental de 
l’animation de la vie sociale par l’entrée « accueil ». Cet engagement s’est conforté, par une 
augmentation en nombre de centres impliqués dans la démarche (de 10 en 2017 à 12 en 2020) 
et en diversification des formes d’actions (point accueil Caf, Maison France Services, Maison de 
services au public, accueil de services civiques Caf, participation aux Chartes MSA). En complé-
ment de ces actions partenariales formalisées, des actions de lutte contre la fracture numérique 
se développent également au sein du réseau (prêt de matériel, formations numériques, outils de 
communication sur les lieux d’accompagnement à l’échelle d’un territoire). Si chaque acteur s’est 
emparé de cette question sociétale, les questionnements perdurent sur leur positionnement au 
sein d’une constellation d’initiatives, parfois dispersées. Pour continuer à accompagner les ac-
teurs de l’animation de la vie sociale dans ce contexte, la Caf se donne pour objectifs de :

1) Développer des expérimentations partenariales autour de l’accès aux droits et du numé-
rique

• Consolider l’expérience sur le secteur du mauléonais (Datamining et prime pour l’activité)
• Favoriser une extension de ce modèle à d’autres territoires

2) Développer une approche numérique du socioculturel

• Formaliser le maillage d’actions autour du numérique 
• Valoriser les actions existantes notamment : 

Le numérique dans les CLAS
Le numérique et l’accès aux droits
Le numérique et la jeunesse
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IV. GOUVERNANCE DU SCHÉMA

De nouveau enjeux et défis 

Dans le cadre de la loi d’Accélération et de Simplification de l’Action Publique, dite « ASAP », 
le gouvernement présente une réforme constituant le volet « modes d’accueil » de la démarche 
des « 1 000 premiers jours », qui entend concentrer l’attention et les moyens sur cette période 
fondatrice pour l’enfant.

Cette réforme changera non seulement la vie des enfants, des parents mais aussi des profession-
nel.les. Concernant ces derniers, des Comités Départementaux des Services aux Familles (CDSF) 
seront créer sur l’ensemble des territoires. Ainsi, la réforme des modes d’accueil du jeune enfant 
organisera le dialogue local entre l’ensemble des autorités concernées : Etat, collectivités locales, 
caisses d’allocations familiales, familles et professionnels. 

Adrien Taquet déclare : « Parce qu’elles sont nombreuses, complexes et mal coordonnées, les 
règles qui s’appliquent aux modes d’accueil du jeune enfant découragent les professionnels et, 
en n’offrant ni lisibilité, ni garantie homogène de qualité d’accueil, ne rassurent pas les parents. 
L’heure est venue de nous donner des règles claires, comprises et acceptées par tous, et qui 
garantiront : aux enfants, d’être accueillis dans les conditions les plus propices à leur bon dé-
veloppement ; aux parents, de se voir proposer des solutions adaptées à leurs attentes ; et aux 
professionnels, des modalités d’exercice plus respectueuses du rôle essentiel qui est le leur. »

Une nouvelle gouvernance avec le Comité Départemental des Services aux Familles (CDSF)

L’ordonnance du 19 mai 2021 relative aux services aux familles est prise en application de la 
loi du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique, qui a habilité le 
gouvernement à prendre des mesures législatives pour faciliter l’implantation, le maintien et le 
développement de services aux familles, notamment en matière d’accueil du jeune enfant et de 
soutien à la parentalité. Elle fait suite à une concertation menée avec les différents acteurs du 
secteur.

Cette ordonnance revoit en particulier la gouvernance des politiques locales d’accueil du jeune 
enfant, afin de remédier à l’insuffisante coordination entre les acteurs du secteur. Une nouvelle 
gouvernance des services aux familles est instituée. 

À la place des commissions départementales de l’accueil du jeune enfant, de nouveaux comi-
tés départementaux des services aux familles favoriseront le maintien et le développement 
territorial d’offres de services intégrées, construites sur l’analyse des besoins des parents et des 
territoires. 

Dès la parution du décret, le Préfet procédera à l’installation du comité Départemental des ser-
vices aux familles (CDSF) qui se réunira sous sa présidence.
Le Cdsf est une « instance de réflexion, de conseil, de proposition et de suivi concernant toutes 
questions relatives à l'organisation, au fonctionnement, au maintien et au développement des 
services aux familles  ainsi qu'au suivi des améliorations de la  qualité  en application des chartes 
nationales.

Ce comité piloté par un secrétaire général désigné par la Caisse d’Allocation Familiale mettra en 
place le schéma départemental des services aux familles comportant un plan d'action départe-
mental en matière d'accueil du jeune enfant et de soutien à la parentalité.

Un avenant au SDSF sera proposé pour prendre en compte les modalités d’évaluation de l’offre 
et les besoins territoriaux en matière de services aux familles et des actions départementales 
selon les modalités qui seront précisées par décret non publié à cette date.
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Un contexte local favorable 

En Deux-Sèvres, depuis 1999, l’Etat et la Caf 79 se mobilisent pour promouvoir une politique 
concertée de soutien à la parentalité grâce au Comité d’ANIMATION Départemental Enfance 
Famille, le CAdef. 

En 2012, une circulaire interministérielle reconnait officiellement le Cadef par l’instauration des 
Comités Départementaux de Soutien à la Parentalité (Cdsp).

Aujourd’hui, le CAdef (Cdsp), à travers les différents comités qui le composent, contribue à l’ani-
mation du Schéma Départemental des Services aux Familles.
Le CAdef, co-piloté par la Direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de 
la protection des populations (DDETSPP) (ex Ddcspp) et la caisse d’Allocations familiales (Caf), 
est un lieu d’échange d’expériences et de savoir-faire autour de l’accompagnement à la fonction 
parentale.

Le CAdef met en œuvre des dispositifs de soutien à la parentalité dont il est le garant : les réseaux 
d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents, les contrats locaux d’accompagnement à 
la scolarité, les lieux d’accueil enfants parents, les Promeneurs du Net, les Points d’accompagne-
ment d’Ecoute Jeune, la médiation familiale et les espaces rencontres, rassemblés récemment en 
juillet 2021 sous le comité rupture familiale. 

Aux côtés de la Direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protec-
tion des populations (DDETSPP) (ex DDCSPP) et de la Caf, il réunit les services de la Préfecture, 
le Conseil départemental, l’Agora-Maison des Adolescents, la Mutualité sociale agricole, la di-
rection des services départementaux de l'Education nationale, le Tribunal de Grande Instance 
de Niort, le  Conseil de Défense des Mineurs, le Service pénitentiaire d'insertion et de proba-
tion(SPIP), les Communauté de Communes, les Communautés d’Agglomération et la Ville de 
Niort. Les travaux conduits en 2021 autour de la labellisation de crèche à vocation d’insertion 
professionnelle pour développer et promouvoir l’offre d’accueil du jeune enfant des parents en 
démarche d’insertion sociale visent à élargir les interactions entre les services aux familles et les 
acteurs de l’insertion professionnelle : Pôle emploi, mission locale…

Le CAdef fonctionne par appels à projets annuels et se réunit sous forme de comités départe-
mentaux pour statuer sur les demandes de subventions. Ces réunions sont également l’occasion 
pour chacun des partenaires présents de faire état de leur actualité en matière de besoins et ser-
vices aux familles. Cette initiative vise à partager et à harmoniser la gouvernance locale des poli-
tiques familiales afin de faire progresser la cohérence des interventions et la définition concertée 
des objectifs. 

L’évaluation du SDSF signé pour la période 2016/2020 a permis l’organisation de réunions spéci-
fiques de travail sur les thèmes de la petite enfance, de la jeunesse et du handicap.

La création des Comités Départementaux des Services aux Familles (CDSF) est donc l’occasion 
de repenser la gouvernance autour de la petite enfance et de la parentalité et d’y adjoindre 
la thématique de la jeunesse. Ce niveau départemental devra s’articuler avec les territoires, et 
notamment les intercommunalités, avec lesquelles la caisse d’Allocations familiales signe des 
conventions territoriales globales (CTG) et met en œuvre l’animation de la vie sociale.

Notre temps, étant, celui des transitions, le Cadef en élargissant sa vision, souhaite réfléchir à 
une transition douce et réaliste de la « simple » coordination de dispositifs vers une coopération 
territoriale plus aboutie qui doit permettre au département des Deux-Sèvres d’être davantage 
résilient face aux crises, permettre l’éclosion d’actions de solidarité dans les territoires, et d’initia-
tives structurantes et nécessaires. 
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Des objectifs opérationnels 

• Créer le Comité Départemental des Services aux Familles en Deux-Sèvres (CDSF) en lieu et 
place du CAdef ;

• Faire converger le CAdef et les groupes de travail issus du SDSF ;
• Structurer le CDSF par thématiques : petite enfance, parentalité, jeunesse et éducation popu-

laire.

Une gouvernance structurante pour la coopération territoriale :

• Une gouvernance départementale
• Un Schéma Départemental des Services aux Familles (SDSF)
• Un Comité Départemental des Services aux Familles (CDSF) décliné en thématiques
• Une gouvernance territoriale
• Des conventions territoriales globales déployées à l’échelle des intercommunalités

Des moyens pour agir et rendre compte 

• L’écriture du Schéma Départemental des Services aux Familles pour une période de 5 ans 

• Pilote : un secrétaire général désigné par la caisse d’allocations familiales

• La réunion du Comité Départemental des Services aux Familles en début d’année civile pour :
- Fixer les orientations de travail et planifier le calendrier des différentes réunions thématiques ;
- Dynamiser et animer le comité par la venue d’un expert sur un sujet choisi en fonction des 
orientations de travail ;

• La mise en œuvre des réunions thématiques :
- Petite enfance
- Parentalité 
- Jeunesse et éducation populaire

• La mise en place de coanimations pour dynamiser les réunions thématiques :
- Petite enfance : Caf et Conseil départemental
- Parentalité : Caf et un représentant des communes et intercommunalités du département
- Jeunesse et éducation populaire : Caf et DDETSPP 

• La mise en place de réunions thématiques régulières pour rythmer le partage des in-
formations entre membres du CDSF par l’animation de réseau existants ou à créer :

- Petite enfance : EAJE, RAM, MAM, LAEP …
- Parentalité : REAAP, médiation familiale, espaces de rencontre…
- Jeunesse et éducation populaire : réseau des référents et animateurs Jeunesse, PDN, PAEJ, 

CLAS, PRH …

Une évaluation dynamique 

• L’évaluation du schéma Départemental des Services aux Familles deux ans avant son échéance, 
qui s’appuiera utilement sur les évaluations des Ctg 
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V. MODIFICATION ET RÉSILIATION DU SCHÉMA

Chaque année, les parties signataires s’engagent à s’assurer de la nécessité de procéder, par voie 
d’avenant, à des ajustements. L’avenant précise toutes les modifications apportées au contrat 
d’origine ainsi qu’à ses annexes.
Le présent schéma peut être résilié par l’une ou l’autre des parties, sous réserve du respect d’un 
délai de préavis de trois mois, formalisé par lettre recommandée avec accusé de réception.

VI. REMERCIEMENTS
Les partenaires signataires du Schéma tiennent à remercier l’ensemble des personnes, élus, bé-
névoles, salariés, représentants des acteurs (institutions, collectivités territoriales, associations 
départementales et locales) qui ont contribué à l’élaboration du Schéma départemental des ser-
vices aux familles des Deux-Sèvres. Leur implication dans la démarche, à travers leur participation 
aux quatre groupes techniques thématiques et aux commissions du CADEF a été essentielle à la 
conception partagée du Schéma.

Afin de poursuivre la dynamique participative enclenchée avec l’élaboration du projet, ils seront 
fortement associés et mobilisés pour la mise en œuvre des actions, le fonctionnement de la Com-
mission départementale des services aux familles, ainsi qu’aux instances de pilotage et de suivi 
du Schéma.
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ANNEXE 1 
Diagnostic territorial

Cette publication présente des données de cadrage sur les dynamiques démographiques sur 
le territoire des Deux-Sèvres et de ses 8 établissements public de coopération intercommunale 
(EPCI). Elle apporte des éléments de connaissance sur les services de droit commun destinés aux 
familles et à leurs enfants. Elle aborde notamment l’évolution de la population, le niveau de vie, 
l’accueil du jeune enfant et les services aux parents ainsi que les loisirs et les projets des enfants 
et des jeunes.

Ce diagnostic présente un portrait détaillé et thématique du territoire, notamment pour les 
quatre axes thématiques du Schéma de Service aux Familles (SDSF). Il a vocation à être enrichi et 
complété au cours de la mise en œuvre du Schéma.

Sa vocation est de privilégier une vision partagée en fournissant tous les éléments d'analyse issus 
des bases de données de la Caf 79 pour mieux comprendre les enjeux des politiques familiales. 
L'objectif est de dresser un véritable état des lieux de la situation locale. Ce travail préalable doit 
permettre de cibler les points forts et les besoins des secteurs de la petite enfance/enfance/
jeunesse. L’intérêt d’un schéma est de partager une vision, si possible prospective de l’évolution 
des services aux familles.

Ce diagnostic social et familial permet de proposer des orientations stratégiques le cadre du 
SDSF, de définir les axes d'harmonisation et de mutualisation possibles, de recadrer les objectifs 
communs, les priorités d'action. Les préconisations tiennent compte des volontés, des actions 
existantes, des moyens utilisables et des éventuelles évolutions législatives et réglementaires.

Ce portrait est également conçu comme un véritable outil de connaissance et d’aide à la décision 
qui doit permettre aux élus des EPCI de visualiser un état des lieux des politiques familiales à 
l’échelle de leur territoire, d’évaluer précisément les actions et l'offre des structures existantes, 
de définir en concertation avec les différents acteurs locaux, les plans de développement de leurs 
conventions territoriales globales.
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I. TERRITOIRES ET POPULATIONS : DES DYNAMIQUES DÉMOGRA-
PHIQUES MULTIPLES 

1) Une population concentrée sur 4 foyers de population
2) Un territoire globalement dynamique et attractif
3) Niveau de vie et emploi : des indicateurs de fragilité plus marqués sur les ter-
ritoires ruraux
4) Des niveaux de vie moins favorables sur les territoires ruraux

II. ACCUEIL DU JEUNE ENFANT : OFFRE ET DEMANDE
 
1) Un public potentiel concentré sur les foyers de population
2) Une insertion professionnelle des familles avec enfants de moins de 3 ans très 
inégale sur les territoires
3) Des conditions de vie différenciées pour les jeunes enfants
4) L’offre d’accueil pour les jeunes enfants : un département globalement bien 
couvert…
…mais une tension de l’accueil individuel qui risque de s’accroitre
- Une pyramide des âges défavorable pour l’avenir
- Un fort développement des maisons d’assistants maternels depuis 3 ans

3) Les Relais des Deux Sèvres : un bon maillage sur le département
- Une mission d’observation et de veille : des éléments actualisés
- Un accélérateur dans la professionnalisation des assistants maternels

III. ACCOMPAGNEMENT À LA PARENTALITÉ : LES FAMILLES ET LES SER-
VICES QUI LEUR SONT DESTINÉS

1) Les familles Deux Sévriennes : portait
2) La vie des parents et des familles du territoire
- Un nombre de naissances qui continue de diminuer
- Des séparations qui tendent à augmenter
- Des familles qui peuvent cumuler des fragilités
- Des familles confrontées au handicap de leur enfant

3) L’offre de services aux familles 

3.1 L’inclusion et l’accompagnement pour favoriser le vivre ensemble
- L’offre de travail social Caf
- Le handicap d’un enfant et son accompagnement
- Les projets familles : le rôle majeur des Centres Socio-culturels

3.2 L’accompagnement au répit familial
- Les services d’aide à domicile 
- Les dispositifs VACaf
- Les dispositifs d’accompagnement à la parentalité

3.3 Accompagner les ruptures familiales et prévenir les conflits
- Les espaces rencontres en 2019
- La médiation familiale en 2019
- Parents après la séparation

SOMMAIRE 
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IV. LES LOISIRS ET LES PROJETS DES ENFANTS ET DES JEUNES

 1) Les enfants, les jeunes et leurs conditions de vie
- Une diminution globale des enfants âgés de 3 à 17 ans sur le département en 2016 et 
2018
- Une insertion socio-professionnelle des jeunes différenciée d’un territoire à l’autre

2) Les services à destination des jeunes et leurs projets 
- Un maillage en ALSH cohérent
- Passeport enfant 2019 : bilan de l’offre de séjours
- La formation BAFA en 2020 : un nombre de stagiaires en baisse
- Des outils et réseaux pour les jeunes âgés de 16 à 30 ans en fort développement

V. L’ANIMATION DE LA VIE SOCIALE 

1) La couverture territoriale des Centre Socio Culturels 
2) Leur présence sur les territoires
- L’accueil
- L’ouverture
- Les actions hors les murs
- La citoyenneté dans les centres sociaux

3) Le soutien à la vie locale
- Soutien à l’animation locale
- Soutien à la vie associative
- Soutien à la vie économique

4) L’insertion sociale

VI. LES POLITIQUES ENFANCE ET JEUNESSE SUR LES TERRITOIRES 

1) Territoires et compétences
2) Le déploiement des CTG en Deux Sèvres : un développement qui se poursuit
3) Enjeux relevés
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I. Territoires et population : des dynamiques démographiques multiples

Les chiffres clés

• 374 743 habitants au 1er janvier 2016 

• 256 communes

• Une ville qui concentre 15,7 % de la population 

• 4 foyers de population de plus de 10 000 habitants 

• 8 foyers de population entre 5 000 et 10 000 habitants

• 94 communes accueillent moins de 500 habitants 

• 5 quartiers identifiés au titre de la politique de la ville : sur Niort, Bressuire et Thouars

• 16 "Petites villes de demain" labellisée en Deux-Sèvres. Ce programme a pour objectif de             
renforcer les moyens des élus des villes et leurs intercommunalités de moins de 20 000 habitants 
exerçant des fonctions de centralités sur leur bassin de vie montrant des signes de vulnérabilité, 
pour bâtir et concrétiser leurs projets de territoire, tout au long de leur mandat, jusqu’à 2026. 

• Un taux d’emploi de 67,5%

• 18% des actifs âgés de 15 à 64 ans à temps partiel contre 16.9% sur la Région Nouvelle 
             Aquitaine

• 16.2% des travailleurs en emploi précaire

• les prestations sociales représentent de 50% à 100% des revenus pour 23,7 % des 
           allocataires Caf

• pour 13.6% des allocataires, les prestations sociales représentent la totalité de leurs revenus
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1) Une population concentrée sur 4 foyers de population 

La carte, ci contre, présente la répartition 
de la population en nombre d’habitants 
en 2016 par commune. Ainsi, la taille des 
cercles est proportionnelle au nombre 
d’habitants. 
Selon l’Insee, au 1er janvier 2016, 
le département des Deux Sèvres 
comptabilisait 374 743 habitants répartis 
sur 256 communes. Nous notons une 
augmentation de 1.02% par rapport à 
2011. 
Sur ce territoire, nous identifions 4 
foyers de population qui enregistrent 
chacun plus de 10.000 habitants : Niort, 
Bressuire, Parthenay et Thouars. Ces 4 
communes accueillent 102947 habitants 
soit 27.5% des habitants du département. 
La ville de Niort concentre 15.7% des 
Deux Sévriens.
Ces 4 foyers de population feront l’objet 
d’une analyse pour chaque indicateur 
présentés dans cette étude. 
Aussi, 8 foyers de population 
secondaires enregistrent entre 5000 
et 10000 habitants : Aiffres, La Crèche, 
Mauléon, Melle, Moncoutant sur Sèvre, 
Nueil les aubiers, Chauray et Saint 
Maixent l’école et concentrent 13.4% 
de la population du territoire.
Enfin, 94 communes accueillent moins de 
500 habitants soit 37% des communes 
territoire.

La carte, ci-contre, présente la répartition en effectif des 
allocataires Caf sur le territoire en 2018.
Sur le territoire, en 2018, nous comptabilisions 61.714 
allocataires soit 158.151 personnes couvertes 
(soit 42.2% de la population totale). Nous notons une 
augmentation de 1.46% par rapport à 2016.
Les 4 foyers de population accueillent 22.666 allocataires 
soit 48.856 personnes couvertes soit 47.5% des habitants 
de ces communes.
La ville de Niort concentre 22.8% des allocataires et 
18.4% des personnes couvertes du département.
Niort a vu sa population allocataire augmenter de 3.54% 
contre 1.87% pour Bressuire et Parthenay et 2.3% pour 
Thouars.
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2) Un territoire globalement dynamique et attractif

Taux d'évolution annuel de la population 
entre 2011 et 2016 (Insee)

Taux d'évolution annuel de la population 
due au solde migratoire entre 2011 et 2016 

(Insee)

Taux d'évolution annuel de la population 
due au solde naturel entre 2011 et 2016 

(Insee)
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La première carte présente l’évolution démographique annuelle de la population (TVAP) entre 
2011 et 2016 par commune. Les communes colorées en bleu présentent des taux d’évolution 
négatifs et celles colorées en dégradés orange présentent des taux positifs. Le taux de variation 
annuel de la population s’élève à 0.2% pour le département sur cette période. Le détail par 
commune fait apparaitre des dynamiques très différentes avec des taux de variation s’échelonnant 
de -7.79% à 3.16%. Sur les 4 foyers de population, nous observons des taux d’évolution annuel de 
la population de 0.41% sur Niort, 0.77% sur Bressuire, 0% sur Parthenay et -0.64% sur Thouars. Les 
différents EPCI enregistrent des taux de variation très hétérogènes variant de -0.37% (Airvaudais 
Val du Thouet) à 0.5% (Niortais). 

Le taux d’évolution annuel de la population peut être impacté par deux indicateurs différents 
: le solde naturel et le solde migratoire. Le solde naturel met en perspective les naissances et 
les décès d’un territoire. Le solde migratoire, quant à lui, met en perspectives les arrivées et les 
départs de population d’un territoire. Ce dernier indicateur permet de mesurer l’attractivité d’un 
territoire.
La communauté de communes du Mellois en Poitou semble être la collectivité la plus 
attractive du département au contraire la Communauté de Communes du Thouarsais.
5 des 8 EPCI enregistrent des taux d’évolution de la population négatifs mais le manque 
d’attractivité ne semble pas être pas la raison. Néanmoins, leur attractivité est insuffisante pour 
compenser leur solde naturel négatif. Ainsi, 6 des 8 EPCI semblent impactés par un solde 
naturel négatif. Ainsi, la baisse des naissances pourrait venir expliquer ces chiffres.

Les 4 foyers de population enregistrent des soldes naturels négatifs à l’exception de Bressuire. 
Aussi, ces 4 communes semblent être attractives à l’exception de la commune de Thouars. 
La commune de Melle se détache de ces 4 foyers de population avec une attractivité supérieure.

L’attractivité de certains territoires peut s’expliquer par la proximité de la ville, les 
bassins d’emploi, le cadre de vie, la présence des services, des équipements sportifs, des 
établissements scolaires et des zones d’activités, les lignes de transports, la proximité avec 
les autres départements…
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3) Niveau de vie et emploi : des indicateurs de fragilité plus marqués sur les territoires 
ruraux

Les cartes suivantes font apparaitre de fortes disparités géographiques en termes d’emploi et 
de niveaux de vie.

Taux d'emploi des personnes de 15 à 64 ans 
en 2016 (Insee)

Écart hommes/femmes de taux d'em-
ploi des personnes de 15 à 64 ans en 

2016 (Insee)

En 2016, le département des Deux Sèvres affichait un 
taux d’emploi de 67.5%. Nous notons des disparités 
importantes entre les EPCI. Le taux d’emploi était 
de 69.6% pour le Bocage Bressuirais, 70.9% sur le Val 
de Gâtine (3.4 points de plus que sur le département), 
67.2% sur l’Airvaudais Val du Thouet, 64.9% sur Parthenay 
Gâtine (2.6 points de moins que le département), 65.6% 
sur le Thouarsais, 69.7% sur le Haut Val de Sèvre, 67% 
pour le Niortais et 66.8 % sur le Mellois en Poitou.

Le découpage par commune laisse apparaitre des 
taux d’emploi importants sur l’ouest du Val de Gâtine, 
le Niortais, sur l’extrême nord-ouest du territoire et 
sur des communes limitrophes de Bressuire et de 
Thouars.
Sur les foyers de population, nous observons des taux 
d’emploi inférieurs au taux départemental. Ainsi sur 
Bressuire, nous enregistrons un taux d’emploi de 67.3%, 
60.3% sur Parthenay, 62.3% sur Niort. Seule la commune 

de Thouars enregistre un taux supérieur au 
taux départemental : 75.1% soit 7.6 points  
de plus.

La carte ci-contre présente l’écart entre les hommes 
et les femmes âgés de 15 à 64 ans du taux d’emploi 
en 2016 et met en évidence les inégalités femmes-
hommes dans l’accès à l’emploi. Ainsi, si l'écart est 
positif, cela signifie que la valeur de l'indicateur est 
plus élevée pour les hommes que pour les femmes. 
Au contraire, si l'écart est négatif, cela signifie que la 
valeur de l'indicateur est plus élevée pour les femmes. 
Ainsi, nous observons des taux moins importants voir 
négatifs sur le territoire du Niortais et sur le sud de 
la Gâtine. Aussi, sur ces territoires, la féminisation 
du marché de l’emploi semble plus évidente.

Au contraire, nous notons sur le territoire du Mellois 
en Poitou une concentration de grands écarts entre 
le taux d’emploi des hommes et des femmes.
Sur les foyers de population, les écarts sont très 
hétérogènes. Ainsi, Bressuire enregistre un écart de 5.7 
points, Thouars 7.2points, Niort 0.8 point et Parthenay 
4.4 points. La commune de Saint Maixent enregistre 
un écart de 17 points.
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Pour aller plus loin dans l’analyse des conditions 
d’emploi, la carte ci-contre présente la part 
des actifs âgés de 15 à 64 ans à temps partiel. 
Ainsi, selon l’Insee, en 2016, 18% des 
actifs âgés de 15 à 64 ans étaient à 
temps partiel contre 16.9% sur la Région 
Nouvelle Aquitaine (soit 1.1 point d’écart).
La part des travailleurs à temps parties est plus 
importante sur les territoires du Mellois en 
Poitou (20.5%) et sur Parthenay Gâtine (20%).
Sur les 4 foyers de population, nous retrouvons 
les travailleurs à temps partiel à hauteur de 
17.2% sur Bressuire, 19% sur Thouars, 19.1% 
Parthenay, 17.1% Niort, 21.2% sur Melle 
(3.1 points d’écart avec le département).
La carte, ci-contre, présente la part des salariés 
âgés de 15 à 64 ans en emploi précaire et permet 
de mettre en exergue les travailleurs pauvres.
Selon l’INSEE, sur le département, en 2016, 
16.2% des travailleurs étaient en emploi 
précaire. La région Nouvelle Aquitaine 
enregistre la même proportion.

La part des salariés en emplois 
précaires est plus importante 
sur les territoires du Haut Val 
de Sèvre (19.3%), de l’Airvaudais 
Val du Thouet (18.6%) et sur 
Parthenay Gâtine (17.9%).

Sur les 4 foyers de population, nous retrouvons les salariés en emplois précaires à hauteur 
de 18.3% sur Bressuire, 22.8% sur Thouars (6.6 points d’écart avec le département), 19.8% 
sur Parthenay et 18.4% sur Niort.

Après analyse de l’ensemble de ces indicateurs, il apparait nécessaire de se poser la question 
des motifs de ces écarts.

 - Quelle typologie d’emplois ? Quelle compatibilité avec la gestion familiale ?
 - Les femmes rencontrent elles davantage de difficultés que les hommes à s’insérer sur le 
marché du travail du fait de leur situation familiale ? 
 - L’inactivité des femmes s’explique-t-elle par des difficultés à trouver un mode d’accueil 
(en termes de place et/ou adéquation du projet pédagogique avec exigences parentales)? Ou 
par le coût engendré par ce(s) accueil(s) ?
 - Quel accompagnement vers l’emploi et la formation des familles monoparentales ? Des 
familles nombreuses ?
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4) Des niveaux de vie moins favorables sur les territoires ruraux

Ainsi, sur le territoire Parthenay Gâtine, pour 27.5 % des allocataires Caf, les prestations sociales 
représentent de 50% à 100% de leurs revenus (3.8 points de plus que le département) et pour 
15.6% des allocataires les prestations sociales représentent la totalité de leurs revenus (2 points 
de plus que le département).
Aussi, sur le territoire du Niortais, pour 26.5 % des allocataires Caf, les prestations sociales 
représentent de 50% à 100% de leurs revenus (2.8 points de plus que le département) et pour 
16% des allocataires les prestations sociales représentent la totalité de leurs revenus (2.4 points 
de plus que le département).
Le territoire du Val de Gâtine semble être l’EPCI le moins marqué par ces fragilités.

Les fragilités semblent d’autant plus fortes sur les foyers de population à l’exception de la 
commune de Bressuire. Ainsi, sur Niort, Parthenay et Thouars, pour plus d’1/5 des allocataires, 
les prestations sociales représentent la totalité de leurs revenus avec respectivement 8.8 points 
d’écart, 7.7 points et 6.9 points d’écart avec le département.

Ainsi, en bref, 

4 foyers de population existent sur ce territoire et accueillent plus d’un quart du département du 
territoire soit près de la moitié des personnes couvertes par la Caf. Ce département est considé-
ré comme un territoire attractif et dynamique même si le découpage infra départemental laisse 
apparaitre des disparités dans les conditions de vie. Ainsi les différents bassins de vie semblent 
plus ou moins impactés par la baisse des naissances, les flux migratoires, les évolutions de l’em-
ploi et la précarité. Les territoires ruraux présentent des indicateurs de fragilité plus marqués. Ces 
différences nous obligent à adapter nos interventions.
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II. Accueil du jeune enfant : offre et demande

Profil des familles avec de jeunes enfants 

• Un nombre de naissances qui a diminué de 6.84% entre 2016 et 2018 et qui se poursuit : 
3275 naissances en 2019 - 3099 en 2020

• 61,2 % des familles avec enfants de moins de 3 ans sont des couples qui sont en activité.

• sur 100 familles Caf/MSA avec enfants de moins de 3 ans, 13.4 sont monoparentales.

• 23.3 % des enfants âgés de moins de 3 ans vivent dans une famille à bas revenus en 2019.

• 25 % des couples qui se sont séparés en 2020 avaient un enfant de moins de trois ans.

L’offre d’accueil 

• Le département des Deux-Sèvres est globalement bien couvert en matière de services 
d’accueil du jeune enfant avec 74,2 % places d’accueil pour 100 enfants de moins de 3 ans 
(59,3 % au niveau national)
• Néanmoins la part en 2017 des enfants de moins de 3 ans vivant dans un ménage 
pauvre et dont les parents déclarent une déduction fiscale relative au mode de garde est de 
11,8 % (10, 7 % en France métropolitaine)

Le diagnostic met en exergue...

• Un taux de couverture des besoins en mode d’accueil relativement satisfaisant dans 
le département et en constante évolution ces dernières années, masquant néanmoins des 
secteurs sous tension.

• L’importance de création de modes d’accueil du jeune enfant sur les territoires qui 
constitue un levier d’attractivité pour l’implantation de nouvelles/jeunes familles.

• La baisse du taux de natalité est source de préoccupation pour les décideurs publics, 
notamment pour les collectivités locales qui se questionnent sur l’inscription durable d’un équi-
pement collectif dans leurs territoires et la responsabilité à moyen et long terme tant politique 
que financière.

• Avant trois ans, 50 % d’enfants ne bénéficient pas d’un mode d’accueil extrafamilial 
avant l’entrée à l’école, permettant une expérience de socialisation progressive, ludique et 
stimulante avec d’autres enfants, dans d’autres espaces que la maison, en lien avec ses parents. 
C’est le cas de 76 % des familles vivant sous le seuil de pauvreté, de 79 % des familles bi-
parentales où aucun des parents n’est actif occupé et de 78 % des familles monoparentales 
au chômage ou inactives.
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1) Un public potentiel concentré sur les foyers de population

Sur le département, en 2018, nous dénombrons 9388 enfants de moins de 3 ans.
La ville de Niort accueille 17.1% de jeunes enfants. Aussi, les 4 foyers de population concentrent 
30% des effectifs. Grâce à ce premier graphique, entre 2016 et 2018, nous remarquons une 
diminution de 4.95 % de l’effectif des enfants âgés de moins de 3 ans sur le département. 
La diminution est la plus rapide sur le territoire de l’Airvaudais Val du Thouet (-14.9%). Au 
contraire, nous notons une diminution moins rapide sur le territoire de Parthenay Gâtine (-1.66%). 
La diminution est plus rapide sur les foyers de population notamment sur Parthenay (-8.56%). La 
dynamique semble s’inverser sur la ville de Niort avec une augmentation de 1.52%.

Le tableau ci-dessus, présente la part des enfants de moins de 3 ans ayant des parents bi actifs 
par epci et par commune. Est considéré comme biactif, les familles où les deux parents ou le 
monoparent travaillent.
Sur le département, en 2018, 61,2% des enfants de moins de 3 ans ont des parents biactifs. 
Nous observons de grandes disparités entre les EPCI. 
Ainsi, sur le territoire du Val de Gâtine, 7 enfants sur 10 âgés de moins de 3 ans ont des parents bi 
actifs contre 5.5 enfants sur 10 pour le territoire du Thouarsais et de Parthenay Gâtine. Les autres 
EPCI présentent une dynamique identique à celle du département : 6 enfants sur 10 âgés de 
moins de 3 ans ont des parents qui travaillent tous les deux.
Le découpage communal met en évidence une fois de plus de grands écarts. Les familles bi 
actives se concentrent prioritairement sur le territoire du Niortais ou en proximité de ce dernier.

• Évolution des effectifs d’enfants âgés de moins de 3 ans entre 2016 et 2018. 

2) Une insertion professionnelle des familles avec enfants de moins de 3 ans très inégale 
sur les territoires



SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DES SERVICES AUX FAMILLES EN DEUX-SÈVRES - 2021/2025 60• 

Aussi, les foyers de population enregistrent des taux largement inférieurs au taux départemental. 
Sur la commune de Thouars, 4 enfants sur 10 âgés de moins de 3 ans ont des parents bi actifs. 
Sur les foyers de population, nous pouvons remarquer que plus le taux de familles monoparen-
tales et/ou nombreuses augmente plus le taux de biactivité diminue. Les problématiques d’orga-
nisation/ de gestion de ces familles pourraient venir impacter l’accès à l’emploi.

Les 3 cartes suivantes présentent la part des enfants de moins de 3 ans ayant des parents bi actifs 
par IRIS sur la ville de Niort, de Bressuire et Thouars.

Ville de Niort :

Le découpage par IRIS fait apparaitre 
des taux très hétérogènes d’enfants dont 
les parents sont bi actifs. Pour rappel, 
sur Niort, 46.2% des enfants ont des 
parents bi actifs. Les quartiers du 
Centre, de la Gare et du Clou Bouchet 
enregistrent des taux très inférieurs à 
celui de Niort avec respectivement 
27%, 38% et 18%/13%.

Par comparaison avec la Ville de Niort, 
le quartier du Clou Bouchet enregistre 
un écart de 28.2 points pour la partie 
Nord et 33.2 points pour la partie sud.

Commune de Bressuire :

Le découpage par IRIS de la ville de 
Bressuire fait apparaitre, une fois de plus, 
des taux très hétérogènes d’enfants dont 
les parents sont bi actifs. Pour rappel, sur 
Bressuire, 50.2% des enfants ont des 
parents bi actifs. Les quartiers du Centre, 
Malabry Bois d’Anne et Jules Ferry Valette 
enregistrent des taux très inférieurs à 
celui de Bressuire avec respectivement 
31%, 40% et 26%. Par comparaison avec la 
commune de Bressuire, le quartier Jules Ferry 
Valette enregistre un écart de 24.2 points.
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Commune de Thouars :

A nouveau, ce découpage par IRIS fait 
apparaitre des taux très hétérogènes 
d’enfants dont les parents sont bi actifs. 
Pour rappel, sur Thouars, 40.1% des 
enfants ont des parents bi actifs. Les 
quartiers Jean Jaures Maligrettes, 
Cottage la Folie et Capucins Garambeau 
Grand Bournais enregistrent des taux 
très inférieurs à celui de Thouars avec 
respectivement 29%, 36% et 23%. 
Par comparaison avec la commune de 
Thouars, le quartier Capucins Garambeau 
Grand Bournais enregistre un écart de 

17.1 points.

3) Des conditions de vie différenciées pour les jeunes enfants

En 2019, sur le département, sur 100 familles Caf/MSA avec enfants de moins de 3 ans, 13.4 sont 
monoparentales.
Le découpage par EPCI nous laisse observer des familles monoparentales ayant de très 
jeunes enfants très présentes sur la CAN.
Les foyers de population concentrent ces familles. En effet, ces différentes communes 
enregistrent des taux plus importants que le département. Sur Niort et Parthenay, 27% des 
familles avec enfants de moins de 3 ans sont monoparentales.

Aussi, sur le département 23.3 des enfants âgés de moins de 3 ans vivaient en 2019 dans 
une famille à bas revenus. Les communautés de communes Parthenay Gâtine, du Thouarsais 
et la communauté d’agglomération du Bocage Bressuirais en concentrent plus que sur le 
département (3,8 points de plus sur le Thouarsais que sur le département).

Grâce au découpage communal, nous observons une part très importante de jeunes enfants 
vivant dans une famille à bas revenus sur les foyers de population. Ainsi sur Niort, Bressuire, 
Parthenay et Thouars, plus de 40% des enfants âgés de moins de 3 ans vivent dans une 
famille à bas revenus.

Nous dénombrons 9278 familles avec enfants de moins de 3 ans en 2019 contre 9835 
familles en 2017 soit une diminution de 2.9%
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Le tableau ci-dessus présente le nombre d’enfants de moins de 6 ans bénéficiaires de l’AEEH 
en 2019. Ainsi, sur le département, ils étaient 214. Les enfants bénéficiaires de l’AEEH sont 
plus présents sur les territoires du Niortais, Parthenay Gâtine, de l’Agglo 2B. Aussi, 49 en-
fants de moins de 3 ans bénéficiaires de l’AEEH sur le département.

4) L’offre d’accueil pour les jeunes enfants : un département globalement bien 
couvert…

En 2018, le taux de couverture du département était de 74.2. Ainsi 74.2 places étaient of-
fertes pour 100 enfants âgés de moins de 3 ans.  
A titre de comparaison le taux de couverture était de 73.9 % en Charentes Maritimes, 69.7% en 
Vienne et 85.8% en Vendée.
Le taux de couverture national était de 59.3%.
En 2018, des disparités entre les EPCI existent (voir carte ci-dessous). Ainsi, la Gâtine, le 
Niortais et le Haut Val de Sèvres sont des territoires davantage couverts que les autres EPCI. A 
cette date, le territoire du Mellois en Poitou est le moins bien couverts (70.6%) au contraire du Val 
de Gâtine qui enregistre un taux de couverture de 79.3%.
Cette carte ne prend pas en compte les créations de places réalisées depuis 2019.

Taux de couverture global 
      (2018, CNAF) 

Les établissements d'accueil du jeune 
enfant 

(Caf, septembre 2020)
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En septembre 2020, nous comptabilisons 55 établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE) 
qui offrent 1264 places (dont 30 places en micro crèches PAJE). Le taux de couverture est de 
74,2 sur le département : 74 places offertes pour 100 enfants de moins de 3 ans (accueil individuel 
et collectif confondus). 27 EAJE sont gérés par une collectivité soit 49% des EAJE du territoire. 
L’ensemble de ces EAJE appliquent le barème des PF fixé par la CNAF et perçoivent de la PSU.

51% des EAJE sont à gestion privée : 45% sont des EAJE gérés par des associations en modèle 
PSU et 5% sont des micro-crèches en modèle PAJE.

Par ailleurs, la participation horaire moyenne des familles était de 1,60 euros. Ainsi, 3 de ces EAJE 
affichent un prix horaire moyen inférieur à 0.77€, 5 d’entre eux affichent un prix horaire moyen 
compris entre 0.77€ et 1.02 et 7 d’entre eux affichent un prix horaire moyen compris entre 1.02€ 
et 1.28€.

Selon le bilan 2019 des EAJE, le taux d’occupation réel moyen des accueils collectifs sur le dé-
partement était de 58% avec un nombre moyen de 2,4 enfants par place. Le taux de facturation 
moyen était quant à lui de 107,8. Le taux d’occupation financier moyen est aussi de 58%. Sur le 
département, le prix de revient moyen par place est d’environ 15 000 euros. Par ailleurs, la parti-
cipation horaire moyenne des familles était de 1,60 euros.

Ainsi, 3 de ces EAJE affichent un prix horaire moyen inférieur à 0.77€, 5 d’entre eux affichent un 
prix horaire moyen compris entre 0.77€ et 1.02 et 7 d’entre eux affichent un prix horaire moyen 
compris entre 1.02€ et 1.28€.

L’accueil des enfants en situation de handicap ou de pauvreté dans les EAJE est une priorité de 
la nouvelle COG (2018 -2022) de la branche Famille.
Le conseil d’administration de la CNAF a adopté le 2 octobre 2018 les modalités de mise en 
œuvre des bonus prévus dans la COG afin de favoriser l’accueil des enfants en situation de han-
dicap et en situation de pauvreté.

Le bonus "inclusion handicap" permet de compenser les surcoûts observés pour les éta-
blissements d'accueil du jeune enfant qui accueillent des enfants en situation de handicap.
Le bonus "mixité sociale" vise à soutenir les crèches qui ont adapté leur projet d’ac-
cueil pour accueillir une proportion significative d’enfants en situation de pauvreté. 
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Une attention particulière est portée à l’accueil des jeunes enfants en situation de handicap.
Le Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge (HCFEA), dans un rapport de 2018 consacré 
à l’accueil des enfants en situation de handicap de moins de 6 ans, souhaite que cet accueil soit 
considéré «comme une évidence de principe et d’usage ».

Les gestionnaires de crèche peuvent depuis 2019 bénéficier de financements supplémen-
taires sous forme d’un bonus handicap pour favoriser l’inclusion des jeunes enfants porteurs 
de handicap, afin de leur permettre de partager la vie en collectivité et d’amener les autres en-
fants à se familiariser avec le handicap, pour construire une société inclusive.
18 EAJE du département ont accueillis au moins un enfant de moins de 5 ans bénéficiaires de 
l’AEEH et ont donc perçu du bonus handicap.

Une attention particulière est portée à l’accueil des jeunes enfants en situation de pauvreté.
En 2018, les inégalités de niveau de vie au sein des familles avec deux enfants sont d’abord ré-
duites grâce aux prestations familiales (38 % de l’impact redistributif total), puis grâce aux impôts 
(36 %), aux allocations logement et aux minima sociaux (20 %) et enfin à la prime d’activité (6 %)» 
(Synthèse du Programme de qualité et d’efficience (PQE) « famille », annexé au projet de loi de 
financement de la Sécurité sociale pour 2020).

En 2017, 20 % des enfants vivaient encore sous le seuil de pauvreté et ce risque concernait 
environ 40 % des enfants de familles monoparentales. L’objectif de lutte contre la pauvreté 
appelle à maintenir et à développer les missions de soutien aux familles en situation de fragilité 
économique. Là encore, de telles difficultés ont de lourdes conséquences sur le bien-être de cha-
cun des membres de la famille et sur le développement des enfants et doivent être résolument 
combattues.

Le bonus "mixité sociale" vise à soutenir les EAJE qui ont adapté leur projet d’accueil pour ac-
cueillir une proportion significative d’enfants en situation de pauvreté. ». Au titre de l’année 2019, 
15 des 52 EAJE ont perçu du bonus mixité. 

…mais une tension de l’accueil individuel qui risque de s’accroitre

Prépondérants sur le département, les assistants maternels proposent 80 % des places 
offertes (59 % au niveau national).
En 2019, 1688 assistants maternels agréés actifs accueillent 4667 enfants de moins de 3 ans et 
1251 enfants de 3 ans et plus.
Nous notons une diminution croissante du nombre d’assistants maternels avec des territoires 
diversement impactés.
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• Une pyramide des âges défavorable pour l’avenir

Sur le département, en 2018, 33.2% des assistants maternels agrées ont entre 55 et 59 ans 
et 12.6% ont plus de 60 ans.
A nouveau, nous remarquons des impacts différents selon les EPCI. Ainsi, l’Airvaudais Val du 
Thouet comptabilisait, en 2018, 54.5 % d’assistants maternels âgés entre 55 et 59 ans (21.3 points 
de plus que sur le département) et 15.2% assistants maternels âgés de plus de 60 ans (soit 2.6 
points de plus). Aussi, le territoire du Thouarsais semble plus impacté que le département.
Au contraire, les territoires du Val de Gâtine, de Parthenay Gâtine et du Haut Val de Sèvre semblent 
être moins impactés par cette pyramide des âges.
Ces chiffres mettent en évidence une baisse importante du nombre de places en accueil individuel 
à prévoir sur les années à venir. A cela s’ajoute des assistants maternels qui accueillent un nombre 
moins important d’enfants sur leur fin de carrière. 

Le détail par EPCI met en évidence des taux différents : 17.2% pour le Bocage Bressuirais, 16% 

Cette carte permet de percevoir une possible tension dans 
l’accueil individuel. En effet, certaines communes présentent 
un nombre d’enfants de moins 3 ans conséquent (taille du 
cercle importante) mais nombre d’assistants maternels pour 
100 enfants reste faible. Ainsi, sur la commune de Bressuire, 
nous comptabilisions en 2018, 13.7 assistants maternels 
pour 100 enfants. 
Sur la commune de Thouars, ils sont 13.8 pour 100 enfants. Ils 
sont 11.5 sur Niort (6.3 points de moins que sur le département) 
et 11.4 sur Parthenay (6.4 points de moins que sur le 
département).
Il faut évidemment mettre en perspective cette carte avec 
la carte de l’offre en accueil collectif afin de vérifier si l’offre 

collective vient amoindrir la tension de l’accueil 
individuel.

Selon les Ram, en 2019, nous comptabilisions 2079 
assistants maternels agrées contre 1814 assistants 
maternels en activité (269 n’exercent pas mais 
conservent leur agrément). Ces assistants maternels 
ont une capacité théorique de 5588 places. 24,7% 
des assistants maternels sont concentrés sur la 
CAN et ils sont 23.3% concentrés sur l’agglo 2B.

Ce tableau présente d’une part l’évolution annuelle moyenne des assistants maternels agrées 
actifs entre 2016 et 2018 et d’autre part la part des assistants maternels âgés de 55 à 59 ans et 
ceux âgés de plus de 60 ans en 2018.
Le département enregistre une diminution du nombre d’assistants maternels de 5.7% entre 
2016 et 2018. La diminution semble plus rapide sur les territoires de Parthenay Gâtine 
(1.4 points d’écart), du Thouarsais (1.3 points d’écart) et de l’Airvaudais Val du Thouet 
(2.3 points d’écart). Au contraire, la diminution est moins rapide sur le territoire du Haut Val de 
Sèvre que sur le département sur cette période. Les communes de Bressuire et de Parthenay 
enregistrent une baisse beaucoup plus rapide que le département

pour le Niortais, 20.2% pour l’Airvaudais Val du Thouet, 17.3% sur Parthenay Gâtine, 18.6% pour 
le Thouarsais, 20% pour le Haut Val de Sèvre.

En 2018, sur le département, nous comptabilisons 17.8 assistants maternels pour 100 
enfants contre 18.9 en 2016. En 2018, la région Nouvelle Aquitaine enregistre 14.4 assistants 
maternels pour 100 enfants.

Cette carte présente d’une part le nombre d’enfants de moins de 3 ans (effectifs en cercle) et 
d’autre part le nombre d’assistants maternels pour 100 enfants (% en couleur).
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En 2019, 109 arrêts d’assistants maternels sont connus par les RAM (départs en retraite, reconver-
sions, déménagements, radiations, décès…). En 2020, les RAM prévoient une centaine d’arrêts. 
Ces chiffres sont à mettre en perceptive avec les chiffres des assistants maternels nouvellement 
agrées ou arrivés sur le territoire.

Nous comptabilisons 36 Maisons d’Assistants Maternels au 
30 novembre 2020 soit une augmentation de 125% depuis 
2017.
En 2019, 95 assistants maternels exerçaient en MAM et 
proposaient 386 places d’accueil. A cette date, les territoires 
du Bressuirais, du Niortais et du Haut Val de Sèvres en comp-
tabilisaient un grand nombre.
A cela s’ajoute l’ouverture possible de 8 MAM en 2021.
Les territoires non couverts par ce mode d’accueil semblent 
s’ouvrir davantage à son implantation.
En effet, sur la Communauté de Communes Parthenay Gâtine, 
5 projets ont vu le jour.

L’accompagnement des porteurs de projet MAM est réali-
sé par une coordinatrice MAM du Département.

Ses missions sont diverses : 
- Accompagner les porteurs de projets : guider les démarches, collaborer avec les partenaires, 
accompagner l’écriture du projet, visiter les locaux, répondre aux élus, animer des ateliers…
- Soutenir la dynamique associative : orientations et réponses aux assistants maternels, accompa-
gnement à l’insertion dans le tissu local. 

• Un fort développement des maisons d'assistants maternels depuis 3 ans
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De nombreux RAM organisent des passerelles avec les écoles maternelles et travaillent le lien 
intergénérationnel avec les EHPAD.

L’ensemble des Ram des Deux Sèvres sont intégrés à des réseaux RAM locaux et participent 
aux réunions du réseau départemental animées par la Caf.

Sur le département, 50% des assistants maternels actifs ont assisté à au moins un atelier 
proposé par un RAM et 70% ont eu un contact téléphonique ou physique avec un animateur 
RAM. Les assistants maternels fréquentent davantage les ateliers RAM sur l’Airvaudais Val du 
Thouet et sur l’Agglo 2B.

Les animateurs des Ram entretiennent les mêmes relations avec les assistants maternels exerçant 
à domicile ou en maison d’assistants maternels : accompagnement dans l’exercice de leur métier 
(contrat, salaire, relation avec parents employeurs…) et dans la professionnalisation. 
Certains assistants maternels des MAM participent aux activités proposées par les RAM.

• Une mission d’observation et de veille

Les familles sont très intéressées par les accueils collectifs et assimilent de plus en plus les MAM 
à un accueil collectif. Selon les parents, la MAM répond aux exigences du collectif.
Ainsi, les RAM notent une demande constante pour un accueil collectif car les coûts et le volet 
administratif sont allégés. Les parents semblent attirés par la présence d’une équipe pédago-
gique pluri disciplinaire et la garantie du service ouvert.
Néanmoins, de nombreux Ram relèvent que les EAJE correspondent de moins en moins aux 
demandes des familles pour de l’accueil en horaires atypiques.

Concernant l’accueil individuel, les familles travaillant en horaires atypiques/décalés ont plus de 
difficulté à trouver un assistant maternel qu’auparavant.
En effet, les assistants maternels qui acceptent ces horaires sont très peu nombreux.

Certains RAM observent des contrats moins figés que par le passé, ils évoluent régulièrement en 
fonction de la situation familiale. Aussi, les familles semblent de plus en plus attentives au projet 
d’accueil professionnel mis en œuvre dans le cadre de l’accueil individuel et sont en demande 
d’un accueil de qualité. Les attentes pédagogiques des parents semblent de plus en plus fortes.
Les demandes pour de l’accueil en périscolaire sont peu satisfaites également, les assistants ma-
ternels ne sont pas nombreux à proposer cette prestation en raison des recommandations de la 
PMI (ne pas emmener ou aller chercher les enfants à l’école maternelle…).

3) Les Relais des Deux Sèvres (RAM) : Un bon maillage sur le département

32 RAM maillent le territoire aujourd’hui.
72% des Ram du département sont gérés par une col-
lectivité contre 28% par une association (8 sont gérés 
par un Centre Socio Culturel et 1 est géré par l’associa-
tion Famille Rurale).
13 RAM ont un rôle de guichet unique soit 40% des 
RAM du département et 12 participent à une com-
mission d’attribution des places.
La quasi-totalité des RAM travaille en partenariat avec 
les bibliothèques/médiathèques du territoire ou orga-
nise des ateliers autour du livre.

Un lieu d’accueil pour les assistants maternels 
et les parents
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Quel que soit le mode d’accueil, les Relais relèvent une diminution du temps de présence de 
l’enfant sur le mode d’accueil choisi par la famille bien souvent pour limiter les coûts. Les familles 
prévoient l’accueil au plus juste et font de plus en plus appel à des modes d’accueil alternatifs 
gratuits (grands-parents, plannings tournants des parents, etc.). Certaines familles s’organisent 
quand les parents travaillent sur des horaires atypiques pour être dans un roulement inverse afin 
de limiter les coûts liés à l’accueil. 

Aussi, de plus en plus de familles n’hésitent pas à s’éloigner de leur commune d’habitation et 
privilégient une recherche ciblée autour du trajet domicile/travail.

Par ailleurs, les Relais sont de plus en plus sollicités pour de l’accueil d’urgence : les assistants 
maternels renvoient, lorsqu’ils sont en arrêt, vers le RAM. Nous observons un changement : au-
paravant, les assistants maternels se sentaient dans l’obligation de trouver une solution pour les 
familles. 
Ces demandes en urgence sont principalement dûes à des situations professionnelles précaires : 
missions intérimaires - travail saisonnier, changements professionnels des parents, arrêt maladie 
d'assistants maternels ou bien à la séparation du couple.

Les Relais relèvent toujours des difficultés dans la relation parent employeur/salarié et la nécessi-
té constante de rappeler les droits et devoirs de la famille et de l’assistant maternel.

• Un accélérateur dans la professionnalisation des assistants maternels

Dans le cadre des réseaux locaux, certains RAM ont mutualisé leur travail d’accompagnement aux 
départs en formation (communication, mise en commun des demandes, recherche de salles..). 
Ce travail a permis de constituer des groupes de personnes avec un nombre suffisant (minimum 
de 6) permettant la réalisation des formations. 24 RAM se sont engagés dans la mission renforcée 
d’accompagnement aux départs en formation des assistants maternels.

Les Ram relèvent des difficultés dans l’accompagnement des assistants maternels : difficultés à 
trouver des dates de formations communes, sentiment de culpabilité des professionnels, difficul-
té de trouver un parent employeur facilitateur. Celui-ci doit signer les documents et perçoit les in-
demnités de formation qu’il doit ensuite reverser à l’assistant maternel. En fonction des relations 
employeur/salarié, cela peut être complexe.

Ainsi, en bref, 

Les conditions de vie des jeunes enfants de ce département sont disparates. 
L’insertion professionnelle des parents avec jeunes enfants est différente d’un territoire à l’autre 
et semble se complexifier dans les quartiers politiques de la ville. 
Le niveau de vie de ces familles présente une fois de plus de grandes différences. Il semble in-
dispensable de rester en veille sur cet indicateur. Pour rappel, sur Niort, Bressuire, Parthenay et 
Thouars, plus de 40% des enfants âgés de moins de 3 ans vivent dans une famille à bas revenus.
En parallèle, nous observons un département bien couvert en modes d’accueil : 74.2 places étaient 
offertes pour 100 enfants âgés de moins de 3 ans contre 59.3 au niveau national. Néanmoins, 
l’accueil individuel enregistre toujours une diminution importante de professionnels et semble 
impacté par une crise des vocations. Ici, il s’agira de voir de quelle manière l’accueil collectif et 
individuel peut davantage s’adapter aux typologies des familles avec jeunes enfants du territoire.
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III. Accompagnement à la parentalité : les familles et les services qui leur sont 
destinés

Des familles plurielles

• Plus d’une famille allocataire deux-sévrienne sur quatre est monoparentale, chiffre en aug-
mentation (26,3% en 2018 soit une évolution de près de 5% entre 2016 et 2018)

• 1132 séparations de couples avec enfants ont été recensés en 2019 contre 1017 en 2015 
(soit une augmentation de 11%). Plus de 60 % concerne une famille avec un Qf inférieur à 650 €.

• 2092 enfants ont été concernés par une séparation en 2019 soit une moyenne de 1,85 enfant 
par séparation. 

• 25 % des couples qui se sont séparés avaient un enfant de moins de trois ans.

• 73 % un enfant de moins de six ans.

• Une année 2020 marquée par une augmentation significative du nombre de séparation : 1 289 
séparations de couples allocataires avec enfants en 2020 (+ 14 % par rapport à 2019)

• 21% de familles nombreuses sur le département soit une diminution de 2% en deux ans.

• Sur les EPCI du Nord du département 20% des familles sont monoparentales et nombreuses

• La moitié des familles avec enfants à charge bénéficiaires de l’AEEH ont un quotient familial 
inférieur ou égal à 800 euros, 78% inférieur à 1200 €

Des services diversifiés 

• Les dispositifs de soutien à la parentalité nombreux et diversifiés : REAAP, LAEP, services de 
médiation, TISF, interventions de la PMI …

• Pour autant, les rapports publics convergent quant au manque de lisibilité et de structuration 
de cette action publique. 

• Toutefois, dans le cadre des suites des travaux de la commission 1000 jours, un ensemble d’ac-
tions vont être engagées en ce sens 
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1) Les familles Deux Sévriennes : portrait

La carte, ci contre, présente la répartition en effectif des familles al-
locataires Caf sur le territoire en 2018.
Sur le territoire, en 2018, nous comptabilisions 34.097 familles allo-
cataires. Nous notons une diminution de 1.18% par rapport à 2016.
Les 4 foyers de population accueillent 9615 familles allocataires 
soit 28% des familles allocataires du département.
La ville de Niort concentre 16.8% des familles allocataires du dépar-
tement.
Les familles allocataires se situent principalement à proximité des 
services, des équipements sportifs, des établissements scolaires et 
des zones d’activités.
Aussi, les familles sont localisées sur les secteurs proposant une offre 
d’accueil et de services à destinations des jeunes et moins jeunes 
enfants.

Au travers de ce tableau, 
nous observons une mo-
dification de la structure 
familiale depuis quelques 
années (ici depuis 3 ans). 
Ces modifications fami-
liales peuvent être liées à 
la baisse des naissances, 
aux séparations enre-
gistrées sur le territoire, 

aux recompositions familiales….
Nous enregistrons sur le département une baisse de 2.65% du nombre de couples ayant ou 
non des enfants sur la période 2016/2018. La diminution semble plus rapide sur l‘Airvaudais Val 
du Thouet (-6.47%) et sur le Mellois en Poitou (-4.16%).

Par ailleurs, en 2018, le taux de familles monoparentales en Deux Sèvres s’élevait à 26,3% 
soit une évolution de près de 5% entre 2016 et 2018. Cette augmentation semble être la 
conséquence d’une augmentation des séparations.
En observant le détail par EPCI, nous observons des écarts très important : 10 points séparent le 
Niortais du Val de Gâtine.
Ainsi, les familles monoparentales semblent fortement localisées sur la Communauté de 
Communes Parthenay Gâtine (26.3%) et sur la Communauté d’Agglomération du Niortais 
(31.7%). 
Les territoires du Val de Gâtine et du Bocage Bressuirais ont vu leur nombre de familles mono-
parentales augmenter de plus de 9% sur la période, au contraire du territoire de Parthenay Gâ-
tine qui enregistre une diminution importante (-3.69%).
Sur le département, en 2018, le parent de 87.9% des familles monoparentales est une 
femme.

Aussi, en 2018, nous comptions 21% de familles nombreuses sur le département soit une 
diminution de 2% par rapport à 2016. Est considérée comme familles nombreuse un couple ou 
un monoparent avec au minimum 3 enfants.
Les familles nombreuses semblent fortement localisées sur la Communauté de Communes 
du Thouarsais (22.8%) et sur la Communauté d’Agglomération du Bocage Bressuirais (26.1% 
soit 5.1 points de plus qu’au niveau départemental). 
Les territoires du Thouarsais et du Haut Val de Sèvres ont vu leur nombre de familles nombreuses 
augmenter très légèrement sur la période.
Au contraire les territoires de Parthenay Gâtine et du Mellois en Poitou ont enregistré une dimi-
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nution très nette du nombre de familles nombreuses avec respectivement -7,5 % et -7,6%.
De plus, sur le département, nous comptions en 2018, 15,6% de familles nombreuses mo-
noparentales parmi les familles monoparentales. Le détail par EPCI fait apparaitre des écarts 
importants. Ainsi, sur les EPCI du Nord du département 1/5 des familles sont monoparentales et 
nombreuses. Nous pouvons voir ici des indices de fragilité plus marqués.

Les cartes suivantes permettent une analyse plus fine de la localisation des familles nombreuses 
et monoparentales par commune.

Les familles monoparentales 
en 2018 (%) 

Les familles nombreuses 
en 2018 (%) 

Nous dénombrons 8975 familles allocataires monoparentales Caf et 7164 familles allocataires 
nombreuses Caf, en 2018, sur le département.

Les foyers de population accueillent logiquement le plus de familles allocataires monoparentales 
ou nombreuses.
Ainsi, sur ces 4 communes, nous comptabilisons 3712 familles monoparentales soit 41.4% des 
familles monoparentales du département.
Aussi, sur ces 4 communes, nous comptabilisons 2123 familles nombreuses soit 30% des familles 
nombreuses du département.

La ville de Niort concentre 26.7% des familles monoparentales et 16.2% des familles nombreuses 
du département. 
Le détail par commune nous permet d’observer des taux très hétérogènes variant de 3% à 45% 
pour les familles monoparentales. Les communes du Mellois en Poitou semblent concentrer une 
grande part de familles monoparentales (le taux de l’EPCI étant pourtant inférieur à celui du 
département).
Aussi, sur la ville de Niort, 42% des familles allocataires sont monoparentales (soit 16 points de 
plus que le taux départemental). Elles sont 27% à Bressuire, 38% sur Thouars et 42% sur Parthe-
nay. 
Aussi, des communes à proximité des foyers de population accueillent une grande part de fa-
milles monoparentales comme par exemple Chauray (29%), Melle (37%), Saint Maixent (43%), 
Cerizay (30%)….
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Aussi, la part des familles nombreuses parmi les familles allocataires sont très hétérogènes, 
s’échelonnant ainsi de 5.41% à 53.3%.
Sur la ville de Niort, 20% des familles allocataires sont nombreuses. Elles sont 26% sur Bressuire 
(5 points de plus que le taux départemental), 25% sur Thouars et 20% sur Parthenay. 
Ces familles semblent très largement localisées sur le nord-ouest du département. A titre 
d’exemple, 30% des familles allocataires sont nombreuses sur Mauléon, 28% sur Argentonnay, 
33% sur Nueil les Aubiers….

Il apparait ici une réelle nécessité de prendre en compte les besoins de ces familles à adapter 
selon les territoires et à croiser en particulier avec les indicateurs des conditions de vie (conditions 
d’emploi, logement, niveau de vie et conciliation des vies).

2) La vie des parents et des familles du territoire

Les familles peuvent être confrontées à différents évènements : naissance, séparation, deuil, han-
dicap d’un enfant, précarité….

 Un nombre de naissances qui continue de diminuer

Le département des Deux Sèvres a vu le nombre de naissances diminuer de 6.84% entre 2016 et 
2018.

Seule la Communauté d’Aggloméra-
tion du Niortais a enregistré une aug-
mentation du nombre de naissances 
(0.45%). La baisse des naissances a 
été plus rapide sur les territoires de 
l’Airvaudais Val du Thouet, du Bocage 
Bressuirais et du Haut Val de Sèvre. 
Après avoir marqué le pas en 2019 (3 
275 naissances), la chute s’est ampli-
fiée en 2020 (cause Covid19) (3 099 
naissances), soit une chute de -5,37% 
largement supérieure à la moyenne 
nationale (-1,8 %).

• Des séparations qui tendent à augmenter

La carte ci-contre présente la part des séparations des couples avec 
enfant par EPCI en 2019. Cette part des séparations concerne les 
couples allocataires Caf avec enfants au 31/12/2019.

Dans les Deux-Sèvres, en 2019, 1132 séparations de couples avec 
enfants ont été recensés contre 1017 en 2015 (soit une augmenta-
tion de 11%). La part des séparations est estimée à 4,5% en 2019 
contre 3,9% en 2015 soit une augmentation de 1,6 point. Sur le dé-
partement, 2092 enfants ont été concernés par une séparation en 
2019 soit une moyenne de 1,85 enfant par séparation.

Ainsi, cette part varie de 2,84 % (Airvaudais Val du Thouet) à 5,76 % 
(Parthenay Gâtine).
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• Des familles qui peuvent cumuler des fragilités

En 2018, sur le département, près d’1/4 des familles allocataires sont à bas revenus. Nous 
notons des différences importantes entre les communes. Ainsi, la Communauté de Communes 
du Niortais à l’exception de Niort semble accueillir une part moins importante de familles 
à bas revenus. Au contraire, elles semblent localisées en grand nombre sur le territoire du 
Mellois en Poitou et sur les foyers de populations et leurs communes limitrophes. Ainsi, sur 
la ville de Niort, 36.3% des familles allocataires sont à bas revenus à Niort (soit 11 points de plus 
que le taux départemental). Elles sont 30 % à Bressuire, 40% sur Thouars et Parthenay. 

La carte ci-contre permet de croiser les indicateurs et pré-
sente la part des familles monoparentales à bas revenus par-
mi familles monoparentales. Sur le département, en 2018, sur 
100 familles monoparentales 54.9% sont à bas revenus. 
A l’exception du Val de Gâtine et du Niortais, les autres EPCI 
enregistrent des taux plus importants que le taux départe-
mental. Ainsi, les taux sont très forts sur les territoires de Par-
thenay Gâtine (61.2%), de l’Airvaudais Val du Thouet (61.7%) 
et sur le Thouarsais (63.3%).
Sur les foyers de population ainsi que sur la commune de 
Melle, la part des familles 
monoparentales à bas revenus est très élevée. 
Ainsi, à Niort, elles sont 57.9%, 58.3% sur Bressuire, 63.5% sur 
Parthenay, 66.9% sur Thouars et 64.3% sur Melle. Cette carte 
permet de mettre en évidence un cumul de 
fragilités des familles plus marqué sur certains territoires.

• Des familles confrontées au handicap de leur enfant

1821 enfants âgés de 6 à 17 ans ont bénéficié de 
l’AEEH en 2019 (soit 4% des enfants des enfants de 
cette tranche d’âge). Nous n’observons pas d’évolution 
parw rapport à 2017.
Dans le tableau, ci-contre, nous observons que la moitié 
des familles avec enfants à charge bénéficiaires de l’AEEH 
au mois de janvier ont un quotient familial inférieur ou égal 
à 800 euros.

Aussi, en 2018, 23.3% des enfants de moins de 3 ans sur le département vivent dans une 
famille à bas revenus.
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En intervenant en amont quand surviennent ces événements, le travail social des Caf peut em-
pêcher des difficultés passagères de devenir chroniques, nécessitant alors des interventions plus 
lourdes d’autres services sociaux. Il s'agit d'intervenir en mode préventif.

Les familles peuvent rencontrer les travailleurs sociaux Caf lorsqu’elles sont confrontées à des 
événements particuliers : séparation, décès d’un enfant ou d’un conjoint, parents seuls, impayés 
de loyer ALF, aide financière Insertion socio-professionnelle pour les mono-parents (si QF ≤ 900), 
aide financière Parent non gardien (si QF ≤ 900), aide financière Enfant porteur de handicap (si 
QF ≤ 1200).

Zoom sur la nouvelle offre : « Parents seuls »

L’objectif de cette offre vise à l’accès aux droits, à l’autonomie et à la levée des freins pour l’in-
sertion sociale et professionnelle. Le public ciblé par cette offre est représenté par les personnes 
célibataires assumant la charge d’enfants, dont l’âge est situé entre 18-34 ans, sous conditions de 
revenu et hors RSA.

• Le handicap d'un enfant et son accompagnement

Réseau Passerelles

Réseau Passerelles œuvre pour les familles ayant un enfant en 
situation de handicap. Cette association leur permet de par-
tir en vacances, comme les autres, vers la destination de leur 
choix, tout en bénéficiant sur le lieu de séjour, de temps de ré-
pit. En 2020 et pour sa cinquième année, la Caf des Deux-Sèvres 
mobilisée sur le sujet des vacances familiales, du handicap, et du 
répit parental, est partenaire de Réseau Passerelles.

Près de 20 destinations sont proposées en France, au sein de lieu 
de vacances ordinaires, où les familles peuvent disposer d’un logement et d’une équipe profes-
sionnelle pour assurer l’accueil et la prise en charge de leur(s) enfant(s) en situation de handicap 
ou de l’ensemble de la fratrie, en fonction des besoins. 

3) L'offre de services aux familles

3.1 L'inclusion et l'accompagnement pour favoriser le vivre ensemble

• L'offre de travail social Caf

Le travail social constitue pour l’ensemble des familles, un levier complémentaire au verse-
ment des prestations et aux équipements financés par la Caf.
En complément de la gestion des droits administratifs et du rôle d’accueil et de conseil assuré par 
les techniciens, il offre un accompagnement social qui vise à favoriser l’autonomie des personnes, 
renforcer les liens sociaux et prévenir les risques d’exclusion.
La plus-value du travail social au sein de l’offre globale de service, se caractérise par la capacité 
de prise en charge préventive et temporaire de situations de vulnérabilités sociales et/ou fami-
liales.

La vulnérabilité, situation qui fragilise ou dégrade l’équilibre d’une famille ou d’un groupe est 
liée :

• à la situation familiale et économique (monoparentalité, faibles revenus),
• à un événement de vie (perte d’emploi, séparation, décès, maladie, handicap),
• au cadre de vie (logement dégradé, isolement et absence de services de proximité).
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Deux familles ont préféré le dispositif “Passerelles à la maison” avec la présence d’un profession-
nel à domicile dont les horaires ont été étalés sur plusieurs semaines. Une de ces deux familles a 
choisi une personne aide-soignante connue de l’enfant en situation de handicap.
Une famille a loué un gite de son choix en Vendée et bénéficié des 35h de présence d’une pro-
fessionnelle spécialisée qu’elle connaissait déjà et qui a accepté de passer la semaine entière 
avec elle.

Quelques données chiffrées sur les 9 familles utilisatrices du dispositif Réseau Passerelles :
 · 37 bénéficiaires au total
 · 4 primo-partantes (44%)
 · Uniquement des couples avec en moyenne 2,1 enfants par famille
 · 10 enfants en situation de handicap dont une famille avec deux enfants
 · L’âge moyen des enfants en situation de handicap est de 12 ans
 · 8 familles avec au moins un parent en activité et un couple bénéficiaire du chômage et 
de la retraite.
 · QF moyen de 820€
 · Montant moyen de l’Aeeh 262€
 · 8 familles domiciliées dans le Nord Deux-Sèvres, une famille sur le sud

L’ensemble des familles a considérablement apprécié les prestations et l’équipe Réseau Passe-
relles.
La rencontre avec les autres familles et/ou parents a été citée comme un point positif par le plus 
grand nombre. Deux familles des Deux-Sèvres sont d’ailleurs devenues amies et souhaitent se 
revoir à leur retour. Partager avec d’autres parents semble une nécessité et laisse entendre qu’un 
groupe de parole soit une alternative aux besoins des familles.

De nombreux effets du séjour de répit sur les familles ont été relevés :

 · Le resserrement des liens familiaux
 · Le sentiment de se sentir compris par d’autres parents, seul face au handicap de l’enfant
 · La disponibilité des parents pour leurs enfants
 · L'expression des autres enfants de la fratrie
 · Une prise de conscience que le répit est très important, qu’il doit être plus régulier et 
obligatoire pour réussir à tenir physiquement et psychologiquement dans le temps
 · L'anticipation et la projection d’un projet vacances pour l’année prochaine, ce qui per-
met de garder de l’espoir et des perspectives positives
 · La prise de conscience qu’il est important de pouvoir échanger avec d’autres parents 
ayant un enfant en situation de handicap
 · Permettre de se sentir comme les autres et être compris
 · Le souhait d’intégrer un groupe de parole de parents avec enfant en situation de handi-
cap
 · Se ressourcer pour certains parents saturés par le travail (aide-soignant, aide à domicile)
 · Accepter de prendre du temps pour soi et solliciter plus facilement les services de garde 
d’enfants (crèches, Alsh, mini-camps...)

Parmi elles, 6 familles sont parties dans des villages vacances “Passerelles”, principalement en 
Bretagne, Vendée, et Dordogne.

L’équipe Passerelles assure la préparation des besoins d’ordre médicaux (soins divers, matériel, 
rendez-vous médicaux...), en collaboration avec chaque famille. Une équipe spécialisée compo-
sée d’un éducateur(trices) et de deux animateurs(trices) formés à l’accueil des enfants en situa-
tion de handicap, accompagne aux quotidien les familles.
Ainsi, 9 familles ont bénéficié du soutien de la Caf79 en 2020 : 13 946€ de subvention ont été 
versés par la Caf contre 8850€ en 2019.
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• Le Pôle Ressources Handicap

Les missions du Pôle Ressources Handicap (PRH) se déclinent en quatre axes :

- L’accompagnement des familles dans leurs 
recherches d’un lieu d’accueil
- L’accompagnement des professionnels des 
lieux d’accueil, par le biais de sensibilisation, de 
formation et de soutien à l’inclusion
- La mise en place de ressources documen-
taires ainsi que de malles pédagogiques, à des-
tination des professionnels et des familles
- L’animation de réseaux professionnels sur les 
différents bassins de vie du département

Sur l’année 2019, le Pôle Ressources a pu accompagner spécifiquement 41 jeunes et leur famille. 
88% des jeunes accompagnés ont entre 5 et 12 ans.
Les troubles du comportement sont majoritairement représentés (43%).
Sur les 41 interventions spécifiques, 26 émanent de demandes des Accueils de Loisirs.
 
Les réponses apportées par le PRH sont multiples : 
 - Soutien à l’inclusion : échanges sur les pratiques et postures professionnelles, déve-
loppement d’outils d’accompagnement / d’aménagement de l’environnement répondant aux 
besoins de chacun, aide à l’accueil d’un jeune directement sur la structure de loisirs…
 - Entretiens familiaux permettant de connaitre plus précisément les besoins du jeune
 - Coopération : Favoriser les liens et le partage d’informations / outils entre l’ensemble 
des professionnels gravitant autour d’un même enfant (professionnels du loisir, des structures 
médico-sociales, écoles…)
 - Orientation / information 

Au-delà des 41 jeunes accompagnés avec un soutien aux familles, le PRH a été sollicité par les 
ALSH pour 104 situations de jeunes.
Les réponses apportées ont été les suivantes : 
 - Sensibilisation : échanges autour des « Différences et Handicaps animés par l’équipe du 
PRH avec des supports (diapos, vidéos de sensibilisation, débats mouvants…) ou co-animés avec 
des professionnels spécialisés dans des domaines précis, par exemple :
 - Sensibilisation à l’« Autisme » avec l’association DFD et une orthophoniste (SESSAD).
 - Rencontres partenariales et participation à des groupes de travail
 -Prêt de matériel. 

• Les projets familles : le rôle majeur des Centres Socio-culturels

La quasi-totalité des centres socio-culturels du département proposent un projet famille.
Sur le département, 2073 familles différentes (soit 3874 personnes différentes) sont concer-
nées par un projet famille d’un centre socio culturel.
95% des CSC proposent des actions de soutien à la parentalité (accueil enfants - parents ; 
sorties familiales.....). 
Aussi, 71,5% d’entre eux proposent des loisirs collectifs en famille.
Ils sont 52% à accompagner des projets de départs en vacances et 67% à proposer de l’accom-
pagnement à la scolarité / aide aux devoirs. Aussi, 52% de centres proposent des actions intergé-
nérationnelles et 76% des manifestations festives.
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3.2 L’accompagnement au répit familial

• Les services d’aide à domicile :

• Les dispositifs VACaf :

2 Services d’aide à domicile (SAAD) existent sur le département : 

- l’Association familles populaires (AFP) qui intervient sur Niort et Bressuire
- l’ADMR qui intervient sur les zones non couvertes par l’AFP.

Des techniciens d’intervention sociale et familiale (TISF) et des auxiliaires de vie sociale (AVS) 
interviennent auprès des familles. 
Les motifs d’intervention auprès des familles pour les TISF sont multiples : grossesse, naissances, 
familles nombreuses, maladie de courte durée d’un parent, maladie de longue durée d’un pa-
rent. Environ 50% des interventions sont réalisées auprès des familles monoparentales. Ces inter-
ventions sont principalement liées à la grossesse, la naissance.
L’Association famille populaire missionne automatiquement un TISF dans le cas d’une situation 
d’handicap.
En 2019, une baisse des données d’activités pour les TISF a été observée dans les 2 associations 
(arrêts de travail, difficultés de recrutement). Au contraire, les heures réalisées par les auxiliaires 
de vie sociale se sont stabilisées ou augmentées.
Le reste à charge pour les familles semble être un frein à l’intervention d’une aide à domicile. Le 
recouvrement des petites sommes est problématique pour les SAAD. Aussi, les délais impartis 
pour formuler une demande sont un frein à l’intervention d’une aide à domicile et principalement 
pour le motif «décès », le délai est de 6 mois maximum après le décès.

En termes de perspectives, l’Association famille populaire réfléchit à missionner automatique-
ment un TISF en cas de naissance.

La Caf des Deux Sèvres développe une politique d’aides aux loisirs et aux vacances. 
Plusieurs dispositifs VACaf sont proposés par la Caf : 
- aide aux vacances familiales : favoriser le départ en vacances des familles autonomes aux re-
venus modestes. 
690 familles bénéficiaires en 2019 dont 68 % de familles monoparentales.
- accompagnement des familles via le réseau passerelles (voir détail du dispositif plus haut)
- soutien aux partenaires pour la mise en œuvre de projets vacances : 391 familles et 249 
jeunes de 7 à 17 ans accompagnés
- aide aux loisirs : favoriser les loisirs de proximité des enfants âgés de 3 à 14 ans issus de familles 
modestes. 59 structures financées en 2018.
- Passeports enfants : favoriser le départ en séjours d’été des enfants de 6 à 17 ans issus de fa-
milles modestes. 525 enfants bénéficiaires en 2019
- partenariat avec vacances ouvertes : favoriser l’accès aux vacances des personnes qui en 
sont éloignées (familles monoparentales, les jeunes, les personnes en situation de handicap, les 
adultes fragilisés ou en difficultés économiques et sociales). 
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• Les dispositifs d’accompagnement à la parentalité

• Les espaces rencontres en 2019

3.3 Accompagner les ruptures familiales et prévenir les conflits

En 2020, sur le département, nous comptabilisons 13 Lieux d’Accueils Enfants Parents (LAEP). 
61,5% d’entre eux sont gérés par une association et 38,5 % sont gérés par une collectivité terri-
toriale. Les territoires du Thouarsais et du Haut Val de Sèvre sont dépourvus de ce type d’équi-
pements.
Aussi, 22 structures proposent des contrats locaux d’accompagnement à la scolarité (CLAS) 
sur 17 lieux répertoriés sur le département. 81 % d’entre eux sont gérés par une association 
et 19 % sont gérés par une collectivité territoriale. Cet accompagnement est proposé sur chaque 
EPCI du territoire.
Par ailleurs, les actions portées dans le cadre du réseau d’écoute, d’appui et d’accompagne-
ment à la scolarité semblent maillées le territoire à l’exception de l’extrême sud du dépar-
tement.

Les associations Intermède Nord 79 et l’UDAF proposent des 
espaces rencontres sur le département.

Intermède enregistrent en 2019, 231 heures de rencontres parents 
enfants et 385 heures d’entretiens avec les familles. 
101 enfants différents et 61 familles différentes ont été accueillis. 
26,7% des enfants accueillis ont moins de 6 ans, 48,5% sont âgés de 
6 à 11 ans et 24,8% ont plus de 12 ans.

L’UDAF enregistrent 192 heures de rencontres parents enfants et 
176 heures d’entretiens avec les familles. En 2019, 138 situations 
ont été mises en attente dont 26 l’étaient toujours au 31 décembre. 
Cela équivaut à un délai d’attente d’environ 3 mois. 
199 enfants différents et 154 familles différentes ont été accueillis. 
25,8% des enfants accueillis ont moins de 6 ans, 40,2% sont âgés de 
6 à 11 ans et 34% ont plus de 12 ans. 

Nous observons une activité globalement en hausse sur les deux services.

Selon le bilan qualitatif 2019 de l’UDAF, majoritairement, les situations 
orientées vers l’ER sont des situations de violences conjugales (plus de 
50 %), violences sur femmes et enfants. Ainsi, l’accueil des familles a été 
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adapté : les accueillantes rassurent beaucoup les parents hébergeant.
Selon le bilan qualitatif d’Intermède, majoritairement, les situations orientées vers l’ER sont des 
violences conjugales, d’alcool, problèmes psycho-sociaux (précarité, pathologies sous-jacentes, 
problèmes liés à la santé mentale). D’autres problématiques ont été repérées : découragement 
des pères du fait de l’éloignement, abandon progressif de leur rôle parental.

Selon l’UDAF, de plus en plus de situations s’apparentent à de la protection de l’enfance (le 
temps d’une expertise, d’une enquête après des accusations de maltraitance ou de violences 
sexuelles ou conjugales). Ces orientations peuvent générer des difficultés notamment lorsqu’une 
enquête est en cours et que l’enfant va être exposé à son parent agresseur. Dans ce cas, la per-
manence d’un encadrant est nécessaire, ce qui n’est pas la vocation d‘un espace de rencontre.

Trois associations et la Caisse d’Allocations Familiales 
proposent de la médiation familiale sur le département.
L’association Intermède dispose de 2 médiateurs familiaux 
à mi-temps, ce qui représente 1 temps plein.
Concernant le nombre de mesures, il est observé une activi-
té supérieure au référentiel depuis 6 ans. 
Concernant le nombre d’entretiens, après une activité en 
progression qui franchit le seuil du référentiel pour la pre-
mière fois en 2018, nous observons une activité en baisse. 
Ainsi, 270 entretiens ont été réalisés en 2017, 336 en 2018 et 
269 en 2019.

L’UDAF dispose d’1 médiatrice familiale à temps plein.
Concernant le nombre de mesures, il est observé une activi-
té supérieure au référentiel depuis 6 ans. 
Concernant le nombre d’entretiens, après 5 années d’acti-
vité inférieure au référentiel, nous observons une activité en 
hausse qui franchit le seuil du référentiel et qui dépasse son 

niveau de 2013 (366 entretiens réalisés). Ainsi, 274 entretiens ont été réa-
lisés en 2017, 215 en 2018 et 399 en 2019.
Nous observons une diminution des orientations Justice et une augmen-
tation des demandes de médiations familiales conventionnelles : orien-
tations par des avocats ou à la suite de la participation des enfants au 
groupe de parole pour enfants de parents séparés. 

L’Association Deux Sévrienne de la protection de la jeunesse (ADSPJ) 
dispose d’une médiatrice familiale à mi-temps.

Concernant le nombre de mesures, il est observé une activité supérieure au référentiel depuis 6 
ans. 
Concernant le nombre d’entretiens, nous observons une activité supérieure au référentiel de 
2013 à 2016, qui baisse légèrement en dessous du seuil fixé par le référentiel en 2017 pour repar-
tir à la hausse en 2018 et 2019. 
Ainsi, 158 entretiens ont été réalisés en 2017, 181 en 2018 et 192 en 2019. 

La Caf79 dispose d’une médiatrice familiale à mi-temps.
Concernant le nombre de mesures, il est observé une activité globalement supérieure au référen-
tiel depuis 6 ans mais qui diminue en 2019. 
Concernant le nombre d’entretiens, nous observons une activité inférieure de 2013 à 2016 mais 
qui franchit nettement le seuil fixé par le référentiel en 2017 et 2018. 
Ainsi, 193 entretiens ont été réalisés en 2017, 278 en 2018 et 245 en 2019.
Ainsi, en Deux-Sèvres, le taux de recours à la médiation familiale est de 9,68 % (151 médiations 
familiales terminées pour 1559 affaires soumises au juge aux affaires familiales).

•La médiation familiale en 2019
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• Parents après la séparation

 L’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA)

Sur l’année 2019, 10 séances ont été proposées sur l’ensemble du département. Deux 
séances le samedi matin, une sur Bressuire et une sur Niort.

63 personnes ont été accueillies dont 45 femmes ; 18 hommes et 8 couples ;
42 enfants ont été accueillis sur les ateliers d’expression (à noter que sur trois séances il n’y 
a pas eu d’enfants). 
La majorité des personnes viennent :
- Chercher des informations sur les démarches liées à la séparation, 
- Pour mieux comprendre les sentiments et réactions des enfants, 
- Pour partager, discuter avec d’autres parents.

On note une légère diminution du nombre d’adultes mais une forte augmentation des enfants. 
Pour mémoire, sur l’année 2018, 75 adultes et 27 enfants ont été accueillis.

Mise en place le 1er janvier 2017, l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimen-
taires (ARIPA) permet de simplifier les démarches de recouvrement des impayés de pensions 
alimentaires pour les familles après les séparations et en particulier, pour les familles monoparen-
tales et d’offrir de nouvelles protections et des services renforcés aux familles.
 
A compter du 1er janvier 2021, l’intermédiation financière, un service porté par l’ARIPA, évolue 
pour s’adresser à tous les parents séparés, même sans difficulté d’impayé de pension alimen-
taire.
Les objectifs de l’intermédiation financière sont les suivants :
- Faciliter l’éducation des enfants ;
- Prévenir et éviter les tensions avec l’autre parent ;
- Sécuriser le versement et le paiement de la pension alimentaire ;
- Réduire le risque de pension alimentaire impayée ou partiellement payée.

Les séparations en quelques chiffres :
• En France, 23% des familles sont monoparentales.
• 426 000 séparations ont lieu chaque année, dont la moitié concerne des couples avec au 
moins un enfant mineur.
• Environ 900 000 à 1 million de parents bénéficient d’une pension alimentaire.
• Entre 30 et 40% des pensions alimentaires sont totalement ou partiellement impayées alors 
qu’elles représentent 18% des ressources des familles monoparentales.
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Ainsi, en bref, 

Nous observons sur ce département, des naissances qui ne cessent de diminuer (et des écarts 
parfois importants entre les EPCI). 
Aussi, les familles allocataires du territoire semblent cumuler des fragilités : des séparations qui 
tendent à augmenter, une part importante de familles à bas revenus (monoparentales pour une 
grande part). Afin d’accompagner ces familles, différents services s’offrent à elles. Ainsi, l’accompa-
gnement est possible par des professionnels du service social, au travers de dispositifs de soutien 
à la parentalité et d’un réseau partenarial riche sur ce territoire. Ici, il s’agira de comprendre de 
quelle manière ces familles se saisissent de ce panel d’actions et de services. Aussi, l’enjeu sera 
de mesurer l’impact de ces accompagnements sur les conditions de vie des enfants et familles.
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IV. Les loisirs et les projets des enfants et des jeunes

• Une diminution de 1.01 % de l’effectif des enfants âgés de 6 à 11 ans et augmentation de 1.95 
% de l’effectif des enfants âgés de 12 à 17 ans sur le département.

• Un taux d’emploi des jeunes âgés de 15 à 24 ans de 35.5%.

• En 2019 : 11, 5 % des jeunes deux-sévriens ayant participé à la Journée Défense et Citoyen-
neté (JDC) en difficulté de lecture (10,6 % en France) et 5,4 % en grave difficulté de lecture 
(4,5% en France )

• 7 ,5 % de la population des 16-25 ans accueillis pour la première fois par les missions locales 
et les PAIO, en 2019 (5,3 % en France)

• 3,9 %de la population des 16-25 ans non diplômés accueillis pour la première fois par les missions 
locales ou les PAIO (2,3 % en France)

• 24,4 Jeunes non insérés en 2017 (France métropolitaine 21,9%)

Des trajectoires de jeunes spécifiques au rural

• Les jeunes qui se projettent : aspirent aux études et qui se dirigent vers les grands pôles ur-
bains avoisinants 

• Les jeunes « assignés à résidence » parce qu’aucun projet d’études ou professionnel ne les a 
incités à partir. Parmi eux, il y a aussi les jeunes qui craignent de quitter le territoire (en manque 
de mobilité sociocognitive). 

Le diagnostic met en exergue …

• Des jeunesses aux trajectoires et aux aspirations diverses. Parmi elles, le diagnostic a mis en 
avant deux préoccupations majeures : les jeunes vulnérables et les jeunes adultes.

• Pour les jeunes vulnérables, il s’agit de les accompagner plus particulièrement vers l’insertion 
sociale et professionnelle en luttant notamment contre leur non-recours aux droits.

• Pour les jeunes adultes, il s’agit de proposer des alter-
natives sur le territoire à un certain nombre de jeunes qui 
le quittent faute de trouver des réponses à leurs attentes en 
termes de formation, d’études et d’emploi. Et aussi, il s’agit 
de leur rendre le territoire attractif par une offre culturelle 
et de loisirs co-construite avec eux.

• Une politique de jeunesse n’est pas uniquement une 
politique sectorielle, de type « animation jeunesse », mais 
s’inscrit dans une logique intersectorielle « transversale 
» et concerne les secteurs de l’emploi, du logement, de la 
mobilité, de la santé, de la culture, etc.
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1) Les enfants, les jeunes et leurs conditions de vie 

• Une diminution globale des enfants âgés de 3 à 17 ans sur le département en 
2016 et 2018:

Évolution des effectifs d’enfants âgés de 3 à 5 ans

Évolution des effectifs d’enfants âgés de 6 à 11 ans

Sur le département, en 2018, nous dénombrons 9850 enfants âgés de 3 à 5 ans.

La ville de Niort accueille 16.3% de ces enfants. Aussi, les 4 foyers de population concentrent 
28.5% des effectifs.
Sur ce graphique, nous remarquons une diminution de 6.2 % des effectifs des enfants âgés de 3 
à 5 ans sur le département. La diminution est la plus rapide sur les territoires du Nord que sur les 
territoires du Val de Gâtine et de Parthenay Gâtine. Au contraire, nous notons une augmentation 
des effectifs le territoire de l’Airvaudais Val du Thouet (+2.05%). Sur les foyers de population, 

les dynamiques sont différentes : la ville de Niort enregistre une augmentation des effectifs au 
contraire des autres foyers de population. 
La diminution est beaucoup plus rapide sur la commune de Parthenay (-15%)

Sur le département, en 2018, nous dénombrons 23.050 enfants âgés de 6 à 11 ans.
La ville de Niort accueille 15.3% de ces enfants. Aussi, les 4 foyers de population concentrent 
27% des effectifs.
Sur ce graphique, nous observons une diminution de 1.01 % de l’effectif des enfants âgés de 
6 à 11 ans sur le département. La diminution est plus rapide sur tous les EPCI à l’exception du 
Thouarsais qui enregistre une légère augmentation des effectifs. La Communauté de Communes 

Parthenay Gâtine enregistre la diminution la plus rapide (-4.99% soit 3.98 points d’écart). 
Sur les foyers de population, les dynamiques sont une fois de plus différentes : la ville de Niort 
et la commune de Bressuire enregistrent une augmentation des effectifs au contraire des autres 
foyers de population. La diminution est beaucoup plus rapide sur la commune de Parthenay 
(-7.9%) 
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Évolution des effectifs d’enfants âgés de 6 à 11 ans

Sur le département, en 2018, nous dénombrons 21261 enfants âgés de 12 à 17 ans.
La ville de Niort accueille 16.1% de ces enfants. Aussi, les 4 foyers de population concentrent 
27.6% des effectifs.
Ce graphique met en évidence une augmentation de 1.95 % de l’effectif des enfants âgés de 12 
à 17 ans sur le département. Nous notons une diminution des effectifs sur la période sur les ter-
ritoires de Parthenay Gâtine et du Mellois en Poitou. 
L’augmentation des effectifs de cette classe d’âge est plus rapide les territoires du Niortais et de 
l’Airvaudais Val du Thouet avec respectivement 2.35 points d’écart et 2.13 points d’écart.
Sur les foyers de population, les dynamiques sont différentes : la ville de Niort et les communes 
de Bressuire et Thouars enregistrent une augmentation des effectifs au contraire de la commune 
de Parthenay qui enregistre une diminution plus rapide (-1.79%).

Ces graphiques mettent en évidence les potentiels bénéficiaires des services petite enfance, 
enfance et jeunesse des territoires. Ces publics en présence sont une réelle force pour les terri-
toires. Il est primordial de réfléchir l’évolution des services pour maintenir les potentiels présents 
et pour attirer de nouveaux publics.

• Une insertion socio-professionnelle des jeunes différenciée d’un territoire à 
l’autre

La carte, ci-contre, présente la part des jeunes âgés de 15 à 29 ans 
par commune. 
Ainsi, selon l’Insee, en 2016, 14, 5% de la population totale du 
département ont entre 15 et 29 ans. La région Nouvelle Aquitaine 
en comptabilise 16%.
Le territoire du Niortais semble être le plus jeune (16%) au contraire 
du territoire de l’Airvaudais Val du Thouet (12.2%)
Aussi, la ville de Niort et la commune de Bressuire sont les foyers 
de population les plus jeunes avec respectivement 19.1% et 16.8% 

de jeunes âgés de 15 à 24 ans.
Les jeunes semblent localisés en proximité des établisse-
ments scolaires, des services, des zones d’emploi…
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En 2016, selon l’Insee, le département des Deux Sèvres affichait un taux d’emploi des 
jeunes âgés de 15 à 24 ans de 35.5%. Nous notons des disparités importantes entre les EPCI 
: 38.7% pour le Bocage Bressuirais, 35.8% pour le Val de Gâtine, 41.7% pour l’Airvaudais val du 
Thouet (6.2 points de plus que le département), 32.4% pour Parthenay Gâtine, 36.7% pour le 
Thouarsais, 41.9 % pour le Haut Val de Sèvre (6.4 points de plus que le département), 32.9% pour 
le Mellois en Poitou et 33.3 % pour le Niortais.
Le découpage par commune laisse apparaitre des taux d’emploi importants sur le nord du 
département et sur l’extrême sud du territoire. Sur les foyers de population, nous observons 
des taux d’emploi inférieurs ou égaux au taux départemental : sur Bressuire, le taux est de 35.5%, 
sur Parthenay 28.9%, sur Niort 33.4% et sur Thouars 34.3%. 
Ces chiffres sont à mettre en perspective avec le taux de scolarisation et le taux des jeunes non 
insérés. 

La seconde carte présente l’écart entre les hommes et les femmes des taux d’emploi des jeunes 
âgés de 15 à 24 ans en 2016 et met en évidence les inégalités femmes-hommes dans l’accès à 
l’emploi des jeunes. Ainsi, si l'écart est positif, cela signifie que la valeur de l'indicateur est plus 
élevée pour les hommes que pour les femmes. Au contraire, si l'écart est négatif, cela signifie que 
la valeur de l'indicateur est plus élevée pour les femmes. Ainsi, nous observons des écarts moins 
importants sur le territoire du Niortais et de la Gâtine. Nous notons sur le territoire du Mellois en 
Poitou des écarts moins importants pour les jeunes travailleurs que pour les travailleurs âgés de 
15 à 64 ans.

Taux d’activité des jeunes âgés de 15 à 
24 ans en 2016

Écart hommes/ femmes des taux d’ac-
tivité des jeune âgés de 15 à 24 ans en 

2016
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• Les jeunes non insérés en 2016 (%, source Insee)

Cette carte présente la proportion des jeunes 
âgés de 15 à 24 ans qui ne sont ni en emploi 
ni en formation (non insérés ou NEET) par com-
mune en 2016 (source Insee). 
Plus les communes sont colorées en rouge, plus 
la proportion de jeunes non insérés est impor-
tante. 
Sont désignées sous le terme de non insérés, les 
personnes âgées de 15 à 24 ans qui ne sont pas ins-
crits dans un établissement d’enseignement secon-
daire ou supérieur et qui n’ont pas d’emploi (fut-il 
occasionnel). Ces jeunes sont considérés comme 
des invisibles.
 
Ainsi, des taux très hétérogènes apparaissent sur 
cette carte.
En 2016, sur le département, 17,4% des jeunes 
de 15 à 24 ans sont NEET contre 16.8% pour la 
Nouvelle Aquitaine.
Les territoires du Thouarsais (18.1%), de Parthenay 
Gâtine (19.8% soit 2.4 points d’écart avec le dépar-
tement), du Niortais (18.1%) et du Mellois en Poitou 
(17.5%) semblent moins favorables à l’insertion des 
jeunes âgés de 15 à 24 ans.

Au contraire le Haut Val de Sèvre semble plus favo-
rable à l’insertion des jeunes avec 14.8% de NEET.
Les dynamiques semblent d’autant moins favo-
rables sur les foyers de population. Ainsi, 21.1% 
des jeunes sont NEET sur Niort et Thouars. Ils sont 
17.7% sur Bressuire et 26.9% sur Parthenay.

Plusieurs éléments peuvent venir expliquer la difficile insertion des jeunes sur le territoire : 
 - Des bassins d’entreprises limités 
- Un manque de formations sur le territoire
 - Une problématique de mobilité dans l’accès à l’emploi
 - Un accompagnement et une sensibilisation des parents à l’insertion professionnelle de 
leur(s) enfant(s) insuffisants 
 - Une difficile « émancipation » et capacité à se projeter pour le jeune (en lien avec la 
mobilité)

 

Sur les foyers de population, les écarts sont très hétérogènes. Ainsi, Bressuire enregistre un écart 
de 9.6 points entre les hommes et les femmes. Pour Thouars, l’écart est de 17 et pour Parthenay, 
il est de 8. Parmi ces 4 communes, seule la ville de Niort semble offrir davantage d’opportunités 
à l’insertion professionnelle des jeunes filles avec un écart de -1.5.
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• Les jeunes non insérés en 2016 (%, source Insee)

Les jeunes à bas 
revenus (%)   

Les jeunes bénéficiaires 
du RSA (%) 

Les jeunes bénéficiaires 
de la PPA (%)

Ces 3 cartes concernent les jeunes allocataires Caf âgés de moins de 30 ans.



SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DES SERVICES AUX FAMILLES EN DEUX-SÈVRES - 2021/2025 88• 

Les jeunes du sud de la Gâtine et de l’ouest du Mellois 
en Poitou semblent moins bénéficier de cette prestation 
sociale. Cet indicateur est à mettre en lien avec l’indica-
teur d’emploi et des conditions d’emploi des jeunes. 
Sur Bressuire, 43.5% de jeunes allocataires de moins de 
30 ans sont bénéficiaires de la prime d’activité. Ils sont 
41.5% sur Thouars, 46.1% sur Parthenay % (3.1 points de 
plus que sur le département) et 36.1% sur Niort.

En 2018, sur le département, 38% des jeunes allocataires sont à bas revenus. Un allocataire 
est dit "à bas revenus" si le montant de ses revenus (calculés à partir du dernier revenu connu) par 
unité de consommation est inférieur au seuil de bas revenus (1204€). L'allocataire compte pour 1 
unité de consommation (UC), chaque personne âgée de 14 ans ou plus équivaut à 0,5 UC et les 
enfants de moins de 14 ans à 0,3 UC. 
Nous notons des différences importantes entre les communes.
Ainsi, une part importante de jeunes à bas revenus se concentre sur le Mellois en Poitou et 
sur le nord du département.
Sur la ville de Niort, 43% des jeunes allocataires sont à bas revenus (soit 5 points de plus que 
le taux départemental). Ils sont 40 % à Bressuire, 43% sur Thouars et 46% sur Parthenay.

La seconde carte fait état de la part des jeunes allocataires âgés de moins de 30 ans percevant 
du RSA.
Sur le département, en 2018, 14% des jeunes perçoivent du RSA. Le territoire du Bocage Bres-
suirais et l’est du Mellois en Poitou concentrent une grande part de ces jeunes. Nous observons 
des taux différents sur les foyers de population. Ainsi, sur Bressuire, 14.9% de jeunes allocataires 
de moins de 30 ans sont bénéficiaires du RSA. Ils sont 20% sur Thouars (6 points de plus que sur 
le département), 12.75% sur Parthenay et 16.4% sur Niort (2.4 points de plus que sur le départe-
ment). 
Cette carte laisse apparaitre des zones blanches. Ici, il serait intéressant de venir questionner les 
motifs de ces zones blanches : absence de droit ou non recours au droit ? 

Enfin, la 3ème carte présente la part des jeunes allocataires âgés de moins de 30 ans percevant 
de la prime d’activité. 
Sur le département, en 2018, 43% des jeunes allocataires perçoivent de la prime d’activité. 

Ici encore, la question de l’accès aux droits se pose.

Pour conclure cette partie, la carte, ci-contre, (issue 
d’une étude de la DRESS 2020) présente la qualité de vie 
des enfants âgés de moins de 18 ans en France. Ainsi 2 
couleurs différentes colorent le département et le carac-
térisent de la manière suivante : 
- des conditions économiques plutôt favorables et un 
bon accès aux équipements scolaires (couleur jaune)
- des territoires défavorisés économiquement mais 
des équipements accessibles (couleur bleue)
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2) Les services à destination des jeunes et leurs projets

Selon un bilan de la DDCSPP, au 
titre de l’année 2019, on a dénom-
bré dans notre département un 
total de 386 accueils sans héber-
gement et 157 séjours avec hé-
bergement dont 20 séjours de 
scoutisme. 

65 % de ces accueils ont été mis en 
œuvre par des associations et 30 
% par des collectivités territoriales. 
Le nombre total cumulé d’enfants 
accueillis en 2019 dans des ac-
cueils sans hébergement était de 
45 041 et le nombre de journées 
par enfants lors de séjours avec 
hébergement était de 29 874. 

Ces mineurs ont été encadrés 
par 7 917 animateurs et di-
recteurs. En juillet et en août 

2020, nous avons dénombré 135 accueils de loisirs sans hébergement (contre 131 en 2019)  
représentant un total cumulé de 10 837 enfants et 106 accueils avec hébergement (contre 127 en 
2019), soit 15 406 jours/enfants.

Cette carte présente la carte des gestionnaires d’ALSH (périscolaires, extrascolaires et adoles-
cents) au 31/12/2019 sur le département. Les points représentent le lieu d’implantation des ges-
tionnaires. Certains gestionnaires proposent des accueils sur plusieurs sites

• Un maillage en ALSH cohérent

• Passeport enfant 2019 : bilan de l’offre de séjours

De nombreuses associations ont proposé des séjours courts et/ou longs pour les enfants sur 
le département en 2019 :
 - L’association des Œuvres Educatives et des Vacances de l’Education Nationale (Aroeven) 
 - Le Secours Populaire 
 - La ligue de l’enseignement des Deux Sèvres 
 - Ligue de l’enseignement de la Rochelle
 - Le Secours Catholique – Délégation du Poitou 
 - L’association Cavale « Loup Garou » 
 - Vacances plein air centre ouest
 - Ville de Niort 
 - Association Belle et Lambon 
 - Les Lucioles de la Vallée 
 - L’association la BETAPI 
 - L’association les éclaireurs et éclaireuses de France 
 - Fédération des Centres-Socio Culturels des Deux Sèvres : Vacances Plein les Yeux

Ces différents gestionnaires ont permis à 360 enfants de partir en vacances : 250 enfants 
avec un QF inférieur à 550 euros et 110 enfants avec un QF compris entre 550 et 770.
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Le Bafa est un diplôme qui permet d’encadrer à titre non professionnel, de façon occasionnelle, 
des enfants et des adolescents en accueils collectifs de mineurs. Les Caisses d’allocations fami-
liales apportent une aide financière à la formation Bafa, la branche Famille étant concernée à la 
fois au titre de sa politique jeunesse et du développement d’une offre de loisirs et de vacances 
de qualité pour les enfants et les adolescents.

La formation comporte 3 étapes à effectuer dans l’ordre sur une durée de 30 mois maximum, 
validées par un jury final. 176 jeunes ont obtenu leur bafa en 2020 contre 230 en 2019 et 272 
en 2018.
Cette forte baisse s’explique en partie par la crise sanitaire et l’annulation ou le report de 
certaines sessions de formation. Cependant, cette baisse était déjà constatée l’an passé. 
Elle peut s’expliquer par des raisons démographiques, ou encore du fait de l’évolution des de-
mandes et des besoins des jeunes. En effet, la faible rémunération des temps d’animation et 
la difficulté à travailler deux mois entiers l’été sont des freins qui peuvent pousser les jeunes à 
s’orienter vers de l’emploi saisonnier dans l’agroalimentaire notamment. Cette baisse de diplô-
més aura obligatoirement un impact sur les recrutements d’animateurs pour les accueils 
collectifs de mineurs. 

• La formation BAFA en 2020 : un nombre de stagiaires en baisse

• Des outils et réseaux pour les jeunes âgés de 16 à 30 ans en fort 
développement 

Ces pôles jeunesse se sont structurés dans le cadre d’un 
programme d’investissement d’avenir (PIA) soutenu par 
l’agence nationale de la rénovation urbaine.

Des projets d’investissement ont vu le jour avec la création 
de lieux destinés au public jeune âgé de 16 à 30 ans sur les 
territoires de l’Agglomération du Bocage Bressuirais et de la 
Gâtine.
Aussi, un maillage en animateurs référents jeunesse s’est 
construit dans le cadre de ce projet. 13 pôles structurants ont 
ainsi été créés avec l’existence d’animateurs référents jeu-
nesse. 
5 ETP d’animateurs référents jeunesse s’activent sur  

l’agglomération du Bocage Bressuirais, 0,5 ETP sur l’Airvaudais Val du Thouet, 2 ETP sur le terri-
toire Parthenay gâtine et 1,5 ETP sur le Val de Gâtine.

13 pôles structurants jeunesse en plein essor

Aussi, des projets d’habitats jeunes ont pu voir le jour (exemple : Tiny house, résidence habi-
tats jeunes…)
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La création de résidences habitat jeunes : une nouvelle offre de logements en proximité et 
éclatée

Dans le cadre du PIA, une réflexion a été menée pour développer une offre de logements 
en proximité et éclatée. (5 T1 sur Moncountant, 12 T1 sur Nueil Les Aubiers, 20 T1 et 2 T1 bis sur 
Bressuire, 9 T1 et 1 T1 bis sur Cerizay, 6 T1 sur Coulonges sur L’Autize.
Le projet a été construit suite au constat qu’il n’était plus pertinent d’investir sur des grandes RHJ 
et d’espérer la voir rayonner un territoire plus vaste. Aisni, ce ce schéma ne correspond plus aux 
besoins et aux attentes et de la jeunesse et du marché de l’emploi plus portés sur des offres de 
logement éparses.
En parallèle, 6 Tiny House ont été créés. Ce projet est commun au Bocage et à la Gâtine.

Pour rappel, le projet des Tiny House s’inscrit dans une optique de développement local visant à 
penser une offre d’habitat alternative, mobile et basée sur une autonomie énergétique intégrale. 
Ce projet souhaite également impliquer les jeunes dans la conception des modèles. Trois entre-
prises locales ont travaillé sur ces dernières. Le projet se veut expérimental : en effet, il est une 
première à l’échelle du territoire du Nord-Deux Sèvres. Il s’agira donc, de l’évaluer afin d’en tirer 
des enseignements sur son éventuel essaimage sur d’autres territoires. A cet égard, le CafOC, or-
ganisme de Bretagne, suit l’ensemble du projet et en tire les enseignements sur la modélisation 
et le redéploiement du projet. En attendant, l’outil est censé proposer une offre de logement aux 
territoires ruraux qui en seraient dénués pour accueillir des jeunes en mobilité professionnelle 
exclusivement (emploi, etc.).

Liens avec les référents jeunesse

Le lien est fait avec les CSC et les référents jeunesse dans la recherche des terrains d’implan-
tation et l’identification des jeunes potentiellement intéressés. La démarche est pertinente car 
elle permet de connecter le projet à la dynamique du projet d’ensemble et, surtout, de créer 
en amont les conditions d’accueil idéales pour les jeunes, afin de ne pas les isoler sur un terrain 
excentré.

Résidence habitat jeunes (RHJ)

Les RHJ mettent à disposition des jeunes de 16 à 30 ans vivant hors de leur famille un ensemble 
d’installations matérielles pour leur hébergement et leur restauration ainsi que les moyens favo-
risant l’insertion dans la vie sociale.
4 gestionnaires de RHJ existent sur le département et offrent 387 places : 101 places sur le 
nord du département proposées par l’association Pass'Haj Nord Deux Sèvres), 73 places sur 
la Gâtine proposées par l’association un toit en Gâtine), 43 places sur le Mellois proposées 
par Toit etc et 170 places sur le Niortais proposées par l’association l’Escale.
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• Réseau des Promeneurs Du Net (PDN) 

Il compte 16 professionnels 
actifs en 2018 et 2019. 9 
autres professionnels ont re-
joint le réseau en 2020. Au 
total, 25 PDN sont actifs au 
31.12.20. 

Depuis la mise en place des 
formations en 2018, 32 pro-
fessionnels ont été formés, 
dont 8 professionnels qui ont 
quitté le réseau pour occuper 
d’autres fonctions. 
Près des 2/3 des profession-
nels organisent leur présence 
éducative sur internet sous la 
forme d’une permanence heb-
domadaire récurrente.

84,6 % des professionnels administrent un deuxième compte (Snapchat ou Instagram) pour 
créer ou entretenir la relation avec leurs publics. En 2020, ils sont encore plus d’un tiers à vouloir 
étendre leur présence sur de nouvelles plateformes.

Le réseau des 13 professionnels totalisait 949 amis au démarrage de leur activité de promeneur 
du net en 2018. Un an plus tard, ils en comptent 1581 soit 632 nouveaux « amis » (+66%).

La présence des PDN se traduit par des publications plus nombreuses, une veille information-
nelle sur les questions numériques en lien avec l’adolescence et un regard prospectif sur des 
actions menées par d’autres professionnels.
Les PDN enregistrent des échanges plus réguliers avec les jeunes et une augmentation du nombre 
« d’amis ». Ils observent une fonction « ressource » mieux identifiée par le public jeune. Aussi, ils 
observent une conduite de projets plus aisée.

Un coordonnateur PDN anime le réseau (accueil des professionnels formés, recueil des besoins 
de formation, promotion du réseau auprès de structures susceptibles d’être relais ou acteurs du 
dispositif, présentation du dispositif auprès du public cible (11-25 ans)) et propose des forma-
tions.

Une formation a eu lieu en 2020 sur les usages numériques des jeunes, l’animation de commu-
nauté d’internautes, le processus adolescent…
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• L’Agora-MDA (Maison Des Adolescents) et le Point d’Accueil et d’Ecoute 
Jeunes (PAEJ) :

A l’Agora-MDA, sur les sites d’accueil de Niort, Bressuire, Parthenay et Thouars, 15 profes-
sionnels du secteur médicosocial proposent des rencontres collectives et individuelles à destina-
tion de 3 publics : les jeunes âgés de 11 à 25 ans, les parents des jeunes âgés de 11 à 25 ans et 
les professionnels.
En 2018/2019, 2 673 jeunes ont été rencontrés dans le cadre d’actions collectives.
En 2019, 4 284 rencontres individuelles avec des jeunes (dont 1 064 nouvelles situations) 
ont eu lieu ainsi que 655 avec des parents (avec ou sans leurs adolescents).
Depuis 2018, L’Agora-MDA dispose de financements de la direction départementale de la Co-
hésion sociale et de la Protection des populations (DDCSPP) pour la mise en place d’un Point 
d’Accueil et d’Ecoute Jeunes (PAEJ).

L’Agora-MDA et le PAEJ ont pour missions de :

 • Prévenir les situations à risques pour éviter les décrochages scolaires et les ruptures des 
adolescents et des jeunes adultes avec leurs familles ;
 • Rétablir le dialogue et restaurer des liens de confiance entre ces jeunes et leur famille, 
les adultes, les institutions et la société dans son ensemble ;
 • Participer au « bien-être » des adolescents et jeunes adultes, et concourir de fait à leur 
insertion sociale, culturelle et professionnelle ;
 • Contribuer au repérage des situations à risques et à la prévention de la dégradation des 
situations individuelles ;
 • Accueillir, conseiller, orienter les jeunes et leurs familles, faciliter leur accès aux services 
dont ils ont besoin ;
 • Apporter des réponses pertinentes et adaptées aux besoins des adolescents, notam-
ment en ce qui concerne leur santé et leur bien-être, en articulation et en complémentarité avec 
les dispositifs existants sur le territoire ;
 • Etc.
 
Concernant le PAEJ au niveau local : le recrutement d’un poste supplémentaire de psycho-
logue (d’abord à 80 % en 2019 puis à 100 % en 2020) pour le nord du département (sites 
de Bressuire et Parthenay) a permis d’accroitre les temps d’écoute pour les jeunes et leurs 
familles.
En 2018, 14 situations de jeunes ont été suivies et 65 rendez-vous avec des jeunes et/ou 
des parents ont été réalisés.
En 2019, 102 entretiens avec des jeunes et 31 avec des parents ont eu lieu, ce qui repré-
sente 34 situations différentes suivies.
A terme, le projet serait de créer un autre poste de psychologue pour le sud Deux-Sèvres 
et assurer ainsi une couverture optimale du PAEJ.

Concernant les PAEJ au niveau national :
Dans le cadre de la réforme de l’Organisation Territoriale de l’Etat, annoncée par la circulaire 
du Premier ministre du 12 juin 2019, les services déconcentrés de l’Etat en charge de la mise en 
œuvre des politiques sociales (Drdjscs et Ddcs/pp) n’assureront plus le pilotage de ce dispositif.
Dans un courrier adressé à la Présidente du Conseil d’administration de la Cnaf, les Ministres 
Olivier Véran et Adrien Taquet sollicitaient la reprise par les Caisses d’allocations familiales du 
financement et du pilotage de ce dispositif à compter de l’exercice 2021. Le transfert et les mo-
dalités envisagées par la Cnaf ont reçu un vote favorable de la part du conseil d’administration de 
la Cnaf le 3 novembre 2020. Les PAEJ viennent donc renforcer l’offre jeunesse des Caf. 
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Déploiement de la prestation de service jeune :

Le développement de cette nouvelle prestation de service Caf a permis de soutenir la pérenni-
sation ou le développement de 4 postes d’animateurs référents jeunesse sur le département. 
Les gestionnaires bénéficiaires sont un EPCI, 2 centres socio-culturels et un tiers lieux.

Ainsi, en bref, 

Nous observons sur ce département une concentration des enfants âgés de 3 à 17 ans sur les 
foyers de population, en proximité des services et des équipements scolaires. Nous notons une 
baisse générale des effectifs de cette classe d’âge.
Aussi, les jeunes âgés de 15 à 24 ans connaissent des problématiques d’insertion socio profes-
sionnelle différenciée selon les bassins de vie. Pour rappel, en 2016, sur le département, 17.4% 
des jeunes de 15 à 24 ans sont NEET contre 16.8% pour la Nouvelle Aquitaine. Aussi, nous notons 
une grande part de jeunes à bas revenus sur les foyers de population : de 40% à 46% des jeunes 
(contre 38% pour le département.)
Des actions et services destinés à ces enfants et jeunes existent sur le département et permettent 
de répondre à des besoins d’accueil, de loisirs, d’insertion, de santé… Aussi, un accompagnement 
autour de l’émancipation et du devenir citoyen est possible. Tout ce travail se réalise grâce à des 
réseaux partenariaux riches et à une volonté des collectivités de développer leurs politiques jeunesse.
Ici, il s’agira de comprendre de quelle manière les jeunes se saisissent de ces actions/ dispositifs 
avec une prise en compte de la problématique de mobilité physique et psychologique importante 
sur les territoires ruraux (mesurer l’accès aux services). Aussi, la question d’accès aux droits se pose 
ici notamment pour les jeunes qui échappent aux radars des professionnels du territoire.
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V. L’animation de la vie sociale

1) La couverture territoriale des Centre Socio Culturels :

L’animation de la vie sociale dans les 
Deux-Sèvres s’est initiée dans les an-
nées 1970 à Niort avec 7 agréments 
et un agrément en territoire très rural 
à Ménigoute. Durant 50 ans, elle s’est 
développée sur le département à un 
double niveau :
- en nombre de structures agréées : 
de 7 à 23 centres socioculturels (dont 
2 ont débuté en tant qu’espaces de 
vie sociale)
- en nombre de communes couvertes 
: de 2 à environ 150 communes au-
jourd’hui (sans compter l’abaisse-
ment de ce nombre lié aux regrou-
pements de communes dans de 
nouvelles communes)

Les centres socioculturels se sont 
multipliés mais ont également élargi 
leur zone d’influence.

Les 23 centres socioculturels maillent le territoire en couvrant da-
vantage le nord du département et le sud-ouest.
Ils sont tous associatifs et adhérents de la fédération des centres 
socioculturels des Deux-Sèvres avec laquelle la Caf conventionne 
depuis 2003. Ils couvrent les 5 quartiers prioritaires de la politique 
de la ville (QPV) du département.

Néanmoins, alors que l’animation de la vie sociale est une priorité de la COG 2018-2022, des 
zones restent « blanches » sur cette dimension, notamment la communauté de communes 
du Haut Val de Sèvre mais surtout une grande partie de la communauté de communes du 
Mellois en Poitou, entièrement situé en zone prioritaire de revitalisation rurale.
L’optimisation de la couverture territoriale en matière d’animation de la vie sociale était un objec-
tif du précédent schéma d’animation de la vie sociale. Elle est encore en consolidation avec trois 
projets de préfiguration en cours, deux espaces de vie sociale en Zones de Revitalisation Rurale 
(ZRR) et un centre social en périurbain. De plus, certains centres socioculturels du département 
tendent vers un élargissement de leur zone de compétence.

En bref, en 2019, les 23 centres socio-culturels des Deux Sèvres c’est :
 • 8400 adhésions individuelles
 • 4500 adhésions familles
 • Soit 15 800 personnes concernées par une adhésion
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2) Leur présence sur les territoires

Selon l’enquête SENACS (données 2019), sur les 21 centres sociaux qui ont répondu, 3 déclarent 
mesurer leur utilité sociale.

• L’accueil
Les 21 centres sociaux qui ont répondu ont un accueil du public sur des plages hebdomadaires 
allant de 22 à 42 heures par semaine. Cela représente une moyenne de 31 heures d’ouverture 
d’accueil par semaine.

• L’ouverture
Les locaux des centres sociaux peuvent être utilisés en dehors des heures d’accueil. L’amplitude 
horaire de l’ouverture du centre est donc plus grande que celle de l’accueil. Les centres sociaux 
sont ainsi ouverts entre 32 et 109 heures par semaine, pour une moyenne de 60 heures par 
centre.

• Les actions hors les murs
Certaines activités du centre se réalisent en dehors des locaux du centre social. Sur les 21 
centres sociaux ayant répondu, 18 sortent de leurs murs dans l’espace public ou chez un parte-
naire. Cela représente en moyenne 6.5 heures par centre dans chaque espace (public et parte-
naires), avec une grande disparité des pratiques (1 à 36 heures par semaine selon les centres). 
Ces actions hors les murs ont permis aux centres sociaux de rencontrer plus de 1000 familles 
(soit 2300 habitants) en 2019.
Ces habitants rencontrés lors d’actions hors les murs deviennent usagers du centre pour 20 % 
d’entre eux, encore avec de grandes disparités entre les centres sociaux, allant de 0 à 100 %.

• La citoyenneté dans les centres sociaux
Les habitants des territoires sur lesquels agissent les centres sociaux sont invités et accompa-
gnés par les centres à participer à la vie locale, à la vie du centre, et à s’engager dans les ins-
tances de décisions. Cette forme de citoyenneté peut se mesurer grâce à des indicateurs tels 
que le bénévolat.
En 2019, sur les 21 centres sociaux qui ont répondu à l’enquête, 225 habitants sont devenus 
bénévoles d’activité dont 89 usagers des centres et 136 nouvelles personnes.
Ainsi, 52 habitants ont intégré les instances de pilotage du centre dont 36 usagers et 26 béné-
voles d’activité.

Le bénévolat dans les centres sociaux est sous-valorisé. Sur les 19 centres sociaux qui ont répon-
du :
 7 formalisent l’engagement bénévole des habitants par diverses moyens : convention de béné-
volat, carte d'adhésion, permanence d'accueil des nouveaux bénévoles, charte du bénévolat, 
livret d'accueil, accueil spécifique, rencontres de bénévoles, passeport du bénévole, valorisation 
temps et euros

3 centres accompagnent les bénévoles dans la valorisation de leur temps de bénévolat :
 - Sur le rapport d’activité annuel du centre.
 - Par un recensement des heures dans un tableau Excel.
Les trois centres qui organisent cette valorisation du temps de bénévolat dans la structure comp-
tabilisent, à eux seuls, 19 824 heures de bénévolat par an. En écartant les biais de taille des struc-
tures et de leur projet, on pourrait supposer que sur les 23 centres que décomptent le départe-
ment des Deux-Sèvres, cela représenterait 152 000 heures de bénévolat par an.
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3) Le soutien à la vie locale

4) L’insertion sociale

• Soutien à l’animation locale
Les 21 centres sociaux qui ont répondu à l’enquête ont organisé 154 événements dans l’année, 
soit une moyenne de 7 événements par centre (1 seul pour celui en organisant le moins, 30 pour 
celui en organisant le plus). Ils ont également participé à 52 événements sur leur territoire.
La variété de ces événements reflète les dynamiques de territoire.
 
• Soutien à la vie associative
Outre la dynamique de soutien à la citoyenneté par le biais du bénévolat vue précédemment, 
en 2019, 4 associations sont nées de l’accompagnement des centres sociaux sur le département. 

• Soutien à la vie économique
En 2019, 1 entreprise a été créée suite à l’accompagnement du centre social. 
Les 15 centres sociaux qui ont répondu ont dépensé en 2019 plus de 920 000 euros en achat local. 
Cela représente une moyenne de 61 000 euros par centre. Les centres ayant répondu estiment 
que cela représente entre 30 et 100 % de leurs achats. La moyenne de cette part dépensée loca-
lement se situe autour de 70 % par centre. 

Les 12 centres sociaux qui ont répondu ont dépensé plus de 330 000 euros en honoraires et 
prestataires dans des emplois locaux, ce qui représente en moyenne 65% de leurs dépenses en 
honoraires et prestataires et entre 3 et 10% de leur budget annuel. En tout, ces dépenses ont fait 
intervenir 350 personnes.

En 2019, 71% des Centre Socio Culturels (CSC) du département proposent de l’accompagne-
ment numérique. Ainsi, 28 personnes ont pu être accompagnées : 40% des personnes étaient 
âgées de 11 à 17 ans, 18% étaient âgées de 18 à 25 ans et 42% étaient âgées de 26 à 59 ans.
 - 57% d’entre eux proposent de l’accompagnement à l’accès aux droits et à l’information. 
Dans ce cadre, 18 personnes ont pu être accompagnées : 33% des personnes étaient âgées de 
18 à 25ans et 77% étaient âgées de 26 à 59 ans.
 - 38% des CSC proposent de l’accompagnement sociolinguistique. Dans ce cadre, 8 per-
sonnes âgées de 26 à 59 ans ont été accompagnées.
 - 33% des CSC proposent des actions de lutte contre l'illettrisme. 
Dans ce cadre, 8 personnes ont été accompagnées : 12,5% des personnes étaient âgées de 18 à 
25 ans et 87,5% étaient âgées de 26 à 59 ans.
- Et 43% des CSC proposent des ateliers d’apprentissage du français. Dans ce cadre, 374 per-
sonnes ont été accompagnées (46% de femmes et 54% d’hommes). Ainsi, 16 % des personnes 
accompagnées étaient âgées de 18 à 25 ans, 74 % étaient âgées de 25 à 59 ans et 10% étaient 
âgées de 26 à 59 ans.

Ainsi, en bref,
 
L’utilité sociale des centre socio culturels du département ne semble plus à prouver.  
La présence des CSC sur les territoires se traduit par un fort soutien aux dynamiques locales, 
associatives et économiques. Les CSC de par leur approche transversale et une méthodo-
logie « d’aller vers », semblent toucher un nombre important d’habitants. Ces méthodes 
participent à l’insertion sociale de la population. Ainsi, de plus en plus de CSC s’inscrivent 
dans une démarche d’accompagnement numérique essentiel à l’accès aux droits. Aussi, ils 
sont nombreux à s’inscrire sur un accompagnement des problématiques socio linguistiques. 
Sur certains territoires, à travers les CTG, les collectivités reconnaissent les CSC comme des anima-
teurs essentiels de la vie sociale, capables de s’articuler avec les projets de territoires notamment 
sur les problématiques de jeunesse, d’accès aux droits, d’insertion sociale.… 
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VI. Les politiques enfance et jeunesse sur les territoires 

1) Territoires et compétences

2) Le déploiement des CTG en Deux Sèvres : un développement qui se poursuit

La compétence petite enfance (moins de 3 ans) est détenue par les communes sur la com-
munauté de communes du Haut Val de Sèvres et de la Communauté d’Agglomération du 
Niortais. Sur le reste du territoire cette compétence est détenue par les EPCI.
Par ailleurs, la compétence enfance (3-12 ans) est détenue par les communes sur la commu-
nauté de communes du Thouarsais et de la Communauté d’Agglomération du Niortais. Sur 
le reste du territoire cette compétence est détenue par les EPCI.
Aussi, la compétence jeunesse ( plus de 12 ans) est détenue par les communes sur la Com-
munauté d’Agglomération du Niortais. Sur le reste du territoire cette compétence est dé-
tenue par les EPCI.

Sur les 8 EPCI des Deux-Sèvres, 2 Conventions Territoriales Globales (CTG) ont été signées fin 
2017 sur : 
 · La Communauté de communes Parthenay Gâtine
 · La Communauté de communes Val de Gâtine
Ainsi, en fin 2017, 25% des EPCI étaient couverts par une CTG soit 16 % des habitants des Deux 
Sèvres.
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2 nouvelles CTG ont signées en 2018 sur :
 · La Communauté de communes du Mellois en Poitou
 · La Communauté de communes du Thouarsais

Ainsi, en fin 2018, 50 % des EPCI et 60% des communes étaient couverts par une CTG soit 38,5 
% des habitants des Deux Sèvres.

2 CTG ont signées et 1 CTG a été renouvelées en 2019 :
 · La Communauté de communes du Haut Val de Sèvres
 · La Communauté de communes de l’Airvaudais Val du Thouet
 · Renouvellement de la CTG de la communauté de communes Parthenay Gâtine

Ainsi, en fin 2019, 75 % des EPCI et 69% des communes étaient couverts par une CTG soit 
48,4 % des habitants des deux sèvres.

En 2020, a eu lieu le lancement des travaux sur la CTG de l’agglomération du Bocage Bressui-
rais. Ils se poursuivront en 2021.

Les perspectives 2021 sont les suivantes :
 · Signature de la CTG sur la communauté d’agglomération du Bocage Bressuirais
Le Taux de couverture prévisionnel 2021sera ainsi de 87,5 % en EPCI, 81,5 % en nombre de 
communes soit 68 % des habitants des Deux Sèvres.
 · Signature d’un accord-cadre sur la Communauté d’Agglomération du Niortais et réali-
sation du diagnostic de territoire.

3) Enjeux relevés

L’ensemble des CTG signées couvrent les champs de la petite enfance, enfance et jeunesse. Aus-
si, elles intègrent les thématiques d’accès aux services et aux droits et de mobilité.
Par ailleurs, certaines conventions abordent la thématique de l’engagement citoyen, de l’inser-
tion et de l’intergénérationnel.
Plusieurs conventions semblent être construites autour de l’objectif de l’attractivité des territoires 
notamment des territoires ruraux.

Dans de nombreux cas, les questions émergentes et les lignes de force de ces projets peuvent 
être résumées ainsi :

• Mutualiser les moyens en vue d'un accueil de qualité, ouvert à tous (petite enfance, paren-
talité et jeunesse);

• Associer les partenaires pertinents pour le développement des personnes, des groupes et de 
la population du territoire, dans le domaine social mais aussi l'économique et le culturel (déve-
loppement de l’animation sociale et du pouvoir d’agir, développement des conseils de parents, 
du développement des territoires zéro chômeur, déploiement d’un Programme d’Investissement 
d’Avenir pour les Jeunes …)

• Rassembler en un lieu accessible les ressources utiles et nécessaires en matière de service 
public de proximité, sans nécessairement se cantonner au domaine social (réflexion autour 
des tiers-lieux, des Maisons France Service…);

• Proposer au parent un interlocuteur ou un espace unique sur les territoires chaque fois 
que c'est approprié, (réflexion autour de la notion de lieux labellisés « parentalité »)

• Partager l'information entre les intervenants, de façon maîtrisée, en respectant la déon-
tologie du travail social et les droits des usagers (expérimentation en lien avec des projets de 
réussite éducative dans les QPV…)
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• Dans un contexte d’organisation territoriale en proie à de profonds changements, la démarche 
Convention Territoriale Globale joue un rôle pivot en matière de coordination des politiques famil
iales locales.

Ainsi, en bref, 

Le développement des CTG se poursuit et semble intégrer de plus en plus de champs compétence 
distincts. La multitude des partenaires réunit autour de ces CTG, montre bien que l’utilisation des 
services aux familles existants et la nécessite de réfléchir leur développement demandent une 
approche transversale. Il semble difficile aujourd’hui de travailler le développement de services 
aux familles sans traiter de la question de la mobilité, de l’accompagnement des familles dites 
fragiles, de la santé, de l’emploi….

Aussi, la cartographie des compétences est un élément clé de compréhension pour la réussite 
du déploiement de ces CTG. Sur les territoires où les communes et EPCI se partagent les com-
pétences, le travail sera différent de celui réalisé sur les territoires où l’EPCI ou les communes 
détiennent les compétences enfance et jeunesse. En effet, il s’agira parfois d’articuler des volontés 
communautaires et municipales.
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ANNEXE 2
Glossaire
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•  ADMR :

•  ADSPJ :

•  AEEH :

•  ALSH :

•  ARIPA :

•  ASF :

•  AVF :

•  AVS :

•  BAFA :

•  CCAS :

•  CEJ :

•  CLAS :

•  CNAF :

•  COG :

•  CPOG :

•  CSC :

•  CTG :

•  DDCSPP :

•  EAJE :

•  ER :

•  EVS :

•  LAEP :

•  MAM :

•  PAJE :

•  PDN :

•  PIA :

•  PMI :

•  PS :

•  PSU :

•  RAM :

Association d'aide à domicile en milieu rural

Association Deux-Sévrienne pour la Protection de la Jeunesse

Allocation d'éducation de l'enfant handicapé

Accueil de loisirs sans hébergement

Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires

Allocation de soutien familial 

Aide aux vacances familiales

Auxiliaire de vie sociale

Brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur

Centre communal d'action social

Contrat d'enfance et jeunesse

Contrats locaux d'accompagnement scolaire

Caisse nationale d'allocations familiales 

Convention d'objectifs et de gestion

Contrat pluri-annuel d'objectifs et de gestion

Centre socioculturel

Convention territoriale globale

Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations

Établissement d'accueil du jeune enfant

Espace rencontre

Espace de vie sociale

Lieu d'accueil enfants parents

Maisons d'assistants maternelles

Prestation d'accueil du jeune enfant

Promeneur du net

Programme d'investissement d'avenir

Protection maternelle et infantile

Prestation de service

Prestation de service unique

Relai d'assistants maternels



SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DES SERVICES AUX FAMILLES EN DEUX-SÈVRES - 2021/2025 103• 

•  REAAP :

•  RHJ :

•  SAAD :

•  TISF :

•  UDAF :

•  ZRR :

Réseau d'écoute, d'appui et d'accompagnement aux parents

Résidence Habitat Jeunes

Service d'aide à domicile

Techniciens d'intervention social et familial

Union départementale des associations familiales

Zone de revitalisation rurale



SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DES SERVICES AUX FAMILLES EN DEUX-SÈVRES - 2021/2025 104• 

ANNEXE 3
Textes de références
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- Parents après la séparation
- L’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA)

• La stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté pour favoriser l’égalité des chances 
dès les premiers pas pour rompre la reproduction de la pauvreté et garantir au quotidien les droits 
fondamentaux des enfants : https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/lutte-contre-l-exclusion/
lutte-pauvrete-gouv-fr/

 

• La stratégie nationale de soutien à la parentalité 2018-2022 « Dessine-moi un parent » pour accom-
pagner les parents et prévenir les risques qui pèsent sur les familles : https://solidarites-sante.gouv.fr/
IMG/pdf/180702_-_dp_-_strategie_nationale_2018-2022vf.pdf 

• La stratégie nationale de prévention et de protection de l’enfance 2020-2022 pour garantir à chaque 
enfant les mêmes chances et les mêmes droits : https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dossier_de_
presse_-_strategie_nationale_de_prevention_et_protection_de_l_enfance_vf.pdf 

• Le lancement du « Parcours 1000 jours » pour réduire les inégalités dès le plus jeune âge par la mise 
en synergie et la complémentarité de l’action des acteurs de terrains institutionnels et associatifs : 
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport-1000-premiers-jours.pdf

• La loi ASAP – Une réforme des modes d’accueil pour les enfants, les parents et les professionnels 
: https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/loi-asap-une-re-
forme-des-modes-d-accueil-pour-les-enfants-les-parents-et-les 

• La charte nationale pour l’accueil du jeune enfant, dix grands principes pour grandir en toute confiance 
: https://solidaritessante.gouv.fr/IMG/pdf/accueil_jeune_enfant_cadre_national.pdf 

• Le projet « Premiers Pas », pour la construction d’une politique publique visant spécifiquement le 
développement et le bien-être du jeune enfant auquel la Caf des Deux Sèvres est associée, dans sa 
partie évaluation ; Projet qui associe la Caisse nationale des Allocations familiales (Cnaf), France Stra-
tégie (FS), et le Haut Conseil de la famille et de l’enfance et de l’âge (HCFEA)L : https://www.strategie.
gouv.fr/projets/cycle-de-seminaire-premiers

• La revue de littérature sur les politiques d’accompagnement au développement des capacités des 
jeunes enfants (Dossier d’étude n°215, collection des documents de travail de la Caisse nationale des 
Allocations familiales) : https://www.Caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/Dser/dossier_etudes/
DE%20215%20CNAF.pdf 
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ANNEXE 4
Évaluation du précédent 
schéma



Evaluation 10 octobre 2019

Schéma Départemental 

des Services aux Familles

Département des Deux-Sèvres

2016- 2020
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Avant propos

Contextualisation
• Le 17 juillet 2013, le comite interministériel pour la 

modernisation de l’action publique a arrêté les grands axes 
de la reforme de la gouvernance de la petite enfance et de 
la parentalité. 

• Dans ce cadre il a été proposé de créer des schémas 
départementaux des services aux familles.

3 objectifs portés par les Schémas Départementaux des 
Services aux Familles (SDSF) :
• Lutter contre les inégalités d’accès aux modes d’accueil 

entre les familles
• Développer les dispositifs de soutien à la parentalité et 

lutter contre les inégalités d’accès territoriales et sociales à 
ces services

• Réformer la gouvernance de la petite enfance et de la 
parentalité

2



Les objectifs du SDSF en 
Deux-Sèvres

Orientation n°1 :

Réduire les inégalités territoriales en 
matière d’accueil du jeune enfant 

Orientation n°2 :

Répondre aux besoins des familles, en 

particulier l’accès des enfants en situation de 
handicap et les enfants des familles modestes

Orientation n°3 :

Améliorer l’information aux familles

Orientation n°4 :

Mailler progressivement le territoire en matière 

d’accompagnement à la parentalité
3



Orientation n°1 :
Réduire les inégalités 
territoriales en matière 
d’accueil du jeune enfant 
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Le maintien d’un très bon taux de couverture en mode d’accueil

Un taux de couverture élevé  : 

• 76 places offertes pour 100 enfants de moins de 3 ans, tous modes d’accueil 
confondus, contre 58 au niveau national

Une meilleure couverture territoriale en mode collectif :

• Des créations  : 5 Eaje (soit + 10%) et 89 places nouvelles (+ 8%)

• Un maintien de  l’existant  exemplaire grâce à la mobilisation de l’ensemble des 
acteurs autour de cet enjeu collectif (collectivités territoriales, institutions, 
associations…)

Un ciblage renforcé : 

• Ouverture de 3 halte-garderies situées dans les territoires prioritaires ciblées au  
schéma : St varentais et mellois.  Concept de pôle petite enfance (multi-service 
enfants parents)

• Le redéploiement de l’offre d’accueil sur le thouarsais avec la création d’un pôle 
petite enfance regroupant le jardin d’enfants, le multi-accueil et le relais 
d’assistants maternels , et la création d’un guichet unique
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Les Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant en Deux-Sèvres 

Communauté de 
communes du Thouarsais 

Communauté 
d’Agglomération du 
Bocage Bressuirais

Communauté de 
communes Airvaudais –

Val de Thouet

Communauté de 
communes Parthenay -

Gâtine

Communauté de 
communes Val de Gâtine

Communauté de communes 
du Haut Val de Sèvre

Communauté de 
communes du Mellois en 

Poitou

Communauté 
d’Agglomération du 

Niortais

89

1 crèche familiale

36 multi-accueils

10 halte-garderies

4 micro-crèches

1 jardin d’enfants

52 Eaje
au 1er septembre 2019

6



L’accueil individuel : premier mode d’accueil

Prépondérants sur le département, les assistants maternels proposent 
80% des places offertes (59% au niveau national) :

• Environ 2 200 assistants maternels gardent  5 100 enfants de moins de 3 ans et 
1700 enfants de 3 ans et plus

Mais une diminution croissante du nombre d’assistants maternels avec 
des territoires diversement impactés :

• Evolution annuelle moyenne sur 2015-2017 négative  de - 5,8 % d’ assistants 
maternels en activité (supérieure au niveau national de - 3,3 % ). La Can et la 
Cdc du thouarsais observent une diminution de - 6,70 %

Une pyramide des âges défavorable pour l’avenir  :
• 20,8 % d’ assistants maternels en activité ont 55 ans et plus (15,8% au niveau 

national). Cette pyramide est différenciée selon les territoires (Cdc de 
l’airvaudais Val de Thouet  40%, Cdc du thouarsais 23,30 % et Val de Gâtine 
21%)
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La création de 3 missions  supplémentaires pour les Ram :

Une coordination départementale

La professionnalisation des animateurs de Ram

Des réseaux de Ram qui se structurent  à l’échelon des Epci

Valorisation de l’accueil individuel et professionnalisation 
• Journée des assistants maternels /évènementiels

Un bon maillage de Relais Assistants Maternels sur le 
département et la structuration de réseaux infra-départementaux
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27  Relais Assistants Maternels en Deux-Sèvres

Un taux de couverture 
de 96 % sur l’ensemble 

du département 
avec  6 communes 

supplémentaires depuis 
2016 

Les communes non 
couvertes figurent en 

blanc

Au 1er janvier 2016Au 1er septembre 2019
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Création d’un poste de coordination des Mam géré par le conseil 
départemental et co-financé par la Caf et la Msa :

Objectifs :
• Renforcer l’accompagnement des projets
• Anticiper l’évolution des Mam (notamment les départs en retraite)
• Effectuer un suivi du fonctionnement des Mam existantes
• Consolider la mise en œuvre de la charte qualité
• Développer la qualité d’accueil
• Evaluer l’effet du développement de ce nouveau mode d’accueil au niveau local et départemental

Premiers éléments de bilan et perspectives : 
• Un accompagnement centré sur le projet et la vie de la Mam 
• Ouvrir les associations sur leur territoire 
• Créer des outils permettant d’inscrire la création des Mam dans la durée
• Poursuivre le travail autour de l’accompagnement des parents et l’accueil des enfants en situation de 

handicap

Un développement important des maisons d’assistants maternels, 
la poursuite des implantations 
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Saint Maurice-Etusson

Niort

Clessé

Saint Martin lès Melle

Saint Gelais

Moncoutant

Saint Aubin le Cloud

Bressuire 

Sainte Néomaye

27 Maisons d’Assistants Maternels en Deux-Sèvres

François

11 ouvertes avant 2016

Saint Aubin du Plain

Sainte Gemme

Breuil Chaussée
Saint Sauveur 

Chiché

Saint Maixent l’Ecole

La Crèche

Brétignolles

Cirières

Chanteloup

16 ouvertes après 2016

Au 1er septembre 2019 :

Périgné

Mauléon

Terves

Saint Rémy
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Loublande

25 projets d’ouverture de Maisons d’Assistants Maternels 
en Deux Sèvres

La Rochénard

Ardin

Aigondigné

Echiré

Aiffres

Courlay

Nueil-Les-Aubiers

Saint-Aubin-du-Plan

Bressuire

Clessé

Missé

Brion-Près-Thouet

Bouillé Loretz

Saint-Loup-Lamairé

Saint Pardoux

La Chapelle Bâton

Saint Maxire

Mauzé-Sur-Le-Mignon

Villiers en Plaine 

Sainte Blandine

Pouffonds-Marcillé

Saint-Léger de la Martinière

Brioux-Sur-Boutonne

Celles Sur Belle
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Les perspectives

Mettre en place une politique volontariste de création  : 
Objectif national + 30 000 nouvelles places financées par la PSU 
Déclinaison locale :  + 70 nouvelles places de crèches
• 2019 : 17 
• 2020 : 12
• 2021 : 18
• 2022 : 23

Poursuivre la dynamique  de création  d’accueil collectif intégré au sein d’un  pôle 
enfance sur les territoires engagés : 
• Diagnostic sur le pays mauzéen
• Diagnostic  sur l’airvaudais

Accompagner  la redynamisation du parc « ancien » et l’innovation (itinérance)

Prévenir la destruction de places et la disparition d’Eaje en menant des réflexions sur le 
déficit de personnel qualifié (Eje…) et en interrogeant les modèles économiques

Poursuivre la  promotion et la valorisation de l’accueil individuel ainsi que sa 
professionnalisation sur les territoires en tension en s’appuyant sur les Ram et les 
acteurs territoriaux 

Consolider le poste de coordinateur Mam du Conseil Départemental 

Développer la création  et le suivi des Mam : des lieux uniques à identités multiples
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Orientation n°2 :
Répondre aux besoins des 
familles, en particulier l’accès 
des enfants en situation de 
handicap et les enfants des 
familles modestes
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L’adaptation des services d’accueil collectif  aux besoins 
spécifiques des familles fragilisées

Une ambition portée par la stratégie de lutte contre la pauvreté  :

• Offrir à terme à tous les enfants avant l'entrée à l'école maternelle une possibilité d'expérience 
de socialisation précoce dans un accueil formel, qualifié

• Sur les 2818 enfants inscrits dans les Eaje en Deux Sèvres, 954 enfants  (33,85%) vivent dans 
une famille sous le seuil de pauvreté. (En Deux Sèvres, 24,1% des enfants de moins de 17 ans 
évoluent dans des foyers à bas revenus)

Les haltes garderies  : fer de lance  de la mixité sociale

• En 2018 , 57 % des familles qui utilisent une halte garderie paient moins de 1 € de l’heure. (31 % 
pour les multi-accueil)

Aller davantage vers les familles  : 

• Développer des projets inclusifs pensés par et pour les familles 

- inclusion sociale  : halte garderie de St Varent

- handicap : accueil des enfants de parents déficient intellectuels   : multi-accueil les 
Colibris à Niort

- diversité et non discrimination : partenariat entre le multi accueil Tom Pouce à Niort 
et le Cada

- familles fragilisées et insertion  : le multi-accueil Les enfants du Marais , situé dans un 
quartier prioritaire de la ville, a formé ses salariés autour des cultures multiples
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Quelques bonnes pratiques  repérées
pour créer des liens avec les familles

Pour certaines situations familiales :  nécessité d’un accompagnement 
plus structuré et non stigmatisant : 

• proposer de fréquenter un Laep pour créer du lien 

• proposer une visite de structures du quartier à un groupe de familles (plutôt qu’à 
une famille ciblée) 

• partager un atelier pour les enfants avec la crèche ou le Ram

• lors d’un événement saisonnier, imaginer un temps convivial pour toutes les 
familles 

Pour les familles qui n’ont pas fait la démarche de fréquenter le Laep
(ou en l’absence de), le rôle d’accompagnement de la Pmi reste 
primordial. 
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Les Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant en Deux-Sèvres 
bénéficiaires du bonus mixité sociale (simulation 2018  Cnaf)

Communauté de 
communes du Thouarsais 

Communauté 
d’Agglomération du 
Bocage Bressuirais

Communauté de 
communes Airvaudais –

Val de Thouet

Communauté de 
communes Parthenay -

Gâtine

Communauté de 
communes Val de Gâtine

Communauté de communes 
du Haut Val de Sèvre

Communauté de 
communes du Mellois en 

Poitou

Communauté 
d’Agglomération du 

Niortais
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La mixité dans les accueils de loisirs : une réalité à valoriser

Les accueils de loisirs vacances jouent un rôle social  affirmé

Sur les 18 633 enfants qui ont fréquenté un accueil en 2018 , 15,28 % 
présentaient un QF  < 550 €. (21 % des allocataires avec enfants ont un 
QF < à 550 € en Deux-Sèvres)

A noter que ce pourcentage varie en fonction de la typologie du 
territoire. Il est autour de 60% dans les quartiers politique de la ville.
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L’accueil des enfants en situation de handicap dans les Eaje : 
une réelle utilité sociale et un  fort impact auprès des familles

Résultats des évaluations menées auprès des Eaje. Sont cités par ordre :
• Le répit procuré aux parents
• Le bien-être, l’épanouissement de l’enfant en situation de handicap et le 

développement de ses capacités
• L’appréciation d’une situation de handicap en fonction de l’âge et avec une 

identification progressive des diagnostics et besoins de l’enfant

Les enseignements d’une évaluation menée sur le relais des Petits à 
Parthenay :

• Permettre aux équipes d’Eaje d’avoir des temps de réflexivité professionnelle au 
sujet des enfants en accueil spécifique et prévoir des temps de formation continue 
partagés avec d’autres services

• Mieux structurer le travail en réseau des professionnels de première ligne et 
articuler les actions avec les acteurs territoriaux pour favoriser les passages entre 
milieu ordinaire et milieu adapté

• Développer "l'aller vers" les familles confrontées au handicap de leur enfant  pour 
leur proposer des temps de répit
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Une réalité d’accueil conforme aux pratiques repérées 
au niveau national 

Stabilité dans les usages  :

30 % des Eaje ont accueilli au moins un enfant bénéficiaire de l'Aeeh soit 30 
enfants différents (17,14 % des 175 enfants Aeeh de 0 à 5 ans). 

Une réalité d’accueil qui correspond aux pratiques nationales  : 

• Une part de ces enfants en Eaje (17,14%)  supérieure à l’usage de celle de la 
population générale de cette tranche d’âge en Deux-Sèvres  ( 13,99%)

• Un constat à modérer par l’observation d’une présence souvent à temps partiel

• Mais une présence qui s’inscrit dans la durée

• Pas de visibilité des pratiques dans les accueils individuels
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Les Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant en Deux-Sèvres 
bénéficiaires du bonus handicap (simulation 2018  Cnaf)

Communauté de 
communes du Thouarsais 

Communauté 
d’Agglomération du 
Bocage Bressuirais

Communauté de 
communes Airvaudais –

Val de Thouet

Communauté de 
communes Parthenay -

Gâtine

Communauté de 
communes Val de Gâtine

Communauté de communes 
du Haut Val de Sèvre

Communauté de 
communes du Mellois en 

Poitou

Communauté 
d’Agglomération du 

Niortais

5

5
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La présence des enfants en situation de handicap dans les 
accueils de loisirs : une réalité qui s’affirme

Des usages  qui se renforcent notamment dans les accueils 
extrascolaires  :

40 % des Alsh ont accueilli au moins un enfant bénéficiaire de l’Aeeh en  
2018 , soit 201 enfants (32,30 % des 622 enfants Aeeh de 6 -11 ans).

A souligner que certains accueils de loisirs sont très investis et ont développé 
des projets inclusifs depuis plusieurs années, associés à des chartes qualité  
(ville de Niort 30 enfants – Csc Bressuire 23 - Csc St Varent 12  - Csc du 
thouarsais 12).

168 enfants  bénéficiaires de l’Aeeh ont fréquenté un accueil de loisirs  
périscolaire en 2018, (27% des 622 enfants Aeeh de 6 -11 ans) (76 enfants 
accueillis sur Niort).

165 enfants  bénéficiaires de l’Aeeh ont fréquenté un accueil sur un temps 
d’activité périscolaire (49 enfants sur le mellois et 71 sur Niort).

Un montée en puissance du Pôle Ressource Handicap 79 en 2018 :
• Mise en place de réunions inter-centres de loisirs (partage de pratique) par territoire
• Rendez-vous possible pour les familles sur les sites de Thouars, Bressuire, Niort, Chef 

Boutonne, Parthenay dans des lieux médico-sociaux diversifiés
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Garantir une continuité éducative  sociale et territoriale

La continuité  des  politiques  publiques  en faveur de familles  
hautement  vulnérables  et  fragilisées apparait essentielle, pour éviter 
une première  rupture  de parcours de vie de leur enfant, annonciatrice 
sans doute, d’autres ruptures ultérieures.

Favoriser une logique de décloisonnement et de parcours de vie de 
l’enfant et de sa famille 

Favoriser l’émergence et la coordination de communautés éducatives et 
sociales à l’échelle des territoires 
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Soutenir la fonction parentale dans l’intérêt de l’enfant

Création d’un poste de coordonnateur parentalité géré par le Conseil 
Départemental et co-financé par la Caf et la Msa

Objectif :

• Utiliser les réseaux de soutien à la parentalité et travailler en 
interservices petite enfance et services sociaux, pour proposer aux 
familles confrontées au handicap ou à des fragilités sociales, une 
offre adaptée, dans le respect de leur choix et  dans une logique de 
projet de socialisation pour leurs enfants 
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Les perspectives

Conforter la création du poste de coordonnateur parentalité au sein du 
Conseil Départemental

Faciliter la vie des familles dans leur rapport aux services petite enfance 
et handicap  sur le chemin d’un éventuel diagnostic

Aider les parents, soutenir leur parentalité et leur faciliter l’articulation 
avec le travail et  l’insertion professionnelle 

Développer l'appui aux professionnels et le travail en réseau d’acteurs, 
au service des enfants (analyse des pratiques des professionnels et 
formation continue)

Soutenir l’innovation en direction de projets inclusifs qui répondent à 
des besoins non couverts (solution d’accueil pour les enfants de deux 
ans, accueil mixte…)

25



Orientation n°3 :
Améliorer l’information
aux familles

26



Une communication sociale  et des actions en réseau

Une volonté de délivrer des messages adaptés aux capacités de 
compréhension du récepteur : 

• Création et développement de nouveaux supports d’information pour valoriser les 
services en relation avec les besoins des parents sous un  format vidéo : création d’une 
vidéothèque 

Une réflexion sur la définition du public cible et les offres de services à 
développer 

• Ateliers collectifs comme support à la rencontre des parents et à leur information : 
développement des parcours naissance et séparation dans une approche inter-
institutionnelle et territoriale
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7  films vidéos réalisés par la Fédération des Caf Centre-ouest Atlantique

➢ Un film généraliste sur la parentalité au sens large, et 6 autres thématiques : lieux 
d'accueil enfants parents, espaces de rencontre, médiation familiale,  réseaux 
d'acteurs et de parents, accompagnement à la scolarité et groupes de parole de 
parents

➢ Cibles : les élus (communes, communautés de communes, agglomérations, 
départements) mais aussi les professionnels et les parents

➢ Objectifs :
- Expliciter, rendre plus accessible et plus lisible le soutien à la parentalité et la 

plus value des actions conduites en direction des parents
- Accompagner et convaincre les élus pour que le soutien à la parentalité se 

décline concrètement sur les territoires au même titre que l’accueil du jeune 
enfant

- Maintenir l’existant et/ou permettre le développement, la structuration 
d’actions et de services concourant au soutien à la parentalité

Diffusion film : I:\Par services\Action sociale\Parentalité\Vidéothèque\Vidéos 
Parentalité_Sous-titrage en français

Films promotionnels sur les dispositifs 
de soutien à la parentalité
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Web documentaire pour faciliter l’accueil des publics spécifiques

➢ Action réalisée par la CAF79 avec le soutien du Fami (fonds européen)

➢ Public cible : familles de réfugiés ou tout public « spécifique » mais aussi 
professionnels et élus

➢ Témoignages de familles réfugiées bénéficiaires des services  d’accueil 
pour les enfants et les familles, et de professionnels ayant accompagné 
ces familles : accueil de la petite enfance, accueils de loisirs et de jeunes, 
actions de soutien à la parentalité, accueil dans les centres socio-culturels

➢ Format : vidéos filmées en français et sous-titrées en anglais et en arabe. 
Intégration dans un web documentaire

➢ Objectifs : 
Aider chaque parent à prendre pleinement sa place dans la société et à y 
être autonome.
Illustrer comment les  modes d’accueil et les services d’animation et de 
loisirs sont des lieux d’une possible « affiliation sociale »

https://cafniort.fr/index.php?p=videos#Accueil
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Parents après la séparation: des séances 
d’information gratuite
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Les ateliers maternité
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Le déploiement de sites internet 
en direction des parents et des assistants maternels

Refonte du site monenfant.fr par la Cnaf :
• Rendre plus attractive et plus accessible l’information sur les modes d’accueil, les actions 

destinées aux parents et la simulation de coût de mode de garde

Création d’un  nouveau service en ligne assmat79.fr, mis en place par le 
Département : 
• Offrir conseil et information  aux jeunes parents sur la Pmi et pour choisir leur assistant 

maternel
• Faciliter les démarches en ligne entre la Pmi et les assistants maternels - de l’agrément au 

suivi

La promotion des @ctualités Parentales 
pour une meilleure information des familles

Pour recevoir sur sa messagerie les dernières propositions de conférences-débats, temps 
forts ou autres évènements  sur le thème de la parentalité

Communication et dynamique de réseau des partenaires. 429 professionnels 
relaient l’information au plus près de leur public. 655 parents reçoivent l’actualité 
en direct.

Augmentation du nombre d’informations  : 158  en  2018  (moyenne de 3 infos par 
semaine)

Thèmes qui intéressent tout particulièrement les parents : la communication 
bienveillante et les écrans
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Les perspectives

Encourager « l’aller-vers »  : l’accès au service nécessite souvent une 
médiation sociale avec une personne ou une structure (centre social, 
association…) en qui la famille a confiance et le tissage d’un réseau de 
partenariat entre les acteurs de l’accueil de l’enfant et les 
accompagnants sociaux 

Appliquer les approches du marketing social pour favoriser l’équité 
d’accès aux services pour toutes les familles 

33



Orientation n°4 :
Mailler progressivement le 
territoire en matière 
d’accompagnement à la parentalité
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Des acteurs enfance, jeunesse famille promoteurs des actions 
parentalité

Faits marquants ces trois dernières années: 

Les Eaje, les accueils de loisirs, les écoles, les structures d’animation 
locale …ont particulièrement travaillé sur les relations avec les parents.

• Inscription d’objectifs dans leur projet de service

• Développement d’actions parentalité

• Un désir des parents de faire des activités avec leurs enfants dans un groupe 
réunissant d’autres parents et leurs enfants 
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Les Lieux d’Accueils Enfants Parents (Laep)  : soutien 
social « informel » et construction collective permanente

Un maillage progressif : 
• création de 4 nouveaux  Laep en  3 ans et 4 projets à l’étude mais une couverture 

territoriale à renforcer

Un fonctionnement en réseau départemental :
• Renforcement des compétences   : 4 réunions annuelles, des formations 

(aménagement et observation de l’enfant et de son parent), analyse des pratiques 

Des lieux singuliers où les parents sont tout autant  usagers qu’acteurs :
• Des postures  professionnelles qui doivent s’adapter à cette spécificité  : un équilibre 

« dynamique » à ajuster entre liberté donnée aux parents et orientation des échanges
• Des observatoires précieux, au croisement des sphères : privée et publique
• La nécessité d’un accompagnement renforcé des équipes de terrain
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Réseau des LAEP 79 : réalisation d’un 
dépliant départemental
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Lieux d’Accueils Enfants Parents (Laep) en Deux-Sèvres

Au 1er septembre 2019
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Les Réseaux d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents 
(Reaap)

Nbre d’actions Dont actions nouvelles Public touché

Reaap 2018 138 44 5 534 familles

Des orientations qui évoluent en fonction des préoccupations des 
familles : 
• 2016 : L’éducation numérique pour un bon usage des nouvelles technologies et 
dans un objectif de promotion d’une véritable « culture citoyenne du numérique »
• 2017 : La communication bienveillante pour une parentalité positive
• 2018 : La grossesse gémellaire, l’adoption, le deuil, la communication parents-
adolescents
• 2019 : Le handicap de l’enfant 
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Les Réseaux d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents 
(Reaap)

Communes sur lesquelles au moins une action Reaap est prévue en 2019

St Maixent L’Ecole

La crèche

Pamproux

Thouars 

Saint Varent

Airvault

Parthenay

Thénezay

Ménigoute

Pougne Hérisson

Châtillon sur Thouet

Le Tallud

Melle

Celles sur Belle

Sauzé-Vaussais

Mougon Thorigné

Mauléon

Bressuire

Nueil-les-Aubiers

Argentonnay

Moncoutant

CerizayChiché

La Chapelle St Laurent

Le Pin

Champdeniers

Saint Pardoux

Coulonges sur l’Autize

Chauray

Niort

Aiffres

Fors

Magné

Mauzé sur le Mignon

Coulon

Saint Gelais
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Les Contrats d’Accompagnement à la Scolarité (Clas), 
la formation et la mise en réseau des opérateurs

Poursuite de l’approche novatrice qui prend en compte les apports de la psychologie et 
des neurosciences cognitives dans la mise en œuvre des Clas :
• Sensibiliser les familles et former les accompagnateurs aux nouvelles méthodes d’apprentissage 

découvertes grâce  aux récentes recherches en  psychologie et neurosciences cognitives 
• Offrir aux enfants et aux jeunes des moyens supplémentaires et innovants pour les rendre acteurs 

dans la construction des savoirs 
• Montrer qu’on peut être plus efficace dans les apprentissages en développant des stratégies 

précoces et ciblées, très simples parfois, qui renforcent exactement ce dont le cerveau a besoin

La formatrice : une psychopédagogue et spécialiste des neurosciences cognitives

2015/2016 2016/2017 2018/2019

Méthodologie et 
stratégies d’apprentissage 

Les enfants/jeunes qui savent comment fonctionne leur 
cerveau apprennent mieux, plus facilement, avec plus de 
plaisir, et sont plus motivés et confiants. Que faut-il leur 

expliquer et comment ? Déclinaison du thème : "moi 
aussi, je peux réussir si ..." 

Enseignement explicite 
des stratégies de 

compréhension en lecture

2 réunions de mise en réseau des opérateurs Clas, en 2018 et en 2019  : bilan, point de 
situation, formation, relation avec les enseignants, échanges de pratiques et d’expériences 

41



Les Contrats d’Accompagnement à la Scolarité (Clas)

En 2017-2018 :

➢ 24 opérateurs
➢ 406 enfants accueillis (338 en élémentaire, 

63 collégiens et 5 autres), soit 320 familles 
accompagnées

➢ 252 accompagnateurs  dont 60 salariés, 5 
volontaires et 187 bénévoles 

Prévisionnel  2018-2019 :

➢ 22 opérateurs (arrêt du Clas de la 
Foye Monjault (manque de 
bénévoles) et du CSC de Melle 
(refonte du projet)

➢ 449 enfants accueillis
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Implantation et zone d’influence des structures 
d’animation de la vie sociale

23 Centres Socioculturels 
dont 8 sur la ville de Niort

CSC du Thouarsais

CSC de Saint Varent

CSC Airvaudais – Val de Thouet

MPT Châtillon sur 
Thouet

La Colporteuse

CSC du Pays 
Mauléonais

CSC du Cerizéen

CSC de Nueil-les-
Aubiers

CSC du Val d’Egray

CSC Les Forges

CSC du Mellois

CSC du Marais

CSC du Pays Mauzéen

CSC du Centre
Champclairot – Champommiers

CSC du Parc
De Part et d’Autre

Grand Nord
Les Chemins Blancs

Sainte Pezenne
Souché

CSC de Bressuire

3 Projets de structures 
d’animation de la vie sociale

MPT d’Aiffres

Un réseau de 23 structures 
au 1er septembre 2019

➢ Des missions  de services aux 
familles  / accueil universel,

➢ Une démarche  d’ « aller vers 
les habitants » : le rôle de 
l’immersion

➢ Une inscription de la place 
des parents dans les actions 
et  réflexions 

➢ Une implication sur le 
secteur jeunesse 
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Etre parent 
un apprentissage au cours du temps et des évènements

Une demande croissante d’accompagnement de la part des parents 
d’adolescents 

Les principales ressources des parents : les autres parents et les 
professionnels de santé

Le développement d’un partenariat étroit avec la Maison Des 
Adolescents 
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Un site national : ttp://www.promeneursdunet.fr/

Une vidéo présentant le dispositif

Un annuaire des Promeneurs

L’Agora-Mda, partenaire de la Caf chargé de déployer 
le dispositif en Deux-Sèvres

Un coordinateur lui-même Promeneur

Les Promeneurs Du Net 
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Un réseau de 13 
Promeneurs Du Net 
formés en 2018

Le projet de 
formation de 12 
nouveaux 
Promeneurs Du Net 
en 2019

Les Promeneurs du Net en Deux-Sèvres

CA du Bocage Bressuirais

CC Val de Gâtine

CA du Niortais

CC du Mellois en Poitou

CC du Thouarsais 

CC Airvaudais –
Val de Thouet

CC de Parthenay - Gâtine

CC du Haut 
Val de Sèvre

Niort

Parthenay

Champdeniers
Saint-Denis

Melle

Thouars

Mauzé sur le 
Mignon

Ménigoute

Bressuire
Airvault

Saint-Maixent-L’école

La Crèche

Nueil-Les-Aubiers
Mauléon

Celles Sur Belle
Lezay

Cerizay

Saint-Varent

Chatillon sur Thouet
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Séparation : préserver le lien parental

Contexte : 
• Tous types d’unions confondus, près 

de 350 000 couples soit 1 sur 3 se 
séparent. Aujourd’hui 1 enfant sur 10, 
vit dans une famille recomposée.

• L’âge moyen des enfants mineurs au 
moment de la séparation de leurs 
parents se situe autour de 8 ans. 

• L’accompagnement des séparations 
favorise un exercice apaisé de la 
coparentalité, dans l’intérêt de l’enfant

Des avancées  : 
• La création de l’Agence de 

Recouvrement des Impayés de 
Pensions Alimentaires (Aripa)  : effets 
sur le paiement de la pension 
alimentaire

• La création de groupes de parole 
d’enfants de parents séparés portés 
par l’Udaf à Niort
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La médiation familiale et les espaces de rencontre une 
couverture départementale

La médiation familiale :

• Une activité stable pour les 3 services  : 317 entretiens d’information et 151 
médiations menés en 2018

• L’ouverture de l’activité des médiateurs familiaux aux médiations familiales 
entre «parents et adolescents »

Les espaces de rencontre  :

• Une activité en augmentation pour les deux services : 262 enfants accueillis et 
203 familles en 2018

• Le constat d’un durcissement des problématiques psycho-sociales rencontrées : 
alcool, violences intra-familiales

• Doublement du taux de co-financement de la Prestation de service « Espace de 
rencontre » de 30% à 60% au 1er janvier 2019 afin de faire face aux difficultés de 
financement
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La médiation familiale et les espaces de rencontre

Une convention cadre départementale relative aux trois services de 
médiation familiale et aux deux espaces de rencontre , avec un 
objectif  d’élargissement à la thématique des « ruptures familiales »
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Les perspectives

Poursuivre la territorialisation des réseaux parentalité  : pour renforcer 
la visibilité, la structuration et la cohérence des dispositifs

Mailler le territoire en lieux d’accueil enfants-parents (Laep)  et 
poursuivre leur accompagnement qualitatif

Fédérer des projets « parentalité » de territoire autour du nouveau 
concept  de « santé culturelle »

Priorité à trois évènements pouvant fragiliser la vie familiale : la 
naissance / l’adolescence / la prévention des ruptures familiales : 
séparation, deuil, handicap 

Soutenir les parents qui rencontrent des difficultés lors de la séparation 
et faciliter l ’exercice de la coparentalité dans tous les lieux de vie de 
l’enfant

Consolider les espaces de rencontre,  la médiation familiale et imaginer 
des espaces intermédiaires
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La Convention Territoriale Globale : 
un  projet social et familial

Philosophie :
• « Agir Globalement Localement » : favoriser l’émergence de 

nouveaux modes de coopération qui contribuent à renforcer 
l’efficacité des services en direction des familles

Plus-values  :
• Comprendre les phénomènes liés à la transformation du 

territoire 
• Partager une vision et la promouvoir
• Articuler politiques familiales et sociales avec les besoins 

émergeants
• Intensifier la coopération avec de nouveaux partenaires
• Développer des actions innovantes
• Mesurer l’impact des actions conduites
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Ctg signées

Les Conventions Territoriales Globales en Deux-Sèvres 

CA du Bocage 
Bressuirais

CC Val de Gâtine

CA du 
Niortais

CC du Mellois
en Poitou

CC du 
Thouarsais 

CC Airvaudais –
Val de Thouet

CC de Parthenay 
- Gâtine

CC du Haut 
Val de Sèvre

Projets d’ici fin 2019

Projets à partir de  2020

Nb de 
communes

Nb 
d’habitants

Parthenay-
Gâtine

39 37 817

Val de Gâtine 33 21 529

Mellois en 
Poitou

78 48 456

Thouarsais 31 36 107

Total 181 143 909

Total 
département

303 373 553

Taux de 
couverture

59,74 % 38,52 %
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Et maintenant…

Poursuivre le développement du SDSF et préparer son 
renouvellement 

Méthodologie d’élaboration du nouveau SDSF

• Perspective sur la jeunesse pour une meilleure continuité éducative

• Programmation des réunions thématiques

• Point sur la gouvernance
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