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PREAMBULE 

La circulaire n° DGCS/SD2C/2015/8 du 22 janvier 2015 relative à la mise en œuvre des schémas 
départementaux des services aux familles invite l’ensemble des départements, dès lors qu’ils ne faisaient 
pas partie des préfigurateurs, à engager la démarche d’élaboration d’un schéma départemental des services 
aux familles.  

C’est dans cette dynamique qu’en 2016, l’Etat, représenté par le Préfet de la région Guyane, en partenariat 
avec les acteurs territoriaux que sont la Collectivité Territoriale de Guyane, la Caisse d’Allocations 
Familiales de la Guyane, l’Education nationale, l’Agence Régionale de la Santé, Pôle emploi, l’Association 
des maires de Guyane et l’Union Départementale des Associations Familiales, a mis en place le premier 
Schéma Territorial des Services aux Familles (STSF), pour la période 2016 – 2019. En réponse à la 
particularité démographique de la Guyane qui est la jeunesse de sa population, la jeunesse a été inscrite 
comme thématique stratégique complémentaire à celle de la petite enfance et la parentalité.  

Levier du développement concerté de l’offre d’accueil des jeunes enfants, des jeunes et des services aux 
familles, le Schéma Territorial des Services aux Familles 2020 – 2023, s’il a pour vocation de s’inscrire 
dans la continuité des actions déployées de 2016 à 2019, ambitionne également le déploiement de 
nouvelles actions, sur un territoire marqué par son dynamisme démographique.  

Pour répondre aux enjeux sociaux déclinés au sein de ce schéma, la Convention d'Objectifs et de Gestion 
2018 - 2022 (COG) signée entre l’État et la Cnaf, réaffirme l’engagement pris quant à la mobilisation de 
moyens importants pour développer les services aux familles. Elle prévoit également des moyens ambitieux 
et spécifiques pour créer les conditions favorables à la mise en œuvre des politiques familiales et sociales 
dans les outre-mer, moyens qui serviront les ambitions de ce nouveau schéma.  

Dans les champs couverts par ce document, la COG fixe les objectifs ci-après :  

• Développer l’offre d’accueil du jeune enfant en luttant contre les inégalités sociales et territoriales 
et en améliorant son efficience, 

• Accompagner le parcours éducatif des enfants âgés de 3 à 11 ans , 

• Soutenir les jeunes âgés de 12 à 25 ans dans leur parcours d’accès à l’autonomie, 

• Valoriser le rôle des parents et contribuer à prévenir les difficultés rencontrées avec ou par leurs 
enfants. 

Ce STSF est avant tout un document volontariste et partenarial, transversal à différentes politiques 
publiques déployées en Guyane. Il met en évidence les nécessaires synergies et coopérations à mettre en 
œuvre entre les différents plans et schémas institutionnels pour une meilleure efficience de nos actions :  

• La Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi, qui repose 
notamment sur l’investissement social au profit des enfants et des jeunes et sur l’engagement d’une 
politique déterminée de sortie de la pauvreté par le travail,  

• Le schéma de la protection de l’enfance et du soutien à la parentalité,  
• Le schéma de l’action sociale de proximité,  
• Le schéma territorial de l’animation de la vie sociale, 

• Les contrats de Ville. 
 
Chaque institution porteuse d’une politique publique pouvant croiser une ou des préoccupations de ce 
schéma aura le souci d’en examiner les cohérences.  

Les orientations stratégiques du STSF 2020 – 2023, définies à l’échelle du territoire de la Guyane, seront 
déclinées localement dans une logique d’intervention territorialisée qui s’adaptera aux enjeux locaux, au 
travers des conventions territoriales globales. Le territoire d’intervention en référence est celui qui est 
constitué de particularités communes observées à l’aune de critères sociaux, économiques et 
d’organisation spatiale.  

L’ensemble des partenaires signataires s’engage avec ce document à œuvrer de manière complémentaire 
et décloisonnée dans l’intérêt des enfants, des jeunes et des familles de Guyane. 
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Diagnostic territorial : les principales caractéristiques de la 
Guyane 
 

 
 
 
 

 
 

UNE POPULATION GUYANAISE JEUNE, EN FORTE PROGRESSION, SOUVENT 
PRECAIRE, AUX INEGALITES TERRITORIALES MARQUEES 
 

 

 

 

 

 
 

  

• De 2017 à 2020, la population guyanaise augmente de +2,7% en 
moyenne chaque année. Cette augmentation est portée par le solde naturel 
(excédent des naissances sur les décès) qui croît chaque année de +2,5% 
en moyenne. Le solde migratoire (excédent des arrivées en Guyane sur les 
départs de Guyane) est quasiment nul. 

Une croissance démographique forte en Guyane

• Une personne sur deux a moins de 25 ans.
• En 2019, la Guyane a vu naître 8 104 enfants ; c’est 1 500 de plus qu’en 
2014.

Du fait de la jeunesse de la population, la croissance 
démographique va perdurer

• La population est moins active qu'au niveau national, moins bien formée 
et a un niveau de vie inférieur à celui de la moyenne nationale.

Chômage, moindre niveau de formation et pauvreté 
caractérisent une partie de la population

• Les régions frontalières sont les moins bien loties : monoparentalité et 
familles nombreuses, chômage, moindre niveau de formation et précarité 
économique les caractérisent plus souvent

Des inégalités territoriales
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DES FAMILLES NOMBREUSES PLUS SOUVENT MONOPARENTALES, 
DEPENDANTES AUX PRESTATIONS, FRAPPEES DE DISPARITES 
GEOGRAPHIQUES AU SEIN MEME DU DEPARTEMENT 
 

 
 
 
 

 
 

 

• En 2019 la Guyane compte 55 425 allocataires, soit un taux de couverture de
61% de la population contre 49% au national.

Un taux de couverture par la Caf au-dessus de la moyenne 
nationale

• Les situations de monoparentalité sont fréquentes et concernent globalement
6 enfants guyanais sur 10. Dans l'Ouest, ce sont 7 enfants sur 10. La
communauté de communes de l'Est est la moins touchée par le phénomène : 4
enfants sur 10.

• Les familles nombreuses ne sont pas rares : 2 familles sur 10 comportent 4
enfants ou plus. Ces familles nombreuses sont monoparentales pour 2/3
d'entre elles.

• L'activité avec emploi ne concerne que 4 allocataires sur 10.

Des familles souvent monoparentales et peu actives

• Sans les prestations Caf, deux tiers des allocataires guyanais ont un revenu
inférieur à 0,5 SMIC (moins d’un tiers au niveau national). Avec les prestations
Caf, ce taux tombe à un tiers des allocataires guyanais (10% au national).

Des familles allocataires en situation de précarité

• Près de la moitié des familles guyanaises sont bénéficiaires de minima
sociaux (AAH, RSA ou RSO) : 46% (22% au national). Les familles des
communautés de communes de l’Ouest et de l’Est plus que les autres :
respectivement 64% et 71% d’entre elles.

• Le RSA est perçu par 41% des allocataires de Guyane (14% au national),
mais par 2/3 des allocataires dans les communes de l'Ouest et de l'Est et 1/3
dans les autres communes.

A l'Ouest et à l'Est de la Guyane, 7 allocataires sur 10 
sont dépendants à 100% aux prestations.
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LES SERVICES AUX FAMILLES 
DEPLOYES DANS LE CADRE DU STSF 
 
 
 
 
 
 

LA PARENTALITE 

L’ENFANCE 6 - 12 ans  

 LA JEUNESSE 13 - 25 ans 

LA PETITE ENFANCE 

0 - 5 ANS 



   P a g e  9 | 74 

 

L’OFFRE DE SERVICE DANS LE 
CHAMP DE LA PETITE ENFANCE 

 
 

LES CARACTERISTIQUES CLES DE LA POPULATION  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le nombre des naissances en Guyane (environ 8 000 chaque année) illustre 
un public cible potentiel pour le développement de modes d’accueils en 
petite enfance. Le déploiement de l’offre de service en direction de ce 
public devra s’adapter au contexte social et économique des familles 
guyanaises. 

 

Une forte croissance démographique notamment dans l'Ouest Guyanais

Une proportion importante de familles monoparentales

Des maternités précoces nombreuses

Une forte précarité des familles allocataires, dépendantes aux prestations 
sociales

 

PETITE ENFANCE   0 - 5 ANS 
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LES REUSSITES DANS LE CHAMP DE LA PETITE ENFANCE DE 2016 A 2019 

 
Le déploiement d’une offre d’accueil collectif du jeune enfant s’est adapté aux besoins 

des familles sur le territoire de la Guyane. Un investissement financier massif pour la création de 
places : entre 2016 et 2019, l’Etat et la CAF, au travers du plan pluriannuel d’investissement à la création 
de places en crèche, ont investi 24 millions d’€ sur le territoire de la Guyane.  
 

Grâce à cette mobilisation financière, on comptabilise 1 840 places de crèches fin 20191, 
soit 50 % de plus qu’en 2016.  

 
Graphique 1 : Investissements (en millions d'€) pour la création de places en crèche en Guyane 
de 2016 à 2019 

 
Source : CAF 

 
Les porteurs des nouvelles structures gestionnaires sont majoritairement des associations, 

les entreprises privées arrivent en seconde position. 
 
Graphique 2 : Typologie des nouveaux gestionnaires Petite Enfance en Guyane entre 2016 et 
2019 

 
Source : CAF 

Par ailleurs, les projets d’implantation doivent être validés par les collectivités locales tant 
pour le site d’implantation que pour l’aide au fonctionnement, et nécessitent un cofinancement 
de leur part. 

 
1 Places agréées 0 - 5 ans au 31/12/2019. 
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La fréquentation des Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant (EAJE) illustre le besoin 
en accueil collectif pour les familles utilisatrices 
 

L’indicateur du tableau 1 ci-après reflète le nombre moyen de moins de 6 ans accueillis 
par place dans les structures agréées par la PMI. Il est calculé en rapportant le nombre de jeunes 
enfants de moins de 6 ans au 31/12/2018 et inscrits en EAJE qui ont été accueillis au moins une 
fois au cours de l'année dans une structure d'accueil agréée PMI, au nombre de places offertes 
par ces structures. 

 
En Guyane, le nombre d’enfants inscrits par place se situe autour de 1 alors qu’il est de 

presque 3 en France métropolitaine. 
 
Le fonctionnement guyanais s’apparente à celui d’un type « crèche » avec des contrats 

d’accueil réguliers à forte amplitude et un accueil occasionnel peu développé2.  
 
 

Tableau 1 : Nombre d’enfants inscrits par place agréée dans les établissements d'accueil 
collectif en 2018 

  
Guyane France métropolitaine 

Enfants inscrits par place en accueil collectif 1,3 2,9 
Source CAF IMAJE 

 
 

Les autres modes d’accueil collectifs tels que l’accueil familial, l’accueil parental et les 
micro-crèche en PSU sont quasiment inexistants en Guyane. 

 
L’usage de l’accueil des jeunes enfants selon le mode d’accueil en 2018 fait apparaitre 

une nette prépondérance de l’accueil collectif : 1 803 enfants de moins de 6 ans sont inscrits en 
EAJE et 382 enfants de moins de 3 ans sont gardés par une assistante maternelle.  
  

 
2 Le fonctionnement des crèches consiste à proposer de larges amplitudes d’accueil pour les enfants. Il n’y a pas de notion 
d’accueil régulier ou occasionnel tels que peuvent le proposer les fonctionnements des structures « multi accueil collectifs et 
régulier ». 
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Des expertises complémentaires et coordonnées pour l’accompagnement à la création 
de places 
 

La création de structures d’accueil en petite enfance s’est organisée en coopération avec 
les services de la PMI et de la Caf. Les porteurs de projet ont pu travailler et affiner leurs projets 
en lien avec les expertises métiers de chacune de ces institutions. Des liens inter-institutionnels 
se sont organisés à distance et en présentiel (mails – rencontre communes…) permettant alors 
une intervention en complémentarité, au bénéfice des porteurs de projets (schéma ci-après).  
 

  

Nouvelle structure Petite 
enfance

(création ou 
réhabilitation)

Communes

•Autorisation 
d'implantation

•cofinancement du 
fonctionnement

CTG (PMI)

•Accompagnement à la création d'une 
structure (avis technique sur les plans en lien 
avec la réglementation petite enfance)

•Accompagnement à la mise en place de 
l'offre d'accueil (autorisation d'ouverture et 
agrément du nombre de places)

•Aide à la création - financement à hauteur 
de 1 000 € par place nouvelle. 

Caf

•Accompagnement au projet de création 
(diagnostic territorial - évaluation des 
besoins )

•accompagnement à la création (aide à la 
constitution de la demande de subvention)

•accompagnement à la mise en place de 
l'offre (Conventionnement pour la 
Prestation de Service Unique )
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LES AXES D’AMELIORATION DANS LE CHAMP DE LA PETITE ENFANCE POUR 
2020 – 2023 
 

Une couverture territoriale partielle 
 

Les places en crèches sont concentrées dans l’Ile de Cayenne : 68% des places se situent 
à Cayenne, Rémire-Montjoly ou Matoury. Kourou et Macouria regroupent 23% des places tandis 
que Saint-Laurent ne bénéficie que de 9% des places de crèches.  
 
Carte 1 : Répartition des places en crèche en Guyane au 31 décembre 2019 
 

Source CAF 
 

Les freins au développement de l’accueil collectif 
 

Il convient de poursuivre l’effort de création des places d’accueil collectif et de couvrir 
l’ensemble du territoire guyanais. Les enfants de moins de 3 ans sont environ 16 000 en Guyane,  
seulement 8% sont actuellement accueillis en structures formelles. 

 

Les freins au développement de l’offre d’accueil individuel 
 

Fin 2019, on comptabilise 143 assistantes maternelles agréées actives, soit exactement le 
même nombre qu’en 2014. Les assistantes maternelles ne gardant qu’un enfant sont en nette 
diminution, au profit de celles accueillant 3 enfants ou plus. De fait, une majorité d’entre elles 
(64% en 2019) gardent au moins 3 enfants.    
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Tableau 2 : Evolution du nombre d'assistantes maternelles agréées actives selon le nombre 

d'enfants gardés au 31/12 de chaque année 
 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 
1 enfant  28 31 32 29 21 17 
2 enfants 34 29 46 35 30 35 
3 enfants et +  81 88 78 85 85 91 
Total 143 148 156 149 136 143 
Evolution annuelle 

 
3% 5% -4% -9% 5% 

Source CAF IMAJE 
 

En 2019, les enfants de moins de 6 ans gardés par une assistante maternelle sont au 
nombre de 463 et 84% d’entre eux ont moins de 3 ans (388).  

 

Le faible niveau de vie des familles dont les enfants sont accueillis dans un EAJE 
 

Tableau 3 : Evolution du montant des participations familiales par heure facturée selon le mode 

d'accueil 

 Guyane France métropolitaine  
2016 2017 2018 2018 

Montant horaire versé par les 
familles en accueil collectif 

1,59 € 1,45 € 1,34 € 1,70 € 

Montant horaire versé par les 
familles en accueil familial 

1,20 € 1,29 € 1,15 € 1,31 € 

Tous modes d'accueil 
confondus 

1,58 € 1,45 € 1,34 € 1,66 € 

Source CAF IMAJE 
 
76% des allocataires de la CAF avec au moins un enfant à charge de moins de 3 ans ont 

des ressources inférieures à un SMIC (30% en France métropolitaine).   
 
Aussi, le montant horaire versé par les familles en accueil collectif est plus faible en 

Guyane qu’en France métropolitaine : 1.34 € contre 1.70 € en 2018. Il est également plus faible 
pour l’accueil familial : 1.15 € contre 1.31 € en 2018. Les familles de Guyane ont des niveaux 
de vie affaiblis comparativement à celles de France métropolitaine. 
 
 
 

 
Un développement atténué par un manque de professionnels sur le 
territoire, des difficultés de co-financement pour l’investissement mais 
aussi le fonctionnement (accueil collectif). L’accueil individuel est un 
secteur fortement touché par l’informel. 
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A RETENIR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENJEU STRATEGIQUE PETITE ENFANCE 
Structurer et améliorer la couverture de l’offre de service en mode 
d’accueil de la petite enfance sur le territoire de la Guyane, tant 
en collectif qu’en individuel.  
 

 

Des porteurs de projets présents et 
volontaires pour répondre aux besoins 
d'accueil importants. 

Des fonds de financement nationaux 
disponibles et mobilisables. 

Des expertises présentes sur le territoire 
pour accompagner la création de 
structures. 

Des besoins en accompagnement à la 
gestion de structures EAJE. 

Un faible taux de professionnels de la 
petite enfance sur le territoire. 

Des collectivités engagées mais avec 
peu de moyens.

Des difficultés liées à l'obtention de 
terrain foncier.

Des modèles économiques fragiles et 
dépendants majoritairement des 
subventions. 

Pas ou peu de trésorie ou de fonds 
propres.  

 

PETITE ENFANCE   0 - 5 ANS 
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PLAN D’ACTION PETITE ENFANCE 
Structurer et améliorer la couverture de l’offre de service en mode d’accueil de la petite enfance sur le territoire 
de la Guyane, tant en collectif qu’en individuel.  

 

OG 1 (Objectif Général) - Accompagner les communes à définir et mettre en place le ou les offres de services en mode d'accueil en 
direction des 0- 3 ans. (Choix de l'offre de service, évaluation des couts, financements mobilisables, résultats attendus...) 
 

  
OBJECTIFS INTERMEDIAIRES (OI) 

ACTIONS (A) PILOTE 
PARTENAIRES DE 

L'ACTION 

MOYENS DE MISE EN ŒUVRE 

Ressources 
Humaines  

Ressources Financières -  
Echéancier de mise en 

œuvre  

OI.1.1 

Créer des fiches d'identités de 
territoires (communes, 
intercommunalités) regroupant 
des indicateurs clés (population, 
démographie, économique) 

A.1.1.1 
Mettre en place des groupes de travail partenarial 
pour la création des fiches territoires 

CAF-
PMI -
AMG 

UTEPE – FDSAPEG 
– Association des 
Maires - INSEE 

Personne par 
Fédération 
représentant des 
communes 
Chargée d'étude Caf 
et conseillers 
techniques. 

Mise à disposition de 
personnel (Chargée 
d'étude Caf)  

Mars-2021 

OI.1.2 

Construire un modèle 
économique lié au financement 
des services petites enfance 
réplicable et cumulant différents 
financements 

A.1.2.1 

Evaluer la viabilité financière des projets de 
création de structure sur l'investissement et le 
fonctionnement en définissant en amont le coût 
moyen de construction observé à l'aune du coût 
par place (moyenne locale du cout de construction 
par place) et le prix de revient moyen par place 

UTEPE - 
AMG 

FDSAPEG  
Caf – PMI 
Représentant de la 
collectivité 
concernée 

UTEPE 
FDSAPEG  
 PMI 
Caf 

Mise à disposition des 
personnels des 
partenaires de l'action 

3ème trimestre 2021 – 
Formation 
gestion/Eaje 
au plus tard le 2ème 
trimestre 2022 – Mise 
en place du budget 
type 

A.1.2.2 
Flécher les fonds d'investissement et de 
fonctionnement mobilisables par les porteurs de 
projet.  

Caf - 
AMG 

FDSAPEG - Caf - 
PMI - ETAT - CTG - 
Collectivités locales 

UTEPE – FDSAPEG 
– CAF – Collectivité 
territoriale Guyane 

Mise à disposition des 
personnels des 
partenaires de l'action 

1er trimestre 2021-
2022-2023 

A.1.2.3 

Promouvoir auprès des collectivités le 
développement et l'intégration d'espaces dédiés 
pour les services aux familles lors d'appel d'offre et 
ou lors de projet de constructions collectives (PLU) 

CTG - 
AMG 

Caf - Collectivités 
locales - 
Gestionnaires 

Mise à disposition des personnels des 
partenaires de l'action 

1er trimestre 2021-
2022-2023 

A.1.2.4 

 Promouvoir auprès des bailleurs l'intégration 
d'espaces dédiés aux services aux familles pour 
que les Eaje soient prévus dans les projets de 
construction.  

Caf - 
AMG 

Bailleurs sociaux - 
Gestionnaires 

Direction de 
l’action sociale Caf 
+ DGPM 

Mise à disposition des 
personnels des 
partenaires de l'action 
Convention au titre des 
fonds TFPB (abattement 
de 30%) à destination 
des bailleurs (service de 
l'Etat) 

2ème     trimestre 
2021 
Trimestre 2022 
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OG 2 - Pérenniser l’offre d’accueil en petite enfance (collective et individuelle) 
 

  
OBJECTIFS INTERMEDIAIRES 

ACTIONS PILOTE 
PARTENAIRES 
DE L'ACTION 

MOYENS DE MISE EN ŒUVRE 

Ressources 
Humaines  

Ressources Financières - 
dispositifs mobilisés 

Echéancier de mise 
en œuvre  

OI.2.1 

Accompagner les 
gestionnaires dans les 
difficultés qu'ils 
rencontrent dans la 
mise en œuvre du 
service proposé (aspect 
économique, gestion 
RH, communication, 
...) 

A.2.1.1 

Mettre en place des formations 
sur les thématiques suivantes :             
Entreprenariat social, gestion RH, 
la Prestation de service  
Formation certifiante diriger et 
gérer un Eaje 

FDSAPEG / 
UTEPE 

OPCO-EAJE-
CAF-ACTIF 
CREA 
(dispositifs Pôle 
Emploi) 

Organismes de 
formation 

OPCO - CTG - POLE 
EMPLOI - 
UNIFORMATION 

4ème trimestre 2021 

A.2.1.2 
Mettre en place des audits sur les 
Eaje en difficultés de trésorerie et 
ou ayant des dettes.  

Caf 

EAJE / 
Consultants / 
Collectivités 
locales / PMI / 
CGSS (Urssaf) 

Consultants / Etat 
(DLA)  

Caf (pourcentage de 
l’intervention de la Caf 
dégressif) /  
Collectivités / EAJE 

4ème trimestre 2020 

OI.2.2 

Accompagner les 
professionnels de 
l'offre d'accueil 
individuel dans la mise 
en place de leur 
accueil.  

A.2.2.1 

Mettre en place des leviers 
financiers pour le renouvellement 
du matériel pédagogique et des 
formations continues en direction 
des assistants maternels en 
activité 

CTG - 
AMG 

ASS MAT 973 - 
Caf 

CTG - Caf 

CTG - Intervention 
personnel  
Caf : AFI + FPT Axe 4 
(forfait annuel géré par 
Assmat 973 et/ou MAM) 

3ème trimestre 2021 

A.2.2.2 

Favoriser le déploiement de 
l'offre d'accueil individuel sur les 
territoires éloignés par la 
promotion notamment des aides 
et dispositifs relevant de l'accueil 
individuel 

CTG – ASS 
MAT 973 - 
AMG 

 Caf - RAM CTG - Caf CTG - Caf 2ème trimestre 2021 

A.2.2.3 

Promouvoir auprès des bailleurs 
les modalités d'accueil individuel 
afin que les assistants maternels 
accèdent à des logements 
adaptés 

CTG - 
AMG 

ASS MAT 973 - 
CTG - MAIRIES 
- DSU 

Intervention auprès 
des bailleurs du 
personnel de 
l'action 

CTG - Caf 2ème trimestre 2021 
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OG3 - Créer de nouveaux modes d'accueil en petite enfance sur les territoires 
 

OBJECTIFS 
INTERMEDIAIRES 

ACTIONS PILOTE 
PARTENAIRES DE 

L'ACTION 

MOYENS DE MISE EN ŒUVRE 

Ressources Humaines  Ressources Financières  
Echéancier de mise en 

œuvre  

OI.3.1 

Promouvoir les 
dispositifs et 
moyens 
d'appuis à la 
création de 
structures 
d'accueil 
collectives et 
de l'offre 
individuelle 

A.3.1.1 
Mettre en place une commission Petite enfance CAF, PMI et 
collectivités concernées pour les nouveaux projets pour permettre 
une instruction et un accompagnement croisé des projets. 

Caf/collectivités 
locales 
concernées/PMI 

Porteurs de projets 
Mise à disposition des personnels des partenaires 

de l'action 
1 fois par trimestre 

A.3.1.2 
Mettre en place un guichet unique où la Caf centralise les 
nouvelles demandes et instruit en coopération avec la Pmi et 
collectivités concernées les projets.  

Caf 
CTG (PMI) - 
Mairies 

Mise à disposition des personnels des partenaires 
de l'action 

1 fois par trimestre 

A.3.1.3 
Favoriser l’accueil d'enfant porteur de handicap en accompagnant 
à la formation des professionnels 

CTG (PMI) - AMG 
Caf - APAJH - 
CAMPS - ARS 

Mise à disposition des 
personnels des 
partenaires de l'action 

Caf (FPT Axe 1) 
ARS 
OPCO 

3ème trimestre 2021 

A.3.1.4 
Diversifier les types d'Eaje notamment l'accueil occasionnel par la 
création de Halte-garderie et de structures itinérantes 

Caf 
Collectivités - PMI 
- Porteurs de projet 

Personnel de l'action 
Mise à disposition des 
personnels des 
partenaires de l'action 

Sur la période 

A.3.1.5 
S'appuyer sur la journée des ASSMAT pour promouvoir les bonnes 
pratiques et sensibiliser les personnes intervenantes dans le 
secteur informel 

CTG - ASSMAT 973 Caf - Pôle Emploi 
Mise à disposition des personnels des partenaires 

de l'action 
4ème trimestre 2021 

A.3.1.6 Créer un salon ou forum de la petite enfance tous les ans ou 2 ans CTG 
Caf / 
FEDERATIONS / 
ASS MAT 973 

Personnel de l'action 
Mise à disposition des 
personnels des 
partenaires de l'action 

4ème trimestre 2021 

A.3.1.7 
Accompagner la création des structures par la mise en place de 
sessions d'informations collectives et temps de travail individuel  

CAF -CTG 
Caf/FEDERATIONS
/ASS MAT 974 

Personnel de l'action 
Mise à disposition des 
personnels des 
partenaires de l'action 

2 sessions d'informations 
par an - travail individuel 
au fil de l'eau en fonction 
de l'avancée des projets 
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EVALUATION PETITE ENFANCE 
 

OG- 1 PETITE ENFANCE 
Objectifs Résultats attendus Indicateurs / Outils de mesure 

OG.1 

Accompagner les communes à définir et mettre 
en place le ou les offres de services en mode 
d'accueil à mettre en place en direction des 0- 3 
ans. (Choix de l'offre de service, évaluation des 
couts, financements mobilisables, résultats 
attendus...) 

Les 22 communes de Guyane ont été accompagnées dans la 
définition de l'offre de service en petite enfance à déployer sur 
leur territoire.  

Nbre de diagnostics petite enfance réalisés.  

Nbre et type de projets résultants de l'accompagnement 

Nbre de plan d'action petite enfance contractualisés 
dans les projets de territoires - convention territoriale 
globale 

Le taux de couverture en offre d'accueil (individuel et collectif) 
augmente sur chaque commune et chaque année.  

Evolution du taux de couverture en mode d'accueil en 
Guyane et dans les communes  

Cartographie en N, N+1, N+2, N+3, N+4 de la 
couverture de l'offre d'accueil en petite enfance 
('individuelle et collective) 

 

OI.1.1 

Créer des fiches d'identités de territoires 
(communes, intercommunalités) regroupant des 
indicateurs clés (population, démographie, 
économique) 

22 fiches d'identités de territoires sont créées Nbre de fiches territoires créées 

Les outils de recueil des indicateurs sont existants ou sont créés 
et permettent de capitaliser les informations de chaque acteurs 
institutionnel et collectivité (Nombre de crèche par communes, 
projets de la commune, des bailleurs, taux de natalité, niveau 
de vie, actifs et non actifs, nombre de familles monoparentales, 
potentiel financier des communes, qualité d’intervention, 
(équipements, infrastructures, mise à disposition bus…) 

Nombre et type d'outils de recueil existants 

Nombre et type d'outils de recueil créés et mutualisés 

Nombre de personne et type de professionnel chargé du 
recueil et suivi des données 

Les indicateurs clés sont définis et permettent d'alimenter les 
fiches actions 

Trame fiche action 

      

A 1.1.1 
Mettre en place des groupes de travail co-
partenarials pour la création des fiches 
territoires.                                                                               

Les fiches d'identité des territoires sont co-construites et 
proposent une cartographie presque exhaustive des réalités 
locales 

Planning des groupes de travail 

CR des groupes de travail et Etats de présence 

Profil des professionnels constituant les groupes de 
travail.  
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Objectifs Résultats attendus Indicateurs / Outils de mesure 

OI.1.2 
Construire un modèle économique lié au 
financement des services petites enfance 
réplicable et cumulant différents financements 

Les fonds dédiés à l'investissement sont définis et connus de 
chacun (acteurs institutionnels et porteurs de projets) 

Type et nombre d'outils de communication 

Un plan de co-financement pour le fonctionnement est 
proposé - définit par les institutions et collectivités 

Type et nombre de subventions mobilisables en 
investissement et en fonctionnement) 

        

A.1.2.1 

Proposer aux porteurs de projet un 
accompagnement spécifique sur la viabilité 
économique du projet de structure tant dans le 
domaine de l'investissement que celui du 
fonctionnement.  

Les projets de création sont évalués dans leurs viabilités 
économiques et permettent d'assurer une mise en œuvre 
efficiente 

Nombre et type d'accompagnement déployés 

Nombre et type de sollicitations 

Type d'outils créés pour l'évaluation de la viabilité 
économique des projets 

Modalités de mise en œuvre des temps 
d'accompagnement (CR - Planning de déploiement…) 

L'ingénierie et l'expertise des professionnels de la petite 
enfance de la PMI et de la CAF mais aussi des acteurs de l'ESS 
sont particulièrement mobilisées sur cet objectif 

Nombre et type de projets ayant aboutis suite à cet 
accompagnement 

A.1.2.2 
Flécher les fonds d'investissement et de 
fonctionnement mobilisables par les porteurs de 
projet.  

Les fonds sont connus des porteurs de projet Modalités de diffusion de l'outil 

Un plan de financement prévisionnel sur l'investissement et le 
fonctionnement est coconstruit sur un projet type et sert 
d'exemple aux porteurs de projet 

Document projet 

A.1.2.3 

Promouvoir auprès des collectivités le 
développement et l'intégration d'espaces dédiés 
pour les services aux familles lors d'appel d'offre 
et ou lors de projet de constructions collectives 
(PLU) 

Les nouveaux projets de construction intègrent des espaces 
dédiés aux services aux familles 

Nbre de rencontre établies avec les collectivités sur cet 
item 

Les promoteurs sont rencontrés et participent au déploiement 
d'une offre de service sur les territoires d'implantation de leurs 
projets 

Nbre et type de projets de construction intégrant des 
espaces dédiés.  

Nbre de promoteurs mobilisé sur cette adaptation 

A.1.2.4 

Promouvoir auprès des bailleurs l'intégration 
d'espaces dédiés aux services aux familles pour 
que les Eaje soient prévus dans les projets de 
construction.  

L'émergence d’EAJE lors de projets immobiliers est favorisé par 
le partenariat déployé auprès des bailleurs 

Nbre de rencontre avec les bailleurs 

Au 50% des nouveaux projet immobiliers comprennent des 
espaces dédiés aux services de la petite enfance.  

Nbre de projets EAJE "réservés dans les plans de 
construction" 
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OG- 2 PETITE ENFANCE 
 

Objectifs Résultats attendus Indicateurs / Outils de mesure 

OG.2 
Pérenniser l'offre d'accueil en petite 
enfance (collective et individuelle)  

Les structures existantes fonctionnent de manière 
optimisées 

Taux d'occupation des structures en N et N+4 

Nombre d'accompagnement et ou de dispositifs 
mobilisés pour le soutien au maintien des Eaje 

L'offre d’accueil collective est pérennisée.  Nombre et type de structures fermées 
L’offre d'accueil individuelle ne se réduit pas Taux de couverture en mode d'accueil 

        

OI.2.1 

Accompagner les gestionnaires dans les 
difficultés qu'ils rencontrent dans la mise 
en œuvre du service proposé (aspect 
économique, gestion RH, 
communication, ...) 

Les difficultés rencontrées par les Eaje sont 
connues et font l'objet d'un accompagnement 
spécifique 

Nbre de diagnostic de situation réalisés 

Nbre et type d'accompagnement proposé 

Nbre de situation améliorée suite à l'accompagnement 
proposé 

A.2.1.1 

Mettre en place des formations sur les 
thématiques suivantes :            
Entreprenariat social, gestion RH, la 
Prestation de service unique 

Les formations déployées permettent d'améliorer 
les services petites enfance et contribuent à leur 
inscription durable sur le territoire 

Enquête de satisfaction avec les gestionnaires et les 
participants.  

1 formation par an au moins est proposée et 
traitant de 2 thématiques 

Nombre, type de formation, typologie des formateurs 

Nombre de participants et leur typologie 

A.2.1.2 
Mettre en place des audits sur les Eaje en 
difficultés de trésorerie et ou ayant des 
dettes.  

Les audits permettent des cibler les axes de travail 
des structures pour une meilleure gestion de la 
structure.  

Type d'action d'amélioration conduites 

Nbre de rapport d'audit 

Chaque structure en difficulté financière bénéficie 
d'un audit  

Nbre d’audit menés 

Nbre de sollicitation des gestionnaires 

A.2.2.2 
Mettre en place des formations continues 
à l’occasion du renouvellement 
d’agrément + gestes au premier secours 

Les pratiques professionnelles des assistants 
maternels sont améliorées et favorisent un accueil 
de qualité 

Questionnaire de satisfaction auprès des familles et des 
assistants maternels  

1 formation sur l'accueil individuel, la relation 
employé -employeur est proposée à chaque 
renouvellement d'agrément 

Nbre et type de formation dispensées chaque années 

1 sessions de formation aux gestes de premier 
secours est dispensée pour chaque nouveau 
assistants maternels et ceux en renouvellement 

Planning des formations - outil de suivi des agréments 
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Objectifs Résultats attendus Indicateurs / Outils de mesure 

OI.2.2 
Accompagner les professionnels de l'offre 
d'accueil individuel dans la mise en 
place de leur accueil.  

Les assistants maternels participent au 
développement de l'offre d'accueil en Guyane 

Nbre et type d'accompagnement dispensés auprès des 
assistants maternels 

Les assistants maternels sont soutenus dans le 
déploiement et ou le suivi de leurs activités 

Evolution de l'offre d'accueil individuelle (Typologie des 
assistants maternels, nbre et type d'agréments) 

        

A.2.2.1 

Mettre en place des leviers financiers 
pour le renouvellement du matériel 
pédagogique et des formations continues 
en direction des assistants maternels en 
activité 

Les pratiques professionnelles des assistants 
maternels sont améliorées et favorisent un accueil 
de qualité 

Questionnaire de satisfaction auprès des familles et des 
assistants maternels  

1 formation sur l'accueil individuel, la relation 
employé -employeur est proposée à chaque 
renouvellement d'agrément 

Nbre et type de formation dispensées chaque années 

Les conditions d'accueil des enfants sont 
améliorées le cas échéant  

Nbre et type de projet d'équipement soutenu - quels 
fonds mobilisés 

1 sessions de formation aux gestes de premier 
secours est dispensée pour chaque nouveau 
assistants maternels et ceux en renouvellement 

Planning des formations - outil de suivi des agréments 

A.2.2.2 

Favoriser le déploiement de l'offre 
d'accueil individuel sur les territoires 
éloignés par la promotion notamment des 
aides et dispositifs relevant de l'accueil 
individuel 

L'offre d'accueil individuel augmente dans les 
communes éloignées. 

Cartographie de l'offre d'accueil individuel 

Evolution du nbre d'agrément N et N+4 

A.2.2.3 

Promouvoir auprès des bailleurs les 
modalités d'accueil individuel afin que 
les assistants maternels accèdent à des 
logements adaptés.  

La location de locaux par les assistants maternels 
ne sont pas bloqués par les bailleurs 

Nbre de rencontre avec les bailleurs 

Nbre de locaux loués pour la mise en place d'une offre 
d'accueil individuelle.  
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OG- 3 PETITE ENFANCE 
 

Objectifs Résultats attendus Indicateurs / Outils de mesure 

OG.3 
Créer de nouveaux modes d'accueil en petite enfance 
sur les territoires 

Le taux de couverture en offre d'accueil (individuel et collectif) 
augmente sur chaque commune et chaque année.  

Evolution du taux de couverture en mode d'accueil en Guyane 
et dans les communes  
Cartographie en N, N+1, N+2, N+3, N+4 de la couverture de 
l'offre d'accueil en petite enfance ('individuelle et collective) 

Les 22 communes de Guyane abritent une offre d'accueil en petite 
enfance 

Nbre et type de nouvelle offre créées / N 

  

OI.3.1 
Promouvoir les dispositifs et moyens d'appuis à la 
création de structures d'accueil collectives et de l'offre 
individuelle. 

La promotion des dispositifs favorise l'émergence de nouvelles 
initiatives.  

Nbre de nouvelles initiatives impulsée par la promotion 
réalisée (enquêtes auprès des nouveaux gestionnaires) 

Les porteurs de projets savent où rechercher de l'information et un 
accompagnement dans leurs parcours de création.  

Type et nbre de communication réalisées (canaux.) 

A.3.1.1 

Mettre en place une commission Petite enfance CAF, 
PMI et collectivités concernées pour les nouveaux 
projets pour permettre une instruction et un 
accompagnement croisé des projets. 

Les expertises institutionnelles sont coordonnées et participent à un 
accompagnement efficient 

Modalités de fonctionnement de la commission 'pilote, 
fréquence…) 

La mise en place de la commission structure la dynamique de 
développement sur le territoire 

Nbre et type de commission réalisées.  

Impact de la commission sur la gestion des projets 
(Questionnaire auprès des Eaje et experts de la commission) 

A.3.1.2 
Mettre en place un guichet unique où la Caf centralise 
les nouvelles demandes et instruit en coopération avec 
la Pmi et collectivités concernées les projets.  

Les démarches de création sont facilitées 
Modalités de fonctionnement du guichet 'pilote, fréquence…) 

Nbre de rencontre réalisées 

A.3.1.3 
Favoriser l’accueil d'enfant porteur de handicap en 
accompagnant à la formation des professionnels 

Des formations spécifiques sont dispensées au sein des Eaje et assistants 
maternels pour l'accueil d'enfants porteurs de handicap 

Nbre de formation dispensées 

Impact des formations dans l'accueil des enfants porteur de 
handicap (questionnaires auprès des familles et enfants) 

Type de thématiques abordées 

Le handicap n'est pas un frein à l'accès au mode d'accueil  
Évolution du nombre d'enfants porteur de handicap au sein 
des accueils 

A.3.1.4 
Diversifier les types d'Eaje notamment l'accueil 
occasionnel par la création de Halte-garderie et de 
structures itinérantes 

Les services et modes d'accueil développés sont en adéquation avec les 
besoins du territoire 

Type de mode d'accueil développés 

Répartition des modes d'accueil par type et territoire - 
cartographie 

A.3.1.5 
S'appuyer sur la journée des ASSMAT pour promouvoir 
les bonnes pratiques et sensibiliser les personnes 
intervenantes dans le secteur informel 

La journée des assmat permet de promouvoir et sensibiliser les 
intervenants du secteur informel aux bonnes pratiques 

Nbre de journées déployées 

Le secteur informel est la cible première de cette promotion de bonne 
pratiques 

Questionnaire auprès des intervenants du secteur informel 
(notions apprises, satisfaction…) 

A.3.1.6 
Créer un salon ou forum de la petite enfance tous les 
ans ou 2 ans visant à promouvoir les modes d'accueil l 
et les métiers de liés à la petite enfance 

Les métiers de la petite enfance et les types d'accueil sont promus et 
participent au développement de l'offre d'accueil en petite enfance en 
Guyane ;  

Fiches projets et bilan des salons - forums 

Enquêtes. Nouveaux gestionnaires  

2 salons sont mis en place sur la durée du STSF Questionnaires lors du salon.  

A.3.1.7 
Accompagner la création des structures par la mise en 
place de sessions d'informations collectives et temps 
de travail individuel  

2 sessions d'informations collectives sont déployées par an PPt - feuilles émargement 

Les porteurs de projet intègrent un parcours d'accompagnement dans le 
processus de création  

Fiche projet sessions informations - questionnaires 

100 % des nouveaux porteurs de projet ont bénéficié d'un 
accompagnement individuel 

Ratio nouveaux projets / temps de travail 
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     L’OFFRE DE SERVICE DANS LE 
CHAMP DE LA PARENTALITE 

 
LES CARACTERISTIQUES CLES DE LA POPULATION 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des parentalités plurielles qui doivent être prises en compte par les 
accompagnants pour apporter une réponse adaptée aux besoins des 
familles, en matière d’éducation, de santé, ou de relation enfant – 
parent.   

Des parentalités plurielles qui peuvent prendre des formes différentes de 
celles majoritairement reconnues en France métropolitaine pour des 
raisons historiques et culturelles

Des familles nombreuses

Une proportion de jeunes mères supérieure à la moyenne 
nationale.

Une proportion importante de familles monoparentales

Une forte précarité des familles allocataires, dépendantes aux prestations 
sociales

LA PARENTALITE 
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LES REUSSITES DANS LE CHAMP DE LA PARENTALITE DE 2016 à 2019 
 

La parentalité est un axe prioritaire des politiques sociales et familiales des Caf. Les 
conventions d’objectifs de gestion 2013-2017 et 2018-2022 entre l’Etat et la Cnaf réaffirment le 
rôle des Caf dans le soutien aux acteurs territoriaux œuvrant dans le champ de la parentalité. 
Différents dispositifs existent et sont mobilisables. C’est dans ce cadre qu’ont été déployés les 
dispositifs de soutien à la parentalité en Guyane dès 2016.   

 

Un développement croissant des dispositifs parentalité de 2016 à 2019 
 

5 types de dispositifs parentalité existent : Réseau d’Ecoute d’Appui et 
d’Accompagnement à la Parentalité (Reaap), Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité 
(Clas), Lieux d’Accueil Enfants Parents (LAEP), médiation familiale et espaces rencontres. Les 
Reaap sont aujourd’hui les dispositifs les plus courants en Guyane. 

  
Graphique 3 : Nombre de dispositifs parentalité soutenus par la Caf en Guyane de 2016 à 2019 
 

 
Source CAF 

 

La parentalité est soutenue par un accompagnement individuel 
 

L’offre de service « parents après la séparation » déployée en partenariat par le service 
d’intervention sociale de la Caf, est le support choisi pour faire la promotion de la médiation 
familiale. Des sessions « parents après la séparation » ont eu lieu entre juin et décembre 2018, 
animées par la Caf, l’Ordre des avocats, le Conseil Départemental d’Accès aux Droits (CDAD), 
l’Association Tangram et l’Udaf. 

 
Une offre de contact systématique et pro active du service d’intervention sociale de la 

Caf est adressée aux familles lors des événements suivants :  
. Grossesse précoce, 
. 1ère grossesse, 
. Séparation, 
. Décès d’un enfant, 
. Décès d’un conjoint. 

L’objectif est de valoriser et/ou soutenir la fonction parentale lors d’événements de vie 
qui peuvent générer une situation de vulnérabilité et un besoin d’accompagnement social. 
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Des fonds sont dédiés à la parentalité 

Parmi les dispositifs déployés, le REAAP et le CLAS ont connu un développement certain, 
induisant des financements plus importants. En 2019, les fonds dédiés au REAAP s’élèvent à 
280 500 € et ceux au CLAS à 105 000 €.  
 
Graphique 4 : Fonds REAAP et CLAS mobilisés pour l’accompagnement à la parentalité en 
Guyane de 2017 à 2019 (en €) 
 

 
Source : CAF 

 
Cette mobilisation peut s’analyser sous l’angle des modalités de mise en œuvre. En effet, 

le REAAP et le CLAS font l’objet d’appels à projet annuels, l’objectif étant de financer des actions 
en direction des parents et de leurs enfants. Toute structure est éligible qu’il s’agisse d’une 
association, d’une collectivité ou d’une entreprise privée.  
 

Concernant la médiation familiale, il existe une seule structure en Guyane ; elle se situe 
à Cayenne, ce qui ne permet pas de couvrir l’ensemble des besoins.  
 

Il existe 2 LAEP en Guyane en 2019, un à Cayenne et un autre à Matoury. Ce service 
permet d’accompagner les parents dans l’éducation de leurs enfants. Le fonctionnement des LAEP 
nécessite un encadrement particulier afin de garantir d’une part l’anonymat des personnes 
utilisatrices, mais aussi la réserve quant à un possible « jugement » éducatif face aux difficultés 
rencontrées, exprimées lors du temps d’accueil. L’équipe à constituer est un élément central, 
pouvant être un frein au déploiement de ces structures sur certains territoires.  
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LES AXES D’AMELIORATION DANS LE CHAMP DE LA PARENTALITE POUR 2020 - 2023 
 
Une couverture territoriale partielle 

 
Parmi les dispositifs « Parentalité » portés par les Caf, le REAAP a pour objet d’apporter 

un appui aux parents par la création et le renforcement des liens sociaux. Un appel à projet est 
déployé annuellement. Les projets REAAP 2020 se répartissent en cohérence avec la répartition 
de la population des communes.  
 
Carte 2 : Répartition des projets REAAP 2020 en Guyane + LAEP + Médiation familiale + Maison 
des familles  
 

  
Source CAF 

 
En 2020, 29 porteurs de projets REAAP ont soumis un projet d’action parentalité. 
 

L’Etat, l’ARS, la CTG et les communes sont les principaux co-financeurs des projets REAAP 2020 
répertoriés.  
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Un portage des dispositifs parentalité majoritairement associatif  
 

La majorité des projets reçus sont portés par des associations. Cela souligne le dynamisme 
de la société civile en Guyane, mais confère aussi une certaine fragilité, liée à des systèmes 
économiques dépendant de fonds publics et de subventions, ce qui accroit le risque d’annulation 
d’une action pour manque de fonds.  
 

Graphique 5 : Répartition des projets REAAP 2020 par type de porteurs 

 
Source : CAF 
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Des porteurs de projets présents et 
volontaires.

Des besoins en accompagnement à la 
parentalité exprimés par les associations 
et intervenants territoriaux. 

Des financement nationaux disponibles et 
mobilisables. 

Des interventions dans le champ de la 
parentalité à la croisée d'autres 
thématiques : santé, éducation, 
numérique, accès aux droits... 

Des porteurs de projets à accompagner dans le 
domaine de l'ingénierie de projet. 

Une coordination territoriale des acteurs de la 
parentalité absente. 

Une absence de guichet unique pour les 
demandes de financement : des appels à 
projets cloisonnés, démultipliant les demandes 
et le temps de gestion administratif pour les 
porteurs de projets.

Une faible lisibilité des actions parentalité 
existantes.

Des modèles économiques fragiles et 
dépendants majoritairement des subventions 
avec pas ou peu de trésorie ou de fonds 
propres. 

Des actions souvent sur évaluées 
financièrement pour s'assurer d'un minimum 
de fonds. 

Absence de porteurs de projet sur les territoires 
les moins denses et éloignés, impactant 
l'insertion sociale et professionnelle des 
familles accompagnées.

A RETENIR 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENJEU STRATEGIQUE PARENTALITE 
Développer, adapter et structurer l'offre de service parentalité sur le 
territoire de la Guyane notamment par la mise en place d'une 
coordination territoriale de la parentalité, le maillage des acteurs et 
l'animation des réseaux parentalité.  
 

LA PARENTALITE 
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PLAN D’ACTION PARENTALITE  
Développer, adapter et structurer l'offre de service parentalité sur le territoire de la Guyane notamment par la 
mise en place d'une coordination territoriale de la parentalité, le maillage des acteurs et l'animation des réseaux 
parentalité 

 
OG.1 METTRE EN RESEAU LES ACTEURS ET ACTIONS DE LA PARENTALITE DE GUYANE PAR UN MAILLAGE TERRITORIAL A ECHELLE MACRO ET MICRO 

OBJECTIFS 
INTERMEDIAIRES 

ACTIONS PILOTE PARTENAIRES DE L'ACTION 

MOYENS DE MISE EN ŒUVRE 

Ressources 
Humaines  

Ressources Financières - 
dispositifs mobilisés 

Echéancier de mise 
en œuvre  

                  

O.I.1.1 
Territorialiser 
la politique de 
la parentalité 

A.1.1.1 

Recruter un chargé 
de mission en pour 
la coordination 
territoriale (macro) 

Caf 

Service Caf, services de l'Etat délégué au Préfet 
(Dgcoppop, Commissaire à la lutte contre la 
pauvreté, Service Politique de la ville), 
Collectivité territoriale de la Guyane (pôle 
prévention solidarité et pôle emploi formation - 
insertion), ARS, Directrice régionale du droit des 
femmes et de l’égalité.  

Chargé de 
mission 
parentalité 

Poste de chargé de 
mission parentalité :  50 
000 € par an  
Caf : 30 000 €  
ETAT "Stratégie pauvreté"  
CTG : 20 000 € 

Recrutement 2021 
ASAP. 
Mise en œuvre des 
missions 2021 

A.1.1.2 

Nommer ou 
identifier un 
chargé de mission 
en charge de la 
coordination pour 
chaque bassin 
(micro). 1 bassin = 
le territoire d'une 
epci 

Caf 

Service Caf, services de l'Etat délégué au Préfet 
(Dgcoppop, Commissaire à la lutte contre la 
pauvreté, Service Politique de la ville), 
Collectivité territoriale de la Guyane (pôle 
prévention solidarité et pôle emploi formation - 
insertion), ARS, Directrice régionale du droit des 
femmes et de l’égalité.  

Référent 
parentalité 
de bassin+ 
partenaires 
pré cités. 

Dispositifs :  Parentalité 
(Caf)   
PS Centre sociaux –  
Mise à disposition 
personnel -       
ARS – CTG - Etat                   

Mise en œuvre de 
la coordination 
locale 2021-2022-
2023 

Identification des 
référents 
parentalités 2021 

A.1.1.3 

Construire et 
animer un réseau 
de la parentalité 
avec les acteurs du 
territoire, 
institutionnels, 
collectivités 
locales, CTG et 
acteurs associatifs 

Chargé 
de 
mission 
parentali
té 

 Chargé de mission parentalité + référent 
parentalité local  

Chargé de 
mission 
parentalité 

Idem A.1.1.1 
Mise en place 2021 
– 2022 - 2023 
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OG2. ACCOMPAGNER LE DEPLOIEMENT DES PROJETS ET SERVICES PARENTALITE SUR LE TERRITOIRE 

 

OBJECTIFS INTERMEDIAIRES ACTIONS PILOTE 
PARTENAIRES DE 

L'ACTION 

MOYENS DE MISE EN ŒUVRE 

Ressources 
Humaines 

Ressources 
Financières - 

dispositifs 
mobilisés 

Echéancier de mise en œuvre 

O.I.2.1 

Promouvoir et 
construire les 
dispositifs 
d'accompagnement 
à la parentalité 

A.2.1.1 

Remettre en place un 
comité inter partenarial 
des financeurs pour les 
appels à projet relevant 
de la parentalité 
(guichet unique) 

Caf – 
référent 
parentalité 

Service Caf, services de l'Etat 
délégué au Préfet 
(Dgcoppop, Commissaire à 
la lutte contre la pauvreté, 
Service Politique de la ville), 
Collectivité territoriale de la 
Guyane (pôle prévention 
solidarité et pôle emploi 
formation - insertion), ARS, 
Directrice régionale du droit 
des femmes et de l’égalité.  

Chargé de mission parentalité 
Guyane + référents des 

services précités 

Année 2021 – Mise en place du 
premier comité 1er trimestre.  
 
Année 2021 et 2022 – Mise en 
place du comité dernier 
trimestre / préparation de 
l’appel à projet commun pour 
2022. 
 
Année 2022 - 2023 – Mise en 
place du comité de financement 
(sélection) Mars à  
Mise en place du comité 1er 
trimestre de chaque année 
2021-2022-2023 

A.2.1.2 
Construire des 
nouveaux dispositifs 
d'aide à la parentalité 

Caf - 
chargé de 
mission 
parentalité 

Service Caf, services de l'Etat 
délégué au Préfet 
(Dgcoppop, Commissaire à 
la lutte contre la pauvreté, 
Service Politique de la ville), 
Collectivité territoriale de la 
Guyane (pôle prévention 
solidarité et pôle emploi 
formation - insertion), ARS, 
Directrice régionale du droit 
des femmes et de l’égalité.  

Chargé de 
mission 
parentalité  

Idem 
A.1.1.1 

Mise en place 2021 – 2022 - 
2023 
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OBJECTIFS 
INTERMEDIAIRES 

ACTIONS PILOTE 

PARTENAIRES DE L'ACTION MOYENS DE MISE EN ŒUVRE 

 
Ressources 
Humaines 

Ressources 
Financières - 

dispositifs 
mobilisés 

Echéancier de mise en œuvre   

O.I.2.2 
Consolider les 
actions existantes 

A.2.2.1 

Informer et orienter 
les porteurs auprès 
des structures 
accompagnatrices 

Chargé de 
mission 
parentalité 
en lien avec 
les services 
communicat
ions des 
partenaires 

Service Caf, services de l'Etat 
délégué au Préfet (Dgcoppop, 
Commissaire à la lutte contre la 
pauvreté, Service Politique de la 
ville), Collectivité territoriale de la 
Guyane (pôle prévention solidarité 
et pôle emploi formation - 
insertion), ARS, Directrice 
régionale du droit des femmes et 
de l’égalité.  

Chargé de 
mission 
parentalité 
Guyane + 
Services 
communicat
ion 

Budget 
communication 
de chaque 
partenaire.  

Une campagne de 
communication annuelle 1er 
trimestre de chaque année 
2021-2022-2023 

A.2.2.2 

Accompagner les 
porteurs de projet 
dans la mise en 
œuvre et la 
construction de 
leurs projets 

Chargé de 
mission 
parentalité 

Service Caf, services de l'Etat 
délégué au Préfet (Dgcoppop, 
Commissaire à la lutte contre la 
pauvreté, Service Politique de la 
ville), Collectivité territoriale de la 
Guyane (pôle prévention solidarité 
et pôle emploi formation - 
insertion), ARS, Directrice 
régionale du droit des femmes et 
de l’égalité.  

Chargé de 
mission 
parentalité 
Guyane + 
Dispositif 
local 
d’accompag
nement + 
Guyane 
promo santé 
+ CTG 
(DASP) 

Mise à 
disposition des 
personnels prés 
cités. 

Création de l’annuaire 2021 
Accompagnement au fil de 
l’eau et selon les besoins. 
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OBJECTIFS INTERMEDIAIRES ACTIONS PILOTE PARTENAIRES DE L'ACTION 

MOYENS DE MISE EN ŒUVRE 

Ressources 
Humaines 

Ressources 
Financières - 

dispositifs mobilisés 

Echéancier de mise en 
œuvre 

O.I.2.3 

Investir dans les 
structures et les 
services relevant de 
la parentalité (espace 
rencontre, médiation 
familiale, maison 
familiale, relais 
parentaux) 

A.2.3.1 

Définir les enjeux et 
besoins en parentalité à 
l’échelle micro 
(intercommunalité et 
ou communale) 

Caf 

Service Caf, services de l'Etat 
délégué au Préfet (Dgcoppop, 
Commissaire à la lutte contre 
la pauvreté, Service Politique 
de la ville), Collectivité 
territoriale de la Guyane (pôle 
prévention solidarité et pôle 
emploi formation - insertion), 
ARS, Directrice régionale du 
droit des femmes et de 
l’égalité.  

Chargé de 
mission 
parentalité 

Idem A.1.1.1 

1er semestre 2021 établir 
le diagnostic / enjeux et 
besoins                                                                    
2nd semestre 2021 : 
inclure le diagnostic 
dans l’appel à projet. 

A.2.3.2 

Proposer un appel a 
projet spécifique pour 
la création de 
structures et de services 
de parentalité sur les 
territoires cibles 

Caf 

Service Caf, services de l'Etat 
délégué au Préfet (Dgcoppop, 
Commissaire à la lutte contre 
la pauvreté, Service Politique 
de la ville), Collectivité 
territoriale de la Guyane (pôle 
prévention solidarité et pôle 
emploi formation - insertion), 
ARS, Directrice régionale du 
droit des femmes et de 
l’égalité.  

Chargée de 
mission 
parentalité + 
chargée 
d’étude Caf 

Fonds locaux CAF - 
REAAP aide à 
l'investissement + 
PS Médiation 
familiale - Espace 
rencontre + mise à 
disposition 
personnels précités 

1 appel à projet présenté 
en 2022-2023 
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EVALUATION PARENTALITE  
OG 1 PARENTALITE 

Objectifs Résultats attendus Indicateurs / Outils de mesure 

OG.1 

Mettre en réseau les 
acteurs et actions de la 
parentalité de Guyane par 
un maillage territorial sur 
une échelle macro et 
micro 

1 réseau est déployé par intercommunalité 
Nombre de référents identifiés par inter communalité et nombre 
et type de rencontres réseau au sein des intercommunalité 
(listing référent - CR des rencontres réseau local) 

Les acteurs du champ de la parentalité se 
connaissent, se rencontrent sur des thématiques 
partagées. 

Nombre et type de rencontre - (CR des rencontres réseau) 

1 réseau territorial est animé autour d'un plan 
partagé de formation, d'échanges de pratiques, 
etc. 

Fiche projet du réseau territorial + nombre et type de rencontre 

OI.1.1 
Territorialiser la politique 
parentalité 

1 coordinateur (chargé de mission) est en poste Fiche de poste - contrat de travail - fonds dédiés 

Des actions de coordinations sont déployées à 
l'échelle territoriale et locale 

Nombre et type d'actions déployées par le chargé de mission 
parentalité 

A 1.1.1 

Recruter un chargé de 
mission en charge de la 
coordination territoriale 
(Macro) 

Le chargé de mission parentalité est recruté  Fiche de poste - contrat de travail - fonds dédiés 

Les actions parentalités sont coordonnées sur 
l’ensemble du territoire 

Bilan d’activité et outil de programmation 

CR de réunions et rencontre réseau 

A 1.1.2 

Nommer ou identifier un 
chargé de mission en 
charge de la coordination 
pour chaque bassin de 
population (4) 

1 référent parentalité par bassin de population est 
identifié 

Cartographie des référents 

Les missions sont identifiées Lettre de mission 

Le référent coordonne les actions parentalité sur le 
bassin de population 

Nbre et type de coordination (CR des rencontres, listings des 
actions et partenaires, planning d'activités, outils de 
communication) 

A 1.1.3 

Construire et animer un 
réseau de la parentalité 
avec les acteurs du 
territoire, institutionnels, 
collectivités locales, CTG, 
acteurs associatifs 

1 réseau de la parentalité est mis en place 
CR des temps d'animation 

Nbre et type d'action conduites par le réseau 

Des animations et projets sont déployés au sein du 
réseau (formations, accompagnement aux projets, 
échange de bonnes pratiques…) 

Fiche projet du réseau global 

Rétroplanning des animations réseau 
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OG 2PARENTALITE 

Objectifs Résultats attendus Indicateurs / Outils de mesure 

OG.2 
Accompagner le déploiement 
des services parentalité sur le 
territoire 

Les 4 intercommunalités sont couvertes par au moins 1 
réseau parentalité 

Nbre de projets financés + cartographie du REAAP en 
Guyane 

Au moins 50 % des initiatives parentalités sont 
soutenues financièrement et en ingénierie de projet 

Ratio nombre de projets présentés / nombre de projets 
retenus 

10 nouvelles initiatives sont soutenues et répondent aux 
besoins du territoire par an 

Ratio nombre de projets présentés en 2020 / 2021 

OI.2.1 

Promouvoir et construire les 
dispositifs d'accompagnement à 
la parentalité et simplifier les 
démarches de demandes d'aides 
financières      

La démarche de financement est simplifiée Evolution des porteurs de projet N1 -1+4 

1 dossier unique de demande est créé pour l'ensemble 
des financeurs en direction des porteurs de projet 

Nbre et type de projets financés N1 -2 -3 -4 

Des nouveaux dispositifs d'accompagnement à la 
parentalité sont créés 

Nbre et type de nouveaux dispositifs  

Le nombre de projet et ou de sollicitation augmente de 
30% 

Dossier unique  

A 2.1.1 

Remettre en place un comité 
inter partenarial des financeurs 
pour les appels à projet relevant 
de la parentalité (Guichet 
unique) 

1 comité inter partenarial est mis en place chaque 
année 

Nbre de comité mis en place 
Le comité inter partenarial permet de lever les fonds 
nécessaires au financement des initiatives présentées  
Détermine le cadre de retour des informations relatives 
à la réalisation et à l’impact des actions - présente 
l’évaluation des projets financés en N-1 

Nbre et type de projet co-financés au travers du comité 

Le comité inter partenarial a défini ses objectifs de 
fonctionnement 

 Projet de fonctionnement du comité 

A 2.1.2 
Construire des dispositifs à la 
parentalité 

Les besoins en parentalités sont couverts par un 
bouquet de services 

Nbre et type de besoins couverts - fiches projets - nbre 
d'appels à projets -  

Des actions innovantes sont conduites Nbre et type d'actions innovantes 

 

 

  



   P a g e  36 | 74 

 

Objectifs Résultats attendus Indicateurs / Outils de mesure 

OI.2.2 Consolider les actions existantes 

Les projets déployés continuent d'apporter des réponses 
adaptées et sont de réels leviers de la parentalité 

Cartographie des projets REAAP - nbre, type 

Fonds mobilisés (type et montant) 

Les projets à forts impacts sont maintenus Bilan Reaap et prospectives 

A 2.2.1 
Informer et orienter les porteurs 
auprès des structures 
accompagnatrices 

Une campagne de communication est réalisée en 
amont du lancement de l'appel à projet 

Nbre et type de supports de communication créés 

Les vecteurs de communications sont divers et 
permettent de couvrir l'ensemble du territoire 

Type d'outils de communication (site web, mailing…) 

Valoriser les actions exemplaires lors d’une journée 
annuelle et ou forum de la parentalité 

Nbre d’accompagnement réalisés et par qui 

Des rencontres (forum ou journées annuelles) sont 
organisées sur les territoires pour promouvoir les 
dispositifs parentalités 

Nombre de journées ou forum déployée, lieux de 
déploiement, nbre de participants, nbre d'organisateurs 

A 2.2.2 
Accompagner les porteurs de 
projet dans la mise en œuvre et 
la construction de leurs projets.  

Le cahier des charges des appels à projet est respecté –
une meilleure adéquation entre les projets et le cahier 
des charges.  

Type d’accompagnement (Financiers, formations gestion 
de projet animation…) 

PV de contrôle des actions financés (% de projets 
contrôlés, nbre d'actions conduites…) 

Les délais de mise en œuvre sont tenus  
Nb de projets dont les délais de réalisation sont 
conformes aux prévisions initiales du porteur de projet 

Un annuaire territorialisé des expertises est créé et 
diffusé 

Annuaire des experts techniques territoriaux   Les porteurs de projet sont accompagnés dans la 
construction et mise en œuvre opérationnelle des 
projets 
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Objectifs Résultats attendus Indicateurs / Outils de mesure 

OI.2.3 

Investir dans les structures et les 
services relevant de la 
parentalité (espace rencontre, 
médiation familiale, relais 
parentaux) 

Des fonds d'investissement sont fléchés pour la création 
de structures et services parentalité 

Type de fonds et montants dédiés / an 

1 espace rencontre et 1 médiation familiale sont créés.  Nombre de projets présentés, financés et mis en œuvre 

      

A.2.3.1 

Définir les enjeux et besoins en 
parentalité à l’échelle micro 
(intercommunalité et ou 
communale) 

Avoir une vision complète de l’existant et des besoins 
prioritaires à satisfaire et des ressources locales 
mobilisables 

Le document diagnostic et la cartographie 

Disposer d’un outil de programmation qui garantit 
l’équité territoriale dans le déploiement des projets et 
services parentalité 

L’outil de programmation et calendrier de mise en 
œuvre 

      

A.2.3.2 

Proposer un appel à projet 
spécifique pour la création de 
structures et services parentalité 
sur les territoires cibles 

1 cahier des charges est défini en lien avec l’outil de 
programmation parentalité 

Le cahier des charges de l’appel à projet 

1 appel à projet annuel est déployé pour la création et 
ou mise en œuvre de service et projet parentalité 

Nbre de conventionnements formalisés sur la base de ce 
cahier des charges 

Les ressources nécessaires auprès de chaque co -
financeur sont mobilisées  

Montant et type de fonds mobilisés 
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    L’OFFRE DE SERVICE DANS LE 
CHAMP DE L’ENFANCE 

 ET LA JEUNESSE 
 

LES CARACTERISTIQUES CLES DE LA POPULATION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Un territoire jeune, où la réussite éducative, l’accès aux loisirs et la 
parentalité sont des enjeux majeurs.  

La Guyane, un des territoires les plus jeunes de France

Une proportion de jeunes mères supérieure à la moyenne nationale.

Un taux élevé de sortie précoce du système scolaire

Un accès aux loisirs et aux temps libres à consolider

La moitié des 46 000 jeunes Guyanais âgés de 18 à 29 ans n’est ni en emploi ni 
en formation

L’ENFANCE    6 - 12 ans  

LA JEUNESSE    13 - 25 ans 
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LES REUSSITES DANS LE CHAMP DE L’ENFANCE ET LA JEUNESSE DE 2016 à 
2019 
 

Le déploiement d’une offre de loisirs en direction de l’enfance sur le territoire 
 

Dans le cadre de sa politique d’action sociale, la Caf soutient la mise en place de services 
en direction de l’enfance et la jeunesse.  

 
La Prestation de Service Ordinaire (PSO), versée aux gestionnaires ayant contractualisé 

avec la Caf, permet de financer le fonctionnement de ces structures. 
 

Les appels à projet politique de la ville, leviers des inégalités sur les territoires les plus 
fragiles 
 

La politique de la ville en tant qu’ensemblier des politiques publiques concourt à la cohésion 
sociale dans les villes dotées d’un Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS).  

 
Ce contrat définit des objectifs de développement sur 5 thématiques :  

• Emploi et développement économique,  
• Réussite éducative,  
• Prévention de la délinquance et citoyenneté,  
• Amélioration du cadre de vie,  
• Santé et accès aux soins. 

 
En Guyane, 5 villes sont concernées :  

• Cayenne,  
• Matoury,  
• Rémire-Montjoly 
• Kourou  
• Saint-Laurent du Maroni. 

 

La politique temps libre : Aides aux Temps Libres (ATL) 
 

L’accès des enfants aux loisirs est inscrit dans la politique d’aide au temps libre soutenue 
par la branche Famille. En dehors de son investissement en faveur du soutien aux accueils de 
loisirs sans hébergement, et au-delà des subventions aux partenaires ou à des centres 
conventionnés, la Caf accorde des aides financières aux familles les plus modestes en vue de 
favoriser l’accès aux loisirs de leurs enfants et jeunes. 

 
Répartition des accueils collectifs de mineurs sur le territoire dans le cadre de l’Aide aux 

Temps Libres :  
 
1 à Saint-Laurent 
3 à Rémire-Montjoly 
2 à Matoury 
1 à Maripasoula 
2 à Kourou 
11 à Cayenne 
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Tableau 4 : Nombre de familles et nombre d’enfants bénéficiaires des Aides aux Temps Libres 
en Guyane de 2017 à 2019 

 
 2017 2018 2019 
Type de 
séjour 

Nb 
familles  

Nb 
d'enfants 

Nb 
familles  

Nb 
d'enfants 

Nb 
familles  

Nb 
d'enfants 

CLSH 1 494 2 359 1 724 2 730 1 887 2 999 
Camps - 
Scoutisme 

32 43 15 20 35 45 

Centres de 
vacances 

101 135 214 281 193 267 

Source : CAF 
 
En Guyane, plus de 3 300 enfants ont pu bénéficier d’un loisir en 2019.  
 

Des besoins majoritaires sur les temps de loisirs extra scolaires 
 

La fréquentation des enfants de 3 à 12 ans est plus forte en ALSH qu’en Centre de Vacance 
et ou Mini camp. 
 

Graphique 6 : Répartition des enfants de 3 à 12 ans par type d'accueil en Guyane de 2017 à 
2019 

 

 
Source : CAF 
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LES AXES D’AMELIORATION DANS LE CHAMP DE L’ENFANCE JEUNESSE  
2020 – 2023 
 

Des dispositifs de loisirs éducatifs et de réussite scolaire à accompagner 
 
Un faible taux de couverture de la Prestation Accueil Restauration Scolaire (PARS) 
 

De 2012 à 2014, seuls 2% des élèves scolarisés en Guyane ont bénéficié du dispositif 
PARS. Une augmentation de ce ratio est observée entre 2015 et 2017 du fait d’un 
conventionnement plus fort. Cependant une nouvelle baisse de la couverture de la PARS est 
constatée en 2019 malgré les besoins territoriaux existants et exprimés.   

 
En 2018 en Guyane, le dispositif de la PARS participe au cofinancement des petits-

déjeuners, repas et collations à hauteur de 6,3 millions d’€ au bénéfice de 31 % des enfants en 
élémentaire et au collège, et 11 % des lycéens. 

En 2019, ce dispositif a participé au co-financement des petits-déjeuners, repas et 
collations à hauteur de 5,8 millions d’€, à destination de 26% des enfants en élémentaire et 
collège, et 12% de lycéens.  

 
Les freins observés à la mise en place de la PARS :  
 
Logistiques 

• L’absence de lieux pour fabriquer et prendre les repas au sein des collèges et écoles.  
• Des territoires isolés où le transport et le stockage des denrées reste complexe (territoires 

de l’intérieur) 
Financiers   

• Difficulté pour les mairies de recouvrer le reste à charge auprès des familles. 
• Difficulté à recouvrer le reste à charge auprès des familles ce qui pèse sur les budgets des 

collectivités.  
• Difficultés à mobiliser les collectivités, déjà très sollicitées, sur ce co-financement.  

Structurels    
• Les rythmes scolaires différents d’une commune à l’autre et avec ou sans classe l’après-

midi.   
• Des financements mobilisés par la construction d’établissements scolaires à un rythme 

hors norme, en lien avec la démographie croissante de ce territoire.  
• Peu de prestataires en capacité de proposer des produits locaux en circuit court.  
• Absence de lieux pour prendre les repas au sein des collèges, constructions qui seraient 

à réaliser par la Collectivité Territoriale de Guyane par ailleurs très sollicitée. 
Culturels  

• Les repas sont conformes aux standards règlementaires mais peu en rapport avec les 
habitudes alimentaires des populations visées et par conséquent peu appréciés. 
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Une offre de loisirs à développer en direction des enfants porteurs de handicap 
 

L’Allocation d'Education de l'Enfant Handicapé (AEEH) s’adresse aux familles ayant à leur 
charge des enfants handicapés de moins de 20 ans. Pour en bénéficier, l’enfant doit remplir 
plusieurs conditions : 

• Avoir une incapacité permanente d’au moins 80 %. Celle-ci peut aussi être 
comprise entre 50 % et 79 % si l’enfant fréquente un établissement adapté ou 
si son état exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement dans 
un établissement scolaire, ou de soins préconisés par la CDAPH. 

• Ne pas résider en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjours 
par l’Assurance maladie, l’État ou l’Aide sociale. 

 
En 2019, le nombre de ces enfants est de 2 199 en Guyane, soit 2,4% des enfants de 

moins de 20 ans qu’il convient d’intégrer dans l’accès aux loisirs.  
 

Des gestionnaires majoritairement associatifs 
 
En 2017, 2018 et 2019, les porteurs de projets sont majoritairement des associations 

(comme pour la parentalité). 
 

Graphique 8 : Typologie des porteurs de projet ATL et ACM en Guyane de 2017 à 2019 (en %) 
 

 
Source : CAF 
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Une inégale répartition de l’accès aux loisirs  
 

Sur les 22 communes de Guyane, 18 ont été concernées par la mise en place d’une Aide 
aux Temps Libre. Cayenne et Matoury sont les communes qui ont couvert un plus grand nombre 
d’enfants, soulignant une dynamique forte en matière de politique jeunesse. 
Proportionnellement, les communes de Saint Laurent du Maroni, Rémire Montjoly, Kourou, 
Macouria semblent moins actives. Ainsi 69% des enfants qui ont bénéficié d’une ATL habitent 
dans l’Ile de Cayenne, mais 17% vivent dans la vallée du Maroni.  
 
Carte 4 : Répartition du nombre d’enfants par commune pour l’Aide au Temps Libre en 
Guyane en 2019 
 

 
Source : CAF 

 
 

Un manque d’infrastructures de loisirs en Guyane 
 
L’absence d’infrastructures reste la principale difficulté à la mise en place d’Accueils 

Collectifs de Mineurs (ACM). Entre 2017 et 2019, la plus grande part des ACM sont déployés au 
sein d’un établissement scolaire.  
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Graphique 9 : Types d'équipements mobilisés pour l'accueil des enfants et jeunes en Guyane 
de 2017 à 2019 par séjours déployés 

 
Source : CAF 
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A RETENIR 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Améliorer et développer les coopérations entre les différents acteurs 
de l’enfance et la jeunesse afin d’optimiser et coordonner les actions 
menées visant à réduire les inégalités sociales, favoriser la réussite 
éducative, l’accès aux loisirs et la vie de la cité.  
 

L’ENFANCE   6 - 12 ans  

LA JEUNESSE   13 - 25 ans 

Des porteurs de projets présents et 
volontaires pour répondre aux besoins 
existants dans l'accès aux loisirs extra et 
péri scolaires.

Des fonds de financement nationaux 
disponibles et mobilisables. 

Des porteurs de projets à accompagner 
dans le domaine de l'ingénierie de 
projet. 

Une coordination territoriale des acteurs 
de la jeunesse à développer. 

Des appels à projets cloisonnés, 
démultipliant les demandes et le temps 
de gestion administratif pour les porteurs 
de projets. 

Des modèles économiques fragiles et 
dépendants majoritairement des 
subventions, 

Des projets sur évalués financièrement 
pour s'assurer d'un minimum de fonds. 

Une couverture plus forte sur les 
communes du littoral.

Des gestionnaires majoritairement 
associatifs.



P a g e  46 | 74 

 

PLAN D’ACTION ENFANCE-JEUNESSE 
Améliorer et développer les coopérations entre les différents acteurs de l’enfance et la jeunesse afin d’optimiser et coordonner les actions 
menées visant à réduire les inégalités sociales, favoriser la réussite éducative, l’accès aux loisirs et la vie de la cité.  
OG 1 -Développer une offre de service pour l'enfance et la jeunesse adaptée aux territoires 

 OBJECTIFS 
INTERMEDIAIRES 

ACTIONS PILOTE 
PARTENAIRES DE 

L'ACTION 

MOYENS DE MISE EN ŒUVRE 

Ressources 
Humaines  

Ressources 
Financières - 

dispositifs 
mobilisés 

Echéancier 
de mise en 

œuvre  

OI.1.1 

Identifier les 
besoins 
potentiels et 
définir les 
réponses à 
apporter 
aux besoins 
potentiels 
identifiés 
dans les 
fiches 
territoires 

A.1.1.1 

Réaliser un état des lieux des 
services existants et définir les 
besoins en direction de la jeunesse 
(redynamisation/actualisation des 
données collectées) 

CTG service 
Jeunesse 

Caf - CEMEA - 
DGCOPOP - 
COLLECTIVITES 
LOCALES (PRE) - 
RECTORAT - POLE 
EMPLOI - MISSION 
LOCALE - ECOLE DE 
LA DEUXIEME 
CHANCE 

Conseillers 
techniques Service 
développement 
social Caf  
Référents de 
chaque institutions 
partenaires de 
l'action 

Mise à 
disposition du 
personnel  

 1er semestre 
2021  

Imprimerie 
CTG + Fonds 
public et 
territoire ou 
Fonds propre 
Caf 

A.1.1.2 

Consulter les jeunes à partir de 
l’élaboration d’un questionnaire 
numérique pour recenser et 
diagnostiquer leurs attentes et 
besoins en cohérence avec les 
actions proposées (diffusion sur les 
réseaux sociaux) 

CTG (CRPV) CTG  

 Yana J et centre 
de ressources 
(maisons de 
quartiers et 
sociaux, cybers 
carbets et centres 
de loisirs 

Mise à 
disposition du 
personnel - 
CRPV - CTG 

  1er 
trimestre 
2021 

A.1.1.3 
Mettre en place un observatoire de 
la cohésion sociale et de la jeunesse 

CTG - 
CRPV - 
AMG 

CAF 

 Yana J et centre 
de 
ressources(maisons 
de quartiers et 
sociaux, cybers 
carbets et centres 
de loisirs -  

Mise à 
disposition du 
personnel - 
CRPV - CTG 

2021-2022-
2023 
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OG 1 -Développer une offre de service pour l'enfance et la jeunesse adaptée aux territoires 

 

 

 

 

 

 OBJECTIFS 
INTERMEDIAIRES 

ACTIONS PILOTE 
PARTENAIRES DE 

L'ACTION 

MOYENS DE MISE EN ŒUVRE 

Ressources 
Humaines  

Ressources 
Financières - 

dispositifs mobilisés 

Echéancier de 
mise en œuvre  

OI.1.2 

Construire un 
modèle 
économique lié 
au financement 
des services 
enfance et 
jeunesse 
réplicable et 
cumulant 
différents 
financements 

A.1.2.1 

Elaborer un 
référentiel ou guide 
de procédure 
(méthodologie ; 
cahier des charges) 
qui prédétermine un 
schéma budgétaire 
type (ex 5 enfants : 1 
animateur). 

CAF 
CEMEA,DCJS, CTG( 
service vie 
associative) 

Responsables 
de service et 
conseillers 
techniques 

Mise à disposition 
du personnel -  

  1er trimestre 
2021 

A.1.2.2 

Faciliter/inviter les 
financeurs dans les 
instances de sélection 
des uns des autres 
afin de favoriser 
l’information sur les 
modalités de 
financement. 

CAF -
DGCOPOP 

CAF – Services 
déconcentrés de 
l’Etat ( 
DGCOPOP…), CTG 
et les collectivités 
locales 

Responsables 
de service et 
conseillers 
techniques 

Mise à disposition 
du personnel   

Commission au 
mois de Mai 
2021 -2022 -
2023 
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OG 1 -Développer une offre de service pour l'enfance et la jeunesse adaptée aux territoires 

 OBJECTIFS 
INTERMEDIAIRES 

ACTIONS PILOTE 
PARTENAIRES 
DE L'ACTION 

MOYENS DE MISE EN ŒUVRE 

Ressources 
Humaines  

Ressources Financières - 
dispositifs mobilisés 

Echéancier de mise 
en œuvre  

OI.1.3 

Définir des 
offres de 
services 

adaptée aux 
tranches d’âges 
et aux temps de 

loisirs 
(mercredi - 
vacances 
scolaires -
weekend) 

A.1.3.1 

Favoriser la dynamique 
départementale autour de la 
jeunesse et du numérique en 
s'appuyant sur des sites - 
structures dédiées à la jeunesse 

CTG 
GUYACLIC - 
APTIC 

Responsables de 
service et Directeur 
Guyaclic 

Financé dans une 
Convention d'objectif de 
gestion - Maison France 
Service 

au fil de l'eau 2020-
2021-2022-2023 

A.1.3.2 
Créer des centres de vacances 
sans hébergement et avec 
hébergement 

CAF 
CTG, EPCI, 
AMG, CEMEA et 
DGCOPOP 

Conseillers 
techniques Service 
développement 
social Caf  
Référents de chaque 
institutions 
partenaires de 
l'action 

Fonds jeunesse, FEDER 
(fonds génériques) et 
fonds spécifiques 
territoires. 

 2021 -2022 
ouverture effective 
des Centres de 
vacance 

A.1.3.3 

S'appuyer sur les structures 
d'animation de la vie sociale 
(centres sociaux et espaces de 
vie sociales, centres sociaux 
culturels...) pour déployer une 
offre de service type "Club ados" 
ou activités hors les murs sur les 
temps de loisirs tout au long de 
l’année. 

CAF 
 Collectivités 
locales (PRE) et 
EPCI  

 CAF, Fédération 
nationale des 
centres sociaux 
(instance à créer) - 
Référents des 
institutions 
partenaires 

Fonds ARS, Services 
déconcentrés de l’Etat 
(Politique de la ville…), 
Collectivités locales, CAF 

en coordination 
avec les échéances 
des AAP PV - CAF 
2021-2022-2023 

A.1.3.4 
Favoriser l'accès aux loisirs pour 
les jeunes porteurs d'un 
handicap 

CTG 

 Collectivités 
locales et EPCI 
(CCEG) - AMG - 
ARS - CAF -
APAJH - CAMPS 
(LES PEPS) 

Responsables de 
service et conseillers 
techniques des 
institutions 
partenaires 

Fonds FPT Caf, Fonds 
ARS, Fonds CTG 

en coordination 
avec les échéances 
des AAP PV - CAF 
2021-2022-2023 

A.1.3.5 

Mettre en place un dispositif 
hors les murs favorisant la 
mobilité des jeunes et l'accès 
aux loisirs 

CTG 
Caf - DGCOPOP 
- Etat - CMOP 

Responsables de 
service et conseillers 
techniques délégués 
aux préfets et Caf 

Fonds CTG YANA 
LOISIRS - FPT et TICKET 
LOISIRS Caf  

2021-2022-2023 
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EVALUATION ENFANCE - JEUNESSE 
OG 1 - Enfance - Jeunesse 

Objectifs Résultats attendus Indicateurs / Outils de mesure 

OG.1 
Développer une offre de service pour l'enfance et 
la jeunesse adaptée aux territoires 

L'offre de service en enfance et jeunesse apporte des 
réponses aux besoins et enjeux identifiés notamment 
dans le champ de la réussite scolaire, de la 
citoyenneté et de l'accès aux loisirs éducatifs 

Nbre et type de services proposés 

Nbre de projets en lien avec les enjeux de réussite 
éducative, citoyenneté, loisirs éducatifs 

Les 4 intercommunalités sont couvertes par au moins 
une offre de service en direction de l'enfance et la 
jeunesse et tout au long de l'année 

Nbre de services déployés 

Cartographie des porteurs de projet 

    

OI.1.1 
  
  

Identifier les besoins potentiels et définir les 
réponses à apporter aux besoins potentiels 
identifiés dans les fiches territoires 

Les 22 communes de Guyane ont été accompagnées 
dans la définition de l'offre de service en enfance 
jeunesse à déployer sur leur territoire 

Nbre de diagnostic enfance jeunesse / interco 

Nbre et types de proposition impulsées 

Nbre de plan d'action enfance jeunesse créés et déployés 

A 1.1.1 

Réaliser un état des lieux des services existants et 
définir les besoins en direction de la jeunesse 
(redynamisation/actualisation des données 
collectées) 

Des priorités d'intervention ressortent de l'état des 
lieux 

Nbre de priorités définies par territoire (plan d'action 
jeunesse / interco) 

Des actions sont planifiées dans le temps 
Evolution des services existants pour la jeunesse et son 
déploiement de N à N+4 (cartographie) 

Au moins une réponse concrète est mise en place en 
réponse aux besoins identifiés pour la jeunesse 

Nbre et type d'actions, réponses déployées par an (fiches 
projets) 

A.1.1.2 

Consulter les jeunes à partir de l’élaboration d’un 
questionnaire numérique pour recenser et 
diagnostiquer leurs attentes et besoins en 
cohérence avec les actions proposées (diffusion 
sur les réseaux sociaux) 

Les besoins sont identifiés et exprimés par les jeunes Questionnaires (nbre diffusés et recueillis) 

Les jeunes sont consultés (un échantillonnage par 
inter co et ou communal) 

Focus groupe (nbre et type / communes interco) 

Documents d'analyse des données / enquête… 

A.1.1.3 
Mettre en place un observatoire de la cohésion 
sociale et de la jeunesse 

Un observatoire de la jeunesse est mis en place Cahier des charges de l'observatoire 

Les travaux conduits permettent de consolider et 
définir la politique en enfance et jeunesse du 
territoire 

Nbre et type d'études conduites - nbre et type de 
réponses déployées en suites des études menées.  
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Objectifs Résultats attendus Indicateurs / Outils de mesure 

OI.1.2 

Construire un modèle économique lié au 
financement des services enfance et jeunesse 
réplicable et cumulant différents 
financements 

Les 22 communes de Guyane ont été accompagnées dans la définition 
de l'offre de service en enfance jeunesse à déployer sur leur territoire.  

Nbre de diagnostic enfance jeunesse / interco 

Nbre et types de proposition impulsées. 

Nbre de plan d'action enfance jeunesse créés et déployés 

A.1.2.1 

Elaborer un référentiel ou guide de procédure 
(méthodologie ; cahier des charges) qui 
prédétermine un schéma budgétaire type (ex 
5 enfants : 1 animateur) 

Un outil méthodologique est créer à destination des porteurs de 
projets jeunesse (cahier des charges type, fonds mobilisables.) 

Nbre et type d'outil créé 

Modalités de diffusion de l'outil 

Impact de l'outil dans le développement des services enfance et 
jeunesse (enquête - sondage) 

A.1.2.2 

Faciliter/inviter les financeurs dans les 
instances de sélection des uns des autres afin 
de favoriser l’information sur les modalités de 
financement. 

Les acteurs institutionnels se coordonnent dans leurs interventions et 
actions d'accompagnement 

Modalités de coordination des financeurs 

Des instances de partage sont mise en place (par inter co et ou 
commune ou à l'échelle territoriale) 

Nbre d'instances crées et ou intégrées 

Fréquences des rencontres 

 

OI.1.3 
Définir des offres de services adaptée aux 
tranches d’âges et aux temps de loisirs 
(mercredi - vacances scolaires -weekend) 

Les 22 communes de Guyane ont été accompagnées dans la définition 
de l'offre de service en enfance jeunesse à déployer sur leur territoire.  

Nbre de diagnostic enfance jeunesse / interco 

Nbre et types de proposition impulsées. 

Nbre de plan d'action enfance jeunesse créés et déployés 

A.1.3.1 

Favoriser la dynamique départementale 
autour de la jeunesse et du numérique en 
s'appuyant sur un site pilote dédié à la 
jeunesse.  

Une médiation numérique est mise en place en direction des jeunes 
Bilan de fonctionnement du site pilote/ visites, et emploi du site 
par les jeunes et les partenaires 

Le site pilote est effectif et permet d'accompagner le jeune dans ses 
démarches administratives, de loisirs…  

Nbre et type d'action médiation numérique déployée auprès des 
jeunes 

A.1.3.2 
Créer des centres de vacances sans 
hébergement et avec hébergement 

La création d'au moins un centre de vacances par interco Nbre de centre vacances créé 

Une offre de loisirs spécifiques et adaptés à la tranche d'âge 12-17 ans  Nbre de projets à destination des pré-ado/ado 

Les acteurs institutionnels se coordonnent dans leurs actions 
d'accompagnement financiers 

Nbre de réunions de coordination des financeurs 

Nbre de projets co-financés 

A.1.3.3 

S'appuyer sur les structures d'animation de la 
vie sociale (centres sociaux et espaces de vie 
sociales, centres sociaux culturels...) pour 
déployer une offre de service type "Club 
ados" ou activités hors les murs tput au long 
de l’année. 

Les structures de l'animation de la vie sociale sont les relais d'actions 
et projets en direction de l'enfance et la jeunesse 

Nbre et type de projet déployés en direction de la jeunesse 
(fiches projets) 

Au moins 1 projet en direction des jeunes, porté par les structures AVS 
agrées 

Cartographie des projets 

Nbre de jeunes bénéficiaires 

A.1.3.4 
Favoriser l'accès aux loisirs pour les jeunes 
porteurs d'un handicap 

Les jeunes porteurs de handicap accèdent aux offres de loisirs du 
territoire 

Nbre de jeunes porteurs de handicap inscrits dans une structure 
et ou offre de loisirs 

Nbre de jeunes porteurs de handicap sur le territoire 

L’offre de loisirs éducative proposée est inclusive Nbre et type de projet et structures inclusives 

A.1.3.5 
Mettre en place un dispositif favorisant la 
mobilité des jeunes 

Un dispositif relatif à la mobilité est mis en place Nbr et type de dispositif déployé 
Les jeunes bénéficient d'une offre mobilité Nbre et type de jeunes bénéficiaire du dispositif 
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OG 2 - Enfance - Jeunesse 

Objectifs Résultats attendus Indicateurs / Outils de mesure 

OG.2 
Pérenniser l'offre de service en direction de l'enfance et 
la jeunesse 

L’offre de service existante est maintenue et 
fonctionne de manière optimale 

Nombre d'accompagnement et ou de dispositifs 
mobilisés pour le soutien au maintien des Eaje 

Nombre et type de structures fermées 
 

OI.2.1 
Accompagner les gestionnaires dans les difficultés qu'ils 
rencontrent dans la mise en œuvre du service proposé  

Les difficultés rencontrées par les porteurs de 
projet sont connues et font l'objet d'un 
accompagnement spécifique 

Nbre de diagnostic de situation réalisés 

Nbre de situation améliorée suite à l'accompagnement 
proposé 

Nbre et type d'accompagnement proposé 

A.2.1.1 

Déployer une offre de formation et d’échanges sur des 
thématiques récurrentes (problématiques de gestions 
budgétaires, ingénierie de projet, recherche de fonds, 
aspect économique, gestion RH, communication, ...) 
pour les gestionnaires et les porteurs de projets. 

Les formations déployées permettent d'améliorer 
les services petites enfance et contribuent à leur 
inscription durable sur le territoire 

Enquête - entretien de satisfaction avec les 
gestionnaires. 

Nbre et type de formation 

1 formation par an au moins est proposée et 
traitant de 2 thématiques 

Typologie des formateurs et des participants 

 

OI.2.2 
Accompagner les professionnels de l'offre de loisirs 
dans l'approche éducative 

Les difficultés rencontrées par les porteurs de 
projet sont connues et font l'objet d'un 
accompagnement spécifique 

Nbre de diagnostic de situation réalisés 

Nbre de situation améliorée suite à l'accompagnement 
proposé 

Nbre et type d'accompagnement proposé 

A.2.2.1 
Mettre en place un appui individualisé :  formation en 
continue sur tous les enjeux structurants la vie 
associative.  

Les formations déployées permettent d'améliorer 
les services petites enfance et contribuent à leur 
inscription durable sur le territoire 

Enquête - entretien de satisfaction avec les 
gestionnaires. 

Nbre et type de formation 

1 formation par an au moins est proposée et 
traitant de 2 thématiques 

Typologie des formateurs et des participants 

A. 2.2.2 
Mettre en place un forum des loisirs éducatifs 
spécifique en direction des professionnels intervenant 
dans le champ de l'enfance et la jeunesse  

Les métiers de l'animation et l'éducation sont 
promus et participent au développement de l'offre 
de service enfance et jeunesse en Guyane ;  

Questionnaires lors du salon.  

Fiches projets et bilan des salons - forums 

2 salons sont mis en place sur la durée du STSF Fiches projets et bilan des salons - forums 
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LE SUIVI ET L’EVALUATION  
 
Les parties signataires s’engagent à mettre en œuvre, à suivre et à évaluer les actions 
décrites dans le schéma. 
 
La définition, le suivi et l’évaluation des orientations relève du Comité de pilotage 
stratégique des services aux familles. 
 
La mise en œuvre du schéma est de la compétence des Comités techniques thématiques 
des services aux familles. 
 
Un rapport d’évaluation sera produit par les parties signataires annuellement. 
 
Le calendrier et les indicateurs de suivi sont inscrits dans les plans d’actions et les fiches 
évaluation des actions. 
 
 
 
 

MODIFICATION ET RESILIATION DU SCHEMA 
 

Le schéma territorial des services aux familles de Guyane est signé pour la période 2020 
à 2023. 
 
S’agissant des engagements de la Collectivité territoriale de Guyane, ils sont subordonnés 
à la validation de son assemblée plénière lors de sa plus proche séance. 
 
Chaque année, les parties signataires s’engagent à s’assurer de la nécessité de procéder, 
par voie d’avenant, à des ajustements. 

Le cas échéant, l’avenant précise toutes les modifications apportées au document initial. 
Il est soumis à l’approbation du Comité de pilotage stratégique des services aux familles. 

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 adressée aux autres 
signataires, avec avis de réception. 
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A Cayenne, le 04 janvier 2021 
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ANNEXE 1 : LES CARACTERISTIQUES DE LA POPULATION 

GUYANAISE 
 

a. Une croissance démographique atypique 
 

Au cours des 8 dernières années, la population de Guyane a augmenté de +21%, passant 
de 240 000 habitants au 1er janvier 2012 à 290 000 au 1er janvier 20203.  

Depuis 3 ans, de 2017 à 2020, elle connait une augmentation de +2,7% en moyenne 
chaque année (à titre de comparaison, en France métropolitaine, ce taux est de +0,1%).  

 
Cette augmentation est portée par le solde naturel (excédent des naissances sur les décès) 

qui croît chaque année de +2,5% en moyenne. Le solde migratoire (excédent des arrivées en 
Guyane sur les départs de Guyane) est stable : +0,2% en moyenne chaque année entre 2017 et 
2020.  

Cette décomposition de la variation annuelle de la population guyanaise est la même 
depuis 2007 (graphique ci-dessous).  

 
Graphique N° 1 : Evolution de la population de Guyane 

 
Source : INSEE - Estimations de population  

   
Certaines communes sont plus touchées que d’autres par cette pression démographique. 
Si l’on considère les évolutions de population hors HMSA (Habitations Mobiles et Sans 

Abri4) au cours de la dernière période intercensitaire (2012-2017), les communes ayant un taux 
d’évolution supérieur à +3% en moyenne par an se situent sur le littoral pour 3 d’entre elles 
(Macouria, Rémire-Montjoly et Roura), et dans la vallée du Maroni pour 5 d’entre elles 
(Maripasoula, Papaïchton, Grand-Santi, Apatou et Mana,). Les deux communes les plus peuplées 
de Guyane, Cayenne (61 000 habitants) et Saint-Laurent du Maroni (43 000 habitants), ont connu 
des taux d’évolution annuels moyens respectivement de +2,2% et +2,3%5.  

 
3 Source de ce paragraphe et du suivant : INSEE, Décomposition de l'évolution annuelle moyenne des populations 
régionales sur 2007-2012, 2012-2017 et 2017-2020 entre solde naturel et solde apparent des entrées-sorties. 
4 C’est-à-dire hors populations relevant de l’orpaillage illégal.  
5 Source du paragraphe : INSEE, Recensements de la population 2012 et 2017, INSEE FLASH GUYANE, N° 120 
Paru le : 30/12/2019  
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La carte ci-après présente, par communautés de communes, les poids et les évolutions de 
population. La moitié des Guyanais vit dans la Communauté de Communes du Centre Littoral et 
un tiers des Guyanais vit dans la Communauté de Communes de l’Ouest.  
Carte N° 1 : Population en 2017 et taux d’évolution hors HMSA entre 2012 et 2017 par 
communauté de communes 

 

 
Source : INSEE – Recensements de la population 2012 et 2017 

 
b. Un nombre de naissances en progression  

 
En 2019, la Guyane a vu naitre 8 104 enfants ; c’est 1 500 de plus qu’en 2014 (+23%). 

Deux communes concentrent plus de la moitié des naissances6 : Cayenne (22% des naissances 
en 2019) et Saint-Laurent du Maroni (29% des naissances en 2019). Saint-Laurent du Maroni 
dépasse désormais nettement Cayenne (graphique ci-dessous).  

 
  

 
6 Il s’agit des naissances domiciliées, c’est-à-dire rattachées à la commune de résidence de la mère de l’enfant.  
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Graphique N° 2 : Evolution du nombre de naissances domiciliées de 2014 à 2019 à Cayenne et 
Saint-Laurent du Maroni 
 

 
Source : INSEE – Statistiques de l'état civil 

 
c. La moitié de la population a moins de 25 ans 

 
La population de Guyane est jeune : la moitié de la population a moins de 25 ans (49%) 

et seulement 5% des habitants ont 65 ans ou plus.  A titre de comparaison, 30% de l’ensemble 
des Français ont moins de 25 ans.  

 
Graphique N° 3 : Pyramide des âges de la population de Guyane en 2017 

 

 
Source : INSEE - Dossier complet, Région de la Guyane 

 
En Guyane, certains territoires sont encore plus jeunes que d’autres : dans la communauté 

de l’Ouest guyanais, 58% des habitants ont moins de 25 ans et dans celle de l’Est guyanais, 57%. 
En revanche, cela concerne 48% des habitants des Savanes et 44% de ceux du Centre Littoral 
(carte ci-dessous).  
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Carte N° 2 : Part des moins de 25 ans dans la population totale en 2017 par communauté de 
communes 

 
Source : INSEE – Recensement 2017 

 
  

d. Familles nombreuses, monoparentalité fréquente et en augmentation, chômage 
élevé, niveau de formation faible… autant de risques de précarité  

 
Les grandes familles (4 enfants ou plus) représentent 16% des familles guyanaises (2% en 

France métropolitaine) en 2017, en légère baisse par rapport à 2007 où elles représentaient 17% 
des familles7.  

Ce sont 30% des familles mananaises et saint-laurentines et 22% des familles 
oyapockoises en 2017.  

 
 
Sur 100 enfants mineurs en Guyane, 49 vivent dans une famille monoparentale (21 au 

national)8.  
Les familles monoparentales représentaient 36% des familles de Guyane en 2007 ; elles 

en représentent 42% en 2017, soit une progression de 6 points en 10 ans. A titre de comparaison, 
en France métropolitaine, ce taux est de 16% en 20179.   

 
 
 

 
7 Sources : INSEE, Recensements 2007, 2012 et 2017, exploitations complémentaires. 
8 Source : INSEE FLASH GUYANE, N° 121 Paru le : 14/01/2020 
9 Sources : Insee, RP2007, RP2012 et RP2017, exploitations complémentaires 
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La communauté de l’Ouest guyanais se démarque par un pourcentage de familles 

monoparentales plus élevée : près de la moitié des familles. A contrario, les familles de l’Est 
guyanais ne sont que 2 sur 10 à être monoparentales. C’est un peu plus du tiers des familles dans 
la communauté de communes du Centre Littoral et un peu moins du tiers dans les Savanes (carte 
ci-dessous)10. 

 
Carte N° 3 : Part des familles monoparentales en 2015 par communauté de communes 

 

Source : INSEE – Recensement 2015 
 
 
Les chômeurs représentent 23% de la population de 15 à 64 ans en Guyane en 2017 

(10% en France métropolitaine). 
 
Ce sous-emploi important est à relier au faible niveau de formation de la population : 

49% des Guyanais non scolarisés de 15 ans ou plus ne sont titulaires d’aucun diplôme (22% en 
France métropolitaine).  

 
Ces fractures sont accentuées dans l’Ouest : 32% de chômeurs et 51% de personnes sans 

diplôme dans la commune de Saint-Laurent du Maroni. Respectivement 15% et 63% dans la 
commune de Mana. Et dans l’Est : 35% de chômeurs et 69% de personnes sans diplôme dans la 
commune de Saint-Georges de l’Oyapock11.   

 
10 Source : INSEE, Recensement 2015, INSEE ANALYSES GUYANE, N° 35 Paru le : 15/01/2019 
11 Sources : INSEE, Dossiers complets Saint-Laurent du Maroni, Saint-Georges de l’Oyapock, Mana, Guyane, 
France métropolitaine.  
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e. L’histoire du peuplement de la Guyane en fait une société cosmopolite 
 
En 2010, les non-natifs de Guyane constituent 62 % de la population du département 

âgée de 18 à 79 ans : 43% sont nés à l’étranger, 13 % en métropole et 6% dans un autre Dom12.  
 
Au recensement de 2017 en Guyane, 4 personnes de plus de 15 ans sur 10 sont immigrées 

(nées étrangères à l'étranger et résidant en France). L’Ouest se démarque par une proportion 
d’immigrés plus forte, de l’ordre d’un habitant sur 213.  

 
Carte N° 4 : Part d’immigrés dans la population de plus de 15 ans en 2017 par communauté de 
communes 

 

 

Source : INSEE – Recensement 2017 
 

Les immigrés proviennent principalement d’Haïti, du Suriname et du Brésil. 
  

 
12 Source : INSEE, Enquête MFV, Antianéchos N°21, Septembre2012 
13 Source : INSEE, Recensement 2017, Exploitation principale 
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f. La moitié des Guyanais vit avec moins de 1 000 € par mois 
 

En 2019, la moitié de la population guyanaise vit sous le seuil de pauvreté national (soit 
1 000€ pour une personne seule). C’est 14% de la population en France métropolitaine14.  

 
L’absence d’emploi explique ce taux de pauvreté élevé en Guyane. De fait, les prestations 

sociales sont la principale composante du revenu des ménages modestes.  
 
Par ailleurs, les immigrés présentent des taux de pauvreté supérieurs aux natifs de France 

métropolitaine ou d’un autre DOM. Enfin, les jeunes, les personnes peu diplômées et les familles 
monoparentales sont particulièrement touchés par la pauvreté.  

 
Or ces particularités caractérisent la société guyanaise ; ils expliquent pour partie la 

pauvreté qui touche le département.  
 

Ajoutons que les écarts de niveaux de vie sont plus importants qu’ailleurs en Guyane et 
génèrent des inégalités.  

 
 
 

A RETENIR  
 
Le territoire guyanais subit une forte pression démographique, notoirement portée par l’excédent 
des naissances sur les décès. Du fait de la jeunesse de la population, cette situation devrait 
perdurer encore un temps.    
 
La population de ce département français d’Amazonie est singulière : elle est jeune, cosmopolite, 
souffre d’une grande précarité…  
 
Les communautés de communes de l’Ouest et de l’Est concentrent les fragilités. 
 

 
  

 
14 Source du paragraphe : INSEE, enquête budget de famille 2017, INSEE ANALYSES GUYANE, N° 46 Paru le : 
01/07/2020 
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ANNEXE 2 : LES CARACTERISTIQUES DES FAMILLES 

ALLOCATAIRES DE GUYANE 
 

g. Un nombre croissant de foyers allocataires   
 

En 2019, la Caf de la Guyane compte 55 425 allocataires, qui représentent  
164 102 personnes couvertes. Le taux de couverture de la population est de 61% (49% au 
national). Le nombre d’allocataires était de 51 234 en 2016 ; il a augmenté de +8% en 4 ans.  

 
Tableau N° 1 : Eléments de synthèse du département de la Guyane en 2019 
 

Nombre total allocataires 55 425 

Nombre total allocataires et 
conjoint éventuel 

71 848 

Nombre total enfants (au sens 
de la législation familiale) 

92 229 

Nombre de personnes couvertes 164 102 

 
 

Population municipale 2017 
(Insee) 

268 700 

Taux de couverture Caf 61,1% 

Source : CAF -Stats allocataires 2019 
 

h. Un taux de couverture supérieur à la moyenne nationale, mais avec des 
variations selon les communautés de communes  

 
La communauté de communes de l’Est guyanais est celle qui détient le taux de couverture 

le plus élevé : 8 habitants sur 10 sont couverts par au moins une prestation légale versée par la 
Caf. Dans les autres communautés de communes, ce sont environ 6 habitants sur 10. 

 
A noter néanmoins que dans l’Ouest du département, le taux de couverture est un peu 

inférieur : 55% des habitants sont couverts par une prestation Caf.  
 
 

Qui sont les habitants non couverts par la CAF en Guyane ? 
 
Comme dans les autres régions françaises, les personnes sans enfants ayant un niveau de 

vie aisé ne sont pas éligibles aux prestations Caf. 
 
Il convient de noter également la proportion importante de personnes en situation 

irrégulière sur le territoire guyanais qui, de fait, se trouvent exclues des prestations Caf.  
 
Au 30 juin 2020, on compte en Guyane environ 38 000 bénéficiaires de l’Aide Médicale 

de l’Etat, couverture maladie de ceux qui n’ont pas de papiers pour séjourner officiellement en 
France, soit 13% de la population totale. Certaines communes présentent des taux supérieurs : 
20% de la population à Saint-Laurent du Maroni, 16% à Cayenne, 15% à Mana et Matoury, 14% 
à Kourou et Saint-Georges de l’Oyapock. 
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Carte N° 5 : Taux de couverture CAF par communauté de communes en 2019 
 

 
Source : CAF -Stats allocataires 2019 

 
i. Des familles souvent monoparentales et faiblement actives avec emploi 

 
La part des enfants de moins de 6 ans vivant dans une famille monoparentale est de 63% 

en Guyane (22% au national).  
 
Dans l’Ouest, la proportion est la plus forte : 72% des enfants de moins de 6 ans sont 

touchés. Dans l’est, elle est la plus faible : 40% des enfants sont concernés. 
  
 
En Guyane, 25% des parents d’enfants de moins de 6 ans sont actifs occupés pour 54% 

au national. C’est beaucoup moins à l’ouest et à l’est : respectivement 13% et 6% des enfants ont 
des parents actifs occupés.  
 

Tant pour la monoparentalité que pour l’activité, on retrouve à peu près ces mêmes 
pourcentages pour les enfants de 6 à 15 ans.  
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j. Des familles d’au moins 4 enfants fréquentes et de jeunes allocataires souvent 
déjà parents  

 
Un tiers des familles de l’Ouest comptent 4 enfants ou plus. Ce taux baisse à 11% pour 

la communauté de communes du Centre Littoral.  
En moyenne, en Guyane, 2 familles sur 10 sont des familles nombreuses (6% au national), 

et pour environ deux tiers d’entre elles, ce sont des familles monoparentales.  
  

Carte N° 6 : % de familles avec 4 enfants et plus par communauté de communes en 2019 
 

 
Source : CAF -Stats allocataires 2019 

 
Les jeunes allocataires (âgés de moins de 25 ans) représentent 11% des allocataires de 

Guyane (14% au national).  
 
7 d’entre eux sur 10 sont déjà parents (à peine 1 sur 10 au national). Ce sont 8 jeunes sur 

10 dans l’Ouest et 9 jeunes sur 10 dans l’Est, mais autour de 6 jeunes sur 10 dans les deux 
communautés de communes du centre de la Guyane.  
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Carte N° 7 : Part et nombre de jeunes allocataires avec enfants par communauté de communes 
en 2019 
 

 
Source : CAF -Stats allocataires 2019 

 
  

k. Des familles souvent bénéficiaires de minima sociaux et dépendantes aux 
prestations  

 
Près de la moitié des familles guyanaises sont bénéficiaires de minima sociaux (AAH, RSA 

ou RSO) : 46% (22% au national). Les familles des communautés de communes de l’Ouest et de 
l’Est plus que les autres : respectivement 64% et 71% d’entre elles.  

 
De même, les allocataires dépendants à 100% des prestations Caf (dont le revenu est 

constitué à 100% des prestations) représentent presque la moitié des bénéficiaires en Guyane : 
46% (16% au national). 

 
Dans les  communautés de communes de l’Ouest et de l’Est, la part des allocataires 

dépendants à 100% est respectivement de 65% et 72%. 
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Carte N° 8 : Taux d'allocataires dépendants à 100% par communauté de communes en 2019 
 

 
Source : CAF -Stats allocataires 2019 

 
Sans les prestations Caf, deux tiers des foyers allocataires guyanais ont un revenu par 

unité de consommation inférieur à 0,5 SMIC (moins d’un tiers au niveau national). Avec les 
prestations Caf, ce taux baisse à un tiers (10% au national).  

 
Les disparités entre les différents territoires de la Guyane sont importantes. A l’Ouest, 

même avec les prestations Caf, la moitié des foyers ont encore un revenu par unité de 
consommation inférieur à 0,5 SMIC. C’est davantage dans l’Est : 6 ménages sur 10 sont dans cette 
condition. La situation est plus favorable dans les communautés de communes du Centre Littoral 
et des Savanes : environ un quart des allocataires sont concernés. 
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Graphique N° 4 : Taux d'allocataires dont le revenu mensuel par unité de consommation 
est inférieur à 0,5 SMIC - Avec et sans les prestations familiales - par communauté de 
communes en 2019 
 

 
Source : CAF -Stats allocataires 2019 

 
 
 

A RETENIR  
 
Les familles de Guyane couvertes par la Caf présentent des caractéristiques proches de 
l’ensemble des familles décrites par l’INSEE ; elles sont toutefois globalement moins favorisées 
puisque certaines prestations Caf ne sont versées que sous condition de ressources. En même 
temps, elles sont forcément en situation régulière sur le territoire ; cela leur confère une moindre 
vulnérabilité comparativement aux familles séjournant de manière illégale en Guyane.  
 
Souvent monoparentales et faiblement actives avec emploi, elles comptent plus fréquemment 
qu’ailleurs 4 enfants et plus.  
 
Les jeunes allocataires sont, pour bon nombre d’entre eux, déjà parents. En outre, les familles 
allocataires de Guyane sont souvent bénéficiaires de minima sociaux et dépendantes à  
100% aux prestations CAF. 
  
Néanmoins, il existe des disparités au sein même du territoire guyanais ; les communautés de 
communes aux frontières de la Guyane, Ouest et Est, apparaissent plus démunies que celles du 
Centre Littoral et des Savanes.  
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ANNEXE 3 : LA GOUVERNANCE 
 

Coordination territoriale des services aux familles 

          

PILOTES PARTENAIRES DE L'ACTION 

MOYENS DE MISE EN ŒUVRE  

Ressources 
Humaines  

Ressources 
Financières  

Echéancier de 
mise en œuvre  

Avis COPIL 

PREFECTURE 
- Caf 

Caf, Collectivité territoriale de la 
Guyane, ARS, Pôle emploi, 
UDAF, Rectorat, CGSS, 
Association des maires de 
Guyane 

Chargé de 
coordination STSF 

 Caf - Etat 
Recrutement 2021  
Mise en œuvre des 
missions 2021 

Accord  
Etat – Accord de principe sur un co 
financement 2/5 Etat, 3/5 Caf  
Situation géographique en préfecture.  

 

Instances de gouvernance 

 

Comité de pilotage stratégique

• Validation des orientations politiques
• Information sur les avancées du 

schéma
• Concertation et construction des 

orientations politiques.

Comités techniques thématiques

• Elaboration et suivi des orientations 
et des actions du schéma par 
thématiques.

Comité inter partenarial des financeurs

• Etude des dossiers, 
• Elaboration d’un avis technique pour 

la prise de décision
• Validation des préconisations à 

l’intention des porteurs de projet.  

1 fois par année 2 fois par année 1 fois par année 
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Le comité de pilotage stratégique 

Présidence : Etat  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
Membres : 

• Etat 
- Préfet ou son représentant 
- Directeur DGCOPOP ou son représentant 

• Caf 
- Président ou son représentant 
- Directeur ou son représentant 

• CTG 
- Président ou son représentant 
- Directeur ou son représentant 

• AMG 
- Président ou son représentant 

• Rectorat 
- Recteur ou son représentant 
- Inspecteur Académique ou son représentant 

• Pôle Emploi 
- Directeur ou son représentant 

• ARS 

- Directrice générale ou son représentant 
• UDAF 

- Présidente ou son représentant 
 

 

 

 

Fréquence : 1 fois par année - fin d’année. 

Objectifs : 

• Valider et ajuster les orientations 
• Suivre les plans d’actions et les indicateurs 
• Valider le bilan annuel 

Référent :  coordinateur STSF en lien avec le comité technique 

Secrétariat :   Caf 

Invitation :  Préfecture 
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Les comités techniques thématiques  

(Petite enfance, parentalité, enfance-jeunesse) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fréquence : 2 par an 

Objectifs :  

• Garantir la mise en œuvre des décisions du comité de pilotage stratégique 
• Planifier et gérer les échéances des plans d’actions 
• Assurer le suivi et la coordination des actions 
• Suivre les plans d’actions et les indicateurs 

Proposer au comité de pilotage stratégique la mise en place de groupe de travail 

• Organiser et animer les réunions du comité de pilotage stratégique et du 
comité annuel 

Référent :  Coordinateur STSF en lien avec les responsables thématiques (chefs de services) 

Secrétariat :  Caf  

Invitation : Caf  

Membres : 

• Ensemble des représentants techniques des membres signataires 
(Chargés de missions, Directeurs de services, Chefs de pôle, 
Commissaire à la lutte contre la pauvreté, Délégués au Préfet…) 

• Tout autre acteur pouvant contribuer à la mise en place et à 
l’évaluation des actions (Associations nationales, Fédérations locales, 
acteurs associatif…) 
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Le comité inter partenarial des financeurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Membres : 

• Membres du comité technique 

• Le responsable SDS 

Instances : 
• REAAP 

• OFFRE D’ACCUEIL COLLECTIVE EAJE 

• CLAS 

• JEUNESSE (ACM – PS Jeune) 
• AVS en lien avec le STAVS 

 
 

Fréquence : 1 fois par an à définir en fonction des appels à projet 

Objectifs :  

• Valider et ajuster les financements des projets répondant aux axes stratégiques des 
thématiques, 

• Etude des dossiers,  
• Elaboration d’un avis technique pour la prise de décision 
• Validation des préconisations à l’intention des porteurs de projet.   

 

Référent :  Coordinateur STSF en lien avec les comités techniques 

Secrétariat :   Caf  

Invitation :  Préfecture 
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Le rétroplanning 

Janvier à mars

• Comités des financeurs

Mars à juin

• Comités techniques 
thématiques

Octobre à décembre

•Comités techniques 
thématiques

•Comité de pilotage 
stratégique 
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ANNEXE 4 : GLOSSAIRE 
  
 

 

 

CNAF : Caisse Nationale d’Allocations Familiales  

ARS : Agence Régionale de Santé  

CTG : Collectivité Territoriale de Guyane  

UDAF : Union Départementale des Associations Familiales  

EAJE : Etablissement d’Accueil du jeune Enfant  

PMI : Protection Maternelle et Infantile  

REAAP : Réseau d’Ecoute d’Appui et d’Accompagnement à la Parentalité  

LAEP : Lieux d’Accueil Enfants Parents  

CLAS : Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité   

ACM : Accueil Collectif des Mineurs  

CLSH : Centre de Loisirs Sans Hébergement  

ATL : Aide aux Temps Libres  

PRE : Programme de Réussite Educative  

CUCS : Contrat Urbain de Cohésion Sociale  

PARS : Prestation d’Accueil à la Restauration Scolaire  

AEEH : Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé  

STAVS : Schéma Territorial de l’Animation à la vie sociale 

  

 

 

 

 


