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La méthodologie d’ensemble

LANCEMENT DE L’ETUDE

Réunions de lancement avec la Caf et la Commission parentalité du CSFE

➔ Identifications des sites d’étude avec la Commission parentalité (4 octobre)

Analyse du fonctionnement de conseils locaux existants

→ Analyse documentaire et benchmark

→ Analyse du fonctionnement de 2 territoires où des instances ont été mises en 
place  sur la thématique parentalité (Tarare et Rillieux-la-Pape)

• Un entretien approfondi avec les animateurs/pilotes de ces instances
• Entretiens avec 2 à 3 acteurs impliqués dans chacune de ces instances

Etude de la faisabilité de la mise en place de conseils locaux de la parentalité

→ Etude exploratoire sur deux territoires volontaires (un sur le département du 
Rhône et un sur la Métropole). Nous solliciterons notamment : 

• Les élus et techniciens (référent CEJ, coordinateur enfance – famille, ...) concernés

• Des porteurs de projets locaux

• Des animateurs d’instances/collectifs/réseaux locaux existants localement : conseil 
local de santé, instances dédiées à la politique de la ville ou la réussite éducative, 
instance petite enfance,…

RESTITUTION FINALE DES TRAVAUX

Août -
octobre 
2016

Réunion 
intermédiaire

20 janvier

Novembre 
2016 –
janvier 
2017

Février –
mars 2017

Avril 2017

Livrable intermédiaire : analyse synthétique du matériau collecté et première 
proposition de cahier des charges 

Réunion 
intermédiaire
21 mars 2017
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1. Une analyse prospective (benchmark) 
pour tirer les enseignements des 
configurations existantes sur d’autres 
départements
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L’avancée des travaux

Le benchmark réalisé

Réalisation d’entretiens téléphoniques auprès des acteurs en charge de 
l’animation/pilotage des dispositifs suivants :

Les groupes parentalité portés par l’association l’Ecole des Parents et des
Educateurs (EPE) en Loire-Atlantique, qui se sont développés les territoires
ruraux du département

Les comités locaux du REAAP pilotés par la CAF et co-animés par
l’association Colline ACCEP (fédération d’EAJE) et la Fédération des Centres
sociaux du Pas de Calais

Les Comités Locaux d’Animation (CLA) portés par la CAF des Pyrénées
Orientales (66)

Le Réseau Petite enfance porté par le Centre social de Chatillon-sur-
Chalaronne, dans l’Ain

Le réseau de référents parentalité locaux pilotés par la CAF d’Ille-et-Vilaine
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Benchmark

Une analyse et une auto-évaluation de leurs principales
caractéristiques et de leur fonctionnement du point de vue :

De la gouvernance : Qui porte la commission ? Comment les acteurs se
sont-ils mis en réseau ? Quels sont les facteurs qui expliquent les choix
opérés ? Existe-t-il une coordination à l’échelle départementale ? …

De leur(s) fonction(s) : Quelles sont les fonctions principales de ces
commissions/comités/collectifs/groupes parentalité ?

De l’échelle territoriale choisie : quelle est l’échelle choisie pour mettre
en place ces groupes ? Communale, intercommunale, ad hoc ? Pertinence ?

Des « objets » dont se sont saisis les instances : Quelles sont les
actions ou les outils qui ont été développés par ces commissions ?

De la place des parents au sein des instances : Quelle est l’importance
donnée à l’implication des parents dans l’instance ?

…
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Les raisons de la mise en place des instances

Les dynamiques locales 
« indépendantes »

Les réflexions menées en amont de la mise en place de l’instance sur les
différents sites étudiés

Le constat partagé d’une faible interconnaissance entre les acteurs d’un même
territoire et du manque de cohérence entre les actions proposées

Une mobilisation des parents insatisfaisante sur les actions proposées au regard des
professionnels et des questionnements sur l’adéquation de l’offre proposée par
rapport aux besoins des parents ; sur le type d’actions à mettre en place …

Des travaux réalisés en amont de la mise en place des instances qui ont pu prendre
la forme de :
o Diagnostics de territoire de centres sociaux 
o De diagnostics/repérages de la CAF élaborés dans le cadre de l’élaboration du Schéma 

départemental des services aux familles, du schéma directeur AVS, de Contrats de ville….)
o De consultations entre professionnels du territoire
o De questionnaires à destination des parents

L’exemple des étapes précédent la mise en place des groupes parentalité en 
Loire-Atlantique :

- Un constat de la faible fréquentation par les parents des permanences de l’association sur les
territoires ruraux

- Des réunions avec des professionnels et des acteurs institutionnels (CD, CAF) pour lancer une
réflexion sur une dynamique locale, en croisant les regards de chacun

- Des questionnaires à destination des parents diffusés via l’école, concernant leurs attentes

- Une soirée de restitution conviviale auprès des parents pour les inciter à rejoindre les groupes
parentalité
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Les modalités de gouvernance choisies

Des coordinations départementales qui s’appuient sur des comités locaux
(Pyrénées Orientales, Ille-et-Vilaine, Pas de Calais)

Un pilotage à l’échelle départementale assuré par la CAF

o En Ille-et-Vilaine et dans les Pyrénées Orientales, un poste de coordinateur porté par la CAF

o Dans le Pas-de-Calais, un pilotage de la CAF mais un double portage de l’animation des réseaux locaux par
Colline ACCEP et la Fédération des Centres sociaux

Un coordinateur départemental qui a plusieurs rôles :

o Outiller les référents à l’échelle locale (notamment concernant les méthodes d’animation, l’impulsion
d’actions communes etc.)

o Permettre un lien privilégié entre les acteurs locaux et la CAF

o Favoriser la connaissance inter-instances sur les territoires pour diffuser les bonnes pratiques

Des référents locaux (selon les commissions, un ou deux référents par territoire) qui ont pour missions :

o L’animation du réseau local – le référent comme interlocuteur privilégié pour les acteurs locaux, notamment
en termes d’informations, d’outils, …. – et de la communication auprès des familles

o Le repérage d’initiatives relatives à la parentalité sur le territoire (non labellisées par exemple)

o L’appui à la mise en place d’actions communes

Des référents locaux qui sont bien souvent les référents familles des centres sociaux, considérés
comme les plus à même d’animer un réseau. Un choix de structure porteuse qui demande une identification
préalable des enjeux selon les territoires (risque de concurrence entre acteurs, vigilance sur les structures
associatives « fragiles »).

Un choix de structure porteuse qui peut être issu d’un repérage des acteurs « structurants » sur
les territoires, mais aussi (comme dans l’Aude) déterminé via le lancement d’un appel à projets

« On a choisi de ne pas faire d’appels à projets pour développer les CLA car on avait peur d’avoir tout et

n’importe quoi, beaucoup d’opportunisme et peu d’opportunités » (coordinatrice des CLA 66)
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Les modalités de gouvernance choisies

Focus sur le schéma d’organisation des réseaux de comités en Ille-et-Vilaine

En Ille-et-Vilaine, 
comme dans le Pas-
de-Calais et les 
Pyrénées Orientales, 
les commissions ont 
un rôle de relais entre 
les territoires et les 
comités 
départementaux de 
pilotage, de 
financement ou 
d’animation.

Schéma issu du 
dossier de 
présentation du 
réseau parentalité 
35

Parents

Comité de 
pilotage et de 
financement

Composé des représentants Caf, 
Département et Msa
Missions : 
- Représentation des institutions 
- Définition des objectifs et orientations 

prioritaires
- Suivi et évaluation
- Attribution des Crédits

Comité 
d’animation

Composé des représentants Caf, Département, EN 
et Msa, et d’acteurs associatifs (UDAF, Familles 
rurales, Confédération syndicale des familles, Allo 
Parlons d’Enfants)
Missions : 
- Proposition d’orientations départementales
- Mutualisation des informations émanant des 

comités locaux et du comité de pilotage
- Proposition et organisation de rencontres 

(journée départementale, etc.)

Cellule 
technique

Comités 
locaux

Au nombre de 7, ils sont composés 
par les acteurs locaux intervenant 
dans le domaine de la parentalité 
(associations, centres sociaux, 
collectifs, agences départementales, 
collectivités, etc.)
Missions : 
- Connaissance du territoire
- Accompagnement d’initiatives et 

d’expérimentations
- Enrichissement des réflexions du 

comité d’animation et du comité 
de pilotage

Référents locaux
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Les modalités de gouvernance choisies

Des comités locaux issus des dynamiques locales, de initiative d’un acteur local
(Châtillon-sur-Chalaronne, Loire-Atlantique) 

Des instances qui se mettent en place suite à l’initiative d’un acteur sur le territoire

o En Loire-Atlantique, sur les territoires ruraux, l’association l’Ecole des Parents et des Educateurs a
pris l’initiative de lancer les réseaux parentalité sur plusieurs territoires ruraux

o A Châtillon-sur-Chalaronne, une commission s’est mise en place à la suite du diagnostic de territoire
mené par le centre social (dont le périmètre n’est étendu qu’à la petite enfance). Cette dynamique
locale a été identifiée dans le SDSF en cours :

Axe - Développer la mise en réseau locale et départementale des acteurs de la parentalité

Afin de mobiliser les énergies et coordonner sur un territoire le développement des actions
parentalité, le soutien et le développement des travaux en réseau par territoire est à soutenir et à
impulser. Les réseaux « parentalité Côtière » et « parentalité Châtillon-sur-Chalaronne » existent
déjà mais ont besoin d’être soutenus.

Extrait du Schéma Départemental des actions éducatives et services aux familles 2015-2020 de l’Ain

Des réseaux qui peuvent néanmoins se trouver « isolés » dans leur travaux

o En Loire-Atlantique, l’EPE s’intéresse beaucoup aux autres initiatives départementales
et s’est fortement impliquée dans les groupes qui ont été mis en place lors de
l’élaboration du SDSF

« Dans le cadre d’une instance départementale, on a monté un petit groupe sur comment

faire réseau [..] Il y avait des professionnels mais aussi des parents, ça a été d’une vraie

richesse » (directrice de l’EPE)
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Les moyens humains et financements mobilisés

Les dynamiques locales 
« indépendantes »

Concernant les instances/groupes portés par l’association EPE ou le centre social de
Chatillon-sur-Chalaronne, il n’y pas de financement dédié à l’animation de la
commission :

o Il n’y a pas d’ETP dédié à l’animation des groupes. Les professionnels impliqués sont « mis à
disposition » par leurs structures ou institutions respectives.

o Des financements (REAAP ou communaux) peuvent néanmoins être mobilisés, au nom des
commissions, pour les actions développées.

Concernant les coordinations départementales, des postes dédiés ont été mis en place
au niveau départemental :

o 1 ETP dédié de coordination dans les Pyrénées Orientales et l’Ille-et-Vilaine

o 1,8 ETP de coordination partagé entre la Fédération des Centres sociaux et la Colline ACCEP
dans le Pas de Calais

Différentes modalités de financement pour les référents locaux :

o Dans les Pyrénées Orientales, il n’y a pas de financement spécifique lorsque l’animateur
local est référent familles d’un centre social, considérant que la mission d’animation fait
partie de sa mission. Une réflexion est en cours sur un financement éventuel si l’animation est
portée par un EVS ou une association.

o En Ille-et-Vilaine, une enveloppe annuelle de 10 000 euros partagée entre les
référents locaux (entre 500 et 1 500 euros en fonction des territoires). Une convention a
été mise en place entre la CAF, la MSA et le CD, ces derniers débloquant une petite enveloppe
budgétaire, dans le cadre du dernier SDSF.

o Dans le Pas-de-Calais, les référents locaux sont rattachés à une structure (les centres
sociaux le plus souvent) et sont dédiés à l’animation de la commission (postes financés
par la CAF)
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Le fonctionnement des instances

Des principes de fonctionnement qui peuvent être formalisés par une Charte pour
favoriser l’implication des acteurs et co-construire des objectifs communs ; ainsi que
différents outils (comptes rendus, outils de communication communs ...)

o Des outils qui peuvent aussi avoir été incrémentés à l’échelle départementale :

o Ou localement : en Loire-Atlantique, ce sont par exemple les parents qui ont rédigé une
Charte de fonctionnement concernant les espaces de convivialité qu’ils portent avec le groupe
parentalité

Une fréquence des commissions qui ne doit pas être trop chronophage pour les
professionnels (rarement plus de 3 à 4 fois dans l’année) ; et des horaires flexibles pour
permettre aux parents de participer (en fin de journée ou le samedi matin notamment).

o Avec la possibilité d’organiser des sous-groupes opérationnels plus fréquents autour de la co-
construction d’actions communes

o Des groupes de parents qui peuvent également être animés en parallèle

o Des groupes inter-comités locaux (composés des différents référents des territoires) qui se
rencontrent 1 à 2 fois par an, pour échanger des bonnes pratiques et faire le lien avec les
instances départementales réunissant les acteurs en lien avec les services aux familles.

« L’élaboration d’une charte départementale des REAAP, qui réunit plus d’une centaine de signataires, a permis de
mettre autour de la table les partenaires institutionnels. 8 axes ont été décidés, ainsi que les valeurs que l’on souhaite
travailler (comme par exemple la co-éducation), ce qui a donné lieu à un débat très intéressant et animé. Les
définitions ne sont pas toujours partagées d’une institution à l’autre. Aujourd'hui, c’est le texte support de notre
réseau. » (coordinatrice du réseau REAAP 62)
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Zoom. Modalités et outils d’animation

Focus sur les outils développés dans les Pyrénées Orientales

En vue d’organiser le démarrage des CLA sur les territoires

1. Repérer les partenaires locaux à convier aux CLA

Listes des membres à inviter (à adapter selon chaque territoire) : 
- Parents d’élèves (fédérations locales et indépendantes)
- Associations et communes porteuses de projets REAAP, éventuellement  les CC
- Coordonnateur enfance famille jeunesse 
- Instances de la ville (PEL, PIF, CLSP)
- Travailleurs sociaux des institutions (CAF, CD, MSA)
- Fédération d’éducation populaire
- Etablissements scolaire (élémentaire et secondaires)
- EAJE et RAM
- Etc. 

Réalisation : par les correspondant CLA, avec appui de la coordonnatrice si nécessaire

2. Définir les outils à mobiliser lors de la rencontre pour mobiliser

- Un diaporama court de présentation du REAAP (domaine, organisation, label)
- Fiche de mission d’un CLA (définition communes des objectifs, enjeux et possibilité)
- Support diaporama de diagnostic du territoire (réalisé par la CAF lors de travaux
départementaux) pour situer le territoire dans un contexte et se questionner sur les besoins
- Annuaire des actions labélisées dans le cadre du REAAP avec photos et informations – à
enrichir par les participants avec les actions non répertoriées par le REAAP

Réalisation par la coordinatrice 

3. Définir l’organisation de la première rencontre (et suivantes)

- Invitation (Quelle accroche ? Qui signe ? Mail ou courrier ? Qui envoie)
- Animation (qui anime et qui co-anime ? Qui écrit les comptes rendus et le relevé de décisions 
? Qui fait le lien avec le CDA ? Qui prépare l’ordre du jour ? Qui s’occupe du matériel –
vidéoprojecteur, écran, ordinateur etc.)
- Localisation (lieu adapté au territoire – possibilité d’une itinérance)
- Le jour et l’horaire (adaptés aux parents et aux professionnels, horaire compatibles avec 
l'ouverture du lieu choisi etc.)

Réalisation : par les correspondant CLA, avec appui de la coordonnatrice si nécessaire

Extrait d’un outil élaboré par la CAF à destination des référents locaux dans le 66

La « feuille de route » 
pour le démarrage d’une 
CLA sur un territoire, 
avec la répartition des 
rôles entre le 
correspondant local et 
l’animatrice 
départementale qui a 
vocation à accompagner 
le développement des 
commissions.

« La première année, j’accompagne 
vraiment la mise en place du CLA, 
avec des outils et un 
accompagnement individualisé du 
référent. Les méthodes d’animation, 
c’est un  gros besoin. Sur le passage 
de l’interconnaissance à l’impulsion 
d’un projet aussi. » (Coordinatrice 
66)
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Focus sur les outils développés par la coordinatrice dans les Pyrénées Orientales

Extrait d’un outil élaboré par la CAF à destination des référents locaux dans le 66

Tâches relevant de l’animation de la CLA
Temps 

imparti
Remarques/suggestions

Elaborer la démarche de mise en œuvre du Cla sur le territoire : 

- repérage des acteurs à mobiliser, 

- recensement des informations statistiques et qualitatives à 

présenter comme pré-diagnostic lors de la première rencontre, 

- lancement de la communication sur le territoire (à l’appui des 

supports prédéfinis),

- élaboration du support de présentation (ou méthode d’animation) 

pour la première rencontre…

12 heures
Accompagnement soutenu de la 

coordinatrice du REAAP

Planifier, organiser, préparer et animer les rencontres 3 heures 3 à 4 rencontre par an

Rédiger le compte-rendu des réunions, mettant en exergue le 

recueil des besoins, le recensement des actions proposées aux 

parents d’enfants de 0 à 18 ans, les thèmes/pistes de réflexion, les 

initiatives nouvelles en cours, les projets à venir (développés par le 

biais du Cla ou en dehors), …

3 heures par 

réunion
…

Accueillir les nouveaux membres Inconnu …

Mettre à jour la liste des membres du CLA 2 heures …

Impulser et collaborer à la mise en œuvre des initiatives locales en 

matière de soutien à la parentalité (relais vers les techniciens 

compétents en matière de projet, aide à la recherche 

d’intervenants, de partenaires, relais de communication, voire 

implication dans le pilotage du projet…)

Inconnu …

Relayer l'information sur les initiatives destinées aux familles et aux 

intervenants dans ce champ, entre et auprès des acteurs du 

territoire

1 heure …

Participer à l’alimentation de la base de ressources départementales 

(documents, intervenants potentiels…)
… …

Réaliser le bilan annuel de son Cla … …

Faire le lien avec l'animation départementale du Réaap, et participer 

notamment aux réunions « interCla » (rencontres collectives des 

animateurs des Cla organisées par la coordonnatrice) et au bilan 

des Cla.

… …

Des outils pour 
faire les bilans 
de 
fonctionnement 
des CLA 

« Je mets les 
référents en 
réseau dans les 
interCLA : pour 
favoriser le partage 
d’expérience, 
outillage, la levée des 
freins. On a écrit un 
document sur les 
bonnes pratiques, des 
recommandations 
méthodologiques » 
(Coordinatrice 66)

Zoom. Modalités et outils d’animation
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Focus sur les outils développés par la coordinatrice dans les Pyrénées Orientales

Trame commune des comptes rendus  des CLA

SYNTHESE DE LA RENCONTRE DU COMITÉ LOCAL D'ANIMATION

DU TERRITOIRE XXXX

XX / XX / XX, XXh – lieu

Rédaction : XXXXXX

Rappel de l’ordre du jour

1/ Point d’information sur les nouvelles actions d’appuis au parents sur le territoire

Préciser si cadre du Reaap
Qui la porte ? Quels sont les publics ciblés ? Les objectifs ? 
Comment cela fonctionne concrètement ?
Eléments d’informations (lieux, horaires, jours d’ouverture ; modalité particulières (gratuité, 
inscription, confidentialité etc.) 
Personne contact pour les partenaires
Personne contact pour les parents

3/ Identification des besoins des parents du territoires et pistes d’actions
à faire remonter au CDA en dissociant ce qui est énoncé par les parents des besoins relevés par 
les professionnels

Synthèse des décisions prises et perspectives pour la prochaine rencontre

Décisions prises
Points à aborder au prochain CLA
Date - lieu – horaire de la prochaine réunion

Informations départementales en lien avec l’appui à la parentalité

1/
2/

Listes des personnes présentes et excusées
Annexes (invitations et règlement de fonctionnement de la dynamique 
réseau)

Besoin des parents 
Emis par (structure ou 

parents) 
Pistes de réponses 

Intéressés pour y 

travailler

1/

2/

[…]

[…]

Extrait d’un outil 
élaboré par la CAF à 
destination des 
référents locaux dans 
le 66

[…]

[…]

La trame de comptes 
rendus proposée par la 
CAF afin d’harmoniser 
les pratiques entre les 
CLA du territoire

Zoom. Modalités et outils d’animation
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Le choix de l’échelle territoriale

Exemple d’échelle de territorialisation : l’échelle des pays
pour les comités locaux du Pas-de-Calais

Concernant le modèle des coordinations
départementales, les commissions dans le Pas
de Calais et l’Ille-et-Vilaine se sont développées
sur tout le département.

Dans les Pyrénées Orientales, il n’y a encore
que 4 CLA, mais un souhait de développer de
nouveaux comités suite au bilan des comités
existants.

Des instances souvent mises en place à
l’échelle intercommunale ou de plusieurs
groupements de communes.

Le choix de l’échelle territoriale doit prendre en
compte les dynamiques préexistantes. Un
diagnostic territorial a été réalisé en amont de
la création de la plupart des instances.

Point de vigilance

o Le choix d’un territoire trop vaste peut freiner
les travaux des commissions lorsque les temps
dédiés à l’interconnaissance entre un grand
nombre d’acteurs deviennent trop importants.

o Le choix d’un territoire regroupant plusieurs
intercommunalités peut également poser la
question de la légitimité de l’animateur /
coordinateur de l’instance.

« On a des projets sur d’autres
territoires, mais il y a des enjeux à
identifier au préalable. Parfois ces
enjeux nous échappent ... Il faut
trouver des dynamiques communes
car s’il n’y rien c’est dur de cadrer,
identifier des animateurs, se reposer
sur des structures pas trop fragiles ..
» (coordinatrice des CLA 66)
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Les « objets » saisis par les instances

Selon l’ancienneté et « le degré de maturation » des différentes instances étudiées, la
nature des actions diffèrent : si les premiers travaux des commissions portent d’abord
sur l’interconnaissance entre les membres, ceux-ci ont tendance à évoluer vers des
actions co-portées, organisées lors de sous-groupes plus « opérationnels » avec les
membres les plus impliqués.

Maturation de 
l’instance

Des documents permettant une 
meilleure interconnaissance 

entre membres 
(annuaire des acteurs présents sur le 
territoire, répertoire d’intervenants 

thématiques mobilisables sur le territoire, 
diagnostics de territoires…)

L’organisation d’événements 
communs ponctuels afin de gagner 
en visibilité / mieux se coordonner

(conférences thématiques, semaine de la 
parentalité, forum petite enfance ..)

Des outils communs 
(Charte de fonctionnement des commissions, 
outils de communication – newsletter, page 
facebook - , dossiers communs REAAP …)

La mise en place d’actions 
mutualisées

(co-construction d’ « Espaces parents »…)
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Les membres des instances

EAJE / 
RAM CAF

Conseil
Départemental

(assistantes 
sociales) 

Collectivités
(services)

Conseil 
départemental 
(PMI, TISF ..)

Education
nationale
(direction)

Associations

Parents (réunis 
en association)

MSA

Centres sociaux
et EVS

Parents (hors 
association)

Education 
nationale 

(IEN) 

Elus

CLSPD

PRE

Les principaux membres des instances étudiées : Une mobilisation des acteurs
locaux très variable suivant
les territoires.

• Des acteurs qui soulignent 
les difficultés rencontrées 
pour mobiliser les acteurs de 
l’Education nationale et les 
parents (en dehors des 
parents fédérés en 
associations).

• Les élus sont rarement 
membres des commissions.

• Les autres instances du 
territoire ne sont pas 
toujours en lien avec les 
instances parentalité. 

Clubs de 
prévention
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La place des parents au sein des instances

« Comment mobiliser 3 types de profils sur une

même plage horaire [institutions, associations,
parents] ? Il est plus facile d’organiser des sous-
groupes avec les parents en dehors des temps
officiels des commissions. Pour les mobiliser autour
de projets concrets, pas sur des temps de
diagnostics par exemple. Puis envoyer des

représentants de parents sur les temps officiels. »
(coordinatrice du réseau parentalité 66)

« La philosophie du réseau est qu’il

repose sur des professionnels … mais
un des objectifs reste la place des
parents. Lors de la dernière journée
départementale sur la mobilisation
des familles, on prend conscience
qu’il faut coconstruire, co-animer, co-

penser avec les familles. »
(coordinatrice du réseau parentalité 35)

Mobilisation des 
parents

« Notre rôle est d’appuyer les

parents dans la construction d’actions
: pour la recherche d’un local, pour
les aider à faire jouer un réseau [..]
On a une valeur : rendre acteurs les

parents. » (Directrice de l’EPE 44)

Les groupes de professionnels avec 
une présence ponctuelle des 
parents 

Les groupes souhaitant impliquer autant les 
parents que les professionnels 

Des groupes à destination des parents, 
avec un appui des professionnels
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Les points de vigilance

!

Les dynamiques qui reposent sur des personnes peuvent mettre en danger la
pérennité de l’instance : d’où l’importance de formaliser le rôle de chacun au sein de la
commission

« Nous allons leur proposer [aux référents locaux] de co-construire une note

sur le rôle du référent, tout en leur laissant de la marge de manœuvre … Leur
premier rôle est de mobiliser les partenaires sur un territoire, peu importe la

méthode » (coordinatrice du réseau parentalité 35)

!

La mobilisation des parents dans les groupes reste insuffisante de l’avis de la
majorité des professionnels interviewés

En Loire-Atlantique, des réflexions ont été menées pour favoriser l’implication des parents.
Sont ainsi privilégiés la communication par le biais de l’école et le bouche à oreille entre
parents. Les horaires choisis ont également été adaptés.!

L’importance du réseau départemental et de l’outillage des animateurs

Les dynamiques portées en Loire-Atlantique et dans l’Ain sont moins outillées que celles qui
s’inscrivent dans des dynamiques départementales, ce qui pour certains acteurs pourrait fragiliser à
termes ces démarches
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2. Analyse du fonctionnement 
d’instances locales existantes sur le 
territoire du Rhône
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Phase 1 : le terrain réalisé

Les acteurs rencontrés

Territoire de Tarare

- Mairie de Tarare (M. Denis Pacard – Directeur Enfance,
Education, Jeunesse et Mme Christelle Lucas, animatrice
parentalité)

- Centre social de Tarare (M. Jean-Michel Findinier, Directeur ;
Mme Delphine Romary, Directrice adjointe et Mme Nathalie
Mattana, référente familles)

- Agglomération COR (Mme Anselm, coordinatrice du PRE)

- Autres partenaires : Maison du Rhône, MSA, ADMR, ADSEA,
Alter’nature (association parentale)

Territoire de Rillieux-la-
Pape

- Mairie de Rillieux (Franck Fournier, Directeur Direction du Vivre
ensemble ; Mélissa Remoué, Responsable service Initiatives
jeunes et réussite éducative, animatrice du comité de pilotage de
la Maison de la famille et de la parentalité ; Nahel Charib, agent
de développement territorial, coordinateur de l’Atelier Santé Ville)

- Centre social de Rillieux (Marie Dejeu, Directrice adjointe en
charge du Pôle des activités ; Sandrine Vallin, Coordinatrice de
territoire, référente de la Mission familles parentalité)

- Métropole de Lyon (Marion Regola, assistante sociale, Maison de 
la Métropole des Allagniers)
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La commission parentalité de Tarare1
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La commission parentalité de Tarare

Le portage de la commission 
parentalité

o La commission parentalité est portée
par le Centre social de Tarare sur le
territoire de la Ville et de son canton
(qui comprend 16 communes).

o L’animation de la commission est
assurée par la référente famille du CS.

o La commission ne bénéficie pas de
financements dédiés (mission inscrite
dans le projet familles du CS).

Territoire de la 
Cor

Canton de Tarare

Ville de Tarare

Territoire de la 
commission

Les raisons de la mise en place de la commission

Historiquement, une commission parentalité qui avait été portée par le CS mais
avait cessé de fonctionner (absentéisme régulier des membres)

Une reprise de la commission en 2016 dans le cadre des travaux PEDT, dont un
des axes est le rapprochement entre le CS et la ville autour des actions parentalité

Le constat d’une faible connaissance des actions mises en place par les acteurs
sur le territoire et d’une faible mobilisation des parents sur l’offre

Le fonctionnement de la commission parentalité à Tarare



Copyright © 2007 ASDO

Associations 
parentales
Handirépit

Alter’nature
Instants 

partagées
Association 
des Olmes

Acteurs 
associatifs

ADMR
ADSEA

Acteurs 
institutionnels
Ville de Tarare

CAF
MSA

Maison du Rhône 
(TISF, AS, PMI)

PRE
Bailleurs sociaux

Le fonctionnement de la commission

Commission 
parentalité

Centre social

EAJE
Centres 
loisirs

porte

Une commission réunie au centre social
en théorie mensuellement (lundi ou
mardi soir), qui regroupe une quinzaine
de participants. Dans les faits, environ
5 réunions de la commission sur
l’année 2016.

Objets dont s’est saisie la 
commission : 

o L’identification des acteurs présents sur 
le territoire et le développement de 
l’interconnaissance

o Favoriser la mise à disposition
d’animateurs et de ressources entre les
structures

o La mise en place d’événements
ponctuels co-portés (sur l'année 2016,
une conférence autour de la rivalité
frère/sœur)

o L’examen en commun des demandes de
subvention REAAP pour favoriser la
cohérence des actions, éviter les
doublons, prendre en compte les besoins
des parents (des dossiers distincts mais
coordonnés par le CS)

« Une de nos premières préoccupations est de

savoir ce qu'il se fait sur le territoire. On a
beaucoup de mal à communiquer, à être informé

de ce qui se fait alors que le territoire est riche.»
(Centre social)

La commission parentalité de Tarare
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« Les parents sont hyper impliqués :
ce sont mes premiers partenaires. Ils
viennent massivement aux actions et
sont des relais pour d'autres parents.
J'aime bien valoriser ce qu'ils font. »
(Ville de Tarare)

Les projets de la commission

o Arriver à la mise en place d’actions très
concrètes, pilotées par la commission

o La réalisation d’outils de communication
communs

o Le portage de la semaine de la parentalité de
Tarare.

La place des parents 

o Des habitants qui étaient déjà impliqués dans des
associations du territoire (avec un axe parentalité) et ont
rejoint la commission.

o Des associations de parents considérées comme des parents
« relais » qui mobilisent fortement les autres parents du
territoire sur les actions

o Une attention particulière portée par le CS pour qu’il n’y ait
pas plus de techniciens que de parents présents, afin de leur
laisser la place de s’exprimer

« Idéalement : la commission
déciderait collectivement du type
d’actions à mettre en place, avec l’avis
des parents sur l’adéquation avec les
besoins. Chaque partenaire peut être
pilote des actions. Par exemple,
l’ADMR pourrait porter une action,
mais elle serait coordonnée par la
commission. » (Centre social)

La commission parentalité de Tarare
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Les points forts de la commission Les difficultés rencontrées

- Un portage de la commission par le Centre

social qui est perçu comme légitime

- Des associations parentales dynamiques qui

étaient déjà constituées, sont très actives

dans la commission et mobilisent beaucoup

les autres parents du territoire

- Deux animateurs (Ville et CS) qui
proposent des gardes d’enfants lors des
actions pour favoriser la venue des parents

- Un absentéisme régulier (pas de Charte ou de

convention pour formaliser l’engagement des

membres) et une création d’outils communs jugée trop

lente (un manque de temps des participants)

- Un sentiment d’isolement lié à une absence de

coordinateur enfance jeunesse et le regret de ne pas

pouvoir solliciter le REAAP pour de l’accompagnement

« L’intérêt de voir ce qui se passe ailleurs c’est

qu’on peut voir ce qui marche .. C’est important
de pouvoir se communiquer ce qui se fait ailleurs !

Ne faut-il pas quelqu’un pour faire le lien ? »
(CESF de l’ADSEA)

« Cette commission si on met des choses en place il

faut qu'on re-répartisse nos temps …. Là ça bloque.
Par exemple sur les outils de communication, qui
s'occupe de ça ? Des temps dédiés seraient bien ….

Une personne qui soit moteur … ? » (Ville de Tarare)

« On a organisé une soirée où on a eu beaucoup

de monde. On avait proposé des entrées
gratuites aux partenaires de la commission pour
qu’ils mobilisent les familles ... Alors qu’il y
beaucoup d'actions où il y très très peu de monde

sinon. » (Présidente de l’ADMR)

« Le portage par le CS est ce qu’il y a de plus

cohérent : ils ont pignon sur rue, touchent les
familles et beaucoup les enfants depuis qu’ils ont
pris les crèches … Historiquement, ils ont toujours

beaucoup porté [la parentalité] » (TISF de la

Maison du Rhône)

La commission parentalité de Tarare
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Les opportunités et les points de vigilance

Des acteurs qui ne se sentent pas toujours

concernés par l’ordre du jour … et se posent la

question de travailler en sous-commissions.

La présence de nombreuses instances sur le territoire (commission 16-25, commission handicap,
commission nouveaux rythmes éducatifs où sont présentes les écoles etc.) qui peuvent se mettre en
relation et s’interpeller.

o Une commission petite enfance également portée en interne par le centre social.
o La participation aux commissions de la coordinatrice du PRE, qui peut être détachée lors

d’événements comme la semaine de la parentalité et être un relais de la commission lors de sa
participation aux cafés parents dans les écoles, aux EPS …

« C’est bien d’être un maximum mais on

finit par travailler ou eux ou trois, les autres
se sentent vite exclus ... Peut-être qu’on

pourrait faire des sous-commissions ? »
(référente du PRE)

Un point de vigilance sur le territoire de la commission, qui ne doit pas se résumer à la ville de

Tarare : « Le fait que la ville de Tarare s’en soit pas mal emparé [de la commission] ça gomme un

petit peu les spécificités des territoires ruraux, alors qu’il y a pleins de petits villages […] ce

ne sont pas les mêmes problématiques sur du rural » (conseillère MSA)

Une incertitude ressentie sur la future structuration des services de la Maison du Rhône

La parentalité est inscrite comme un des axes prioritaires du Contrat de ville. Le CS s’est d’ores et déjà

porté volontaire pour faire parti du futur Conseil Citoyen.

La commission parentalité de Tarare
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Les « groupes » parentalité de Rillieux-la-Pape2
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Les « groupes » parentalité de Rillieux-la-Pape

Une volonté initiale de créer des habitudes de travail en commun et une culture 
commune du travail auprès des familles

o Un effet accélérateur avec la mise en place du PRE en 2005, qui a permis de consolider un
réseau éducatif au sein duquel la thématique parentalité est devenue de plus en plus prégnante

Des acteurs qui exprimaient le souhait de disposer d’espaces / temps de partage, pour
échanger, créer des habitudes de travail en commun

Une volonté de constituer une culture commune autour du travail mené avec les familles :
de quelles familles parle-t-on ? Comment se positionner par rapport aux problématiques
soulevées par Internet… ?

Progressivement, une réflexion autour du concept de parentalité

La création d’un « groupe » parentalité

Un réseau, un groupe de réflexion et de partage, plus qu’une instance clairement instituée

Un collectif de professionnels du territoire : impulsé et animé par la ville (PRE/GPV), il
réunissait notamment les AS et TS du Département, le médecin de PMI, des représentants des
centres sociaux, le Club de jeunes, des associations d’aide à la scolarité, le Point Ecoute Jeunes,
les TS du PRE, des élus du CCAS et de la Ville

Pas de représentation des parents : « On pensait que de travailler avec ces professionnels
ça allait irriguer aussi les parents… Et puis c’est difficile de travailler avec les parents. Sur le
principe oui, mais dans l’opérationnel… qui seraient ces parents ? Comment auront-ils le recul
nécessaire »

Un travail en réseau qui s’est noué dans un premier temps autour de 
la mise en place d’un PEL et du Programme de réussite éducative
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Les « groupes » parentalité de Rillieux-la-Pape

Une animation Ville (PRE / GPV) d’un collectif de professionnels (pas de 
représentants des parents)

Des réunions tous les deux mois, mais pas de cadre institutionnalisé

Les fonctions du groupe : 

Créer une culture commune , un socle de connaissances et de valeurs partagées autour 
des questions de parentalité : un travail engagé autour d’une Charte de la Parentalité, 
avec l’appui de Mme Costa-Lascoux pour alimenter la réflexion

« C’était plus un groupe de réflexion, de partage, qu’une instance. On était partis dans la rédaction 
d’une charte, la Charte de la parentalité »

Donner de la lisibilité aux actions engagées sur la ville en matière de la 
parentalité : création d’un répertoire des actions parentalité existantes sur la ville

« Dire les orientations de la ville » en matière d’accompagnement à la parentalité 
et créer une cohérence de territoire (examen en commun des dossiers REAAP,…)

Développer les coopérations et la co-construction/animation d’actions : 
conférences,  actions de théâtre forum,  action « être parents, parlons-en »,…

Un groupe qui a permis une meilleure appropriation de la thématique sur le territoire, une 
plus grande interconnaissance, mais un fonctionnement parfois chaotique lié au caractère 
informel de sa structuration, aux soubresauts de l’actualité locale (élections, rythmes 
scolaires,…)

Les grandes caractéristiques du fonctionnement du groupe 
parentalité « initial »
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Les « groupes » parentalité de Rillieux-la-Pape

Actuellement, une thématique parentalité investie par plusieurs 
« groupes » locaux

Les déclinaisons 
des « groupes » 

parentalité à 
Rillieux-la-Pape

Le groupe 
parentalité 
interne au 
réseau des 

centres sociaux

Le groupe de 
travail dédié au 
projet de Maison 
de la Famille et 
de la Parentalité

Le groupe 
dédié à l’action 
« Etre parents, 
parlons-en »

Initié il y a 7 ans, ce groupe est 
interne aux centres sociaux. Il 
réunit des professionnels de 
terrain de la petite enfance, de 
l’enfance, de la jeunesse et des 
parents volontaires (6)
Fonctions : 
• Groupe de réflexion et de 
partage sur les sujets parentalité
• Préparation de l’événement 
« Parents, vous êtes 
formidables »
• Faire du lien entre les différents 
« secteurs » des centres sociaux 
qui travaillent avec les familles
• Développer les actions d’aller-
vers les habitants

Un groupe piloté par la Ville 
(ASV/politiques éducatives) 
constitué du PAEJ, des CS, CMP 
enfant, AS de la Maison du Rhône, 
antenne Caf, Club de jeunes, CSF, 
collèges, éducateurs prévention 
spécialisée, CIDFF, services 
municipaux (petite enfance, 
médiathèque, PRE, CCAS, GPV). 
Pas de représentation des parents
Fonctions : 
• Définir le contenu du projet 
de Maison de la Famille et de la 
parentalité (les services 
proposés, les modalités d’accueil 
des familles, l’aménagement des 
locaux…)
• Reprise du projet de Charte de 
la parentalité

Groupe très ancien (20 ans), à l’origine piloté par les CS, qui réunissait 
les CS, l’antenne Caf, la Maison du Rhône, PRE, service des conseillères 
conjugales Maison du Rhône, le CIDFF pour préparer l’action « Etre 
parents, parlons-en » : des groupes de parole (modules de 4 séances 
de 2 heures sur un mois), animés par le CIDFF ou une conseillère 
conjugale, avec un groupe d’environ une douzaine de parents

Une action arrêtée 
l’année dernière 

Un comité technique 
et un comité de 
pilotage où sont 
représentés les élus
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Les « groupes » parentalité de Rillieux-la-Pape

Une animation Ville (service Initiatives jeunes et réussite éducatives/ASV), 
tous les deux mois environ (comité technique et comité de pilotage), pas de budget

Un groupe de travail qui s’est constitué depuis deux ans sur la base du groupe 
parentalité initialement constitué via le PRE

Les fonctions du groupe : 

Mettre en place une gouvernance partenariale autour du projet

Favoriser l’investissement des partenaires. « La Mairie crée le contenant et ils créent 
le contenu » : définir les actions / services à mettre en place, les partenaires qui 
investiront les espaces, les besoins en la matière

Relance du projet de Charte de la parentalité, mais en lien avec la Maison de la 
Famille et de la parentalité (perspective plus concrète)

Une volonté de travailler sur de nouvelles formes d’accompagnement à proposer 
aux familles

Une implication très limitée à ce stade des parents : une sollicitation via un 
questionnaire (peu de retours) et une réunion publique (où peu de parents sont venus), 
mais une volonté de développer des permanences via la Maison des projets une fois 
que le projet architectural sera présentable

Un projet où le partenariat avec le secteur associatif est consolider

Zoom. Le groupe de travail réuni autour du projet de Maison de la 
Famille et de la Parentalité 
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Les « groupes » parentalité de Rillieux-la-Pape

Un groupe interne aux centres sociaux, animé par la coordinatrice de 
territoire, référente sur la mission Famille Parentalité

Un groupe constitué depuis 7 ans

Une composition du groupe qui a évoluée par rapport à l’origine : 

Au départ un groupe constitué essentiellement par les coordinatrices des différents 
secteur et qui n’associait les parents que sur la mise en œuvre de certaines actions

Puis un groupe repensé en 2015, pour réunir davantage les professionnels de terrain 
(auxiliaires, animateurs,…), en contact direct avec les familles, et plus à même de 
les associer véritablement à la démarche (un réel impact perçu sur l’implication des 
parents dans les actions)

Les fonctions dévolues à la mise en place du groupe

Définir des objectifs communs sur la parentalité, échanger sur les pratiques, « avoir 
un socle commun » (cf. grosse association, plusieurs sites…)

Faire du lien entre les secteurs , décliner le projet familles du CS

Favoriser la remontée des besoins

Préparer l’organisation de l’événement « Parents, vous êtes formidables » avec les 
parents du groupe : travail sur le contenu des temps d’animation, sur la 
communication,…

Zoom. Le groupe « parentalité » interne aux centres sociaux
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La plus value identifiée par les acteurs Les difficultés rencontrées / limites observées

- Une vraie logique partenariale permettant

l’appropriation collective du Projet et la

contribution des différentes parties prenantes

- Un objet très concret qui permet de

cimenter le travail du groupe et la

participation dans la durée des acteurs

- Le développement d’un socle de

connaissances partagé : sur les besoins des

familles (à qui s’adresse-t-on ? Comment

mobiliser les familles ? Quelles modalités de

communication ? Comment favoriser la

mixité des publics,…) sur les dispositifs

existants sur le territoire, ou qui pourraient

être proposés (exemple : médiation familiale)

- Une volonté de mieux cerner les besoins pour
travailler collectivement sur de nouvelles
formes d’accompagnement

- Des parents pour l’instant pas réellement

impliqués dans le projet

- Des acteurs associatifs à remobiliser sur ce projet

alors qu’ils sont fortement investis sur la thématique

parentalité depuis de nombreuses années

- Le souhait pour certains acteurs interrogés que la

réflexion ne porte pas que sur les seules

modalités d’occupation des locaux, mais bien sur le

projet d’accompagnement des familles en lui-même

- Une relance du travail sur l’élaboration d’une Charte

parentalité, une information qui circule (ODJ, CR

systématiques,…) mais une formalisation de la méthode

de travail qui pourrait être renforcée

- Des perspectives encore floues quant au devenir du

groupe une fois le projet abouti

Les « groupes » parentalité de Rillieux-la-Pape

Le groupe de travail Maison de la Famille et de la Parentalité
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La plus value identifiée par les acteurs Les difficultés rencontrées / limites observées

- Une implication de l’ensemble des

« secteurs » des centres sociaux

permettant une appropriation très large de la

thématique par les équipes, à tous les

niveaux de responsabilité : objectifs

communs, socle de connaissances partagé,

meilleure articulation des projets,…

- Un objet concret – événementiel - qui

permet de cimenter le travail du groupe

et la participation dans la durée des

acteurs, en particulier les parents

- Un dispositif qui favorise la participation

des parents : une animation qui met

l’accent sur la convivialité, qui s’appuie sur

les professionnels de terrain du CS, un travail

dans la durée…

- Une forte participation des parents :

contribution à la définition et à la mise en

œuvre de l’événement (et d’autres actions

connexes), rôle d’« ambassadeurs » auprès

des autres parents…

- Une instance qui reste interne aux centres

sociaux, même si des passerelles se font

naturellement avec les partenaires du fait de la

participation des CS aux autres groupes et instances du

territoire

- Un groupe qui reste centré sur l’activité des CS et ne

peut constituer une ressource véritablement

adaptée pour travailler à l’échelle de la Ville sur la

remontée des besoins, la lisibilité et l’articulation

des interventions, la coordination des acteurs

- Une action qui nécessite une implication dans la

durée (toute l’année) et une prise de recul des

professionnels parfois complexe à mener dans l’urgence

du quotidien

- Des réunions qui se déroulent le mardi matin…

Les « groupes » parentalité de Rillieux-la-Pape

Le groupe Parentalité interne aux centres sociaux
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3. Etude de la faisabilité de la mise en 
place de conseils locaux de la 
parentalité sur deux sites volontaires 
du territoire du Rhône
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Phase 2 : Le terrain réalisé

Les acteurs rencontrés

Territoire de Saint-Priest

Ville de Saint-Priest : Marthe Calvi, élue adjointe en charge de la
Petite enfance ; Blandine Cavarec, responsable du service jeunesse ;
Evelyne Paysac, responsable du service petite enfance ; Catherine
Picard, coordinatrice déléguée aux familles du service petite enfance ;
Julie Soulard et Laura Jolly, agents de développement local.

CCAS de Saint Priest : Nathalie Duchet, coordinatrice du PRE et
Carole Charles, coordinatrice de l’ASV.

Pôle Enfance Famille – Espace Jeunes Gare Léo Lagrange : Jalel
Othman, Directeur.

Centre social La Carnière : Karim Haouchet, Directeur.

Territoire de la 
Communauté de 

Communes du Pays de 
l’Arbresle

Communauté de Communes du Pays de l’Arbresle : Jean-Bernard 
Cherblanc, Vice-Président en charge de la Commission des services à 
la personne ; Claire Douvier, Responsable Pôle Développement ; 
Françoise Beguet, EJE, animatrice RAM à Lentilly (4 communes) ; 
Isabelle Quarante, EJE, animatrice RAM itinérant (9 communes).

MJC de l’Arbresle : Xavier Meunier, Directeur.

Mairie de l’Arbresle : Véronique Faure, Responsable du service 
Enfance, Jeunesse, Education, Politique de la Ville ; Houda
Benmoumène, Agent de développement local.
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Le terrain réalisé

Des investigations menées auprès de deux territoires volontaires

Deux territoires volontaires : Une ville de la Métropole de Lyon, Saint-
Priest et une Communauté de communes du Département du Rhône, la
Communauté de Communes du Pays de l’Arbresle.

Une analyse croisée des points de vue des différents types d’acteurs
concernés (élus, techniciens, associations et structures de proximité), afin
de s’interroger sur :

o La pertinence pour les acteurs de la mise en place d’une telle
instance sur le territoire, la plus-value attendue ;

o Le périmètre à envisager, la composition de l’instance et la place
des parents ;

o Les objectifs et fonctions que les acteurs associeraient à cette
instance, les grands principes de fonctionnement pressentis ;

o L’articulation envisagée avec les autres instances existantes sur le
territoire ;

o Les conditions de réussite perçues et les points de vigilance
éventuellement énoncés ;

o Leurs attentes d’accompagnement à l’égard des institutions
membres du CSFE.
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La Communauté de Communes du Pays de l’Arbresle1
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Les enjeux sur la CDC du Pays de l’Arbresle

Un diagnostic local de santé présenté en 2016 qui a confirmé la
nécessité de renforcer les actions de soutien aux parents

• Des acteurs qui relèvent à cette occasion différents enjeux pour le territoire de
la CDC :

• Une difficulté des professionnels à mobiliser les familles les plus en difficulté

• Renforcer l’équité territoriale : de nombreuses initiatives (LAEP Grain de sel,
actions de la Commission parentalité et de la MJC de l’Arbresle,…), mais
principalement concentrées sur la commune de l’Arbresle

• Un besoin de renforcer les occasions d’échange et de réflexion entre parents
et avec des professionnels, en particulier en dehors de l’Arbresle, où les
initiatives sont moins nombreuses

• Une nécessité de diversifier les propositions d’intervention :

→ Proposer des permanences individuelles confidentielles avec un professionnel ;

→ Développer des temps d’échanges collectifs sur des sujets plus ouverts (les écrans, les
rythmes de vie : alimentation, sommeil), éventuellement de manière itinérante ;

→ Renforcer les propositions d’activité ludiques parents – enfants, mais aussi proposer aux
mères de familles monoparentales en situation de précarité parfois isolées, un peu
« dépressives », des temps de « répit » collectifs (sorties culturelles, loisirs, sport,…)

• Une volonté d’agir sur la complexité des démarches auxquelles sont confrontées les
familles avec enfant en situation de handicap et l’accueil de ces enfants dans
les structures de loisirs

• Consolider le partenariat existant sur la prévention et la prise en charge des
difficultés du lien mère-bébé

Source : Observatoire Régional de la Santé, Diagnostic local de santé Pays de l’Arbresle, mars 2016
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Les enjeux sur la CDC du Pays de l’Arbresle

Un axe d’intervention déjà fortement investi sur la commune de
l’Arbresle via deux instances locales

08/02/13

Le Comité de pilotage CEL – CLAS - REAAP
Comité de pilotage animé une fois par an par la Ville et réunissant des membres de la Commission 
parentalité (Ville, MJC), mais aussi les associations porteurs de projets, associations de parents (Quo Vadis
par exemple), établissements scolaires (primaire et collège), l’IEN, associations de parents d’élèves, Caf et 
DDCS.
Fonctions : pilotage des dispositif / Coordination des interventions / Remontée des besoins

La Commission Parentalité
Une commission constituée suite à une enquête menée en 2009 auprès de parents d’enfants de 10 à 18 ans, 
qui avait fait émerger une demande de lieux de rencontre et d’apports thématiques par des professionnels. 
Elle réunit 4 – 5 fois par an l’élue à la jeunesse et à la politique de la ville et les techniciens Ville concernés, 
le CCAS,  la MJC, le LAEP Grain de Sel, la FCPE et les AS du Département, la Msa et l’asso Quo Vadis.
Une commission qui a souhaité investir le sujet via 3 types d’actions, préparés en commission :
• Cafés des parents (en 5 par an), en partenariat avec la MJC
• Soirées débat (4-5 dans l’année), destinées aux parents et professionnels, avec intervenants extérieurs
• Sorties familles : une volonté de travailler la mixité des familles de la commune

→Une priorité initialement sur les parents d’adolescents, mais une volonté actuelle d’élargir le champ 
aux parents d’enfants en primaire (demandes croissantes identifiées notamment via les centres de loisir, 
parents d’élèves,…)

→Une volonté de développer la mise en réseau des acteurs, favoriser le partage d’expériences

→Des actions financées via le REAAP et le dispositif Vacances Familles Solidarité de la Caf

La MJC, un acteur clé dans l’animation des dynamiques locales
Forte implication dans la commission parentalité, des temps de rencontres parents via les centres de loisir, 
l’accompagnement à la scolarité, la coordination de dispositifs connexes (collectif de prévention et de lutte 
contre les exclusions, réseau des animateurs jeunesse)
Une réflexion en cours pour solliciter un agrément centre social ou espace de vie sociale
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Les enjeux sur la CDC du Pays de l’Arbresle

Un thématique qui irrigue différents dispositifs et
partenariats « connexes »

• La périnatalité

• Un partenariat qui fonctionne bien via des liens et collaborations entre le centre périnatal du
Centre Hospitalier de l’Arbresle, l’association ANA (Accueil Naissance Arbresle), la PMI et le
CMP.

• L’association ANA propose notamment des groupes de parole, de l’éveil sensoriel (massage
bébé), accompagnement allaitement maternel, des conférences à destination des parents

• La petite enfance

• Un territoire couvert par le LAEP Grain de sel et les actions de la PMI

• 4 RAM (dont un itinérant), qui ont investi (ou tenté d’investir) la thématique via des
conférences, des spectacles, une volonté de développer des cafés des parents, un groupe de
parole

• Une crèche – les Oisillons du Ravatel – qui a porté pendant plusieurs années une Université
Populaire de Parents

• Une compétence partagée sur le territoire de la CDC (accueil collectif pour les communes et
individuel pour la CDC) : une coordination inscrite dans les statuts de la CDC, mais qui pose
la question de la légitimité de la CDC à coordonner des structures qu’elle ne gère pas

→ La thématique parentalité perçue par certains acteurs comme une
opportunité de favoriser une première mise en réseau des acteurs de la
petite enfance à l’échelle de la CDC, avec les autres acteurs du territoire impliqués
sur la thématique
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Les enjeux sur la CDC du Pays de l’Arbresle

Un thématique qui irrigue différents dispositifs et partenariats
« connexes » (suite)

• La jeunesse

• Une priorité du projet politique de la CDC (compétence partagée là aussi, gestion depuis 2017
d’un PIJ intercommunal), qui intègre la thématique parentalité : un chargé de mission recruté
spécifiquement par la CDC pour animer cette priorité

• Un collectif de prévention et de lutte contre les exclusions (11-25 ans), animé par la MJC
de l’Arbresle et regroupant de nombreux acteurs locaux (éducateurs de prévention, PIJ, MJC,
Mission locale, établissements scolaires, associations locales,…) : co-construction d’actions de
prévention, échange de pratiques à l’échelle de la CDC… Un COPIl, 3 groupes de travail, une
réflexion récente sur la définition des objectifs, l’outillage (Charte…)

• Une coordination des animateurs jeunesse du territoire (9 structures enfance-jeunesse sur la
CDC), financée par la CDC et animée par la MJC (là aussi Charte élaborée) : co-construction
d’actions, sensibilisation des élus associatifs, mise en réseau, formation…

• Le Comité local de santé mentale (sur le secteur de l’Arbresle et de Tarare)

• Un financement par la CDC du comité, mais une implication complexe à assurer au niveau de la
CDC faute de moyens dédiés

• Un CMP qui répond à un volume important de demandes

• La « Politique de la Ville »

• Le territoire de l’Arbresle n’est pas couvert par la géographie prioritaire de la Politique de la Ville,
mais une volonté politique de la commune de l’Arbresle d’investir cet axe

• Un collectif d’habitants constitué sur le quartier du Chambard : pas spécifiquement orienté sur
la thématique parentalité, mais qui constitue un relais clairement sollicité sur ces questions
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Les enjeux sur la CDC du Pays de l’Arbresle

Un comité local de la parentalité à l’échelle intercommunale
perçu comme une opportunité par les acteurs…

• … pour renforcer la coordination des nombreuses initiatives existantes, la
coopération des acteurs, décloisonner les champs d’intervention

• … pour développer l’équité territoriale et ne pas tout concentrer sur l’Arbresle :
certains territoires ne disposent pas de lieux d’accueil pour les parents. « Parfois il
n’y a même pas de square où les mamans en congé parental pourraient se réunir ! »
(acteur)

• … pour mieux repérer les besoins des parents et des professionnels,
identifier les manques

• … pour élargir le public des actions proposées par les acteurs locaux (une
mobilisation des parents souvent très aléatoire) : mutualisation de l’information,
meilleure orientation des familles,…

• … pour proposer des événements de plus grande envergure, plus fréquents,
mutualiser et diversifier les moyens (humains, matériels, financiers)

• … pour favoriser via une entrée connexe à l’échelle intercommunale un
premier niveau d’animation / coordination des acteurs de la petite enfance,
sans empiéter sur les compétences de chacun (point de vigilance)

• … pour travailler sur l’attractivité du territoire : montrer que la CDC du Pays de
l’Arbresle est un territoire accueillant pour les familles
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Les enjeux sur la CDC du Pays de l’Arbresle

Un comité local de la parentalité à l’échelle intercommunale qui
suscite des interrogations…

• … sur le périmètre de l’instance et la composition de l’instance :

→ Des acteurs partagés entre la volonté de capitaliser sur les démarches structurées
déjà développées notamment sur le champ enfance – jeunesse :

« Il faudrait commencer par travailler sur l’entrée enfance jeunesse mutualiser des choses et une
fois que c’est en place, élargir aux 0 – 6 ans. Il faut que ce soit inscrit dans le projet jeunesse de la
CCPA, validé par les élus. C’est un travail qui prend beaucoup de temps et d’énergie. Moi j’ai cru lire
que c’était un volet du projet jeunesse la parentalité. C’est pour ça que pour moi l’entrée c’est
quand même le projet jeunesse, les parents d’ados » (acteur)

→ … mais aussi de ne pas « courir plusieurs lièvres » à la fois :

« c’est difficile d’envisager une mobilisation du chargé de mission jeunesse sur ce champ car tout
est déjà à construire sur le projet jeunesse de la CDC » (acteur)

→ Une instance qui apparaît par ailleurs comme une opportunité de proposer
l’inscription dans un réseau intercommunal des acteurs de la petite enfance et
développer la transversalité avec les acteurs enfance jeunesse, le champ médico-
social…

→ Une volonté d’associer pleinement une représentation des parents, via les
associations de parents (Quo Vadis, parents d’élèves,…), un collectif à l’image de
celui des habitants du Chambard, mais une attente d’appui sur ce point au regard
des nombreuses tentatives qui ont déjà été initiées par les acteurs et de l’absence
de structuration juridique de ce collectif

→ Une instance où les partenaires institutionnels opérationnels (Caf, Msa, Pmi)
doivent trouver leur juste place
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Les enjeux sur la CDC du Pays de l’Arbresle

Un comité local de la parentalité à l’échelle intercommunale qui
suscite des interrogations…

• … sur le portage et l’animation de cette instance :

→ Des acteurs convaincus de la pertinence d’un portage politique par la
Communauté de Communes, condition de réussite unanimement soulignée :
une instance qui ne pourrait fonctionner sans une volonté politique clairement
exprimée

→ Mais qui pose la question du portage technique de cette instance :

▪ Pas de personnel clairement identifié au sein des équipes de la CDC. Un
élargissement des compétences du chargé de mission jeunesse
difficilement envisageable au regard des chantiers à venir sur ce volet

▪ Un portage par la MJC de l’Arbresle qui a du sens au regard des
compétences dont elle dispose et de son implication sur la thématique, mais
qui pourrait susciter des réticences du fait de son investissement sur d’autres
collectifs et en termes d’affichage auprès des communes hors l’Arbresle
(sentiment de concentration sur l’Arbresle)

▪ Une ressource mobilisable temporairement via une animatrice de RAM :
ancrage sur tout le territoire de la CDC, compétence thématique,… un 30%
animatrice pourrait être mobilisé jusqu’en 2019 par la CDC pour expérimenter
la mise en place de cette instance (mais une attente d’appui financier
complémentaire pour financer cette animation, développer la formation)

→ Autre hypothèse évoquée : un co-portage animatrice RAM – MJC l’Arbresle ?
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Les enjeux sur la CDC du Pays de l’Arbresle

Une expérimentation qui soulève plusieurs points de vigilance et
conditions de réussite

• L’importance d’une volonté politique clairement exprimée et d’une implication
des élus : un enjeu qui passe par un travail de sensibilisation en amont et une instance
qui devra de ce fait faire la preuve de son intérêt et sa plus-value pour les familles
comme pour les professionnels (un souci d’évaluation à intégrer à la démarche)

• Une démarche assise sur des objectifs partagés : une vision partagée qui peut
être formalisée via un outillage de type Charte d’engagement, qui permettrait par
ailleurs d’identifier et légitimer l’engagement de chacun des partenaires pour
s’engager dans ce collectif

• Une animation qui doit être « outillée » et s’inscrire dans un réseau ou une
animation départementale : partage d’expériences avec d’autres territoires porteurs
de comités locaux de la parentalité, capitalisation des bonnes pratiques, mise en réseau
des animateurs de ces instances, dispositif de formation porté par exemple par la Caf
(sur les modalités d’animation de ces instances, les supports mobilisables,…)
permettant la montée en compétences des acteurs locaux

• Une vigilance à avoir sur les modalités de financement de cette instance :

→ un financement perçu comme indispensable pour des collectivités qui ne disposent pas
nécessairement en interne d’un personnel compétent ou disponible à mobiliser sur l’animation

→ Une charge financière qui peut être relativement lourde, et doit être nécessairement partagée à
l’échelle de la CDC

• Une démarche qui doit aller au-delà de l’objectif de mise en réseau des acteurs,
pur travailler sur des projets concrets (co-construction d’actions, événements,…)
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Le territoire de Saint-Priest2
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Une échelle territoriale communale serait, de l’avis de tous, à privilégier.

Bien qu’il y ait deux quartiers prioritaires politique de la ville ainsi que deux
territoires « en veille » (sur lesquels il existe déjà des commissions partenariales
thématiques), les acteurs s’entendent sur la nécessité d’une instance de
coordination à l’échelle de la ville. Le territoire métropolitain parait quant à lui trop
« lointain » des acteurs pour mettre en place une coordination.
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Les enjeux sur le territoire de Saint-Priest

Un consensus autour de la nécessité d’une meilleure
coordination autour de la parentalité

La totalité des acteurs rencontrés partagent le constat d’un manque de coordination
entre les différents acteurs institutionnels et associatifs du territoire, qui
empêche d’avoir une bonne connaissance de ce qui est fait sur le territoire et de
travailler autour de la cohérence des actions à destination des familles.

« Il y a beaucoup d’actions sur le territoire, mais elles sont parfois menées le même
jour. On ne s’est pas posé la question avant de créer telle ou telle action : il y a pas
de quoi orienter déjà ? Et pourquoi pas créer quelque chose qui manque ? Chacun
crée ces propres actions en interne sans qu’il y ait cette vision territoriale. » (service

Petite Enfance)

« L’échelle territoriale la plus pertinente est communale : on est dans une
ville de 46 000 habitants, c’est une ville à taille humaine. Il ne faut pas
qu’on se centre que sur les publics des quartiers prioritaires, la parentalité
ça concerne tout le monde. » (Centre social)
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Les acteurs et instances identifiés sur le territoire

CCAS de Saint Priest

o Plateforme de réussite 
éducative (PRE)

o Atelier santé ville (ASV)

Ville de Saint-Priest

o Service éducation
o Service petite enfance
o Service jeunesse
o Service politique de la 

ville

Autre acteurs 
institutionnels :

o Education nationale (dont 

coordinateur REP)

o CAF
o Maison de la Métropole 

(ASE, PMI ..)

Associations porteuses 
d’actions parentalité

Association Le Mas
Lieu Passerelles

Espace des Merveilles
Ludothèque Pause Jeux

Les centres sociaux 
(gestion associative)

La Carnière
Louis Braille

L’olivier

L’ACEPP Rhône
Appui à l’animation et 
au pilotage d’actions 

parentalité 

Structures de proximité
6 Maisons de quartiers 

(gérées par DSP par le Pôle Léo 
Lagrange)

Etablissements 
d’accueil du jeune 

enfant
5 crèches municipales

5 crèches inter-entreprises

Autres acteurs repérés: 
acteurs sportifs, culturels 

(médiathèques ..)

Acteurs 
institutionnels

Acteurs 
associatifs

Structures
municipales

Les enjeux sur le territoire de Saint-Priest
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Des premières pistes de réflexions autour de la gouvernance
développées par les acteurs :

o La proposition d’une gouvernance tournante entre les différents services
municipaux, qui favoriserait l’implication de tous

o Un poste dédié rattaché au DGA « services aux populations », qui regroupe
les différents services concernés
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Une problématique centrale : le portage de l’instance

Un éclatement des compétences autour de la parentalité entre plusieurs
services municipaux, la petite enfance, l’éducation, la jeunesse et la politique de
la ville notamment.

Des acteurs extérieurs qui ne seraient pas en mesure de se légitimer en
tant que « porteur » de l’instance.

o Les principales structures de proximité (Centres sociaux, Maisons de Quartier) qui portent
des actions parentalités sont sectorisées sur certains quartiers et ne développent que depuis
très récemment une culture du partenariat avec les autres acteurs parentalité du territoire.

o Des risques également en termes de concurrence entre associations

o L’ACEPP Rhône pourrait éventuellement se positionner en tant qu’« animateur » de 
l’instance, mais cela nécessiterait une montée en compétence 

« Ça ne serait pas pertinent que ça soit le service petite enfance qui porte. Ni d’ailleurs

l’éducation, ou la jeunesse car c’est sectorisé. Après par exemple il y a le PRE. Mais qui ne
commence qu’à deux ans. Est-ce que le CCAS pourrait être ce lieu ? … La politique de la ville

ils vont de la naissance à l’autonomie mais ils ne sont que sur les quartiers … » (service Petite

Enfance)

Les enjeux sur le territoire de Saint-Priest
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Les points de vigilance et les conditions de réussite identifiées

Une condition considérée comme sine qua none au bon
fonctionnement de l’instance : l’implication des élus. La totalité des

acteurs rencontrés soulignent l’importance d’un réel portage politique de l’instance
mais se questionne sur la façon de les sensibiliser à la nécessité d’une instance de
coordination.

« Le point de vigilance névralgique c’est le choix de l’élu ou les élus qui piloteront. Si
c’est pas vraiment porté par un élu ça ne marchera pas… il faut une volonté politique
qui se voit. » (service Jeunesse)

Une question centrale : celle de la place des parents. Une

mobilisation des parents dans l’instance qui est considérée comme
essentielle mais difficile à mettre en œuvre, d’où la nécessité de
s’appuyer sur des dynamiques existantes, notamment :

o Les parents déjà constitués en association,

o Les parents d’élèves fédérés,

o Les parents impliqués dans un des deux Conseils Citoyen – avec
une articulation à penser entre les deux instances ?

o Des parents qui soient représentants et relais pour les parents
non mobilisés

Les enjeux sur le territoire de Saint-Priest
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L’articulation avec les instances existantes

La question de l’articulation d’un comité parentalité avec les instances
existantes, afin de ne pas faire « doublon » :

o Il existe des commissions thématiques pilotées par la Politique de la ville sur
les quartiers prioritaires, qui travaillent notamment sur les problématiques éducatives
et familiales, mais seulement avec les partenaires des quartiers prioritaires.

« La parentalité est une thématique transversale qui n’est pas forcément territorialisée. Elle impacte

sur tous les champs de la vie. Le quartier peut jouer sur les difficultés des familles, mais rester centré
des problèmes de parentalité sur un quartier ne donne pas à voir sur ce qui existe ailleurs. Sur les

ressources, les façons de faire ... » (Coordination PRE et ASV)

o La « coordination des coordinateurs », une instance technique informelle qui
réunit déjà les principaux services de la ville pour avoir une meilleure connaissance de
ce qui se fait, mais qui n’associe pas les acteurs associatifs.

o Le CDPPEL piloté par le service éducation, dont les autres services
regrettent le manque de visibilité de ce qui est décidé et ne savent pas
quels acteurs ont déposé des dossiers REAAP ou CLAS…

« Nous on doit encourager les associations à aller toquer à la porte du droit commun. Mais les

financements CLAS, REAAP : c’est le service éducation. Si on est associés une fois par an peut

être, sinon on doit prendre le téléphone pour aller à la pêche de qui dépose des dossiers. »
(Agents de développement local)

Les enjeux sur le territoire de Saint-Priest
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• Avoir une meilleure visibilité sur ce qui se fait sur le territoire

• Renforcer l’interconnaissance entre acteurs

• Le partage de bonnes pratiques entre professionnels

• L’amélioration de la continuité de ce qui est mis en place entre les
différents « âges » du parcours de l’enfant (quelle coordination entre
le service petite enfance et le pilotage CEJ par exemple ?)

• L’organisation d’événements co-portés autour de la parentalité

• La mise en cohérence des actions, notamment au vu du contexte des
baisses de financement, afin d’éviter les effets de concurrence entre
les acteurs financés

• Un rôle d’observatoire comme « support » aux décisions politiques :
quelles actions subventionner ? Quelle structures créer ?
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Les objectifs de l’instance

Selon les acteurs, une volonté d’une instance de coordination et d’animation,
mais qui pourrait également appuyer les grands objectifs politiques
parentalité du territoire.

Les enjeux sur le territoire de Saint-Priest
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La déclinaison opérationnelle de l’instance

Comité de pilotage 
Elus 

Elabore la feuille de 
route stratégique

Fréquence : 1 fois par 
an 

Instance parentalité

Portage rattaché à une 
Direction Générale 

municipale

Déclinaison opérationnelle 
de la feuille de route

Fréquence : plusieurs 
fois par an 

Acteurs 
institutionnels 

(techniciens Ville, 
CAF, MDM, EN ..) Parents

Acteurs associatifs 
et structures de 

proximité

Des lieux de réunion
de l’instance qui
peuvent alterner
entre les différents
membres afin de
favoriser
l’interconnaissance

Les enjeux sur le territoire de Saint-Priest



Copyright © 2007 ASDO 56

Les attentes d’accompagnement exprimées par les acteurs

Une attente d’accompagnement de la CAF avec un cadre structurant
et des ressources financières, par exemple sur le modèle du contrat
enfance jeunesse

Des formations et/ou des actions de sensibilisation à destination des
élus concernant les instances parentalité, comme prévu par le Schéma
métropolitain de services aux familles

Une mise en réseau des acteurs parentalité sur le département

« Se donner des points de comparaison avec d’autres territoires, c’est bien de

comparer entre villes ce qu’on peut faire. Echanger, se donner des idées … Pourquoi
pas une coordo au niveau du Rhône ? Voire des actions communes sur le département,

en conservant la spécificité de chaque territoire ? » (Elue Petite enfance)

« Mes attentes vis-à-vis de la CAF : c’est à la fois l’accompagnement au démarrage du

groupe, sur la structuration ; et aussi sur la collecte des infos auprès des partenaires, qui
est souvent une des parties les plus fastidieuses. Après il y a une question de moyens : s’il

y a un portage, il semble qu’une aide serait nécessaire. » (Fédération Léo Lagrange)

« Comment on convainc les élus ? Comment on nous aide à les convaincre ? La formation

des élus, ça devait être fait en 2016[d’après le schéma métropolitain]. Il devait aussi y
avoir une lettre de l’AMF, de sensibilisation des élus par un courrier d’infos. La CAF et la

Métropole ont leur rôle là-dessus. » (Service Petite enfance)

Les enjeux sur le territoire de Saint-Priest
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Le cadre de référence des conseils locaux 
de la parentalité dans le Rhône

Propositions à discuter avec la commission 

parentalité
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Les principaux enseignements de l’étude

Des instances hétérogènes, dans leur format, objectifs, fonctions, types de partenaires 
mobilisés, publics visés (droit commun/territoire prioritaire, tout publics/parents 
d’ados,…), périmètre géographique.

Pour certaines, des instances relativement anciennes, mais qui ont parfois connu des 
fonctionnements relativement chaotiques et témoignent de la difficulté d’en entretenir 
la dynamique sur la durée (des constats qui ont conduit certains territoire à en 
renforcer la structuration, la formalisation et l’outillage)

Des collectifs qui reposent souvent sur des partenariats de terrain, fragiles et pas 
toujours ancrés dans la durée : des acteurs qui pointent comme condition de réussite 
l’importance de pouvoir s’appuyer sur une volonté politique clairement affirmée 

Une logique partenariale à géométrie variable suivant le périmètre couvert par 
l’instance (parentalité, ou inscrites dans un cadre plus large avec les enjeux petite 
enfance, jeunesse,…).

Des instances qui soulèvent le besoin des partenaires de développer une culture 
partagée autour de la notion d’accompagnement de la parentalité. 

En dépit des bonnes volontés souvent affichées, des professionnels qui peinent à 
trouver les modalités les plus pertinentes pour mobiliser et associer les 
parents aux travaux de l’instance

Le ressenti d’une forme d’isolement des animateurs de ces collectifs : une forte 
appétence pour le partage d’expérience, la mise en réseaux des animateurs
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Des objectifs partagés – clairement formalisés - entre institutions et professionnels de 
terrain engagés dans le fonctionnement de ces instances

Un outillage adapté (Charte, règlement,…) permettant d’élaborer collectivement les 
modalités de fonctionnement et de pilotage du collectif, d’identifier les possibilités de 
contribution de chacun des partenaires

Une animation souple / à géométrie variable, favorisant le développement de groupes 
de travail adaptés aux thématiques travaillées (solliciter les acteurs à bon escient et éviter 
que certains ne se sentent concernés par l’ordre du jour que de manière aléatoire)

Une animation et une gouvernance qui favorisent une vraie logique partenariale, 
permettant l’appropriation collective de la thématique et une contribution effective des 
différentes parties prenantes, dans le respect des compétences de chacun et de l’historique 
de leur investissement sur la thématique

Le développement d’un socle de connaissances partagé : sur la notion 
d’accompagnement de la parentalité, les besoins des familles, l’offre existante sur le 
territoire

Des instances qui prennent appui sur des « objets » très concrets, permettant de 
cimenter le travail du groupe et la participation dans la durée des acteurs : événementiel, 
projet d’équipement, plan d’actions,…

Les conditions de réussite

Les principaux enseignements de l’étude
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Analyser en amont les différents paramètres du choix des acteurs en charge 
de l’animation de l’instance : qualification des équipes, nécessité d’une forte 
légitimité assise sur une triple expertise (territoriale, méthodologique et thématique), 
respect des équilibres territoriaux, « solidité » du porteur

Favoriser la mise en place d’une animation et d’une organisation suffisamment 
souples (différents espaces / temps de travail ?), pour permettre la mobilisation 
d’acteurs – professionnels / bénévoles / parents - dont les contraintes et possibilités de 
mobilisation peuvent être très variables et pas toujours compatibles

→ Se prémunir contre la sur-sollicitation des acteurs : prendre appui lorsque c’est possible 
sur des instances déjà existantes. À défaut, se fixer un maximum de 4 à 5 rencontres par an

Veiller à prendre en compte les spécificités de l’ensemble des territoires 
couverts par le comité local de la parentalité : prendre garde à l’équilibre 
territorial pour ne pas donner le sentiment d’un sur-investissement de l’instance par 
les enjeux de la Ville-centre (dont les représentants peuvent être de fait plus 
largement présents)

Les points de vigilance

Les principaux enseignements de l’étude
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Les pistes de travail identifiées par les acteurs

Développer les possibilités de rencontre entre les référents / animateurs des 
conseils locaux (ou territoires en réflexion), de manière à favoriser le partage 
d’expériences, la montée en compétence des équipes, la valorisation des bonnes pratiques…

Proposer une offre de formation / accompagnement de différents niveaux permettant 
aux porteurs de projets locaux en charge de l’animation de ces conseils locaux…: 

• D’être accompagnés dans un projet de mise en place d’une instance locale (accompagnement de 
projet individualisé)

• D’être formés sur les méthodes d’animation de ces réunions : comment passer des besoins repérés à 
l’impulsion d’une action, en mode projet…

• De disposer d’un outillage méthodologique (« boite à outils » : modèles de Chartes,…) et de 
ressources partagées (répertoires,…)

• De bénéficier d’un socle d’informations actualisé : circulaires, démarches départementales en cours, 
éléments de contexte,…

Structurer une gouvernance à l’échelle départementale permettant de développer des 
passerelles entre les acteurs locaux et départementaux

Etudier les possibilités de soutien financier (au moins temporaire, le temps de lancer la 
démarche), en particulier pour les petites collectivités, ne disposant pas nécessairement de 
ressources mobilisables en interne, de relais locaux de type centre social pour animer ces 
conseils locaux, ou pour financer des interventions extérieures (appui à la réflexion sur une 
thématique, analyse de la pratique,…)

Développer les dispositifs / pratiques contribuant à une plus forte participation 
des parents : exemple, dispositif de garde d’enfant lors des actions

Une formation / sensibilisation des élus locaux sur les instances parentalité (cf.  Action 
SDMSF)
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Le cadre de référence des conseils locaux de la 
parentalité sur le territoire du Rhône
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Le cadre de référence

Pourquoi un cadre de référence ?

• Réaffirmer le soutien des partenaires départementaux aux dynamiques locales
d’accompagnement de la parentalité et favoriser le développement de synergies
sur l’ensemble du territoire du Rhône

• Mobiliser de manière coordonnée et articulée l’ensemble des ressources locales, œuvrant en
faveur de l’accompagnement des parents

• Engager une politique volontariste de promotion des conseils locaux de la parentalité, en lien
avec le plan d’action du Schéma départemental et métropolitain de soutien à la parentalité et les
travaux du Comité des Services aux Familles et à l’Education (Commission parentalité)

• Créer les conditions d’une vision partagée des modalités envisageables de mise en
œuvre des conseils locaux de la parentalité, de leurs conditions de réussite et de la
plus-value qu’ils peuvent apporter sur les territoires

• Aucun dispositif législatif et réglementaire n’encadre les conseils locaux de la parentalité, mais
leur promotion est clairement inscrite dans le plan d’action du Schéma départemental et
métropolitain de soutien à la parentalité

• Plusieurs démarches ont déjà été engagées en ce sens sur différents territoires du Rhône

• Identifier les modalités d’engagements des partenaires nécessaires à la bonne mise
en œuvre et au fonctionnement de ces conseils locaux

• Au niveau local, les communes et communautés de communes ne possèdent pas de
compétences en matière d’accompagnement de la parentalité, mais ressentent pour certaines la
nécessité d’une politique de prévention et d’accompagnement des parents, qui ne peut être mise
en œuvre sans la participation active de tous les acteurs de la cité qui œuvrent auprès des
familles (les enfants et leurs parents, entendus au sens le plus large)
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Le cadre de référence

Des principes forts réaffirmés

• Un portage conjoint des collectivités locales (Communes, Communautés de
communes, Département, Métropole), services de l’Etat, de la Caf, de la Msa et
des représentants associatifs locaux mobilisés sur les problématiques
d’accompagnement de la parentalité

• Une attention particulière pour les territoires prioritaires identifiés
notamment via le Schéma départemental et métropolitain des services aux
familles, mais une volonté d’agir plus largement au service du développement
territorial local

• Une ambition qui couvre les compétences et les politiques de droit commun de
l’ensemble des acteurs locaux, dans une logique de transversalité
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Le cadre de référence

Les engagements des partenaires départementaux

• Relayer les informations sur les conseils locaux de la parentalité et favoriser
la remontée des besoins

• Sensibiliser leurs équipes en interne et leurs publics sur l’activité de ces
conseils locaux

• Valoriser et diffuser leurs productions

• Solliciter l’expertise des partenaires de ces conseils locaux, pour affiner
et définir les orientations départementales

• Inciter les équipes territorialisées au sein de chaque institution à contribuer à
l’élaboration et à la mise en œuvre des programmes d’action, à leur
développement, lorsqu’ils participent à la gouvernance des conseils locaux de
la parentalité
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Le cadre de référence

Les principes directeurs de ce cadre de référence

• Accroître la lisibilité du concept de conseil local de la parentalité tout en conservant
une souplesse dans les marges de manœuvre locales

• Trouver un équilibre entre la prise en compte des dynamiques déjà existantes et
l’historique de la mobilisation des acteurs locaux d’un côté, et l’identification des
conditions d’une trajectoire renouvelée, porteuse d’améliorations pour les familles
comme pour les professionnels de l’autre

• Traduire la volonté des partenaires départementaux de réduire les inégalités
territoriales en matière d’ingénierie et d’accompagner l’ensemble des
professionnels/bénévoles porteurs de dynamiques locales
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Le cadre de référence
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Le cadre de référence

Définition d’un conseil local de la parentalité

• Un conseil local de la parentalité est une plateforme de concertation et de
coordination, d’animation, entre les élus locaux d’un territoire, les familles et/ou
leurs représentants, les représentants territorialisés des services de l’Etat et
institutions départementales concernés par la thématique parentalité (Caf, Msa,
Département…), et tous les acteurs qui œuvrent au quotidien auprès des parents et
des enfants du territoire (petite enfance, enfance-jeunesse, éducation, loisirs,
animation de la vie sociale, culture, social et médico-social, justice, prévention,…),
volontaires pour s’engager dans cette démarche

• Il a pour mission principale de favoriser le décloisonnement des interventions
menées par ces acteurs en faveur de l’accompagnement de la parentalité et des
politiques publiques « connexes » à cet accompagnement menées au niveau local
(accueil du jeune enfant, Politique de la Ville, politique jeunesse,…)

• Il mène son action sur un territoire de proximité, infra-communal, communal ou
intercommunal, qui doit être pertinent pour les acteurs locaux

 Points de vigilance : le choix de l’échelle territoriale doit prendre en compte les dynamiques
préexistantes.

▪ Un périmètre trop vaste peut freiner les travaux des commissions lorsque les temps dédiés
à l’interconnaissance entre un grand nombre d’acteurs deviennent trop importants.

▪ Le choix d’un territoire regroupant plusieurs intercommunalités peut également poser la
question de la légitimité de l’animateur / coordinateur de l’instance.
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Mettre en place une gouvernance partenariale autour des projets développés 
localement en matière d’accompagnement de la parentalité : 

• Animer le réseau d’acteurs et favoriser l’investissement des partenaires sur ce champ : 
effet de mobilisation, y compris auprès des secteurs professionnels peu investis

• Encourager les coopérations/mutualisations, la co-construction – coordination des initiatives 
locales

• Contribuer à la cohérence territoriale des interventions (examen conjoint des projets, portage 
collectif d’événements d’envergure…)

• Développer des espaces / temps de partage, pour échanger et créer des habitudes de travail en 
commun : décloisonner les champs d’intervention pour favoriser la transversalité et la 
continuité des accompagnements

Faire connaître et partager l’état des ressources existantes sur le territoire, ainsi que 
les besoins en matière d’accompagnement de la parentalité et leurs 
déterminants repérés par les parents, les professionnels, élus ou bénévoles associatifs

Favoriser la montée en compétences des acteurs et le développement d’une culture 
partagée de l’accompagnement de la parentalité, le partage de valeurs communes

Contribuer au développement d’une stratégie locale répondant aux besoins de la 
population en matière d’accompagnement de la parentalité

• Afficher les orientations / ambitions des partenaires en matière d’accompagnement de la 
parentalité et renforcer l’attractivité du territoire pour les familles

• Faire évoluer les modalités d’accompagnement proposées aux familles : inscrire le partenariat 
local dans une trajectoire renouvelée, diversifier les actions, élargir les publics touchés

Les missions « socle » associées à ces conseils locaux

Le cadre de référence
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Les missions « socle » n’épuisent pas l’ensemble des missions dont peuvent se doter les 
conseils locaux de la parentalité

Suivant le contexte territorial et les objectifs dont se dotent les partenaires, les besoins du 
territoire, ces conseils locaux de la parentalité peuvent définir différentes missions 
complémentaires, possibles, hors « socle » :

• Organiser un diagnostic local de l’offre et de la demande en matière d’accompagnement à la 
parentalité

• Piloter et accompagner la création d’un équipement / service dédié aux parents et à la 
famille (exemple Maison de la famille et de la parentalité)

• …

Ces missions sont déterminées par la gouvernance du conseil local 

Les missions « complémentaires »

Le cadre de référence
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Un principe d’équité territoriale : permettre l’égal accès de tous aux actions et 
services d’accompagnement de la parentalité, ainsi que la continuité des interventions 
proposées

 Porter une attention particulière aux sites les moins outillés en ingénierie et/ou dont la 
population présente des indicateurs de fragilité sociodémographiques particulièrement prégnants

Proposer un travail en proximité et en transversalité avec les acteurs locaux, pour 
favoriser la rencontre des différentes cultures professionnelles

Favoriser un fonctionnement en réseau et une approche multi-acteurs, pour 
consolider leurs expertises

Contribuer à l’émergence d’une triple expertise : territoriale, méthodologique et 
thématique

Un principe d’universalité : les interventions des conseils locaux de la parentalité 
s’adressent à l’ensemble des parents

→ Une logique universaliste et pas seulement d’investissement social à destination des 
publics précarisés…

→ …qui n’exclut pas la définition dans le programme de travail du Conseil local de publics 
prioritaires (parents d’adolescents, parents d’enfants en situation de handicap,…)

→ … qui intègre les différentes configurations familiales et la diversité des liens qui 
peuvent unir un adulte et un enfant : une réflexion qui inclut la place des beaux-parents, 
grands parents,… mais aussi le principe d’égalité femme/homme dans l’exercice de la parentalité

Les principes d’intervention des conseils locaux

Le cadre de référence



Copyright © 2007 ASDO

Prioriser les axes de travail à partir du diagnostic partagé réalisé par les acteurs

Développer et conforter les partenariats nécessaires entre les acteurs concernés

Mettre en œuvre un plan d’actions afin de mieux répondre aux besoins de la 
population du territoire concerné

Améliorer la lisibilité des ressources locales et leur accessibilité pour les 
habitants et les acteurs du territoire

Favoriser la montée en compétences des acteurs locaux

Capitaliser et diffuser la connaissance et les retours d’expériences

Faciliter la participation des parents et/ou de leurs représentants aux 
travaux du comité et à la mise en œuvre de son plan d’action

Les objectifs opérationnels

Le cadre de référence
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Assurer le fonctionnement courant du comité local, la mise en œuvre de son 
programme de travail (préparer les comités de pilotage/comités techniques, assurer 
leur suivi,…)

Développer l’interconnaissance et faire le lien entre les travaux des différentes 
instances locales pour diffuser les bonnes pratiques, identifier les articulations 
possibles

Animer le réseau local et incarner une fonction « ressource » pour les acteurs 
locaux, favoriser les coopérations et mutualisations

Outiller les référents et/ou porteurs de projets locaux

Repérer, capitaliser et valoriser les initiatives locales

Constituer une interface entre les partenaires locaux et les institutions 
départementales (Caf, Msa, Département notamment)

Etablir pour les partenaires les éléments nécessaires à l’évaluation de l’action du 
comité local

Les enjeux de l’animation de ces comités

Le cadre de référence

Conditions de réussite

Bien analyser en amont les différents paramètres du choix des acteurs en charge de 
l’animation de l’instance : qualification des professionnels, nécessité d’une forte 
légitimité assise sur une triple expertise (territoriale, méthodologique et thématique), 
prise en compte des équilibres territoriaux, « solidité » du porteur. Etudier les 
possibilité de co-portage
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Cette gouvernance est arrêtée par les acteurs locaux et sera étroitement liée au 
périmètre de l’instance (géographique et thématique)

Suivant la configuration locale et le périmètre thématique de l’instance (centrée sur 
la parentalité ou intégrant la parentalité dans une instance multi-thématiques : 
petite enfance, jeunesse, etc.), elle peut se décliner en une seule entité ou 
trois entités différentes : 

La gouvernance des conseils locaux de la parentalité

Le cadre de référence

Le comité de pilotage

Rassemble a minima les élus 
concernés par les actions du Conseil , 
des représentants de la Caf, de la 
Msa, du Département, de la 
Métropole, des services de l’Etat, les 
techniciens concernés des collectivités 
et acteurs associatifs, référents des 
instances de coordination des champs 
d’intervention « connexes », et toute 
personne qualifiée désignée par le 
conseil local (parents par exemple)

Missions : 
- Définition des objectifs et 

orientations prioritaires 
- Validation du programme de travail 

et des partenariats à mettre en 
œuvre

- Suivi  et évaluation de la mise en 
œuvre du programme de travail

Fréquence : une à deux fois par an
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Le cadre de référence

Au plan départemental

CSFE

Comité des services aux familles et à 
l’Education
Missions : 
- Représentation des institutions 
- Définition des objectifs et orientations 

prioritaires au plan départemental
- Suivi et évaluation
- Attribution des Crédits potentiels
- …

Commission 
parentalité 

du CSFE

Composée des représentants du CSFE, de la Caf, 
du Département, de la Métropole, DSDEN, DRJSCS, 
Cour d’appel, Msa, Association des Maires, 
d’acteurs associatifs (UDAF) et personnes qualifiées
Missions : 
- Proposition d’orientations départementales
- Mutualisation des informations émanant des 

Conseils locaux et du CSFE
- Proposition et organisation de rencontres 

(journée départementale, etc.)
- Proposition et suivi du dispositif 

d’accompagnement des conseils locaux
- …

Cellule 
technique Caf

Conseils 
locaux

Ils sont composés par les acteurs 
locaux intervenant dans le domaine 
de la parentalité (associations, 
centres sociaux, collectifs, agences 
départementales, collectivités, etc.)
Missions : 
- Connaissance du territoire
- Accompagnement d’initiatives et 

d’expérimentations
- Enrichissement des réflexions de 

la Commission parentalité du 
CSFE

- …

Animateurs / 
Référents des 
conseils locaux
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L’étude a mis en avant la diversité des configurations qui pouvaient être observées, 
dans le Rhône, comme dans d’autres départements

Elle témoigne a minima d’une mobilisation importante des moyens – en 
particulier humains et logistiques - des collectivités et associations locales

Elle soulève également une distinction entre :

• Les territoires qui disposent de ressources en interne : techniciens qualifiés des 
collectivités ou personnel qualifié d’une structure d’animation de la vie sociale (centre social), en 
capacité de se mobiliser sur une mission d’animation sans nécessairement de financements 
complémentaires

• Les territoires limités sur ces ressources, qui peuvent être contraints de financer un appui 
extérieur pour animer une telle instance et sont en attente d’un appui des partenaires 
départementaux pour les soutenir dans cette démarche

➔ Un sujet à discuter avec la Commission parentalité : quelles possibilités 
d’accompagnement envisageables sur ce volet financier ?

Le financement

Le cadre de référence
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Les conseils locaux s’intègrent dans l’ensemble des dispositifs de coordination 
des politiques publiques mis en œuvre au niveau local (coordination petite enfance, 
réussite éducative, Conseil local de santé mentale, coordination jeunesse, …)

Comme cela pu être constaté dans de nombreux territoires, ces conseils locaux de la 
parentalité peuvent être l’émanation / un volet d’une gouvernance plus large ou 
« connexe » - Contrat Educatif Local, Réussite éducative, Coordination petite enfance,… 
- dont ils constituent un élément structurant

Les acteurs en charge de la coordination des conseils locaux de la parentalité seront 
représentés autant que possible dans les instances de ces dispositifs de 
coordination ou a minima porteront à la connaissance de ces instances les actions 
engagées par le Conseil local de la parentalité

Les conseils locaux ayant une mission d’inclusion sociale, leur action se devra d’être 
fortement articulée avec les outils mis en place dans le cadre de la Politique de 
la Ville (Contrat de ville, Réussite éducative, Atelier santé Ville,…)

L’articulation avec les instances locales « connexes »

Le cadre de référence
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L’appropriation du projet du Conseil local de la parentalité par ses différents membres 
constitue un enjeu essentiel de la mise en place de ces instances

Cette appropriation devrait a minima être évaluée, ainsi que les modalités 
d’engagement des partenaires, a minima tous les deux ans, de manière à entretenir la 
dynamique de concertation collective

L’évaluation des actions menées pourrait faire l’objet d’un bilan annuel, diffusé à 
l’ensemble des membres et partenaires locaux (en particulier les élus) : il présenterait 
les modalités de déclinaison des projets aboutis, les partenariats mis en œuvre, les 
difficultés potentiellement rencontrées,…

Le Conseil local de la parentalité devra prévoir les modalités de restitution de son action 
à la population et des modalités de communication adaptées : plaquettes, schéma 
explicatif de l’organisation du conseil local de la parentalité, site Internet/blog/page 
facebook,…

Des indicateurs d’évaluation pourraient être annexés à un Charte d’engagement des 
partenaires. Ils porteraient notamment sur : 

• La gouvernance du comité local de la parentalité

• Le partenariat mis en œuvre

• L’action réalisée au regard des objectifs prioritaires définis par les partenaires

• L’articulation avec les autres dispositifs de coordination des politiques publiques locales

La dynamique d’évaluation du conseil local

Le cadre de référence


