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Une ambition
partagée pour
les familles
parisiennes
C’est avec une ambition forte et partagée pour les familles que l’État, la Caisse d’allocations
familiales, la mutualité sociale agricole et la Ville de Paris s’engagent dans la réalisation de ce
schéma parisien des services aux familles. Ce dernier nourrit trois objectifs.
Premièrement, il s’agit de mieux coordonner l’ensemble des services proposés aux
familles sur le territoire parisien afin de garantir la cohérence des interventions et de mieux
lutter contre les inégalités sociales et territoriales. C’est particulièrement nécessaire en matière
d’information. Malgré la densité des actions développées, nombreux sont en effet les parents
qui ignorent l’étendue de l’offre qui leur est proposée afin de les accompagner dans l’éducation
de leur enfant.
Deuxièmement, notre ambition est de développer de nouveaux services de qualité pour
toutes les familles en s’assurant d’une réduction des inégalités territoriales en matière de
services (solutions d’accueil du jeune enfant, lieux accueil enfant parent, ludothèques ...) et de
répondre aux nouveaux besoins exprimés par les parents (accompagnement à la séparation,
renforcement des liens entre les parents et l’école, développement des groupes de pairs ...).
Une attention particulière sera portée aux familles dont un enfant ou un parent se trouve en
situation de handicap.
Enfin, cette démarche vise à favoriser la participation des parents au développement des
services qui leurs sont destinés, aux côtés de l’ensemble des acteurs concernés qu’ils soient
institutionnels, associatifs, ou issus du monde de l’entreprise.
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Elle s’inscrit dans une double filiation. D’une part, celle de la convention d’objectif et de gestion
signée entre l’État et la Caisse nationale des allocations familiales, qui vise à promouvoir
une meilleure gouvernance territoriale de la politique d’accueil de la petite enfance et des
services de soutien à la parentalité. D’autre part l’engagement du Conseil de Paris d’élaborer
une stratégie pour l’enfance et les familles destinée à garantir les droits fondamentaux des
enfants, accompagner les parents dans l’éducation de leurs enfants, et à construire une ville
bienveillante pour et avec les familles.
Les objectifs de ce schéma feront l’objet d’une déclinaison opérationnelle en fiches techniques
et donneront lieu dès 2016 au lancement de groupes de travail auxquels seront associés
l’ensemble des acteurs œuvrant au développement des services aux familles, ainsi que les
parents eux-mêmes.
Piloté par le Préfet du département, l’animation et le secrétariat de la démarche étant menés
par la Caf de Paris, il s’appuie sur la volonté de co-construction de services adaptés en
direction des familles parisiennes dans une logique de développement social prenant appui
sur les ressources du territoire. Il prend effet au 01 janvier 2016 pour trois ans, soit jusqu’au
31 décembre 2018.

À Paris, le ……..
xx

Anne HIDALGO

Représentant de l’État, Préfet…

Présidente du Conseil
Départemental de Paris

Laurent PILETTE

Jean-Louis HAURIE

Directeur Général de la Mutualité

Directeur Général de la Caisse

Sociale Agricole d’Île-de-France

d’Allocations Familiales de Paris
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Les familles parisiennes

I. LA POPULATION PARISIENNE
1) Les données générales
La population parisienne est en constante augmentation depuis 1999. Ainsi au 1er janvier 2011,
on dénombre 2 250 000 habitants (source Insee) En cinq ans (2006-2011), la population a
augmenté en moyenne chaque année de 0,6 % (+ 68 604 hbts). Les augmentations les plus
importantes en valeur relative s’observent dans les 2e, 9e, 13e, 18e, 19e et 20e arrondissements.
Évolution annuelle moyenne de la population municipale
de Paris entre 1999 et 2011

Source : Insee, recensement

La population parisienne est marquée par une présence importante de la population jeunes
âgée de 20 à 44 ans, sur-représentée à Paris. Comme toute grande agglomération, Paris
accueille une forte proportion d’étudiants et de jeunes actifs.
Périmètre

Proportion de la population âgée entre
20 et 44 ans (2011)

Paris

42 %

Île-de-France

37 %

Métropole

32 %

Source : Insee, RP2011
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2) Le niveau de ressources
Périmètre

Revenu médian 2010

Paris

25 000 €

Île-de-France

21 791 €

Métropole

18 749 €

Source : INSEE - DGFIP, 2010

Si la population parisienne déclare des revenus plus élevés qu’au niveau régional et national,
des disparités importantes existent au sein du territoire : dans les arrondissements centraux
et de l’ouest parisien, 50 % de la population déclare des revenus fiscaux supérieurs à
25 000 euros alors qu’au Nord-Est de la capitale 50 % déclarent des revenus fiscaux inférieurs
à 20 000 euros. Ce sont également sur les arrondissements du Nord-Est que sont implantés
la majorité des quartiers Politique de la Ville désormais identifiés sur le critère unique de
faiblesse des revenus des habitants.
Revenu médian des foyers fiscaux à Paris en 2010

Source : Insee – DGFIP 2010

3) Le taux d’activité (source : INSEE, enquête emploi, 2012)
Le taux d’activité de la population parisienne (15-64 ans) est globalement élevé, particulièrement
chez les femmes.
Le taux d’activité global des personnes âgées de 15 à 64 ans s’établit à 76,8 % à Paris en
2011 contre 72,6 % en France métropolitaine. Le taux d’activité est plus élevé au sein des
familles parisiennes. En effet, le taux de bi-activité des couples avec un enfant de moins de 3
ans, s’élève à 82 % (contre 80 % en France métropolitaine). Néanmoins, de fortes disparités
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existent entre les arrondissements du territoire parisien. Ainsi, dans le centre de Paris ainsi
que dans les arrondissements du sud et le 17e, le taux de bi-activité dépasse la moyenne
départementale (82 %). Et à l’inverse plus faible (< 75 %) dans les quartiers du nord du 16e,
de l’est du 18e et de l’ouest du 19e sont les lieux où le taux bi-activité sont les plus faible.
Cette hétérogénéité renvoie à des situations variées, selon que l’inactivité des femmes est dite
« subie » ou « choisie » et appellent donc des analyses et des réponses différenciées.
Concernant les familles monoparentales, elles sont 84 % à être actives au regard de l’emploi.
À noter également que l’activité des femmes est plus importante à Paris que sur le reste du
territoire (74,2 % contre 69,1 %).
Taux de bi activité des couples avec enfants de moins de 3 ans en 2011
par quartier administratif

Source : Insee, RP2011
Caf de Paris – Direction du développement – Bureau des études et du développement

4) La population allocataire parisienne
La définition d’un allocataire de la Caf : Est considérée comme allocataire tout foyer
qui bénéficie d’une prestation légale versée par la Caf. L’allocataire est le titulaire du
dossier. Celui-ci perçoit une ou plusieurs prestations pour son propre compte ainsi
que pour les autres personnes (les « ayants droits ») appartenant à son dossier.
Le nombre d’allocataires dépasse 405 000 au 31 décembre 2013 soit plus 1,3 % par rapport
à 2012. L’augmentation est légèrement plus faible que celle observée en Île-de-France et en
France métropolitaine (+ 2 %).
Au sein de la population allocataire, les familles sont plus faiblement représentées (43 %
seulement contre 63 % en Île-de-France et 58 % en France). En effet, à Paris, les personnes
bénéficiaires de prestations « sociales » (Rsa, Apl –dont étudiants-, Aah…) sont surreprésentées
au sein de la population allocataire et sont souvent des personnes seules et sans enfant à charge.
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44 % des allocataires parisiens vivent avec des ressources inférieures au seuil de bas revenus
(1021 euros en 2013 pour une personne seule, le seuil variant selon la composition familiale),
Cette proportion est supérieure à celle observée en Île-de-France et en métropole. La population allocataire à bas revenus se concentre surtout dans le nord-est de Paris (45 % ou plus
contre moins de 33 % dans l’Ouest et le centre).
1. Le seuil de bas revenus
est un seuil fixé à 60 % du
revenu médian, calculé à
partir de l’enquête revenus
fiscaux (ERF) qui fait
référence pour la mesure
de la pauvreté monétaire.
La notion de bas revenus
s’applique aux revenus
avant impôt et l’échelle
d’équivalence est
spécifique.

Bénéficiaires de prestations à bas revenus à Paris en 20121
￼

Source : Fileasc 2012
Caf de Paris – Direction du développement – Bureau des études et du développement
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II. DONNÉES GÉNÉRALES SUR
LES FAMILLES PARISIENNES
1) Les données générales
Au 1er janvier 2011, Paris accueille 265 879 familles avec au moins un enfant de moins de
25 ans. Leur nombre a progressé de 4,5 % entre 2006 et 2011 (+ 11 465 familles par rapport
à 2006). Cette hausse profite particulièrement aux familles de 2 enfants (+ 5 660 familles) et
de 1 enfant (+ 3 557 familles), les familles nombreuses (3 enfants et plus) étant plus rares à
Paris que dans les autres départements d’Île-de-France. La formation des familles parisiennes
bénéficie de la présence toujours importante dans la capitale de jeunes adultes venus poursuivre
leurs études ou entamer leur carrière professionnelle. Avec la naissance des enfants, le besoin
d’un logement plus grand et à moindre coût peut se faire sentir. En résultat, les familles sont
proportionnellement plus rares à Paris que dans les autres départements d’Île-de-France.
Évolution du nombre de familles parisiennes depuis 2007
Comparaison familles couvertes par la Caf
300 000
280 000
260 000

259 595

263 165

264 355

265 879

265 637

170 944

169 999

172 444

173 965

174 851

174 652

173 309

173 443

173 124

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015*

256 190

240 000
220 000
200 000
180 000
160 000
140 000

Familles Caf (< 25 ans)

* Cf. Point méthodologique en début de partie

Familles Insee (< 25 ans)
Souces : Caf de Paris – Rp Insee

Les données du recensement prolongées au 1er janvier 2012, font apparaître une quasi
stabilisation du nombre de familles présentes à Paris.
Malgré une légère baisse, le taux de natalité parisien (12,7/000) reste supérieur en 2013 à la
moyenne nationale (12,3/000).￼
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Évolution annuelle du nombre de naissances domiciliées à Paris
33 000
32 000
31 000

32 237
31 940

31 681
31 078
31 487

31 817

30 111 30 145

29 000

29 809

31 440
31 063
30 094

30 820 30 623

30 465
29 726

31 748

31 977
31 493 31 378
31 187

30 000

29 291

29 742

28 945

28 000

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

27 000
1990
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Souces : Insee, État civil

Le nombre de naissance varie fortement selon les arrondissements. Il est plus élevé dans les
arrondissements du nord-est (18e, 19e et 20e arrondissements) mais aussi dans le 15e arrondissement où sont davantage présentes les familles parisiennes.
Au-delà des hypothèses tenant aux migrations résidentielles et à l’évolution de la structure par
âge, la tendance à la baisse de la natalité semble devoir être mise en relation avec une moindre
fécondité (1,51 enfant par femme contre 2,02 en Île-de-France et 1,99 en métropole en 2013
-source INSEE), qui paraît s’expliquer par un report des naissances, lui-même lié au profil
socio-démographique des Parisiennes, caractérisé par une « sur-représentation » des femmes
avec un niveau de diplôme élevé et de catégorie sociale supérieure, dont l’âge à la première
naissance est plus tardif : l’âge moyen au premier enfant atteint 33,1 ans à Paris en 2012
contre 31,2 ans en Île-de-France et 30,1 ans en France métropolitaine – source : INSEE).

2) La typologie
Les familles nombreuses sont en proportion moins nombreuses à Paris que dans les autres
départements d’Île-de-France. La part des familles avec plus de trois enfants est inférieure à la
moyenne d’Île-de-France (17,5 % contre 20 % - source : INSEE 2011).
Les familles nombreuses sont davantage présentes dans les arrondissements situés au nord
de la Seine :
• le nord-est de Paris se caractérise par une présence plus importante de logements sociaux,
occupés par des familles nombreuses avec des ressources moins élevées
• le nord-ouest, où sont installées des familles nombreuses en moyenne plus aisées (7e et
16e arrondissements)

SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DES SERVICES AUX FAMILLES

Les familles parisiennes

Part des familles nombreuses parmi les familles parisiennes en 2011

Source : Insee, recensement 2011
Caf de Paris – Direction du développement – Bureau des études et du développement

A contrario, on note une présence plus marquée des familles monoparentales au nord-est de
Paris (source, INSEE, 2011)
Près du tiers des familles parisiennes ne comptent qu’un seul adulte. Les foyers monoparentaux
sont nettement plus présents à Paris (29,2 % des familles parisiennes) que dans le reste de
l’Île-de-France (24,4 %) et qu’à l’échelle nationale (22,3 %). On compte 77 757 foyers monoparentaux à Paris en 2011 (avec 119 340 enfants).
Les 13e, 14e, 18e, 19e et 20e arrondissements comptent plus de 36 % de familles monoparentales.
Dans des quartiers prioritaires ce taux peut atteindre localement 40 %.
Part des familles monoparentales parmi les familles parisiennes en 2011

Source : Insee, recensement 2011
Caf de Paris – Direction du développement – Bureau des études et du développement
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Évolution du nombre des familles parisiennes selon le nombre d’enfants
140 000
125 778

122 801

120 000
100 000

93 517

87 222

79 303

80 000
76 173

60 000

54 243

53 681

44 390

40 000

46 342

40 528

40 140

20 000
2007

2008

2009

2010

2011

2012

Caf

Rp

Un enfant

Un enfant

Deux enfants

Deux enfants

Trois enfants

Trois enfants

2013

2014

2015*

* Cf. Point méthodologique en début de partie

Souces : Caf de Paris – Rp Insee

35 % des enfants à charge de bénéficiaires de prestations ont moins de 6 ans en 2012.
Ces derniers représentent plus de 40 % dans certains quartiers du nord de Paris (10e, 17e,
18e arrondissements).
Évolution de la structure familiale des familles parisiennes
recensées et allocataires
100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%

256 190

265 637

167 434

170 333

170 173

17 %

17 %

22 %

22 %

22 %

34 %

35 %
46 %

46 %

47 %

32 %

32 %

31 %

48 %

47 %

2007
2012
Familles parisiennes (Insee)
3 enfants ou plus
Souces : Caf de Paris – Rp Insee

2007

2 enfants

2012
Familles allocataires
1 enfant

2014
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III. LES FAMILLES ALLOCATAIRES
173 124 familles parisiennes ont bénéficié d’une prestation versée par la Caf de Paris en
décembre 2014, soit 65 % de l’ensemble des familles parisiennes.
Plus d’un tiers des familles couvertes par la Caf de Paris résident dans les quartiers situés au
nord du département.
Part des familles parisiennes avec enfant(s) de moins de 25 ans
couvertes par la Caf de Paris

Source : Insee – Caf de Paris
Caf de Paris – Direction du développement – Bureau des études et du développement – Novembre 2015

La comparaison nord-est / sud-ouest démontre bien l’hétérogénéité du profil des familles
parisiennes selon l’arrondissement de résidence. Résident ainsi dans les arrondissements du
nord-est, des familles plus nombreuses et aux ressources moins élevées. Au sud-ouest où le
taux de couverture est moindre, vivent plus souvent des familles composées d’un seul enfant
et dont les ressources sont supérieures aux barèmes de la Caf et donc non allocataires.
Les familles à bas revenus se situent principalement dans le quart nord-est du département
(plus de 35 %). Cependant, la précarité touche également les familles allocataires résidant
dans les quartiers prioritaires des 13e, 14e arrondissements.
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Part des familles allocataires à bas revenus au titre de décembre 2014

Source : Caf de Paris
Caf de Paris – Direction du développement – Bureau des études et du développement – Novembre 2015

Zoom sur les familles monoparentales
Une présence plus marquée des familles monoparentales au nord-est de Paris
Taux de couverture des familles monoparentales en 2014

Source : Insee 2012, Fileasc décembre 2014
Caf de Paris – Direction du développement – Bureau des études et du développement
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29 % des familles parisiennes sont composées d’un seul adulte, leur poids est plus élevé aux
abords des quartiers prioritaires de Paris (Cucs ou Gpru). Les arrondissements du 13e, 14e,
18e, 19e et 20e comptent plus de 30 % de familles monoparentales. La part des familles
monoparentales avec de jeunes enfants est d’ailleurs un indicateur retenu pour la définition
des quartiers prioritaires.

La monoparentalité un facteur de précarité plus « limité» à Paris
La part des familles vivant sous le seuil de bas revenus est deux fois plus élevée lorsqu’il s’agit
d’un foyer monoparental (53 %).
Toutefois, en moyenne, la proportion est moins forte à Paris qu’en France (60 %).
Les taux dépassent 60 % dans certains quartiers des 17e, 18e et 19e arrondissements. Ces
arrondissements sont davantage marqués par une présence plus importante de familles
monoparentales, de logements sociaux et de centres parentaux (quatre sont implantés dans
ces trois arrondissements). À l’inverse, dans les arrondissements centraux et rive gauche, les
foyers monoparentaux à bas revenus sont faiblement représentés.
Part des familles monoparentales allocataires à bas revenus
par quartier administratif

Source : Fileasc 2012

La part des familles monoparentales à bas revenus dépasse la moyenne départementale
dans certains quartiers des arrondissements du nord-est de Paris. Ces arrondissements sont
davantage marqués par une présence plus importante de familles monoparentales, de logements sociaux et de centres parentaux (quatre sont implantés dans ces trois arrondissements). À l’inverse, dans les arrondissements centraux et rive gauche, les foyers monoparentaux à bas revenus sont faiblement représentés.
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IV. LES ENFANTS PARISIENS
1) Les données générales
On dénombre plus de 70 000 enfants âgés de moins de trois ans et 310 377 enfants de
3 à 17 ans.
La tranche des 0-17 ans se décompose de la manière suivante :
Répartition ds enfants âgés de moins de 18 ans
100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%

384 002

315 878

141 569

37 %

35 %

110 105

103 911

27 %

28 %

90 023

65 993

17 %

18 %

56 106

256 72 529

19 %

19 %

59 644

2012
Familles parisiennes (Insee)

2014
Familles allocataires

Entre 11 et 17 ans

Entre 6 et 10 ans

Entre 3 et 5 ans

Moins de 3 ans

Souces : Caf de Paris – Rp Insee

2) Les enfants de moins de trois ans 
Taux de couverture des enfants de moins de 3 ans par la Caf de Paris en 2014

Source : Insee, Fileasc décembre 2014
Caf de Paris – Direction du développement – Bureau des études et du développement
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Évolution des naissances domiciliées et des naissances enregistrées
à la Caf de Paris en 2008
33 000
31 000

30 623

31 063

31 440
30 094

29 000

29 291

28 945

29 134

27 000
25 000
23 000
21 000

20 823

21 093

21 437

21 923
20 534

19 634

19 360

19 299

2013

2014

2015*

19 000
17 000
15 000
2008

2009

2010

2011

Naissances domiciliées (État civil)

2012

* Cf. Point méthodologique

Naissances enregistrée par la Caf
Souces : Rp Insee – Fileasc Caf

Paris compte 74 041 enfants de moins de 3 ans au premier janvier 2010 (source INSEE,
recensement). Un tiers de ces enfants réside dans les 18e, 19e et 20e arrondissements, caractérisés par une présence plus importante de familles et une plus grande implantation de
logements sociaux avec une surface plus élevée.
Près du cinquième (19,6 % - source APUR) des enfants âgés de moins de trois ans vit au sein
d’un foyer à bas revenus en 2012.
12 % des enfants de moins de trois ans vivent avec un seul parent (source INSEE). Dans la
plupart des cas (87,5 %), il s’agit d’une mère vivant seule avec son ou ses enfants. 7 % des
enfants de moins de 3 ans vivent avec un parent bénéficiaire du RSA majoré.

3) Les 3 – 17 ans
Cette tranche d’âge représente environ 14 % de la population parisienne. Ce taux est inférieur
aux moyennes nationales (18 %) et Île-de-France (19 %) sur toutes les décompositions d’âge :
3-5 ans, 6-10 ans et 11-17 ans. Cela s’explique en partie par un nombre d’enfants moindre
au sein des familles parisiennes.
Le nombre d’enfants est plus élevé dans les 15e, 19e et 20e arrondissements
La part de cette tranche d’âge au sein de la population parisienne est plus élevée dans les 8e,
16e, 19e et 20e arrondissements (avec plus de 15 %). Il s’agit des arrondissements où le nombre
de familles est en moyenne plus important et avec plus d’enfants à charge (16e, 19e et 20e).
Un quart des 3-17 ans vit avec un seul parent (contre 30 % en Île-de-France et 31 % en
France métropolitaine). Encore une fois, ces proportions sont plus élevées dans les arrondissements du nord-est de Paris mais également dans les 12e et 13e arrondissements (28 %).
Un quart des enfants âgés de 3 à 17 ans vit au sein d’un foyer à bas revenus (contre 26 % en
Île-de-France et 29 % en métropole).
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I. L’OFFRE PETITE ENFANCE
1) Les données générales
Sur le plan national, les enfants de moins de trois ans sont majoritairement gardés par leurs
parents (61 %), par une assistante maternelle (19 %) ; ils sont 13 % à fréquenter un Établissement
d’accueil du jeune enfant (EAJE). 1 % seulement sont confiés à une garde à domicile (Source :
Cnaf observatoire national de la petite enfance 2013).
À Paris, les pratiques sont très différentes : un tiers des enfants est gardé à titre principal par
ses parents, 5 % par une assistante maternelle, 40 % dans un établissement d’accueil du
jeune enfant (EAJE), et 16 % par une garde à domicile (source : enquête APUR 2012). Les
pratiques consistant à cumuler deux modes d’accueil semblent importantes. 46,5 % des enfants
fréquentent un EAJE (source : APUR 2012), à titre principal ou secondaire, ce qui constitue un
record sur le plan national.
Nombre de places
en EAJE gérées
par la Ville ou par
l’intermédiaire de
ses partenaires
(décembre 2004)

Nombre d’enfants
de moins de 3 ans
gardés par un(e)
assistant(e)
maternel(le)
décembre 2014

Nombre d’enfants
âgés de moins de
3 ans gardés en
garde à domicile
décembre 2014

Nombre d’enfants
de moins de trois
ans scolarisés
(2012)

33 912

3 489

9 507

800

2) L’accueil collectif
Au 31 décembre 2014, Paris comptait 33 912 places d’accueil, gérées directement par la ville
ou par l’intermédiaire de ses partenaires, dont 1 296 places dans les jardins d’enfants de Paris
Habitat, non financées par la CAF. Par ailleurs, 5 270 places étaient proposées par les autres
gestionnaires (hôpitaux, ministères, entreprises privées) même si celles-ci ne sont exclusivement
réservées aux enfants parisiens.
Depuis une quinzaine d’années, la Ville de Paris, avec le soutien de la CAF, a consenti un effort
sans précédent dans le développement d’équipements d’accueil du jeune enfant : près de
10 400 places ont été créées de 2001 à mars 20142.
Le taux de couverture en accueil collectif (nombre de places/nombre d’enfants de moins de
trois ans) est de 44 % au 31 décembre 2014 (hors jardins enfants Paris habitat et hors crèches
entreprises) ce qui est nettement supérieur à la moyenne nationale (17 %). Il atteint 46 % si
l’on tient compte des jardins d’enfants Paris-habitat.
Cependant, bien que très supérieure à la moyenne nationale, l’offre reste à développer dans
certains territoires au regard des besoins présents et à venir et de la demande des familles. Par
ailleurs, la couverture du territoire parisien varie, selon les arrondissements. Une politique fine
d’ajustement territorial suppose de raisonner à l’échelle du quartier et de prendre en compte
plusieurs indicateurs (équipements, données démographiques, sociales, économiques…).

2. Chiffre arrêté au
31 mars 2014.
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Taux d’équipement par rapport au nombre d’enfants de moins de 3 ans

￼
Catégorie d’établissements

Capacité au
31/12/2014

Nb de pl. pour 100
enfants de - de 3 ans (1)

crèche collective

21 767

29,3 %

crèche parentale

552

0,7 %

2 836

3,8 %

jardin d’enfants

636

0,9 %

jardin maternel

135

0,2 %

multi-accueil

3 638

4,9 %

multi-accueil collectif et familial

1 570

2,1 %

crèche familiale

1 482

2,0 %

32 616

43,9 %

1 296

1,7 %

33 912

45,7 %

halte-garderie

Total au 31/12/2014 (hors-JEPH)
jardin d’enfants Paris Habitat
Total y-compris JEPH
(1) estim. Apur à fin 2014
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Implantation des crèches d’entreprises à Paris – Situation au 31 décembre 20143

Caf de Paris – Direction du développement – Bureau des études et du développement – Maj février 2015

Un point particulier : les micro-crèches
La création de micro-crèches constitue un phénomène récent mais grandissant. D’une capacité
maximale de 10 berceaux, ces structures sont les seules à pouvoir opter entre deux modalités
de financement : elles peuvent percevoir la PSU (Prestation de Service Unique) à condition
d’appliquer la réglementation relative à cette aide, en particulier le barème des participations
familiales, ou appliquer une tarification libre, les familles bénéficiant alors de la Paje Complément
Mode de Garde Structure.
La première micro-crèche a ouvert à Paris en 2008. Au 31 décembre 2014 on en décompte 73
pour un total de 726 places ; parmi ces établissements, 2 seulement ont choisi le mode PSU.
Implantation des micro crèches à Paris situation au 31 décembre 2014

Caf de Paris – Direction du développement – Bureau des études et du développement – Maj février 2015
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3 : Il faut ajouter à cette
carte les crèches gérées
par l'AP-HP, soit 1 945
places.
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3) L’accueil individuel
Les assistant(e)s maternel(le)s
Le nombre d’assistant(e)s maternel(le)s est relativement faible à Paris, au regard de la moyenne
nationale. Au 31 décembre 2014, 3 312 professionnel(le)s étaient agréé(e)s, dont 2 548 étaient
employé(e)s par des particuliers. Plus de la moitié est âgée de plus de 50 ans (source PMI).
Tou(te)s les assistant(e)s maternel(le)s agréé(e)s n’exercent pas. Certain(e)s ont choisi d’arrêter
la profession sans pour autant avertir le conseil général et de fait conservent leur agrément.
Un certain nombre de places sont inoccupées: 26,6 % des places offertes chez des assistant(e)
s maternel(le)s libéral(e)s n’étaient pas occupées au 31 décembre 2014. En effet, l’offre d’accueil par des assistant(e) maternel(le)s ne coïncide pas toujours avec la géographie de la
demande solvable.
Les assistant(e)s maternel(le)s sont principalement implanté(e)s dans les arrondissements
périphériques (excepté le 16e arrondissement) et plus particulièrement sur la partie externe
longeant les maréchaux. Ces professionnel(le)s sont quasiment absent(e)s des arrondissements
centraux.

Part des assistantes maternelles agréées actives en novembre 2012
Localisation des assistantes maternelles agréées et
implantation géographique des Relais Assistantes maternelles

Source : Sias - Pmi 2012 – Situation au 31 décembre 2012
Caf de Paris – Direction du développement – Bureau des études et du développement

Le nombre d’assistant(e)s maternel(le)s accueillant 2 enfants est aujourd’hui supérieur au
nombre d’assistant(e)s maternel(le)s auxquel(le)s un seul enfant est confié. Par ailleurs, l’accueil
d’enfants âgés de 3 à 5 ans par ces professionnel(le)s est limité : une fois scolarisés, les
enfants semblent rester majoritairement en accueil périscolaire le soir et le mercredi, contrairement aux pratiques observées dans le reste du territoire français.
Le salaire moyen d’un(e) assistant(e) maternel(le) paraît plus élevé à Paris que sur le reste du
territoire. De ce fait, le coût à la charge de la famille après versement de la Paje Complément
du mode de garde (CMG) reste important.
L’impact des mesures prises ces dernières années pour favoriser l’exercice de la profession
semble limité à Paris :
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• La circulaire de 2009 portant à 4 (au lieu de 3) le nombre d’enfants pouvant être confiés à
un(e) assistant(e) maternel(le) a eu peu d’effet dans la capitale. L’étroitesse des logements
parisiens constitue un frein à la délivrance d’un agrément pour 3 enfants et plus. Ainsi,
seul(e)s 7 % des assistant(e)s maternel(le)s actif(ve)s à Paris en 2013 gardaient 4 enfants
alors qu’elles (ils) étaient 17 % au niveau national.
• La prime d’installation pour les nouveaux (nouvelles) professionnel(le)s d’un montant de
300 euros a été très peu sollicitée, peut-être par méconnaissance du dispositif : 66 primes
ont été sollicitées en 2013.
• La possibilité d’obtenir un prêt à l’amélioration de l’habitat pour financer l’aménagement du
logement en vue d’accueillir des enfants (10 000 euros maximum dans la limite de 80 % des
travaux) n’a pas été utilisée, aucune demande recevable n’ayant été adressée à la CAF.

Les Relais assistant(e)s maternel(le)s (RAM)
Paris a longtemps fait valoir une présentation restrictive des RAM, organisés exclusivement
autour de l’animation de temps collectifs pour les assistant(e)s maternel(le)s accompagné(e)s
d’enfants. En fonction de cette acception, 10 relais sont ouverts sur Paris.
Cette présentation ne rend pas compte de la réalité de l’exercice de la mission dévolue aux
RAM à Paris :
• Chaque relais dispose d’antennes pour être au plus près des assistant(e)s maternel(le)s et
faciliter ainsi l’accès. Seuls deux arrondissements (1er et 2e) ne bénéficiaient pas, en 2013,
de ces activités, compte tenu notamment du faible nombre d’assistant(e)s maternel(le)s
implanté(e)s sur ces territoires.
• Le service de PMI est très développé. Les missions d’accompagnement, la délivrance
d’informations précises aux parents qui souhaitent faire appel à ce mode d’accueil sont
effectuées par des services dédiés, les services sociaux de PMI.
• Par ailleurs la fonction d’information des familles est particulièrement développée : Paris
compte 15 Relais Informations Familles (RIF), qui renseignent les familles sur l’ensemble
des modes d’accueil. La Ville Paris met aussi à la disposition des parisiens un service
complet d’information, nommé « faire garder son enfant » et constitué :
-- d’un site internet présentant l’ensemble des modes d’accueil et comportant des outils
tels des simulateurs de coût, modèles de contrats…) ;
-- d’un numéro vert, gratuit et d’une plateforme courriel pour des réponses individualisées ;
-- d’un site de mise en relation dédié à l’accueil individuel (« les tribus de Paris ») ;
-- de permanences individuelles et de réunions collectives sur la garde à domicile, organisées
en mairie d’arrondissement.
Par ailleurs, plusieurs antennes de RAM sont ouvertes aux auxiliaires parentales (11e, 12e, 15e,
16e,19e et 20e arrondissements) et animées par des associations.

Les Maisons d’assistantes maternelles
Depuis 2010, les assistant(e)s maternel(le)s agréé(e)s ont la possibilité d’exercer leur métier en
dehors de leur domicile.
Elles peuvent accueillir les enfants qui leurs sont confiés dans des locaux appelés « maisons
d’assistant(e)s maternel(le)s » (Mam).
Ces nouvelles formules d’accueil sont généralement créées par des assistant(e)s maternel(le)s
souhaitant exercer différemment leur métier ou rompre l’isolement de l’exercice à domicile.
Les Mam permettent à quatre assistant(e)s maternel(le)s au plus d’accueillir chacun(e) un
maximum de quatre enfants simultanément dans un local garantissant la sécurité et la santé
des enfants.
À ce jour, il n’en existe aucune à Paris.
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La fonction RAM à Paris
Les tribus de Paris : mise
en relation pour l’accueil
individuel

Pour tous les parisiens

Service faire garder mon enfant :
partie socle sur l’ensemble des
modes d’accueil
> Pages internet
> N° vert
> Adresse courriel

Renseignements

Dans chaque
arrondissement

Information des familles
sur l’ensemble des modes
d’accueil, inscriptions

Transmission mensuelle
de la liste des places
disponibles chez des
assistantes maternelles

Service social de PMI :
accompagnement des
assistant(e)s maternel(le)s et
des familles, régulation des
relations, formations…

Dans les arrondissements :
retour à la partie «garde à
domicile» du service faire
garder mon enfant :
permanences individuelles
ou réunions collectives sur
la garde à domicile

Dans 15 arrondissements :
relais information famille

Organiser

Participer

Dans certains arrondissements : réunions sur
l’ensemble des modes
d’accueil avec la participation
de l’ensemble des

Participer
Dans les arrondissements :
organisation d’ateliers à
destination des auxiliaires
parentales et / ou des
assistant(e)s meternel(le)s

La garde au domicile des parents
Même s’il paraît s’infléchir, le recours à une auxiliaire parentale pour une garde à domicile
représente le mode d’accueil individuel le plus développé à paris : plus de 9500 enfants de 0 à
3 ans bénéficient du complément mode de garde attaché à ce type d’accueil au 31 décembre
2014, contre 3 489 confiés à un(e) assistant(e) maternel(le) libéral(e).
16 % des enfants de moins de trois ans étaient confiés en 2012 à une auxiliaire parentale
(source, APUR, 2012). Ce type d’accueil peut permettre des horaires plus étendus, mieux
adaptés au mode de vie des parents actifs, dont un quart travaillent en dehors de Paris avec
des temps de transport importants.
Le nombre d’enfants gardés à domicile est plus élevé dans l’ouest de la capitale. Si tous les
arrondissements sont concernés par la prévalence, au sein de l’accueil individuel, du recours
à un(e) auxiliaire parental(e) plutôt qu’à un(e) assistant(e) maternel(le), cette prédominance est
d’intensité inégale sur le territoire en lien probable avec la typologie socio-professionnelle des
familles et l’inégale présence des assistant(e)s maternel(le)s sur le territoire, elle-même corrélée
à la structure et le coût de l’habitat.
Ainsi le recours à la garde à domicile est moins marqué dans les quartiers du nord-est de
Paris, caractérisés par une plus forte présence des assistant(e)s maternel(le)s et par un revenu
médian moins élevé.
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4) Les usages de l’accueil collectif
Le taux d’occupation des structures d’accueil collectif
(Le taux d’occupation reflète le nombre d’heures facturées par an aux familles sur le nombre
total d’heures d’ouverture annuelles (amplitude horaire X nombre de jours d’ouverture dans
l’année X nombre de places agréées).
Dans le cadre des contrats enfance et jeunesse, la Cnaf fixe, pour le volet enfance, à 70 % le
taux d’occupation minimal à atteindre. La moyenne parisienne s’élève – avant pondération
tenant compte du « regroupement » - à 75 %. L’objectif fixé par la CNAF est donc dépassé à
Paris, même si des disparités existent selon le statut du gestionnaire.
• Pour les associations le taux moyen d’occupation est de 86,5 %. Il est en amélioration
constante depuis 2008.
• Le taux moyen des entreprises privées s’établit à 73 %. Ce chiffre peut s’expliquer par le
fait qu’il s’agit de crèches de personnel proposant des amplitudes horaires élargies, ce qui
a un impact direct sur le taux d’occupation.
• Dans les structures municipales, le taux moyen est de 71 % - avant pondération tenant
compte du regroupement4 - et s’améliore chaque année. Il faut noter que ce taux ne reflète
pas la réalité de l’occupation : en effet, la majorité des crèches municipales ferment 6 ou
7 semaines l’été et 2 semaines en hiver. Les enfants sont alors « regroupés » dans les
établissements qui restent ouverts. Ce dispositif, qui permet de maintenir la continuité de
service tout en permettant aux familles de bénéficier de contrats ajustés, ne peut pas,
actuellement, être pris en compte dans le calcul du taux d’occupation par la CNAF. La Ville
calcule donc un taux pondéré d’un coefficient de regroupement, qui porte le taux d’occupation à 77,8 %. Par ailleurs, les crèches municipales comptabilisent environ 30 % d’accueil à temps partiel (moins de 5 jours par semaine – source DFPE – requête 2013).
La poursuite des efforts engagés pour améliorer les taux d’occupation constitue un axe pour
les années futures.

Le protocole rSa garde d’enfants
La loi du 1er décembre 2008 généralisant le rSa et réformant les politiques d’insertion et le
décret d’application du 15 avril 2009, disposent que les structures d’accueil des enfants de
moins de 6 ans doivent garantir l’accueil des jeunes enfants dont les parents sont engagés
dans un parcours d’insertion sociale ou professionnelle.
Pour répondre à cette exigence, la Direction des Familles et de la Petite Enfance (DFPE) et la
Direction de l’Action Sociale de l’Enfance et de la Santé (DASES) ont élaboré un protocole qui
organise le traitement des demandes d’accueil pour les enfants de bénéficiaires du rSa. Le
protocole définit les modalités d’admission pour un accueil en urgence, parfois rendu nécessaire pour la réalisation des parcours d’insertion ou pour des raisons familiales graves.
Le taux d’admission des demandes présentées dans ce cadre augmente régulièrement. Il dépasse
aujourd’hui 75 %.
Demandes

Admissions

%

2012

437

320

73 %

2013

421

337

78 %

Source : DFPE – remontées des coordinatrices petite enfance.

4. Il est de 77,8 % après
application du coefficient
de regroupement
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Données territoriales concernant l’accueil collectif
5. Taux de couverture
(indicateur CNAF) :
nombre de places
d’accueil collectif /
nombre d’enfants de
moins de 3 ans.
6. Taux de service :
(indicateur CNAF) :
nombre de places
d’accueil, tous modes
d’accueil confondus /
nombre d’enfants de
moins de 3 ans.

Le taux de couverture5
Les taux de couverture et de service6 observés à Paris sont supérieurs à la moyenne nationale.
Cela démontre la volonté des institutions (Caf et municipalité) de porter une attention particulière
à la conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle, dans un contexte caractérisé par
une forte activité féminine et la moindre présence des relais familiaux (grands parents, par
exemple), ainsi qu’à la nécessité d’offrir au plus grand nombre d’enfants des possibilités
d’éveil et de socialisation.
Toutefois des différences subsistent entre les arrondissements et, à l’intérieur des arrondissements, entre les quartiers. Si ces disparités appellent des ajustements, elles invitent aussi à
réfléchir à la notion de besoin appliqué à l’offre en matière d’accueil collectif des jeunes enfants.
En tenant compte du contexte parisien et en référence à la circulaire CNAF 2014-025 du 8
octobre 2014 sur le rééquilibrage territorial et l’identification de territoires prioritaires, il a paru
nécessaire de soutenir méthodologiquement la définition des besoins en matière d’accueil du
jeune enfant, au-delà du simple taux de couverture.
La notion de besoin étant complexe et renvoyant à des priorités d’ordre divers (aspects
quantitatifs, aspects économiques, approches sociales…) la Caf et la Ville de Paris ont souhaité
confier à l’APUR (Atelier Parisien d’Urbanisme), la réalisation d’une étude visant à éclairer
cette notion.
L’APUR a proposé une méthode et un outil pour construire un indicateur, prenant en compte
des critères divers, permettant des pondérations et des actualisations.
La méthodologique retenue vise à éclairer la notion de besoin en place d’un EAJE à l’échelle
des quartiers administratifs parisiens, soit 68 quartiers (les 4 premiers arrondissements n’ayant
pas été subdivisés).
Parmi un grand nombre de variables mobilisables, 7 données entrent dans la composition de
l’indicateur synthétique proposé par l’APUR. En fonction de la pondération qui leur est affectée, un ensemble de cartes peut être élaboré.

SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DES SERVICES AUX FAMILLES

Les services aux familles sur le territoire parisien

Un des indicateurs proposé par l’APUR prend en compte des données relatives à l’offre existante (taux d’équipement en accueil collectif et poids de l’accueil individuel), à son utilisation
(taux de fréquentation) ainsi qu’à la demande potentielle (densité des enfants de moins de 3 ans).
Compte tenu des enjeux sociaux de l’accueil collectif, des données relatives aux bas revenus,
à la monoparentalité et à de mauvaises conditions de logements ont aussi été intégrées. Les
critères ont ensuite été pondérés.
Des éléments de prospective ont été intégrés dans le calcul à partir des données de construction,
des naissances domiciliées et du taux de maintien des enfants dans le quartier (nombre de
naissances domiciliées dans le quartier de 2007-2009 rapportées au nombre d’enfants résidant
au 1er janvier 2010).
Sur la base de cet exemple d’indicateur, l’APUR a produit une carte dans laquelle la moyenne
parisienne constitue la base 100. Dans cet exemple, les quartiers dont l’indicateur synthétique
est supérieur à 100 seraient les plus prioritaires.
La carte produite à partir de cet exemple est utile pour éclairer les décisions. La réflexion devra
prendre en compte des aspects complémentaires et tenir compte des effets de seuil inhérents au
calcul de l’indicateur synthétique et les effets de « frontière » qui découlent de l’échelle choisie. Par
ailleurs, les premiers résultats de l’indicateur doivent donner lieu à une appréciation qualitative. Une
même valeur peut renvoyer à des réalités différentes et susciter des politiques publiques différenciées : l’explication de la valeur revêt donc une importance aussi grande que la valeur elle-même.
Indice de synthèse 2012

Pour voir les cartes en fonction de la pondération des indicateurs, suivez ce lien :

http://www.apur.org/etude/petite-enfance-indice-synthese-besoins-accueil-enfants-3-ans
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II. LES SERVICES EN MATIÈRE
DE PARENTALITÉ
Le soutien à la parentalité est une politique publique à part entière : il s’agit désormais de
s’adresser à tous les parents, pour les accompagner au quotidien dans l’éducation de leurs
enfants ou les aider à faire face à des difficultés, quel que soit l’âge de leurs enfants, quelle
que soit la composition des familles.
Ces dernières se transforment : un enfant sur deux naît hors mariage, un enfant sur cinq vit
dans une famille monoparentale, un enfant sur neuf vit dans une famille recomposée.
Leurs attentes ont évolué avec elles : aujourd’hui, plus d’un parent sur cinq déclare avoir
souvent rencontré des difficultés dans l’éducation de ses enfants.
L’enjeu est de banaliser le recours aux services de soutien à la parentalité pour que toutes les
familles puissent y accéder, s’entraider et partager leurs expériences, sans peur d’être jugées,
tout en offrant un accompagnement spécifique pour les familles qui rencontrent des difficultés
passagères ou plus durables dans leur parcours de vie.
Le soutien à la fonction parentale de la Caf à Paris s’adresse principalement à 173 309 familles
allocataires en 2012 (Insee), dont 29,77 % sont des familles monoparentales.
Les actions de la Ville de Paris s’inscrivent dans les grands axes d’action suivants :
• L’information des familles
• Le renforcement du lien parents – enfants par des activités partagées, ludiques et intergénérationnelles via notamment un renforcement de l’offre en matière de ludothèques
• L’accompagnement des familles lors des séparations en aidant les parents à rester parents
après la séparation
• Le soutien et l’accompagnement de chaque famille selon ses besoins spécifiques avec
une attention particulière portée aux familles monoparentales
• Le rapprochement des familles et de l’institution scolaire
• Le développement de services aux familles dans leur vie quotidienne, notamment des
services innovants

1) L’accompagnement proposé à toutes les familles
Les REAAP (Réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnement
des parents)
Les Réseaux d’Écoute d’Appui et d’Accompagnement des Parents (Reaap) regroupent des
actions collectives d’accompagnement à la parentalité, ils ont vocation à aider les familles à
assurer leur rôle parental en prenant appui sur leurs savoirs faire et leurs ressources. Les
actions s’adressent à l’ensemble des parents, sur la base du volontariat. Elles prennent en
compte la diversité des structures familiales et des formes d’exercice de la fonction parentale.
Les REAAP ont un champ d’intervention généraliste de prévention et d’appui qui concerne les
parents. Les actions mises en réseau visent à conforter, à travers le dialogue et l’échange, les
compétences des parents aux périodes charnières du développement des enfants quand
l’exercice de la parentalité peut être mis à l’épreuve.

Les objectifs généraux
• Soutenir les parents dans l’exercice de leur rôle éducatif
• Valoriser les rôles et les compétences des parents
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• Rompre l’isolement des parents en favorisant des initiatives permettant rencontres,
échanges et partages d’expériences
• Favoriser la mise en réseau de tous les acteurs (parents, bénévoles, professionnels et élus)
qui contribuent à ces initiatives, afin de permettre une meilleure circulation des informations
entre tous
• Développer des synergies, susciter des initiatives nouvelles et mutualiser des pratiques et
des connaissances pour un enrichissement de tous
Sur le département, l’État a été force de proposition et pilote du comité d’animation
départemental des Réseaux d’appui, d’écoute et d’accompagnement des parents (REAAP)
de 1999 à 2013.
Depuis 2014, La Caf est amenée à prendre en charge la fonction de coordination du dispositif REAAP.

Un partenariat entre la Caf, la Ville et l’État
La dimension du travail en réseau est un objectif prégnant pour les années à venir pour la Caf
de Paris.
Depuis 2014, un travail de réflexion est engagé sur la construction d’un réseau parentalité à
Paris, qui concernera l’ensemble des dispositifs de soutien à la parentalité. Un animateur de
réseau est en cours de recrutement à la Caf de Paris.
En 2014 et 2015, le partenariat est établi avec la DFPE, mission familles, en particulier pour
les échanges d’information sur les financements attribués par la DFPE en 2014 et 2015 mais
aussi sur les demandes de financement déposées par les associations et sur l’activité des
associations.

Le bilan des actions REAAP 2014
En 2014, 63 associations ont été financées pour 94 projets.
Localisation des associations parisiennes financées
au titre du dispositif REAAP en 2014

Source : Caf75 - AS Mission parentalité
Caf de Paris – Direction du développement – Bureau des études et du développement
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Implantation géographique 2014
Il est à noter que le dispositif REAAP ne couvre pas actuellement tout le territoire parisien. Il est
très représenté dans les 18e, 19e et 20e arrondissements, en particulier dans les territoires en
politique de la ville. Le développement des actions parentalité sur ces arrondissements s’explique par la forte densité de population qui rencontre des difficultés d’éducation mais aussi
par le maillage territorial associatif important (avec l’implantation de centres sociaux et d’espaces de vie sociale) et le travail en réseau animé par les équipes de développement local.
Une attention particulière est portée sur les arrondissements de l’ouest et du sud, afin de
soutenir le développement d’actions collectives d’accompagnement de la parentalité.

Caractéristiques du public bénéficiaire des actions
• Nombre de parents : 9508 dont 20 % de pères et 80 % de mères
• Nombre d’enfants : 2727
• Nombre de grands parents : 225
• 32 % de familles monoparentales
Remarque : Ces chiffres correspondent aux données communiquées par les associations
dans le bilan de leur action 2014.

Types d’action 2014

Autres modalités d'actions

Individuelle
Collectif

Actions parents/enfants

Groupes de
reflexion/recherche/formation
Groupe d'activités de parents
Groupe de parole/Groupe d'échange

Le type d’action majoritaire reste le groupe de parole animé par un psychologue (47 %).
D’autres formes commencent à apparaître et prouvent leur efficience, telles que le théâtre
forum, les ateliers parents-enfants, les formations à la communication.

Localisation de l’action
70 % des actions se déroulent dans les locaux de l’association.
30 % se situent dans les établissements scolaires et dans les locaux d’associations partenaires
(qui sont souvent des centres sociaux).
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Thématique principale de l’action

Familles adoptives

Autres

RELATIONS PARENTS/ENFANTS

SITUATIONS PARTICULIÈRES
Autres

Enfance

Relations parents/enseignants
RELATIONS FAMILLES/ÉCOLES
Pré-ado/ado
Autres
Partage des rôles parentaux

• Relations parents/enfants : 68 % des actions.
• Relations familles/ecoles : 15 %
• Situations particulières (dont le handicap, l’adoption…) : 17 %

Appel à projet 2015
94 gestionnaires (soit une augmentation de 30,5 % par rapport à 2014) ont répondu à l’appel
à projet, avec 147 projets (soit une augmentation de 27 % par rapport à 2014)
Localisation des associations parisiennes financées au titre du dispositif
REAAP en 2015

Source : Caf75 - AS Mission parentalité
Caf de Paris – Direction du développement – Bureau des études et du développement – Août 2015
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Les LAEP (Lieux d’accueil enfants-parents)
Dans la lignée de la « Maison Verte » créée à Paris par Françoise Dolto en 1979, les lieux
d’accueil Enfants Parents, sont des lieux de rencontre, d’écoute, de parole, et d‘échange, où
sont accueillis ensemble l’enfant et ses parents ou l’adulte qui l’accompagne. Leur fréquentation
est libre et la confidentialité respectée. Conventionnés par la Caf de Paris, les LAEP ont été
mis en place pour conforter la relation parents-enfants et valoriser le rôle et les compétences
des parents. Ils sont ouverts aux parents (ou adulte référent) avec enfants de moins de 6 ans,
alors même, que le lien parent/enfant est encore en construction.
Elles favorisent la construction du lien parent/enfant (prévention éventuelle des dysfonctionnements des interactions), la structuration de ce lien et la future socialisation de l’enfant (aide à
l’apprentissage des règles et des limites – préparation à la séparation et à l’individualisation
– ouverture à l’autre).
Des professionnels formés à l’écoute sont présents pour assurer l’accueil des familles.
La moitié des arrondissements parisiens est pourvue d’au moins un LAEP. Il s’agit principalement d’arrondissements situés au Nord Est de Paris.
En 2011, on comptait 1 LAEP financé par la Ville et la Caf pour 11 635 enfants, Paris comptant
139 625 enfants âgés de moins de 6 ans (Rp Insee 2011). En 2014, ce chiffre est de 1 LAEP
pour 9 973 enfants.
Pour 2017, les objectifs de la Convention d’Objectifs et de Gestion, entre la Cnaf et l’État,
fixent comme indicateur de suivi l’existence d’un LAEP pour 3500 enfants âgés de 0 à 5 ans
révolus. Dans le cas parisien, l’interprétation des résultats doit prendre en compte une importante
donnée : alors que les LAEP ouvrent en moyenne 270 heures par an à l’échelle nationale, les
LAEP parisiens ouvrent 849 heures par an.
Part des moins de 6 ans parmi les enfants parisiens* en 2011
par quartier administratif

Source : Insee, Rp 2011
Caf de Paris – Direction du développement – Bureau des études et du développement

Les LAEP sont implantés dans la plupart des arrondissements enregistrant une importante représentation des moins de 6 ans, exceptés les 3e, 14e et 17e arrondissements
La couverture du territoire est plus marquée au nord est :
• En se basant sur une aire de rayonnement de 1,5 km par LAEP, une majeure partie du nord
est du département est « couverte » par les LAEP ;
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• À l’inverse, l’éloignement entre le lieu de résidence des familles et les services proposés
est souvent plus important dans les quartiers de l’ouest parisien, moins bien équipés (hormis
le 15e arrondissement), malgré une présence importante d’enfants âgés de moins de 6 ans.
Aire de rayonnement sur 1,5 km des LAEP en 2013
et nombre d’enfants de moins de 6 ans en 2011

Source : Caf de Paris – Soutien à la fonction parentale – Insee, Rp 2011
Caf de Paris – Direction du développement – Bureau des études et du développement – 17 octobre 2014

La Ville et la Caf partagent le constat d’une offre inégalement répartie sur le territoire parisien.
Il apparaît donc nécessaire, tout en continuant de valoriser et d’adapter les structures existantes aux nouveaux besoins des parents, de développer le dispositif dans le sens d’une
meilleure répartition sur le territoire parisien et d’une diversification de l’offre.
Localisation des 14 LAEP à Paris en 2013

Source : Caf de Paris – Soutien à la fonction parentale
Caf de Paris – Direction du développement – Bureau des études et du développement
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L’Animation de la Vie Sociale :
centres sociaux et espaces de vie sociale
L’animation de la vie sociale est un axe constant de la politique familiale et sociale qui prend
principalement appui à Paris, sur les centres sociaux et les espaces de vie sociale et des
associations de quartier conventionnées par le Département. Ces structures, à vocation
globale, familiale et intergénérationnelle, agissent pour l’inclusion sociale, le développement
des liens sociaux et la cohésion sociale sur le territoire.
Chaque projet social tend à répondre, à la fois aux besoins des familles et à leurs difficultés de
vie quotidienne, mais aussi aux problématiques sociales collectives des différents quartiers.
Ces projets s’inscrivent dans la politique préventive partagée par la Caf et la collectivité
parisienne. Tout en prenant en compte les facteurs de risques rencontrés par les familles,
les actions menées visent à reconnaître et renforcer leurs initiatives pour agir sur leur environnement social.
À ce titre, la Caf et la collectivité parisienne ont renforcé leur partenariat en 2014, par la signature
du Schéma directeur de l’animation de la vie sociale. Celui-ci réaffirme la participation des
familles comme principe incontournable, et encourage la concertation entre acteurs pour
soutenir les initiatives collectives locales sur le territoire parisien.
Aussi au cours des trois dernières années, 14 nouvelles structures ont été agréées « animation
de la vie sociale » soit 2 centres sociaux, 14 espaces de vie sociale.
En 2013, la collectivité parisienne a accompagné les centres sociaux en fonctionnement et en
investissement pour un montant de l’ordre de 10 millions d’euros. En 2014, le Département a
soutenu le fonctionnement global des 30 centres sociaux associatifs parisiens pour un montant
de 4 326 818 euros et en 2015 pour un montant de 4 590 110 euros.
Aux côtés de ces structures, le Département soutient 13 associations de quartier pour un
montant de l’ordre de 740 000 euros chaque année. 6 d’entre elles sont espace de vie sociale
à la CAF.
Localisation des centres sociaux et des espaces de vie sociale à Paris

Source : Caf – AS Mission Animation de la Vie Sociale
Caf de Paris – Direction du développement – Bureau des études et du développement

Plus largement, la Caf de Paris vise à améliorer l’accompagnement de l’ensemble des familles
dans toute leur diversité par une offre de service combinant le versement de prestations et la
mise en œuvre de dispositifs et d’interventions d’action sociale et familiale.
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Dans ce cadre, elle s’engage dans le contrat de ville 2015-2020 pour contribuer au développement de la mobilisation des dispositifs de droit commun, d’actions ciblées et un maillage
territorial au service des familles fragilisées de ces quartiers prioritaires.

Les centres sociaux
Les structures participent activement à l’observatoire des centres sociaux au niveau régional
et départemental. Celui-ci rend visible et lisible la spécificité des projets. Il favorise la dynamique
partenariale départementale.
100 % des centres sociaux développent un projet agréé Animation Collective Familles qui est
désormais intégré et reconnu dans le projet global du centre social. La multiplicité des leviers
d’actions permet à chacun de s’inscrire dans le projet de territoire

Un projet famille complémentaire pour une meilleure transversalité :
100 % des structures proposent des sorties familiales et des manifestations festives ,
61 % réalisent des actions d’accompagnement à la scolarité,
48 % proposent des loisirs collectifs en famille.

Les principaux enjeux portés et traités par les équipements :
(94 %) l’intergénérationnalité
(94 %) l’accès aux loisirs et à la culture
(81 %) l’accompagnement de la parentalité
La diversité des modalités d’actions permet aux structures d’animation de la vie sociale de
contribuer à l’accompagnement de la parentalité de chaque famille.
Les actions de soutien à la fonction parentale se réalisent par des temps de rencontres, des
groupes de paroles, des espaces de type café des parents, d’ateliers parents–enfants… Les
structures renforcent leur intervention avec le concours de professionnels sur les questions de
la famille (psychologue, médiation familiale…). Ces actions principalement collectives favorisent
l’épanouissement des parents et des enfants, le renforcement de la cohésion intra-familiale et
les relations et solidarités inter-familiales.

Les ludothèques
Paris compte 7 ludothèques. Elles constituent des espaces de rencontre intergénérationnelle
et interculturelle, qui offrent l’occasion de développer la parentalité autour du jeu.
Les ludothèques mettent à disposition des jeux et des espaces de jeux destinés aux personnes
de tous âges. Des ludothécaires, animateurs spécialisés dans le jeu et le jouet, sont présents
pour apporter leur aide et leurs conseils ; ils invitent le public à jouer et l’accompagnent dans
le jeu qui favorise les échanges intergénérationnels propices au « mieux vivre ensemble ».
Les ludothèques sont des lieux où adultes et enfants peuvent venir jouer et/ou emprunter des
jouets. Elles disposent d’une variété de propositions (jusqu’à 3000 références de jeux) et du
savoir-faire de ludothécaires.
Elles s’adressent :
• aux familles pour qu’elles puissent partager des temps conviviaux en dehors de leurs
logements et à leur domicile en apportant des conseils avisés dans le cadre du prêt de
jeu ou de jouet ;
• aux professionnel(le)s de la petite enfance qui accueillent des enfants chez eux / elles ou
dans des structures collectives ;
• aux enfants seuls qui peuvent être accueillis à partir de 6 ans (avec l’autorisation de
leurs parents).
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Elles représentent des lieux intergénérationnels, au carrefour de l’éducatif, du social et du
culturel. Elles permettent aux parents de s’impliquer dans des activités agréables et valorisantes
avec leurs enfants mais aussi avec d’autres enfants et d’autres parents.
Les ludothèques participent à l’éveil des enfants, à l’acquisition d’apprentissages scolaires
et non scolaires et à l’épanouissement personnel tant des enfants que des autres membres
de la famille.

Le dispositif Ville-Vie-Vacances (VVV)
Le dispositif VVV est un programme partenarial entre la ville de Paris et l’État, déployé depuis 1981.
Il permet à des jeunes de 11 à 18 ans, prioritairement issus des quartiers relevant de la politique
de la ville et ne partant pas en vacances, de bénéficier d’activités culturelles, civiques, sportives
et de loisirs et d’une prise en charge éducative durant les vacances scolaires.
Les principaux objectifs de ce dispositif sont de :
• Soutenir les projets permettant d’investir l’espace public
• Permettre la tenue d’actions au mois d’août, en particulier la soirée
• Favoriser la participation des jeunes filles dans les projets.
L’engagement financier est de 400 000 euros pour l’État et de 400 000 euros pour la Ville.
470 dossiers ont été déposés suite à l’appel à projets 2015.
En 2015, la Caf de Paris a choisi d’investir 40 000 euros sur ses fonds propres dans ce dispositif.
Elle n’a pas participé à l’instruction des dossiers.
La Caf a financé en priorité les porteurs de projet qui ont répondu à 3 critères principaux :
• Accompagner les parents dans leur rôle
• Réduire les disparités territoriales d’accès aux vacances et aux loisirs
• Favoriser la prise d’autonomie et l’expression de la citoyenneté des jeunes de 11 à 17 ans.
25 associations ont fait l’objet d’un financement de 1000 euros à 3000 euros.

Le soutien au départ en vacances des familles
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L’accès aux vacances familiales présente des enjeux majeurs en termes de cohésion sociale,
citoyenneté et renforcement des liens intra-familiaux. La Caf de Paris a en conséquence
renforcé ses engagements en adhérant au service commun national VACAF en 2007 au titre
du dispositif « Aide aux Vacances Familiales », avec pour objectif de faciliter l’accès aux
vacances d’un plus grand nombre de familles.
L’aide est attribuée aux familles ayant un quotient familial inférieur ou égal à 650 euros.
Exprimée en pourcentage, elle couvre de 35 % à 60 % des coûts de séjour (4 tranches tarifaires),
hors frais de transport, au sein des 2 600 structures labellisées par le service commun VACAF.
L’objectif est de lever les différents freins et inégalités d’accès aux vacances liées aux revenus,
situations et compositions familiales.
La nouvelle dynamique engagée s’est traduite par un élargissement très significatif des bénéficiaires potentiels et une très forte augmentation des moyens engagés.
Pour 2014, le dispositif a bénéficié à 2 026 familles par an. Il est devenu central au sein de la
politique de la Caf de Paris en faveur des vacances en famille. Le coût moyen est de 1075 euros
avec une prise en charge de 44 % par la CAF. Les transports sont à la charge de la famille.
Le dispositif AVS (aide aux vacances sociales) a vocation à favoriser les premiers départs en
vacances des familles grâce à un accompagnement social et financier.
Il concerne les familles allocataires ayant un QF inférieur ou égal à 650 euros. Le taux de prise
en charge de la Caf est plus important que dans le cadre d’avf (de 75 à 85 % en fonction du Qf)
avec une prise en charge des frais de transport.
L’objectif est de rendre autonomes les familles pour un prochain départ. Pour ce premier
départ accompagné par un travailleur social, des réunions de préparation et de bilan sont
organisées avec le groupe de familles partantes et le référent social. Le séjour a lieu dans une
structure labellisée par VACAF.
Environ 100 à 120 familles bénéficient de ce dispositif chaque année. Pour ces séjours, les
familles qui partent pour la première fois sont accompagnées par un travailleur social. Le coût
moyen est de 1044 euros, frais de transport compris et la prise en charge Caf se situe entre
75 et 80 %. Les familles partent, majoritairement, en pension complète ou en demi-pension.
Les familles monoparentales sont fortement représentées : 63 % dans la cadre du dispositif
AVF et 83 % dans le cadre d’AVS.
Pour favoriser le départ en vacances des familles dont un enfant est porteur d’un handicap,
la Caf a conventionné en 2015 avec La fédération Loisirs Pluriels pour le départ effective de
15 familles.
L’intervention de la Caf permet ainsi de prendre en charge le coût supplémentaire lié au
handicap de l’enfant.
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2) L
 e soutien aux familles rencontrant
des difficultés passagères
L’aide à domicile
La finalité de toute intervention d’aide à domicile est de renforcer l’autonomie des familles,
momentanément affectée. Le maintien de l’autonomie est rendu possible par l’intervention au
domicile des familles de personnels qualifiés qui apportent une aide matérielle, éducative et/
ou sociale, que sont les techniciens d’intervention sociale et familiale (Tisf) et les auxiliaires de
la vie sociale (Avs).
En préservant l’équilibre et les relations familiales, ces interventions participent à la prévention
des difficultés familiales ou sociales, à la solidarité et, à ce titre, constituent l’un des leviers
privilégiés des Caf en faveur du soutien à la parentalité.
Les actions financées par la Caf ont vocation à être temporaires. Le financement est attribué
en cas de difficulté ponctuelle et passagère. Il consiste en la prise en charge d’une partie du
coût de l’intervention de la Tisf ou de l’Avs, en fonction du quotient familial.
Depuis de nombreuses années l’activité d’aide à domicile repose à Paris sur 4 associations
intervenant chacune sur l’ensemble du territoire parisien :
• L’Aide Familiale à Domicile d’Île-de-France (A.F.A.D)
• L’Aide à Domicile Aux Familles de Paris (A.D.A.F)
• Famille et Cité
• L’Aide aux Mères de Familles (A.M.F.)
Implantation géographique des associations d’aide à domicile – Février 2014

Source : Service AS Caf de Paris
Caf de Paris – Direction du développement – Bureau des études et du développement
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Répartition par arrondissement des familles aidées en 2012
par une association d’aide à domicile￼

Source : Service AS Caf de Paris
Caf de Paris – Direction du développement – Bureau des études et du développement

Les interventions de l’AAD se situent principalement dans le nord est parisien qui accueille le
plus grand nombre de familles de deux enfants et plus.
Composition des familles aidées en 2014

5 enfants : 5 %
4 enfants : 11 %

6 enfants et plus : 3 %
1 enfant : 27 %

3 enfants : 21 %

2 enfants : 33 %

Quotient familial mensuel des familles aidées en 2014

Moins de 300 € : 13 %
1 3000 € et plus : 22 %

De 1 000 € à moins de 1 300 € : 5 %
De 300 € à moins de 600 € : 36 %
De 600 € à moins de 1 000 € : 23 %

49 % des familles ont un quotient familial inférieur à 600 euros (53 % en 2012).
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Nombre d’heures d’intervention en 2012-2013-2014
70 000

52 500

35 000

17 500

2012

2013

2014

AVS
TISF

Le nombre d’heures d’intervention des Tisf est en baisse depuis 2012 avec une baisse plus
importante de 2012 à 2013 soit 3640 heures (qui représentent 2,8 ETP de Tisf).Cette baisse
correspondrait à la difficulté de recrutement de Tisf qui sont peu nombreux sur le marché de
l’emploi (formation du nombre de Tisf en baisse).
Le nombre d’heures d’intervention des Avs est en hausse de 2012 à 2013 et en baisse de
2013 à 2014, mais reste en légère augmentation de 2012 à 2014 (moins d’un ETP d’Avs).
L’AAD est financée par une prestation de service, une dotation nationale et les fonds propres
de la Caf de Paris. Le budget de l’AAD est sensiblement le même de 2012 à 2014, avec une
activité en légère baisse (moins d’un ETP au total par année, soit 2,08 ETP en 2 ans).
En 2014, les AVS couvrent 38 % des interventions et les Tisf 62 %. Ce ratio est en adéquation
avec le rôle de l’AAD financée par les Caf qui est l’accompagnement de la parentalité.
Évolution du financement de l’aide a domicile de 2012-2013-2014
« Total financement »

2012

AVS

782 671,87 €

27,39

TISF

2 010 488,65 €

48,8

2 793 160,52 €

76,19

AVS

868 948,61 €

29,24

TISF

1 874 430,31 €

46

2 743 378,92 €

75,24

AVS

866 211,51 €

28,25

TISF

1 923 873,61 €

45,86

2 790 085,12 €

74,11

Total

2013

Total

2014

Nb ETP

Total

Partenariat entre la Caf et la Ville
Depuis 2013, la Caf organise des réunions régulières avec la Ville (PMI) sur l’activité d’AAD, au
niveau qualitatif, quantitatif et financier, afin d’harmoniser les pratiques.
Les interventions de Tisf et/ou d’AVS peuvent également s’inscrire dans le cadre des missions
de protection de l’enfance dévolues au département, dans une perspective de prévention ou
de complément d’action de protection au titre de l’Aide Sociale à l’Enfance.
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L’aide à domicile, au titre de l’ASE, se situe obligatoirement en complémentarité d’une action
sociale ou médico-sociale de premier rang clairement identifiée ou en complémentarité d’une
mesure à domicile ou de placement prononcée au titre de la prévention ou de la protection de
l’enfance pour des situations familiales ne relevant pas d’une prise en charge par la PMI.
Le dispositif a pour objectif principal d’accompagner les familles rencontrant des difficultés
éducatives et sociales qui perturbent leur vie quotidienne dans le cadre d’une intervention de
proximité à leur domicile afin de leur permettre de retrouver leur autonomie. Les Tisf exercent
donc des fonctions préventives, éducatives et réparatrices ancrées dans un « faire avec »
quotidien auprès des familles.
Quatre grands objectifs sont poursuivis :
• accompagner les familles dans leurs fonctions parentales dans les actes de la vie quotidienne ;
• contribuer à l’évaluation des situations afin de déterminer les modalités d’intervention les
plus adaptées auprès des familles et contribuer à l’identification des situations de risques
et/ou de danger pour l’enfant, tout particulièrement liées à la dégradation des conditions
matérielles de vie, aux situations de conflits ou à la détérioration des liens parent-enfant ;
• favoriser l’insertion sociale ou l’intégration des familles dans leur environnement en les
encourageant à fréquenter des lieux hors de leur domicile, à participer à des actions collectives dans leur quartier, etc. ;
• accompagner, à la demande du service de l’ASE et en lien avec l’éducateur référent, la
visite ou le retour à son domicile familial d’un enfant placé.

Les familles peuvent bénéficier d’une intervention à domicile dans deux types de situations :
• une intervention au titre de la prévention ou en complément d’une mesure administrative
de prévention ou de protection de l’enfance : elle se fait auprès de parents en situation de
fragilité avec des enfants de moins de 18 ans, et notamment des parents isolés ou en
situation de rupture, connus des services sociaux de secteur et/ou des services de PMI,
ces situations justifiant un suivi médico-social, social ou éducatif ;
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• une intervention en complément d’une mesure judiciaire de protection de l’enfance : la
mesure de Tisf ou d’AVS peut alors apporter son concours auprès de familles relevant
d’une mesure d’assistance éducative (action éducative en milieu ouvert - AEMO, placement judiciaire).
Les interventions de TISF/AVS au titre de l’Aide Sociale à l’Enfance sont assurées par 4 associations (Famille et Cité, Aide aux mères de famille, ADAF, AFAD Île-de-France) conventionnées
par le département de Paris.
Un cadre référentiel conjoint ASE /PMI a été élaboré par le département en 2010, en lien avec
les associations. Il a permis de définir les procédures d’intervention auprès des familles
concernées, que ce soit au titre de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) ou au titre de la Protection
Maternelle et Infantile (PMI).
Dans le cadre de l’ASE, le financement des associations se fait sur la base d’un taux horaire.
Le paiement se fait sur présentation de factures faisant notamment apparaître le nombre
d’heures effectuées et leur date.
En 2014, 356 familles (664 enfants) ont bénéficié d’une intervention de Tisf dans le cadre de
l’ASE. La dépense globale du département à ce titre s’est élevée à 1 413 991 euros.
S’agissant de la PMI, 284 familles ont bénéficié d’une intervention de TISF dans ce cadre,
correspondant à une dépense globale de 199 981 euros en 2014.
Au titre de PMI, les interventions des TISF peuvent être sollicitées dans les situations suivantes : grossesses et accouchements difficiles, accompagnement postnatal de soutien aux
fonctions parentales précoces, aide aux démarches et aux soins pour l’enfant de moins de six
ans pour des situations individuelles présentant des difficultés particulières.
La PMI intervient soit en soutien à la famille dans le cas d’une difficulté de paiement de la
participation familiale sur des situations prises en charge par la CAF, soit en relais de l’intervention de la Caf soit enfin pour les familles non allocataires de la CAF.

L’accompagnement social des familles confrontées
à un événement fragilisant
Pour soutenir la fonction parentale, les travailleurs sociaux de la Caf de Paris proposent aux
familles confrontées à un événement fragilisant (veuvage, décès d’enfant, problématique de
séparation, entrée au collège) un accompagnement social.
• Il s’agit pour les professionnels des interventions sociales, après avoir vérifié les droits, de
concevoir une intervention afin, de relancer ou d’infléchir des « projets de vie » momentanément perturbés ou interrompus. Il convient donc avec la famille de réaliser un diagnostic
des difficultés et des potentialités pour négocier au mieux un plan d’action et de progression
contractualisé.
• Ces actions se conçoivent dans une dynamique inscrite dans une durée et se concrétisent
dans un parcours avec des étapes et des échéances clairement fixées entre le référent et
la famille.
Le travailleur social exerce une fonction de « Référent » en s’appuyant sur les potentialités de
la famille et de son environnement.
Il peut s’appuyer (comme les travailleurs sociaux extérieurs), sur des leviers financés sous
forme d’aides au projet inscrites au règlement intérieur.
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Décès d’un enfant ou d’un parent
L’accompagnement social dans le cadre d’un décès d’enfant ou d’un parent a pour
objectifs de :
• Faciliter l’accès à un nouvel équilibre familial tenant compte de la situation de deuil.
• Aider l’allocataire dans cette phase de rupture liée au décès de son enfant ou conjoint
• Soutenir le conjoint survivant ainsi que les enfants dans leur travail de deuil.
En 2014, 121 familles ont été concernées par un « décès enfant ». Plus de 72 % des
personnes contactées ont accepté un premier rendez-vous, soit 88 personnes pour
un total de 12 accompagnements (+ 20 % par rapport à 2013).
En 2014, 131 familles ont été confrontées à un décès de parent (+ 9,1 % par rapport
à 2013) et 37 accompagnements (+ 5,7 % par rapport à 2013) ont été engagés.
Cette offre correspond aux besoins de près de 30 % des allocataires concernés par
cet événement fragilisant.

Séparation
L’accompagnement social dans le cadre de la séparation a pour objectifs de :
• Permettre au(x) parent(s) d’anticiper sur les questions relatives au maintien des liens de l’enfant
avec ses deux parents et de réfléchir aux différents impacts de la séparation ou du divorce,
• Accéder à leurs droits
En 2014, 235 séparations ont été identifiées (+ 13,5 % par rapport à 2013) pour
48 accompagnements engagés (+ 29,73 % par rapport à 2013). Cette offre qui a été
mise en place seulement en 2012 est en pleine expansion et correspond déjà aux
attentes de plus de 20 % des personnes concernées par une séparation.

Entrée au collège
Dans la continuité des engagements de la Caf au titre de la réussite éducative, l’accompagnement social dans le cadre de l’entrée en 6e a été mis en œuvre à compter de 2012. Il a pour
objectifs de :
• Aider les parents allocataires à accompagner leur enfant lors de l’entrée en 6e,
• Faciliter les relations familles /écoles,
• S’impliquer dans le projet éducatif, scolaire et périscolaire de l’enfant
En 2014, 221 familles ont été identifiées (+ 85,6 % par rapport à 2013).
Près de 10 % des familles concernées s’emparent de cette offre, en pleine expansion
depuis sa mise en place en 2012.
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Le service « famille écoute parentalité »
Depuis juillet 2014, la Caf propose à ses bénéficiaires le service « Famille, écoute, parentalité »,
composé de 3 psychologues dont les objectifs principaux sont :
• accompagner psychologiquement les familles allocataires parisiennes confrontées à des
événements de vie fragilisant,
• être en appui aux partenaires ou structures œuvrant dans le champ de la parentalité et/ou
de la petite enfance,
• offrir un lieu d’Accueil Enfant-Parent Caf innovant sur Paris.
Le SFEP a une visée clairement universaliste au béné ce de tous les parents dans le but de
les aider à trouver ou retrouver des repères et développer de nouvelles compétences à partir
des questionnements et/ou di cultés rencontrées.

3) L’accompagnement des parents qui se séparent
La médiation familiale
La médiation familiale est un temps d’écoute, d’échange et de négociation qui permet :
• d’aborder les problèmes liés à un conflit familial,
• de prendre en compte de manière très concrète les besoins de chacun, notamment ceux
des enfants, avec un tiers qualifié et impartial : le médiateur familial. Son rôle est de rétablir
la communication et de créer un climat de confiance propice à la recherche d’accords
entre les personnes.
À Paris, le pilotage de la médiation familiale est formalisé dans le cadre du « Protocole départemental parisien de développement de la médiation familiale ». Les signataires sont la
Caf de Paris, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de Paris, le Premier président de la Cour d’Appel de Paris et le Procureur Général près ladite Cour, la Ville de Paris
et la MSA.
La Caf assure le pilotage et le secrétariat du dispositif à Paris :
Localisation des structures de médiation familiale à Paris en 2014

Source : Service AS Caf de Paris
Caf de Paris – Direction du développement – Bureau des études et du développement
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Typologie des médiations en 2014
• Divorce / séparation : 665, soit 94 %
• Grands-parents / petits enfants : 5 soit 1 %
• Parents / jeunes adultes : 18 soit 2,6 %
• Autres (médiations qui concernent une personne dépendante, âgée ou handicapée, etc.) :
17 soit 2,4 %.
En 2014, le nombre total de séances de médiation familiale réalisées entre le 1er janvier et le
31 décembre (quel que soit l’avancement de la médiation familiale, en cours ou terminée) est
de 2039 contre 1699 en 2013, soit une hausse de 20 %.

Nombre de médiations (en cours ou terminées)
Nombre total de médiations familiales Réel 2011
terminées entre le 1er janvier et
le 31 décembre et celle en cours
682
au 31 décembre

Réel 2012
828

Réel 2013
827

Réel 2014
831

Évolution du nombre de médiations (en cours ou terminées)
1 000
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828

827

831

Réel 2012

Réel 2013

Réel 2014

682

Réel 2011

On constate une augmentation des médiations judiciaires entre 2012 et 2013 et entre 2013
et 2014, lié à la procédure de la double convocation qui est prise en compte dans les
médiations judiciaires.
Cette évolution est ainsi significative en 2014 puisqu’on observe une augmentation des
médiations judiciaires (+ 49,75 %) et une diminution des médiations conventionnelles (- 20 %).
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Nombre de mesures de médiations familiales terminées entre le 1er janvier et le 31 décembre
(quelle que soit la date de début du processus de médiation).
• 705 mesures en 2014 :
-- dont162 médiations familiales judiciaires dans un cadre judiciaire,
-- dont 142 médiations familiales judicaires dans un cadre judiciaire, sur invitation écrite de
la juridiction,
-- dont 401 médiations familiales dans un cadre conventionnel.
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Dans ce graphique, on retrouve les constats d’une hausse des médiations judiciaires
depuis 2012.

Constats :
• La répartition géographique des lieux où se déroulent la médiation familiale est hétérogène.
• De nombreux gestionnaires parisiens de service de médiation familiale, pour un relativement faible nombre d’ETP : 11,61 ETP pour 10 services
• 	Une stagnation du nombre de mesures de médiation avec une augmentation des médiations judiciaires (+ 49,75 %) et une diminution des médiations conventionnelles (- 20 %).
• Le taux de recours à la médiation familiale est de 6,5 % en 2013 et de 6,75 % en 2014.
Le renforcement du financement de la médiation est engagé pour l’année 2015.
Par ailleurs, l’expérimentation de la garantie publique contre les impayés de pension alimentaire (« Gipa ») répond à l’engagement, pris par le Gouvernement lors de la Conférence de
lutte contre la pauvreté en décembre 2012, de renforcer le soutien apporté aux familles monoparentales et aux familles pauvres.
En 2014, dans ce cadre la Caf de Paris a mis en place des séances d’information à destination des familles en situation de séparation « Rester parents après la séparation ». Ces
séances d’information abordent les aspects psychologiques, juridiques et sociaux de la séparation, les réactions et les besoins des enfants. Elles ont aussi vocation à mettre en avant les
apports de la médiation familiale et permettent de mieux renseigner les familles sur les lieux
ressources de proximité (Maison de la justice, Point d’accès aux droits, Service Famille Écoute
Parentalité….) ; elles sont interactives et permettent des temps privilégiés d’échange avec les
parents sur ces sujets.
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Les espaces rencontre
Les espaces rencontre sont des lieux où s’exerce le droit de visite du parent non hébergeant
lorsqu’il est interrompu, difficile ou trop conflictuel. L’objectif est la restauration ou le maintien
de la relation de l’enfant avec ce parent et si possible à terme la poursuite de ces rencontres
de façon plus autonome sans recours à l’espace rencontre.
Les parents y sont majoritairement orientés par décision judiciaire (JAF, JE) et certains sollicitent
eux-mêmes ces lieux pour les aider à organiser en toute sécurité et neutralité les contacts.
Toutes ces structures fonctionnent essentiellement les mercredis, samedi et dimanche.
Lorsqu’elles sont hébergées dans des centres sociaux de la Caf, elles sont intégrées dans le
projet social du centre.
Implantation géographique des espaces rencontre à Paris 2014

Source : DDCS – Caf de Paris
Caf de Paris – Direction du développement – Bureau des études et du développement

On peut constater que 7 arrondissements de Paris disposent d’une telle structure (10e, 11e,
12e, 15e, 18e, 19e et 20e) ce qui est insuffisant et que la répartition est très déséquilibrée
puisque concentrée sur l’Est et légèrement sur le Nord.
Certains espaces rencontres indiquent en 2014, devoir constituer des listes d’attente pour
des délais atteignant de 2 à 6 mois.
La durée de fréquentation des structures varie en moyenne de 4 mois à 1 an selon les situations
familiales, les termes des ordonnances judiciaires et l’évolution des relations intra familiales,
l’objectif de ces structures étant de favoriser la restauration ou le maintien de la relation entre
l’enfant et son parent en permettant que les visites reprennent et s’effectuent au fur et à
mesure dans la plus grande autonomie voire à terme sans le recours à l’Espace rencontre.
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Les visites peuvent prendre différentes formes : visites sans sorties autorisées, visites avec
sorties autorisées et passages d’enfants (aller et retour des enfants dans la structure) lors de
droit de visite à la journée, pour le week-end ou lors de mesures de vacances, avec évolution
possible de l’une à l’autre de ces modalités.

En 2014, la Caf a financé 7 espaces rencontre pour un montant total de 482 175 euros dont
182 175 euros sur fonds propres et 300 000 euros en fonds exceptionnel (lié à la consolidation
des structures avant la mise en place de la Prestation de Service).
Jusqu’en 2014, la base de financement retenue était celle de 250 euros par famille reçue, sur
fonds propres. Les financements Caf ont été en hausse constante depuis 2009 pour soutenir
ces équipements et leur développement.
La mise en place de la prestation de service Espace de rencontres depuis le 1er janvier 2015
vient sécuriser les financements de ces structures. Elle est basée sur des critères de coût de
revient, d’heures d’accueil des familles, et d’heures d’organisation du service. Les visites
médiatisées sont exclues du financement Caf.
En 2015, la Justice finance les Espaces rencontre à hauteur de 112 550 euros ce qui représente
11 % des ressources de ces équipements.
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III. L’OFFRE ENFANCE – JEUNESSE
Les données générales
Un premier constat s’impose, sur le plan national : les informations disponibles sont beaucoup
plus développées pour l’accueil des jeunes enfants que pour les temps périscolaires et les
temps libres des enfants et des adolescents.
D’une part, les statistiques nationales du Ministère de la Jeunesse et des Sports permettent,
certes, de connaître le nombre d’Accueils Collectifs de Mineurs, et le nombre de places déclarées,
mais ne restituent pas la fréquentation réelle des enfants. Le dispositif réglementaire s’appuie
en effet sur des déclarations de volumes potentiels d’accueil, qui résultent de la combinaison
sur un point d’accueil donné du nombre d’encadrants disponibles, du taux d’encadrement
applicable à la tranche d’âge considérée, et du nombre d’enfants susceptibles d’être accueillis.
D’autre part, le processus de déclaration et de validation relevant de la DDCS ne concerne
que les accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) et accueils jeunes répondant à la réglementation stricte d’un accueil régulier, respectant des normes d’encadrement et faisant l’objet
de projets éducatif et pédagogique. Dans ces conditions, l’offre pouvant émaner des associations sur le champ du loisir-enfant n’est pas incluse dans cette analyse.
De la même manière, d’autres dispositifs d’accueil peuvent exister, sans répondre à ces critères,
et ne sont à ce titre pas déclarés. À Paris, ce cas de figure concerne par exemple les Ateliers
Bleus, placés sous la responsabilité des directeurs d’école, ou encore les centres de loisirs à
l’hôpital, qui ne sont pas situés, par définition, en locaux scolaires.

Les accueils de loisirs déclarés
On constate qu’il existe de fortes disparités sur le plan national. À titre d’exemple, la moyenne
nationale est de 22 places d’ALSH pour 100 enfants de 3 à 16 ans, mais elle peut varier entre
6 et 57 pendant l’année scolaire. Ce taux est également corrélé à la jeunesse des habitants
de chaque département. Toutefois, lorsque l’on compare des départements avec une proportion
comparable de jeunes de 3 à 16 ans, des écarts de taux de couverture, allant de 1 à 4, sont
observés. La proportion d’enfants qui ne partent pas en vacances varie entre 13 % et 41 %
selon les régions, les taux de départ les plus élevés caractérisant les départements les plus
urbanisés.
Par ailleurs, il peut exister des disparités selon les périodes puisqu’effectivement ces accueils
peuvent intervenir sur tous les temps hors temps scolaires, c’est-à-dire les mercredis, samedis
et week-ends, durant les vacances scolaires ainsi que sur les temps périscolaires des matins,
midis et soirs. Cette disparité reflète ainsi les choix de gestion opérés par les communes.
Sur Paris, l’ensemble de ces accueils s’appuient sur la réglementation des Accueils Collectifs
de Mineurs, prévoyant une déclaration préalable et une validation par les services de la DDCS.
Ainsi, à partir de ces données, 784 accueils ont été recensés sur le territoire parisien :
• 663 accueils de loisirs concernent le secteur municipal, soit un par école municipale (309
maternelles dont 97 en éducation prioritaire, 298 élémentaires dont 98 en éducation prioritaire,
55 polyvalentes dont 20 en éducation prioritaire)
• 121 accueils hors secteur municipal comprenant les associations, fondations, sociétés et
comités d’entreprise.
Le tableau suivant (source : fichier de déclarations DDCS 2013-2014) présente l’offre, par
catégorie d’acteurs et par arrondissements. Il met en évidence une forte corrélation, observable
dans chaque arrondissement, entre la part locale du nombre d’ALSH (publics et associatifs)
et la part locale des 3-17 ans. Il n’existe ainsi aucun décrochage ou situation de sur-équipement,
le diagnostic territorial apparaissant dès lors comme largement satisfaisant.
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Art

Nombre
ALSH
municipaux

Nombre
ALSH hors
municipaux

Nombre
ALSH

Répartition
( %) des
ASLH par art

Répartition
( %) des
3-17 ans

1er

5

1

6

1%

1%

e

2

8

2

10

1%

1%

3e

11

3

14

2%

1%

4e

12

1

13

2%

1%

5e

18

5

23

3%

2%

6e

9

2

11

1%

2%

e

7

12

6

18

2%

3%

8e

9

-

9

1%

2%

9e

20

2

22

3%

3%

10e

29

6

35

4%

4%

11e

42

4

46

6%

6%

e

12

42

12

54

7%

6%

13e

64

8

72

9%

8%

14e

36

6

42

5%

5%

15e

56

19

75

10 %

10 %

16e

31

3

34

4%

8%

e

17

43

3

46

6%

8%

18e

67

13

80

10 %

9%

19e

73

11

84

11 %

11 %

20e

76

14

90

11 %

10 %

663

121

784

100 %

100 %

Total général

Il n’existe pas de recueil national sur cet aspect, qui conditionne pourtant directement l’accès
au service. Dans le cas de Paris, il est important de souligner que l’accueil en centre de loisirs
s’effectue sans inscription obligatoire jusqu’en mars 2016 : tout enfant, à condition qu’il soit
scolarisé à Paris (et donc même s’il est, par dérogation, domicilié hors de Paris) a vocation à
être accueilli aussi bien le mercredi que durant les petites et grandes vacances. En avril 2016,
l’inscription obligatoire deviendra un préalable nécessaire à l’accueil en centre de loisirs.
L’inscription obligatoire permettra d’ajuster au nombre d’enfants présents le nombre de repas
qui doivent être préparés en amont, évitant ainsi le gaspillage alimentaire. D’autre part ; les
équipes d’encadrement pourront ajuster le nombre d’animateurs nécessaires, et préparer
dans de bonnes conditions des activités de qualité.
La répartition territoriale du nombre d’ALSH sur Paris est cohérente avec le nombre d’enfants
de 3-17 ans puisque strictement calquée sur la géographie scolaire. Dans la géographie
parisienne, une école, maternelle comme élémentaire, constitue en effet un point d’accueil en
ALSH et cette identité garantit que le nombre de structures est directement proportionnel au
nombre d’enfants.
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Répartition des écoles publiques parisiennes maternelles
et élémentaires (2014)

Maternelles : _

Élémentaires : I

Polyvalentes : /

L’analyse de la répartition des points d’accueil, privés comme municipaux, fait ressortir cette
corrélation entre population et accueil de l’enfance. On observe en effet une forte concentration
de structures sur les 13e, 15e, 18e, 19e et 20e arrondissements, arrondissements les plus
peuplés et qui se caractérisent donc par une forte population de 3-17 ans.
De septembre 2003 à septembre 2013, seul l’extrascolaire était déclaré. Les activités périscolaires ne répondaient pas encore aux taux d’encadrement réglementaires. Désormais, dans
le contexte de la réforme des rythmes éducatifs, les temps périscolaires sont déclarés et la
Ville de Paris a renforcé de manière conséquente le nombre d’animateurs ainsi que leur niveau
de qualification.

Les accueils de loisirs dans les écoles du premier degré
La tranche des 3-11 ans correspond aux enfants scolarisés dans les écoles maternelles et
élémentaires.
Sur la base des statistiques du Ministère chargé de la jeunesse et des sports, sont accueillis
en Alsh :
• Maternelles (3-5 ans) : 28,6 % d’enfants en cours d’année et 15,8 % en juillet,
• Élémentaires (6 à 11 ans) : 27,9 % d’enfants en cours d’année et 15,5 % en juillet
Sur le plan national, on constate que la prise en charge des enfants le mercredi varie selon leur
âge : la proportion d’enfants de moins de 6 ans gardés par leurs parents est très élevée, elle
se réduit ensuite à l’école primaire puis au collège. Ce constat s’applique à l’ensemble du
territoire. Toutefois, l’Île-de-France se distingue à plusieurs égards : les enfants franciliens sont
beaucoup moins souvent avec leurs parents le mercredi et une fois au collège, ils sont trois
fois plus nombreux que les autres collégiens à rester seuls le mercredi.
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La Mission d’Information et d’Évaluation du Conseil de Paris a procédé à l’évaluation de la
politique dédiée au périscolaire à Paris. Son champ d’étude était celui de l’ensemble des
activités proposées aux enfants fréquentant les écoles et les collèges parisiens, entre et après
les heures d’école, ainsi que pendant les vacances scolaires ; l’aménagement des rythmes
scolaires intervenu en 2013 ayant fortement fait évoluer ce domaine pour assurer un meilleur
équilibre des temps de l’enfant.
Ses travaux ont été menés de septembre 2015 à avril 2016, et ont été l’occasion d’auditionner
un grand nombre d’acteurs œuvrant sur ce champ, et notamment, les institutions signataires
du Projet Éducatif de Territoire.
Sans limiter sa réflexion à l’impact de cette réforme, la MIE s’est attachée à examiner comment
la politique périscolaire de la Ville de Paris remplit son rôle de complémentarité éducative,
voire de co-éducation, et quelles sont ses marges de progression.
Trois axes ont été interrogés :
I 	L’ÉLABORATION DE LA POLITIQUE DÉDIÉE AU PÉRISCOLAIRE À PARIS :
CADRE JURIDIQUE, OBJECTIFS ET ACTEURS
II 	LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DÉDIÉE AU PÉRISCOLAIRE À PARIS :
ORGANISATION ET ACTIVITÉS PROPOSÉES
III 	LES GRANDS ENJEUX DE LA POLITIQUE DÉDIÉE AU PÉRISCOLAIRE À PARIS :
ÉVALUATION ET CONTRÔLE
La mission d’information et d’évaluation a formulé dans son rapport, mis en ligne sur le site de
la Ville de Paris, un ensemble de 50 préconisations adoptées à l’unanimité de ses membres.
Maternelles

Élémentaires

Collèges

Le mercredi après-midi, les
enfants de maternelle
fréquentent presque autant les
ALSH (10 %) que les activités
culturelles ou sportives (11 %).

Les enfants de l’école primaire
fréquentent moins souvent les
ALSH (7 %) et se rendent plus
souvent à une activité sportive
ou culturelle (32 %). Lorsqu’ils
vivent avec un parent isolé, ils
fréquentent deux fois plus les
ALSH que les enfants vivant
avec leurs deux parents et
pratiquent moins d’activités
culturelles ou sportives.

Quant aux collégiens, ils ne
sont plus que 1 % à
fréquenter les ALSH mais
42 % à pratiquer une activité
culturelle ou sportive.

Sur Paris, en 2014, d’après le rapport de l’Éducation Nationale, il existe 774 écoles maternelles
et élémentaires (662 écoles publiques et 112 écoles privées) qui accueillent 171 605 élèves dont :
• 35 664 enfants scolarisés dans les établissements privés (21 %) et susceptibles d’être
accueillis le mercredi après-midi dans les écoles publiques.
• 135 941 enfants scolarisés dans les établissements publics (79 %) susceptibles de rester
dans les accueils du mercredi après-midi.
Public

Privé sous contrat

Total

Écoles maternelles

55 462

10 727

66 189

Écoles élémentaires

79 846

24 779

104 625

Écoles spécialisées

633

158

791

135 941

35 664

171 605

Total
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Le tableau suivant, qui mesure le taux d’accueil (capacité déclarée / population totale de la
tranche concernée) a été réalisé à partir des capacités maximums déclarées pour l’ensemble
de l’accueil de loisirs le mercredi, durant les petites vacances et les grandes vacances. Il ne
fait donc pas état des différenciations selon les périodes.
Maternelles
Art

Nombre
enfants
3-7 ans

Répartition
( %) des
3-7 ans

Capacités
d’accueil

Élémentaires

Pop 3-5 ans
Taux de
en 2011
couverture
(princ)

Capacités
d’accueil

Pop 6-10
ans en
2011
(princ)

Taux de
couverture

1er

1 799

1%

246

415

59 %

347

594

58 %

2e

2 527

1%

343

581

59 %

487

941

52 %

3e

3 918

1%

629

901

70 %

830

1 367

61 %

4

e

3 016

1%

542

613

88 %

732

1 038

71 %

5

e

6 979

2%

750

1 416

53 %

1 327

2 199

60 %

6

e

5 105

2%

413

945

44 %

706

1 502

47 %

7

e

7 775

3%

641

1 387

46 %

1 095

2 539

43 %

8

e

6 209

2%

529

1 149

46 %

763

2 027

38 %

9

e

8 112

3%

985

1 767

56 %

1 304

2 784

47 %

10

e

13 102

4%

1 499

3 176

47 %

2 382

4 552

52 %

11

e

17 659

6%

2 122

4 149

51 %

3 026

5 960

51 %

12e

18 600

6%

4 709

4 003

118 %

3 281

6 173

53 %

13e

25 571

8%

2 878

5 183

56 %

4 373

8 296

53 %

14

e

17 047

5%

2 020

3 611

56 %

3 218

5 671

57 %

15

e

31 046

10 %

3 221

6 357

51 %

4 857

10 409

47 %

16

e

26 183

8%

3 034

4 657

65 %

2 477

8 374

30 %

17

e

23 825

8%

2 547

5 275

48 %

3 045

7 755

39 %

18

e

27 892

9%

4 657

6 775

69 %

5 686

9 581

59 %

19

e

32 876

11 %

3 487

6 866

51 %

5 094

11 097

46 %

20

e

31 135

10 %

5 607

6 454

87 %

7 598

10 951

69 %

310 376

100 %

65 679

65 679

61 %

52 628

103 810

52 %

Total
général

Sources : fichier de déclarations DDCS 2013-2014 / Insee 2011

À titre comparatif, la moyenne nationale concernant l’année scolaire 2010-2011 est de 22 places
d’ALSH pour 100 enfants et jeunes de 3 à 16 ans.
Dans ces conditions, avec un taux de couverture de 61 % en maternelle et de 52 % en
élémentaire, la Ville de Paris offre ainsi un service de qualité aux Parisiens.
Sur Paris, il existe depuis 2013 des accueils de loisirs au sein de chaque école publique,
maternelle comme élémentaire, cette évolution résultant de la mise en œuvre de l’aménagement
des rythmes éducatifs.
Cette réforme d’ampleur a débuté à Paris, dans les écoles publiques, sur 2014, où elle a
concerné l’ensemble des 663 écoles maternelles et élémentaires. Sur les 135 941 enfants
scolarisés, 109 000 en moyenne participent chaque semaine à des ateliers, soit un taux
moyen de fréquentation de 80 %., confirmé en deuxième année.
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Le nombre de jours de fréquentation des mercredis en centres de loisirs passe de 805 138 en
2013 à 566 536 en 2014, dans un contexte où le centre de loisirs du mercredi est à considérer en
journée pleine de janvier à juin 2013, puis en demi-journée de septembre à décembre 2013.
La carte suivante, établie durant la première année de mise en œuvre, présente des tendances
qui se sont confirmées, avec notamment plus de 200 écoles affichant un taux de fréquentation
supérieur à 85 %.
Taux de fréquentation aux Ateliers des rythmes éducatifs

Ce sont environ 16 000 ateliers qui sont organisés chaque semaine, à parts égales entre le
mardi et le vendredi. Ils sont assurés pour les deux tiers par des adjoints d’animation de la Ville
(Direction des Affaires Scolaires), et pour le tiers restant par des prestataires extérieurs et des
agents d’autres Directions de la Ville (DAC, DJS). Ce dispositif est totalement gratuit.
Ce dispositif, permet d’offrir à l’ensemble des enfants qui le souhaitent un temps d’accueil
périscolaire avec des contenus éducatifs et ludiques de qualité (8 thèmes différents en maternelles
et élémentaires), et un encadrement professionnel (tous les intervenants sont agréés par la
DDCS), sur l’ensemble du territoire parisien.
On observe que l’introduction, à Paris, d’un mercredi matin scolarisé comme conséquence
scolaire de la réforme, n’a pas entraîné de baisse de fréquentation des Centres de loisirs du
mercredi après-midi. Le nombre de jours de fréquentation des mercredis en centre de loisirs
passe de 805 138 en 2013 à 56 537 en 2014 ; cette diminution s’explique par le passage à
une demi-journée à partir du 1er septembre 2013.
Par ailleurs, cette réforme ne concerne pas directement les établissements privés qui restent
libres de leur organisation de la journée et de la semaine scolaire. Cependant, ils sont directement
amenés à reconsidérer leur rythme par cohérence avec leur environnement. On estime qu’à
Paris, un tiers des écoles privées seraient passées en septembre 2014 à la réforme. Les
enfants de ces établissements continuent de se voir offrir la possibilité de fréquenter les
centres de loisirs du mercredi après-midi.
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Plus généralement, les besoins des familles parisiennes (liés notamment à la forte proportion
de parents actifs professionnellement) concernant l’accueil des enfants le mercredi est une
spécificité qui a été très tôt prise en compte par la Ville de Paris (accueil ouvert à tous les
enfants parisiens, contenus pédagogiques allant bien au-delà de la garderie, recrutements et
formation d’animateurs et de cadres spécialisés).
Nombre d’enfants présents par mercredi – année 2013-2014
36 000
35 000
34 000
33 000
32 000
31 000
30 000

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Jan.

Fév.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Année scolaire 2013-2014
Moyenne / jour à Paris

Ce tableau met en évidence une stabilité assez prononcée de la fréquentation du mercredi, à
Paris, oscillant toute l’année entre 31 000 et 35 000 enfants, avec une moyenne linéaire à
33 000 enfants. Ce qui représente en moyenne 24,3 % de l’effectif des 3-11 ans scolarisés
dans les établissements publics (les élèves des établissements privés ont la possibilité de
venir en centre de loisir mais cette population est marginale). On considère, en tendance,
qu’environ 70 % de ces enfants fréquentent très régulièrement le même centre de loisirs,
toute l’année.
Au niveau national, les accueils de loisirs peuvent également fonctionner pendant les petites
vacances. Seules les données de juillet ont été extraites pour obtenir des données statistiques. Ainsi, la moyenne nationale en accueil de loisirs pendant le mois de juillet est de 12 places
pour 100 enfants de moins de 16 ans avec :
• des écarts importants en fonction des âges des enfants : 16,2 places pour les enfants de
3 à 6 ans, 14,3 places pour les enfants de 6 à 11 ans et 5,4 places pour les enfants et
adolescents de 12 à 16 ans ;
• des écarts importants entre départements (écarts variant de 3,5 % pour la Guyane ou de
7,5 % pour la Lozère à près de 25 % pour le Nord ou 22 % pour les Ardennes).
Le dispositif parisien permet que les centres de loisirs soient ouverts pendant toutes les
vacances scolaires. Il s’agit des centres de loisirs destinés aux enfants d’âge maternel, mais
aussi d’âge élémentaire. Le tableau ci-dessous retrace, pour l’année civile 2014, le nombre
de centres de loisirs ouverts.
Printemps
Semaine 1
584

Printemps
Semaine 2
584

Juillet
294

Août
272

Toussaint
Semaine 1
530

Toussaint
Semaine 2
532

Noël
Semaine 1
484

Noël
Semaine 2
485
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La carte ci-dessous présente les ALSH d’été (en l’occurrence juillet 2014).
Points d’accueil extra-scolaire à Paris (juillet 2014)

La Ville peut être amenée à opérer des regroupements d’écoles sur un point d’accueil unique.
Ces regroupements sont motivés par la campagne estivale de travaux dans les écoles – seule
période durant laquelle une interruption d’activité est envisageable – ou un objectif de rationalisation de l’offre, dans la mesure ou une sous-fréquentation chronique sur un point d’accueil
ne permet pas de proposer la même diversité d’activités (notamment des sorties pédagogiques
ou récréatives à la journée) que sur un point d’accueil plus largement fréquenté.
En toute hypothèse, les accueils d’été traduisent toujours la répartition des enfants à
l’échelle de la Ville, avec une forte présence sur les arrondissements du sud (13e, 14e, 15e
arrondissements) et du nord-est (18e, 19e, 20e).

L’accueil des collégiens
La tranche d’âges des 12-17 ans correspond aux adolescents scolarisés dans les collèges et
lycées. Cela concerne une partie des accueils de loisirs sans hébergement ainsi que des
accueils jeunes déclarés.
D’après l’étude nationale, seuls 8,9 % des 12 à 16 ans fréquenteraient un accueil au cours de
l’année et 6,6 % en juillet. Pour l’accueil en ALSH des enfants et adolescents de 12 à 16 ans,
Paris et les Hauts de Seine ont les taux de couverture les plus bas parmi les départements
d’Île-de-France (moins de 4 % pour une moyenne nationale de près de 9 %).
NB : certains départements offrent des loisirs aux adolescents mais ne les déclarent pas en tant
qu’ALSH.
Sur Paris, l’activité de ces équipements permettrait d’accueillir 2 508 jeunes (1,5 % des jeunes) :
• Sur le secteur municipal : 722 jeunes
• Sur le secteur associatif : 1 786 jeunes
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À Paris, seuls 30 accueils jeunes de 14 à 17 ans sont déclarés auprès des services de la
DDCS. Ce chiffre n’est pas représentatif du nombre de jeunes de 14 à 17 ans fréquentant un
accueil. Ces accueils jeunes correspondent à une partie des centres d’animation, les espaces
jeunes et aux antennes jeunes déclarés et financés dans le cadre du CEJ. Ces structures
peuvent accueillir un public en dehors de cette tranche.
En outre, les Centres de loisirs parisiens sont ouverts aux enfants jusqu’à l’âge de 13 ans
révolus, mais cette population a toujours été quasi-inexistante en terme de fréquentation. Des
expériences locales menées dans certains établissements ont montré la réelle difficulté à
intéresser durablement ces publics adolescents, qui souhaitent généralement éviter les
enceintes scolaires et préfèrent des activités privées, notamment le mercredi après-midi.

Les accueils de loisirs accueillant des enfants porteurs de handicap
Les Centres de Loisirs à Parité (CLAP) proposent un accueil mixte des enfants handicapés et
valides. Ils répondent à la demande croissante des familles d’enfants en situation de handicap
de trouver des lieux d’accueil en dehors des périodes scolaires, et à la volonté de la municipalité
parisienne de favoriser l’intégration périscolaire des enfants en situation de handicap.
Sur l’année scolaire 2013/2014, 188 enfants ont été inscrits dans ces centres pendant l’année
scolaire. De 2007 à 2013, 7 ALSH handicapés/valides ont ainsi été créés par la Ville de Paris.
Fin décembre 2014, on compte 176 enfants en situation de handicap inscrits dans les 7 CLAP.
Les accueils de loisirs à parité
(Mairie de Paris et association « Loisirs Pluriels »)

La cartographie de cette offre met en évidence, de nouveau, une approche territoriale qui se
fixe pour objectif principal de couvrir les besoins sur les arrondissements ayant la plus forte
proportion de population jeune.
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Dans un souci de qualité de service, et pour prendre en compte la nouvelle organisation des
temps scolaires depuis 2013, la Ville a décidé d’ouvrir les 7 CLAP à 11 h 30 le mercredi (et non
pas à 13 h 20 comme pour les autres centres de loisirs), de façon à accueillir plus tôt les
enfants handicapés scolarisés en institution spécialisée qui cessent leur accueil avant déjeuner.
Ce mode d’accueil permet la prise en compte d’enfants dont le handicap est lourd.
Les ALSH classiques sont également destinés à l’accueil des enfants porteurs de handicaps,
uniquement sur les temps extrascolaires.
L’analyse de l’évolution en nombre d’heures/enfants s’avère complexe car la fluctuation
dépend de la demande des familles qui, par principe, ne fait l’objet d’aucun refus. En 2013,
l’activité réelle était de 495 310 h/enfants, confirmant le recours à ce service par les familles.
Toutefois, la mise en place des nouveaux rythmes scolaires à partir de 2013 a profondément
modifié cette situation. En effet, le mercredi matin étant désormais scolarisé, cette évolution a
enlevé aux familles une marge de manœuvre importante pour la logistique concernant leur
enfant handicapé (rendez-vous avec les associations, séances de rééducation, de kinésithérapie, d’orthophonie ; rendez-vous à hôpital). Les familles ont donc été amenées à réaménager
leur emploi du temps en conséquence, le plus souvent en ayant recours à la seule plage
désormais disponible, à savoir le mercredi après-midi , pour accomplir ces différentes
démarches.
Indépendamment de cette évolution, il faut relever que ce dispositif permet d’accueillir potentiellement tout enfant handicapé dans les centres de loisirs ouverts sur le temps extra-scolaire.

Les accueils périscolaires et autres dispositifs non déclarés

Les données nationales relatives à l’accueil périscolaire sont difficiles à interpréter. En effet, les
communes peuvent organiser des accueils périscolaires mais ne les déclarent pas nécessairement en tant qu’accueil de loisirs auprès des directions départementales chargées de la
Jeunesse et des sports (pour des raisons de taux d’encadrement ou projet ne répondant pas
aux critères d’un ALSH).
À Paris, l’offre périscolaire autre que les centres de loisirs est ancienne et prend diverses formes.
Certaines offres sont payantes selon le quotient familial (cf. études et goûters), d’autres sont
gratuites (ARE, Coup de Pouce Alem, soutien scolaire pendant l’étude). La fréquentation peut
être ouverte à tous (ainsi la fréquentation des ateliers ARE est de 82 % de la population des
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6-11 ans), ou davantage ciblée (Ateliers Bleus). Les temps du midi, du goûter/étude et de l’ARE,
ont vocation à être tous déclarés à la DDCS, sur toutes les écoles, pour la rentrée 2017.
Historiquement, le dispositif parisien s’est concentré sur l’accueil du midi et du soir. Une expérience d’accueil matinal, à partir de 8 h 00, n’a pas trouvé son public, vraisemblablement pour
des raisons tenant à la géographie de l’emploi et à la prédominance du secteur tertiaire, à la
densité du réseau de transports publics et au maillage très fin du territoire par les écoles.
L’expérimentation a donc été abandonnée.

La pause méridienne
S’agissant de la pause méridienne, la Ville de Paris assume l’encadrement des enfants par le
biais de ses propres ressources humaines. La prise en compte de la très forte fréquentation
des cantines est une donnée structurante puisqu’en 2014, on estime à 113 144 en moyenne
le nombre d’enfants présents lors de la pause méridienne (46 013 enfants en maternelle,
67 131 enfants en élémentaire), soit 83,2 % de l’effectif scolarisé en écoles publiques.
Le diagnostic territorial met en évidence une couverture complète du besoin, dans la mesure
ou chaque école ou groupe d’école accueille un point de restauration. En outre, l’’encadrement
des enfants est désormais assuré exclusivement par des personnels municipaux, sur la
tranche horaire 11 h 30 – 13 h 30.

Les goûters/études
Sur les temps du soir, la Ville a très tôt mis en place un dispositif de goûter et de garderie (en
maternelles jusqu’à 18 h 30) et d’études surveillées (en élémentaires jusqu’à 18 h 00) ; cette
offre de service répondant à un besoin parental très marqué en milieu urbain.
Les données disponibles (année civile 2014) indiquent la fréquentation moyenne suivante, qui
est stable depuis plusieurs années :
• Études (écoles élémentaires) : 29 193 enfants sur 80 970, soit 36 %
• Goûters : (écoles maternelles) : 21 871 enfants sur 54 998, soit 39,7 %

L’accès à la lecture
Dans le cadre du CEJ 2007-2010, en partenariat avec l’Éducation nationale, la Ville a souhaité
développer des actions transversales favorisant l’apprentissage de la lecture. Des espaces
premiers livres (EPL) ont ainsi été progressivement implantés dans les écoles maternelles, et
placés sous la responsabilité d’un animateur spécialisé de la Ville ayant reçu une formation
spécifique, et qui assure un rôle de « référent lecture » dans chaque établissement. L’expérience acquise par ces agents en matière de pilotage et de coordination a été utilisée pour la
mise en place des ateliers ARE à partir de 2013.
D’autre part, la Ville a développé ses efforts en faveur de la lecture pour les enfants d’âge
élémentaire, et les écoles ont été progressivement dotées de « bibliothèques centre de documentation » (BCD). Ces lieux sont également ouverts pour une fréquentation libre lors de la
pause méridienne, ainsi que pendant le temps de l’ARE, ce qui constitue de fait une offre sur
temps périscolaire, bien que n’étant pas déclarée à ce titre. On constate également que cette
possibilité offre aux enfants un temps calme très apprécié lors de la pause méridienne, et
contribue ainsi directement à la qualité de ce temps souvent délicat à gérer.
Enfin, quand une école maternelle est incluse dans une école polyvalente, la BCD est désormais
utilisée comme espace premiers livres pour les enfants d’âge maternel.
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Le bilan, à l’issue des deux CEJ dédiés à cette action, met en évidence les données suivantes :
Type
d’école

Élémentaires

EPL
BCD
TOTAL

Maternelles
275

296
296

275

Polyvalentes

Écoles
annexes

TOTAL

28

2

305

45

2

343

73

4

648

Hors écoles polyvalentes, le taux d’équipement des écoles maternelles est ainsi de 89 % pour
les maternelles, de 99 % pour les élémentaires. Il s’établit globalement sur l’ensemble des
établissements scolaires à 97,9 % (648/662), témoignant du succès incontestable de cette
action et de la couverture quasi-totale des établissements scolaires publics, comme l’illustre
la carte suivante.
Localisation des écoles maternelles / élémentaires dotées d’un EPL / BCD

Les études encadrées
Une offre éducative périscolaire spécifique, qui poursuit un objectif de soutien scolaire,
concerne actuellement 3 écoles dans le 18e arrondissement. Cette offre sera poursuivie
jusqu’en 2016.

Les Ateliers Bleus culturels et scientifiques
Ce dispositif ancien, placé sous l’autorité des directeurs d’écoles - et ne bénéficiant pas à ce
titre d’un financement par la Caf – est entièrement pris en charge par la Ville de Paris. Ce
dispositif concerne 98 % des écoles élémentaires (346 directeurs sur 353 ont souhaité en
bénéficier) à raison d’au moins un atelier par semaine.
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Il a été conçu comme un complément à l’apprentissage scolaire, portant sur des matières
alliant découverte et loisirs. Il permet à un effectif réduit d’enfants en école élémentaire
(maximum 15) de bénéficier de 30 séances de novembre à juin, à raison d’une par semaine,
tous les jours scolaires sauf mercredi. Le dispositif prévoit une participation familiale et repose
sur un tirage au sort. Ce dispositif, très apprécié et demandé, concerne en moyenne 12 %
des enfants parisiens, à qui sont proposés environ 800 ateliers différents. Il est renforcé dans
les établissements classés en éducation prioritaire, où il concerne en moyenne 15 % de
l’effectif scolarisé.

L’animation pour les enfants hospitalisés
En complément du dispositif « école à l’hôpital », la Ville de Paris a souhaité dès 2003 proposer
aux enfants un accueil de loisirs, qui concerne aujourd’hui cinq hôpitaux parisiens : Necker,
Bicêtre, Debré, Trousseau et Salpêtrière.
Hôpitaux pour enfants bénéficiant de centres de loisirs de la Ville de Paris

L’offre, sous l’angle territorial, est donc strictement corrélée à l’offre hospitalière. Ces temps
sont proposés dès lors qu’il existe une école à l’hôpital, placée sous la responsabilité de
l’Éducation nationale. L’animation s’y déroule souvent au cas par cas, selon les possibilités de
chaque enfant. L’offre proposée à ce public particulier des enfants hospitalisés constitue un cas
unique en France, reflétant que les besoins, comme les effets psychologiques et pédagogiques,
sont indéniables.
En 2014, ce dispositif a ainsi bénéficié, au moins une fois, à 25 674 enfants, sur 113 jours de
fonctionnement (mercredi et vacances scolaires). Ces 5 centres dédiés comprennent au total
43 agents, dont 10 titulaires et 33 animateurs vacataires.
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Les séjours

Dans cette même logique d’accueil de l’enfant, sur le temps extrascolaire, dès l’âge de 3 ans,
la Ville de Paris organise des séjours aventures, qui sont de courte et de moyenne durée.
Il existe deux catégories de séjours aventures :
La première concerne des séjours dits « mini-séjours », initiés dans le CEJ 2004-2006, sont
destinés aux enfants d’âge maternel (de 3 à 5 ans révolus). Il s’agit de séjours de vacances,
de courte durée, allant de 2 à 5 jours, à la campagne, à la mer ou à la montagne, en gîte ou
en camping en France. La fréquentation constatée en 2014 s’élève à 5 410 journées/enfants.
L’autre catégorie, inscrite également dans le CEJ 2004-2006, concernent les enfants de 6 à
17 ans révolus. Leur durée, plus longue, varie de 5 à 19 jours. La fréquentation réelle sur 2014
est de 16 025 journées/enfants.
Au total, sur l’année civile 2014, ce sont 4 415 enfants qui ont pu bénéficier des séjours aventures
(1 116 enfants de maternelle et 3 299 enfants d’élémentaire).
• Séjours organisés pour les 12-16 ans
Action Collégiens est un projet mené par la Ville de Paris qui connaît un bel essor, dans la
mesure où les services proposés répondent de manière précise aux besoins/envies du
public adolescent. Le CEJ 2011-2014 prévoyait 144 bénéficiaires/an. Il porte globalement
la notion de savoir-vivre en société, au-delà d’une institution telle que le collège. Sur la
période de 2008 à 2013, ce sont en moyenne 269 adolescents qui ont bénéficié de ces
séjours et week end organisés en France. Action Collégiens organise également des
soutiens aux collégiens en difficulté scolaire.
• Séjours organisés pour les 4-16 ans
La Ville de Paris organise également, pour les enfants de 4 à 16 ans, après tirage au sort
pour les familles intéressées par ce service, des séjours Arc-en-Ciel. Le dispositif consiste
en une trentaine de séjours par an, se déroulant en juillet-août, d’une durée de 5 ou 12 jours,
ayant un lien avec l’environnement, proposant des multi-activités, ou encore du sport. Les
tranches d’âge concernées sont les 4-6 ans (durée de 5 jours, 3 % du total des séjours en
2014) et les 7-16 ans (durée de 12 jours, 97 % en 2014). L’analyse plus fine des données
fait ressortir une fréquentation majoritaire des 6-11 ans, avant l’entrée au collège.
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Les services aux familles sur le territoire parisien

• Les Contrat locaux d’accompagnement à la scolarité (CLAS)
Ce dispositif, qui a déjà presque une quinzaine d’années, met le soutien à la parentalité au
cœur des actions financées. Le soutien à la parentalité, au même titre que l’aide au travail
personnel et l’ouverture culturelle, est une condition sine qua non de financement des
actions. La DDCS a accordé, cette année, et comme les deux années précédentes,
245 000 euros de subventions, au bénéfice de quelque 90 associations, la plupart (plus de
90 %) en quartier de la politique de la ville. Le CLAS est un dispositif partenarial avec la Caf.
Au total, ce sont environ 9000 enfants qui sont concernés par l’accompagnement à la
scolarité chaque année.
• Le Programme de réussite éducative (PRE)
Comme le CLAS, il s’agit d’un dispositif partenarial regroupant l’État (préfecture-DDCS et
l’Académie de Paris), la Ville de Paris et la Caf de Paris. Dans le département, le PRE est
porté par un groupement d’intérêt public (GIP) depuis 10 ans, dont les ressources sont
constituées de contributions non-financières de la Ville (locaux, emplois...) et de l’Académie
(emplois), ainsi que de contributions financières à hauteur de 840 000 euros pour la DDCS
et de 130 000 euros pour la Caf chaque année.
L’objectif du PRE est la mise en place de parcours individualisés de réussite éducative, qui
sont des suivis personnalisés de l’enfant et de sa famille, selon une logique d’approche
globale et pluridisciplinaire des fragilités auxquelles il peut être confronté. Après un diagnostic
des fragilités éducatives de l’enfant, et avec l’accord du ou des parents, plusieurs actions
sont mises en place au bénéfice de l’enfant, durant une période de plusieurs semaines à
plusieurs mois. L’implication des parents, la coéducation, sont vraiment à la base du
PRE. En tout, environ 1400 enfants font l’objet d’un parcours individualisé chaque année.
Par ailleurs, le GIP pour la réussite éducative finance des actions dans le cadre d’appels à
projets locaux et transversaux (qui concernent plusieurs ou tous les quartiers de la politique de la ville), projets qui peuvent porter sur des thématiques comme l’accompagnement à la scolarité renforcé, et le soutien à la parentalité (accompagnement psychologique
des familles, soutien aux parents migrants en difficulté, ateliers parents-enfants…).
• La radicalisation des jeunes
Une circulaire du 31 /12 / 2014 permet de financer des actions de prévention de la radicalisation en direction des jeunes concernés et de l’accompagnement de leur famille.
À cet effet une enveloppe de 225 000 euros a été prévue en 2015 et valorise 13 actions
(groupe d’écoute et de paroles à destination des familles, prise en charge thérapeutique
des familles dont un membre s’est radicalisé…).
• Le fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD)
Dans le cadre de la stratégie nationale de la délinquance 2013 - 2017 et au travers des
crédits FIPD plusieurs actions en direction des mineurs et jeunes adultes exposés à la
délinquance ont été financées (groupes de paroles avec les mères, sorties de médiation
familiale, réseau d’échanges avec les parents autour du droit et de la transmission des
valeurs, accompagnement des familles et animation familiale, accompagnement à la
scolarité des familles monoparentales, gestion des conflits, stages de responsabilité
parentale, action en direction des enfants victimes de la violence dans le couple…).
Des actions existent aussi dans le cadre de la lutte contre le décrochage scolaire.
L’ensemble de ces actions représente un montant de 117 750 euros pour 2015.
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DES FINALITÉS ET
ENJEUX PARTAGÉS
1) Le développement de services accessibles
à l’ensemble des familles parisiennes
1.1 D
 évelopper et pérenniser l’offre d’accueil collective
pour les jeunes enfants.
Il est prévu de créer plus de 2800 places entre 2015 et 2018 et d’améliorer l’occupation des
places existantes dans des conditions adaptées aux besoins des parents.

1.2 R
 echercher les équilibres territoriaux dans le développement
des services aux familles.
• En priorisant la mise en place de nouvelles places d’accueil du jeune enfant sur les
quartiers particulièrement dépourvus au regard des besoins des parents.
• En soutenant le développement de lieux et services d’appui à la parentalité pour toutes
les familles tels que les lieux d’accueil enfants parents (LAEP), les services de médiation
familiale, les espaces de rencontre et réseaux d’écoute et d’appui et d’accompagnement
des parents (REAAP).
• En renforçant le lien entre les parents et l’institution scolaire et en développant les
dispositifs passerelles entre l’école maternelle et l’école élémentaire puis entre l’école
élémentaire et le collège
• En améliorant la coordination et le pilotage des services d’aide à domicile des familles
en vue d’optimiser et harmoniser le fonctionnement des services financés et d’assurer
la couverture de tout le territoire parisien.
• En développant la couverture territoriale des équipements d’animation de la vie sociale
sur les quartiers particulièrement dépourvus
• En soutenant le développement des ludothèques
• En pilotant et animant le réseau des partenaires contribuant au développement
d’actions en direction des parents.

2) L’adaptation des services aux besoins spécifiques
des familles fragilisées
2.1 P
 articiper à la construction de logiques territoriales positives
dans les quartiers prioritaires du contrat de Ville
• En atteignant un taux de 60 % de l’offre d’accueil collectif du jeune enfant dans les
quartiers QPV et en développant les lieux et services d’appui à la parentalité sur ces
territoires (Laep, Reaap, Aide à domicile, Médiation familial…)
• En conduisant un travail avec les jardins d’enfants de Paris habitat afin de les intégrer
à l’offre d’accueil globale proposée par la Ville.
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2.2 S
 outenir les projets innovants répondant à des besoins
spécifiques des enfants, des jeunes et des familles.
• En soutenant et favorisant l’accueil des enfants en situation de handicap dans les EAJE
• En soutenant et favorisant l’accueil des enfants en situation de handicap dans les ALSH
• En accompagnant les départs en vacances des familles comptant des membres en
situation de handicap
• En favorisant l’accueil des familles en parcours d’insertion et en situation de précarité
• En apportant un accompagnement particulier aux familles monoparentales
• En facilitant dans les EAJE, l’accueil des enfants dont les parents travaillent selon des
horaires atypiques
• En adaptant les équipements enfance et jeunesse aux besoins spécifiques de certaines
publics (moins de 3 ans, adolescents, élèves fragiles)
• En proposant des accompagnements aux projets par les adolescents et particulièrement
l’affirmation et le partage des valeurs républicaines

3) La recherche d’une qualité accrue
dans les services offerts
3.1 Soutenir la qualité de l’accueil collectif du jeune enfant
• En construisant des parcours d’accueil individualisés et en soutenant les projets
favorisant l’éveil des enfants
• En recherchant la participation des parents dans les structures EAJE

3.2 D
 évelopper et accompagner un accueil individuel
du jeune enfant de qualité
• En mettant en place des actions pour relancer l’accueil individuel
• En renforçant la coordination des actions par les RAM
• En développant et en améliorant la qualité de l’accueil individuel au domicile des
parents et chez les Assistants maternels
• En assurant la formation continue des assistantes maternelles

3.3 Structurer une offre de loisirs des enfants de qualité
• En développant le nombre d’accueils déclarés et en poursuivant une politique de
développement des Ressources Humaines très ambitieuse dans ces accueils
• En expérimentant un référentiel qualité des ALSH périscolaires et extrascolaires
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4) Le renforcement de l’accessibilité par
une information diversifiée des familles
4.1 A
 méliorer le dispositif d’information pour faciliter
les démarches des familles
• En renforçant la communication sur les outils interactifs
• En allant au-devant des parents pour favoriser leur participation aux instances des
équipements et des services

4.2 A
 méliorer l’observation sociale,
l’évaluation et l’adaptation des services aux familles
• En produisant une connaissance partagée et utile aux acteurs départementaux et territoriaux de la situation des familles parisiennes et de leurs évolutions, favorisant ainsi une
plus grande cohérence et complémentarité des actions de l’ensemble des partenaires

5) Une gouvernance renouvelée
Le schéma départemental vise à la mobilisation et la coordination de l’ensemble des services
construits pour et avec les familles par différents acteurs.
Il constitue le cadre de mise en œuvre de la stratégie parisienne pour l’enfance et les familles
permettant ainsi de proposer des parcours d’accompagnement cohérents articulés autour
des solutions d’accueil de la petite enfance, des lieux d’éducation et de loisirs, des dispositifs
de soutien à la parentalité et de l’accès aux droits. Il s’appuie notamment sur l’accord cadre
du Contrat Enfance-Jeunesse conclu entre la Caf de Paris et la Ville pour la période 2015-2018.
Tous les acteurs de ce dispositif qu’ils soient institutionnels, municipaux, privés, associations
sont impliqués dans la démarche.
Afin de garantir l’atteinte des objectifs du présent schéma de développement des services
aux familles, les signataires s’engagent à animer une dynamique partenariale se traduisant
notamment par :
• la mise en place d’un comité de pilotage, nourri par les travaux de groupes de travail
thématiques,
• l’organisation d’une rencontre annuelle des acteurs parisiens des services aux familles
associant les parents, destinée à valoriser les innovations mises en œuvre et à promouvoir
la diffusion des bonnes pratiques.
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LE PLAN D’ACTIONS
Le Plan d’actions

Moyens
Acteurs
conventionassociés
nels associés

Instances de
gouvernance

Petite Enfance
Développer
les services
aux familles

Développer
et pérenniser
l’offre
d’accueil
collectif

Création, par construction ou restructuration, de plus
de 2800 places sur la période 2015-2018
Réservations de places dans les quartiers où les
ressources foncières sont rares et par la mise à
CEJ 2015disposition de places aujourd’hui gérées par l’AP-HP : 2018
394 places sur 2016-2018

Ville / Caf
AP-HP

COPIL
Caf- Ville

Améliorer l’occupation des places existantes dans
des conditions adaptées aux besoins des populations
Équilibrer la réponse à des besoins différenciés et
CEJ 2015prioriser le développement de structures sur les quar2018
tiers ZP1 (et ZP2) à partir de l’outil cartographique

Développement
équilibré sur
Rechercher
le nombre de
les équilibres
services pour
territoriaux
l’accueil du
jeune enfant

Participer à la construction de logiques territoriales
positives dans les quartiers prioritaires du Contrat
de Ville :
--Atteindre (ou maintenir) les 60 % d’offre d’accueil
collectif dans les nouveaux quartiers de la politique
de la Ville
--Favoriser l’accès des enfants vivant dans
des familles pauvres aux établissements
d’accueil collectif
--Faciliter le recours à l’offre d’accueil en améliorant
le dispositif d’information aux familles
--Améliorer l’occupation des places existantes
--Conduire un travail spécifique sur les jardins
d’enfants Paris Habitat
Le Plan d’actions

Ville / État
CEJ 20152018
Contrat
de Ville

Éducation
Nationale
Partenariat
institutionnel

Moyens
Acteurs
conventionassociés
nels associés

COPIL Contrat
de Ville

Instances de
gouvernance
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Petite Enfance – Suite

Adapter la
réponse aux
besoins des
familles

Soutenir
les projets
innovants qui
répondent à
des besoins
spécifiques
des enfants
et des
familles

Soutenir et favoriser l’accueil des enfants en
situation de handicap :
--Développer l’accès des enfants en situation de
handicap à un mode d’accueil à travers le
renforcement de l’accueil en « milieu ordinaire » et
par l’accompagnement de projets d’accueil
spécifiques
--Développer des efforts destinés à soutenir les
personnels pour l’accueil des enfants en situation
de handicap (qualité de l’accueil)

CEJ

--Ouvrir pendant la durée du CEJ au moins
4 établissements pouvant accueillir entre
20 et 30 % d’enfants en situation de handicap

CED

Favoriser l’accueil des familles en parcours
d’insertion et en situation de précarité :
--Développer l’accueil des enfants vivant dans des
familles en situation de pauvreté dans l’ensemble
des EAJE de tous les arrondissements parisiens : la
représentation des enfants issus de familles en
situation de pauvreté dans les crèches municipales
devra être au moins égale à leur présence dans
chaque arrondissement d’ici 2020
--Lancer une étude sur l’accueil des enfants en
situation de pauvreté dans les EAJE

Ville / Caf
Loisirs Pluriels

CEJ 20152018
Convention
Convention
PLIE

Caf / Ville /
Caf / PLIE

Pacte Parisien APUR
de lutte contre
la grande
exclusion

Favoriser le soutien aux familles monoparentales :
--Conjuguer les actions pour favoriser l’accueil des
enfants issus de familles monoparentales dans les
établissements d’accueil de la petite enfance
(objectif de représentation proportionnelle à leur
présence dans l’arrondissement)
Faciliter l’accueil des enfants dont les parents ont
des horaires atypiques :
--Développer l’ouverture d’établissements à horaires
décalés aux enfants parisiens de places dans les
crèches gérées par l’AP-HP, proposant des horaires
élargis

Convention
Caf-AP-HP/
Ville

Caf / AP-HP
Ville

Copil Caf-Ville
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Le Plan d’actions

Moyens
Acteurs
conventionassociés
nels associés

Instances de
gouvernance

Petite Enfance – Suite

Développer la
qualité des
services

Développer la
qualité des
services

Soutenir
la qualité
de l’accueil
collectif

Soutenir les projets favorisant l’éveil, le bien-être et
l’égalité des enfants :
--En concevant des projets éducatifs intégrés :
actions « passerelles » et coordination accrue de
l’ensemble des acteurs concernés
--En proposant une offre de service adaptée aux
besoins des familles
Construire des parcours d’accueil individualisés :
--En poursuivant les actions susceptibles d’offrir aux
familles des modalités de fréquentation adaptées à
leurs besoins, sans porter atteinte à la qualité
d’accueil

Convention

Relancer l’activité des assistant(e)s maternel(le)s :
informer sur ce mode d’accueil, soutenir la relation
entre les familles et les assistant(e)s maternel(le)s,
développer la formation (actions visant à renforcer la
Développer et professionnalisation des assistant(e)s maternel(le)s,
accompagner développer les Relais d’Assistant(e)s Maternel(le)s
un accueil
(RAM)
individuel de
Améliorer la qualité de l’accueil individuel à travers le
qualité
développement des relais d’auxiliaires parentaux
(ales), et la mise en place d’une démarche de qualité

CEJ 20152018

Améliorer le
dispositif
d’information
et faciliter les
démarches
des familles

Renforcer la communication sur les outils interactifs
(Paris.fr, monenfant.fr)
Renforcer le rôle des RIF

Ville / Caf

Copil Caf-Ville

Soutenir la participation des familles dans les
instances des EAJE :
--En favorisant les initiatives prises dans le cadre des
Conseils de Parents tant dans le cadre municipal
qu’associatif et agir en faveur de la généralisation
de ces actions à l’ensemble des arrondissements
parisiens
--En veillant à la mise en place des instances
associant les parents dans les établissements
d’accueil du jeune enfant
--En conduisant une étude sur la place faite aux
parents et les modalités mises en œuvre pour les
associer à la vie de la structure

Renforcer la coordination des acteurs intervenant
dans les missions dévolues aux RAM
Informer les
familles et
améliorer
l’accessibilité
des services

CEJ +
accord cadre

Contrats de
projets RAM

Caf / Ville /
APUR

Ville / Caf

Copil Caf/Ville
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Le Plan d’actions

Moyens
Acteurs
conventionassociés
nels associés

Instances de
gouvernance

Parentalité
Informer les familles sur les services qui sont mis à
leur disposition et sur leurs droits
Développer des lieux et des services propices à
l’accueil et l’accompagnement de toutes les familles
Faire participer les parents à l’élaboration de
nouveaux services
Apporter un soutien ciblé aux familles connaissant
des difficultés particulières
Soutenir le développement de nouvelles structures en
veillant au rééquilibrage territorial, notamment : les
LAEP la médiation familiale, les espaces rencontre et
les REAAP

Développer
les services
aux familles
Informer les
familles et
améliorer
l’accessibilité
des services

Développer
et rendre plus
accessible
l’offre de
service aux
familles
parisiennes

Assurer la montée en charge de l’offre de service
séparation, notamment avec la pérennisation de
l’expérimentation GIPA, engagée en 2015

Convention
GIPA
Justice, Caf,
MSA, Ville,
État,
association
de médiation
familiale et
espace
rencontre

Renforcer le lien entre les parents et l’institution
scolaire et développer les dispositifs passerelles
entre l’école maternelle et l’école élémentaire puis
entre l’école élémentaire et le collège

Améliorer la coordination et le pilotage du secteur de
l’aide à domicile des familles en vue de le rendre
accessible à un nombre plus important de famille,
d’optimiser et d’harmoniser le fonctionnement des
services financées

Schéma
directeur
d’animation
de la vie
social (Ville,
Développer la couverture territoriale des équipements Caf)
d’animation de la vie sociale (notamment les Espaces
de vie sociale)
Accompagner le départ en vacances des familles et
des enfants comptant des personnes en situation de
handicap
Piloter et
animer les
services aux
familles en
matière de
parentalité

Piloter et animer la politique parentalité sur Paris,
notamment sur le soutien méthodologique aux
porteurs de projet, et sur l’évaluation partagée des
dispositifs
Mettre en réseau les partenaires pour assurer une
cohérence entre les actions au niveau départemental
et optimiser leurs complémentarités.

CEJ (pour
séjours Arc en
ciel et caisse
des écoles)

Animation
réseau par
la Caf

COPIL
Médiation
et espace
rencontre

PMI, Caf
et ASE
Fédération
des centres
sociaux, Ville
de Paris, Caf

COPIL REAAP
Copil AVS
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Développer
l’observation
sociale
partagée et
évaluation

Améliorer
l’observation
sociale et
l’évaluation et
l’adaptation
des services
aux familles

Développer la culture de l’évaluation quantitative et
qualitative des actions parentalité, et de l’évaluation
avec les parents
Affiner le diagnostic de l’offre existante, notamment
en ce qui concerne les publics accueillis dans les
différents dispositifs

Le Plan d’actions

Convention

Caf / Ville /
APUR

Moyens
Acteurs
conventionassociés
nels associés

Instances de
gouvernance

CEJ 20152018

Copil Caf/Ville

Enfance-Jeunesse
Mettre en place les accueils le mercredi dans les
écoles qui ouvriront entre 2015 et 2018 (un accueil
par école ouverte, sous condition d’un effectif
minimum de 7 enfants)

Développer
les services
aux familles

Développer
une offre
d’accueil
répondant
aux besoins
des familles
et des jeunes

Étudier l’adaptation possible de cette offre globale à
certains publics spécifiques :
--En direction des tout petits en favorisant la
continuité de l’accueil de l’enfant entre crèche et
centre de loisirs
--En direction des adolescents en redéfinissant et
en restructurant le réseau des accueils jeunes
--En direction des élèves les plus fragiles

PEDT

État, Ville, Caf,
Préfecture de
politce…

Explorer la possibilité d’ouvrir l’offre d’accueil
aux publics confrontés à des horaires spécifiques,
à des questions d’employabilité ou à des situations
de fragilité

Copil VVV

Développer et optimiser les VVV
Proposer des accompagnements en direction des
adolescents pour favoriser le partage des valeurs
républicaines.

Développer la
qualité des
services

Structurer
une offre
de loisirs
de qualité

Accroître le nombre d’accueils déclarés

CEJ

Poursuivre une politique RH ambitieuse (recrutement
d’animateurs permanents à la hauteur des nouveaux
besoins, mise en place d’un encadrement de terrain
pour améliorer le pilotage, développement d’un plan
de formation ambitieux)

PEDT

Développer des ludothèques et élaborer un référentiel
de qualité pour ces équipements
S’engager dans un travail approfondi sur une
démarche qualité afin d’aboutir à la définition d’un
label qualité des accueils de loisirs péri et extra
scolaires

Informer les
familles et
améliorer
l’accessibilité
des services

Améliorer
l’accessibilité
à l’offre de
loisirs pour
les enfants
porteurs de
handicaps

Définition
label qualité

Favoriser l’accueil en milieu ordinaire
Consolider le dispositif des accueils de loisirs à parité
Accompagner les départs en vacances
Valoriser les actions du centre de ressources
handicap

Loisirs Pluriels
VACAF
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Informer les
familles et
améliorer
l’accessibilité
des services

Soutien à la
parentalité -

Renforcer l’information sur le dispositif d’accompagnement à la scolarité
Animer le réseau des partenaires de l’accompagnement à la scolarité

Charte de
l’accompagnement
scolaire

Le Plan d’actions

Moyens
Acteurs
conventionassociés
nels associés

Prévenir
l’absentéisme
Favoriser l’implication des parents dans le dispositif
scolaire
d’accompagnement à la scolarité

Gouvernance
Afin de garantir l’atteinte des objectifs du présent
schéma de développement des services aux familles,
les signataires s’engagent à animer une dynamique
partenariale se traduisant notamment par :
Structurer
les modes de
gouvernance

--la mise en place d’un comité de pilotage, nourri par
les travaux de groupes de travail thématiques,
--l’organisation d’une rencontre annuelle des acteurs
parisiens des services aux familles associant les
parents, destinée à valoriser les innovations mises
en œuvre et à promouvoir la diffusion des bonnes
pratiques.

DDCS/Caf/
Académie/
DDCT/Ville

Comité de
décision CLAS

Instances de
gouvernance
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