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ATELIER n°1 - ENFANCE
Animateur et rapporteur : 
Mme Gaëlle GAUTRONNEAU, 
Directrice de la CAF d’Indre-et-Loire
Mme Elisabeth Malis, Directrice de 
la Caf du Cher 



Développement de l’offre d’accueil du jeune enfant et de la mixité sociale
Développement de l’offre d’accueil :

– Créer 30 000 places de crèches au moins jusqu’en 2022.

– Mettre en place une incitation financière en fonction de la localisation des places d’accueil (bonus 
« territoires », prévu par la COG État-CNAF), pour développer l’accueil en zones prioritaires.

– Positionner la CAF comme coordinateur et élément moteur de l’action publique de l’accueil du jeune enfant, 
dans le respect des compétences des collectivités territoriales.

Développement de la mixité sociale :

Accueil collectif : 

– Le « bonus mixité sociale » (COG État-CNAF) encouragera les gestionnaires et les villes à accueillir des enfants 
défavorisés, en compensant le manque de recettes.

– La diffusion dans les structures du référentiel d’attribution des places de crèches, ajustable en fonction des 
caractéristiques des territoires, permettra de rendre plus transparente l’attribution des places.

Accueil individuel :

– Au niveau national, réforme du complément mode de garde (CMG) avec la mise en place du tiers-payant dès 
janvier 2019 pour l’accueil individuel (en 2022 pour le CMG « structures ») votée dans le cadre de la LFSS 
pour 2019.

– Au niveau local, création de 1380 Relais Assistants Maternels d’ici 2025, dont 1000 d’ici 2022, qui seront 
confortés dans leur mission d’accompagnement et de promotion des activités des assistants maternels.

Animateur : M. Frédéric BAYSSELANCE, Directeur Adjoint de la CAF 37



Plan de formation des professionnels de la petite enfance en lien avec l’Éducation nationale

– Un référentiel pédagogique de la petite enfance sera élaboré par le HCFEA 
pour mettre en place des objectifs et normes communs quant à 
l’accompagnement éducatif et affectif des jeunes enfants, leur éveil 
artistique et culturel et l’association et le soutien de leurs parents.

– Les 600 000 professionnels de la petite enfance bénéficieront à compter de 
2020 et d’ici 2022 d’une formation continue, qui sera articulée avec les 
formations issues des Assises de l’école maternelle pour les enseignants du 
1er degré.

– Le fonds d’investissement social financera des appels à projets sur le 
développement complet de l’enfant dès la petite enfance jusqu’à 6 ans.

Animateur : un CD, une association, un organisme de formation, etc.



Développement de l’offre parentalité/centres sociaux

– 400 centres sociaux seront créés, dont 300 dans les QPV 

– L’offre de soutien à la parentalité sera rendue plus lisible, via le 
développement de l’offre de conseil conjugal et familial, des métiers de la 
médiation familiale et des espaces de rencontre à disposition des familles. 

– La création de 400 points conseil budget facilitera l’accompagnement des 
ménages surendettés en leur offrant une aide à la gestion budgétaire et de 
négociation avec des créanciers locaux. 

Animateur : Mme Elisabeth MALIS, Directrice de la CAF du Cher 



Accompagnement des familles, hébergement/logement, maraudes

– Des maraudes spécialisées dans la protection de l’enfance (maraudes mixtes 
État/département) auront pour mission d’aller vers les familles à la rue pour 
prévenir les situations de danger et faire cesser la mendicité des enfants

– Pour humaniser les centres d’hébergement, il faut adapter l’offre 
d’hébergement aux familles avec enfants (transformation de centres 
d’hébergement en logements, transformation de locaux par une adaptation 
des espaces à l’hébergement des familles)

– Articulation avec le plan « Logement d’abord » et le plan national de 
résorption des bidonvilles.

Animateur : une CAF, une association, une métropole, un EPCI, etc.



Accès à l’alimentation

Animateur : Mme Marion NICOLAY-CABANNES
Déléguée à l’étude et à la préparation des questions concernant la 
CCAS de Tours

– Tarification sociale des cantines (soutien communes < 10 000 hab., 
notamment rurales) : soutien par l’État de 2€ par repas facturé à la tranche la 
plus basse (1€ maximum) d’une tarification sociale comportant au moins 3 
tranches. 

– Petits déjeuners pour tous à l’école en REP+ et QPV : La stratégie prévoit 
ainsi la création d’un fonds « petits déjeuners » au bénéfice d’écoles situées 
en REP+ ou à proximité d’un QPV. La mise en œuvre se fera de manière 
souple pour s’adapter aux initiatives locales.

– Généralisation du programme Malin, qui offre aux familles pauvres des 
réductions sur des produits alimentaires et des conseils nutritionnels avec 
des impacts importants en termes de santé publique. 



Santé, PMI, centres de santé

Animateur : un CD, une CPAM

– Renforcer l’accompagnement et la prévention assurés par la PMI. La stratégie prévoit 
ainsi notamment d’augmenter le nombre de femmes vulnérables bénéficiaires de 
visites à domicile et de recentrer les missions de la PMI sur son cœur de métier. 

– Aujourd’hui, la médecine scolaire n’atteint pas les objectifs qui lui sont assignés : 
rendre effective pour tous les enfants la visite médicale avant six ans. 

– Permettre l’accès de tous les enfants aux soins bucco-dentaires : poursuivre le 
déploiement du programme M’T Dents en instaurant un contrôle buccodentaire 
systématique à l’entrée dans les structures de protection de l’enfance et d’accueil des 
enfants handicapés.

– Créer 100 centres et maisons de santé dans les territoires prioritaires
– Augmenter massivement les solutions d’accompagnement social renforcé : 1450 

places supplémentaires d’ici 2022 pour les lits d’accueil médicalisé (LAM) et lits halte 
soin santé (LHSS) ; 1200 places supplémentaires pour les appartements de 
coordination thérapeutique (ACT).



ATELIER n°2 - JEUNES
Animateur et rapporteur :
Mme Raymonde ROUZIC, DSDEN adjointe du 
Loiret
Mme Sylvie FARGEOT, directrice de l’animation 
régionale des missions locales (ARML)



Réussite scolaire et pauvreté 

Animateur : Mme Raymonde ROUZIC
Inspectrice d’Académie, Déléguée académique à la prévention et la 
lutte contre la pauvreté

– Mise en place des territoires haute qualité éducative pour les adolescents et 
des cités éducatives

– Réussite éducative

– Poursuite des expérimentations relative à la mixité sociale dans l’Éducation 
nationale, s’appuyant sur la qualité et l’attractivité des écoles et des collèges 
dans les territoires les plus défavorisés

– Amélioration de la santé scolaire (appui de la médecine de ville aux missions 
de la santé scolaire,…)

– Le fonds d’investissement social financera des appels à projets sur 
l’accompagnement éducatif renforcé sur la scolarité obligatoire.



Obligation de formation et déploiement PACEA et PAEJ

Animateur : Mme Sylvie FARGEOT
Directrice de l’animation régionale des missions locales (ARML)

– Jusqu’à sa majorité, aucun jeune ne pourra se trouver ni en emploi, ni en 
études, ni en formation, grâce à l’instauration d’une « obligation de 
formation » jusqu’à 18 ans.

– Repérer, renouer le dialogue et (re)mobiliser : appels à projets et 
financement complémentaire pérenne des points accueil écoute jeunes 
(PAEJ) et associations de prévention spécialisés. 

– Développer et assouplir les parcours d’accompagnement proposés aux 
jeunes (les solutions déjà existantes et qui ont fait leurs preuves – Garantie 
jeunes, écoles de la 2e chance, EPIDE, Pôle emploi), en renforçant en 
particulier les moyens consacrés au parcours d’accompagnement 
contractualisé vers l’emploi et l’autonomie (PACEA)

– Expérimenter de nouvelles modalités d’insertion et d’accompagnement des 
jeunes (fonds d’investissement social)

– Promouvoir le logement des jeunes les plus en difficultés.



Sortants de l’aide sociale à l’enfance

Animateur : une Adepape

 Accompagner le plus en amont possible les jeunes susceptibles d’être en 
situation de rupture à leur sortie des dispositifs, par exemple en avançant à 
16 ans l’âge de l’entretien de préparation à la sortie pour en faire un 
entretien de préparation à un projet de vie autonome

– Empêcher toute sortie sans solution en articulant les prestations offertes par 
les départements (ex : contrats jeune majeur) et les dispositifs de droit 
commun (ex : missions locales, accès privilégié aux bourses et résidences 
universitaires). 



ATELIER n°3 - INSERTION
Animateur et rapporteur :
M. Philippe JUBEAU, responsable de l’Unité 
départementale de la DIRECCTE de l’Indre
M. Erick KRAEMER, Pôle emploi, 37-41



Mise en place du service public de l’insertion 

Animateur : un CD

– Première étape en vue de la mise en place du service public de l’insertion : accélérer et 
améliorer l’accueil et l’orientation des allocataires du RSA

– L’essaimage de dispositifs ayant fait leurs preuves sur les territoires où ils ont été 
expérimentés (ex : « Territoires zéro chômeurs de longue durée ») sera financé

– 100 000 salariés supplémentaires seront accueillis dans le secteur de l’insertion par 
l’activité économique pour favoriser le retour à l’emploi des personnes les plus fragiles 
(+5 000 aides aux postes / an, soit +25% en 2022 du nombre de salariés accueillis par 
ces entreprises). Le plan d’investissement dans les compétences sera mobilisé pour 
améliorer la formation des salariés de l’IAE. 

– Lancement d’Assises nationales pauvreté et économie collaborative 



Développement de la garantie d’activité

– La « Garantie d’activité » est une nouvelle offre 
d’accompagnement qui permettra de suivre 300 000 demandeurs 
d’emploi rencontrant des difficultés d’ordre social et professionnel 
avec un contenu d’accompagnement densifié (coaching, 
accompagnement collectif, etc.)

– Elle sera mise en place par appels d’offres et par une montée en 
charge de « l’accompagnement global » par Pôle emploi). 

Animateur : M. Erick KRAEMER, directeur territorial Pôle emploi 
Touraine



Engagement des entreprises

Animateur : des entreprises

– Développement des actions financées selon un modèle « ni gain 
ni perte » pour  réduire les dépenses incompressibles des 
ménages en situation de pauvreté.

– Création de dotations d’action territoriale, qui prendront la forme 
d’une allocation affectée à des programmes de lutte contre la 
pauvreté conduits par l’entreprise conduits par l’entreprise sur son 
territoire, notamment à l’attention des jeunes exclus.



ATELIER n°4 - TRAVAIL 
SOCIAL

Animateur et rapporteur :
M. Olivier CANY, directeur de l’Institut du Travail 
Social de Tours
M. Johan PRIOU, directeur de l’URIOPSS Centre-Val 
de Loire



Accès aux droits, accueils sociaux, data mining 

Animateur : M. Alain TÊTEDOIE
Directeur de la CAF de l’Indre

– Mieux mesurer le non-recours aux prestations sociales, avec les progrès 
permis par le prélèvement à la source et la base ressource mensuelle.

– Moderniser la délivrance des prestations sociales en favorisant les échanges 
d’informations entre acteurs, en simplifiant les démarches et en favorisant un 
paiement au juste droit, généraliser le data mining pour le repérage des 
bénéficiaires potentiels

– Renforcer l’accès aux droits et aux services sociaux avec la généralisation des 
accueils sociaux inconditionnels, l’expérimentation de « territoires zéro non-
recours » (via le fonds d’investissement social) et la mise en place du coffre-
fort numérique.



Formation travail social

Animateur : M. Olivier CANY
Directeur de l’Institut du Travail Social de Tours

Grandes orientations du plan de formation continue des travailleurs sociaux :

1/ Intervention collective et développement social
2/ Participation des personnes
3/ Parcours de vie
4/ Numérique et travail social
5/ Travail social et territoires (dans les quartier ; en zone rurale isolée)
6/ Aller vers
7/ Insertion professionnelle



La participation

Animateur : M. José PIRES DIEZ
Directeur régional de la Fédération des acteurs de la solidarité (FAS)

Un « choc de participation » :  pour redonner pleinement sens et 
efficacité au travail social, la stratégie prévoit d’associer les 
personnes concernées à la conception, la mise en œuvre et 
l’évaluation de leur accompagnement et des politiques de 
solidarité. 
→ Généraliser les instances participatives et les comités d’usagers 
dans l’ensemble des structures et services d’action sociale.
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