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INTRODUCTION 

L’action de la Caf s’adapte aux besoins de chaque territoire. Elle consiste notamment 
à mobiliser les partenaires dans une dynamique de projet pour garantir l’accessibilité 
des services aux familles sur des champs d’intervention partagés : l’enfance, 
la jeunesse, le soutien à la parentalité, l’animation locale et la vie des quartiers, 
le logement et l’amélioration du cadre de vie, et l’accès aux droits.

La Caf apporte ainsi une expertise reconnue en matière de politique sociale 
et familiale. Elle dispose de « données allocataires » qui lui permettent 
de caractériser le territoire. Elle accompagne le développement des 
projets par son ingénierie et ses outils techniques et financiers.

L’innovation est au cœur des préoccupations de la Caf, 
puisqu’il s’agit de s’adapter à l’évolution des 
besoins des familles par une offre globale de 
service moderne et efficace.

L’ANIMATION ET LA COORDINATION
DES POLITIQUES DE LA CAF

Les politiques majeures portées par la Caf, suivent la ligne directrice du Schéma 
départemental d’accompagnement des familles (Sdaf). 

Parmi ces politiques, trois sont mises en lumière dans un plan d’actions détaillées : 
la petite enfance, le soutien à la parentalité et la jeunesse.  

Le Sdaf sera renouvelé en 2020, intégrant l’axe animation de la vie sociale.

Son ambition est de renforcer la coordination entre les acteurs afin que toutes 
les familles, quels que soient leur territoire et leur situation de vie, puissent 
trouver des réponses adaptées à leurs besoins et à leurs attentes. Il a pour 
objet de corriger les inégalités sociales et territoriales, de faire 
évoluer les services et d’offrir une plus grande lisibilité des actions 
proposées sur le territoire afin d’en améliorer l’accessibilité.

Il permet ainsi de définir collectivement des objectifs communs, 
de partager et d’harmoniser la gouvernance des politiques en direction 
des familles et de mettre en cohérence l’intervention des partenaires 
signataires.
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LES CONVENTIONS TERRITORIALES GLOBALES (CTG)

Les Ctg concernent l’ensemble des champs d’interventions de la Caf et permettent notamment de 
déployer la politique sociale portée dans le cadre du Schéma départemental d’accompagnement des 
familles (Sdaf).

Leur élaboration repose sur un diagnostic de territoire partagé entre les différents partenaires, 
suivi d’un plan d’actions adaptées aux besoins des habitants.

En 2019, deux Ctg ont été signées avec les communes de Grigny et la ville nouvelle 
d’Évry- Courcouronnes. 

Plusieurs rencontres ont été réalisées avec les élus et/ou les services des collectivités concernées 
afin d’élaborer un diagnostic partagé et d’envisager un plan d’actions dont l’objectif est de permettre 
le développement d’initiatives portées conjointement, la création de nouveaux services 
et équipements sur une période de quatre ans. Cette offre nouvelle sera accompagnée de modalités 
financières renouvelées qui viendront remplacer les financements octroyés dans le cadre des 
Contrats enfance jeunesse (Cej). Les diagnostics de territoire réalisés par les équipes territoriales 
et les outils statistiques élaborés par la Caf ont servi de base à ces travaux.

Focus sur deux Ctg emblématiques : Grigny et la ville nouvelle Évry-Courcouronnes

Les caractéristiques de Grigny :

• une population jeune,

• des indicateurs de pauvreté importants et nombreux,

• des difficultés dans l’accès aux droits, aux loisirs, à la santé, à l’éducation et un non-
recours important aux dispositifs de la Caf.

Cinq champs d’intervention concernés par la Ctg :

• Petite enfance : contribuer au processus de développement éducatif et social des enfants 
de zéro à trois ans,

• Enfance – jeunesse : permettre à chaque jeune l’accès à un parcours de réussite 
éducative visant son épanouissement,

• Insertion, logement et accès aux droits : proposer aux habitants un parcours 
d’insertion coordonné, lisible et visible,

• Animation de la vie sociale : faire de l’animation de la vie sociale le pivot des politiques 
sociales,

• Parentalité : il s’agit d’accompagner les parents dans l’éducation de leurs enfants 
et à subvenir à l’ensemble de leurs besoins éducatifs, affectifs, scolaires, culturels, sociaux 
et sanitaires.
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Les caractéristiques d’Évry-Courcouronnes : 

• 42 600 personnes couvertes par la Caf pour une population 
de 67 000 habitants (dont 50 % en quartiers prioritaires),

• une population jeune : 32,8 ans en moyenne,

• 4 000 enfants de moins de trois ans.

Trois champs d’intervention concernés par la Ctg sous une 
thématique centrale : « La réussite pour tous » 

• Coordonner des actions de parentalité pour une meilleure réponse 
apportée aux habitants,

• Favoriser la cohésion sociale par l’accès aux pratiques culturelles 
sportives et artistiques,

• Développer le numérique pour tous : de l’accès à la prévention.

Les Ctg d’Évry-Courcouronnes et de Grigny, pour 2019/2022, constituent un outil 
de pilotage et d’évaluation du projet social de territoire pour les quatre prochaines 
années. Elles permettront de favoriser la mise en œuvre de politiques publiques 
adaptées aux besoins des habitants, facilitant un accès aux droits simplifié et une 
mobilisation des acteurs optimisée et efficace.

I - DÉVELOPPER L’OFFRE D’ACCUEIL DU JEUNE 
ENFANT EN LUTTANT CONTRE LES INÉGALITÉS 
SOCIALES ET TERRITORIALES ET EN AMÉLIORANT SON 
EFFICIENCE 

Afin de faciliter la conciliation entre la vie familiale et professionnelle, la Caf œuvre 
pour une politique « petite enfance » dynamique, ouverte sur la socialisation des 

plus jeunes, et favorisant l’égalité des chances pour tous, quel que soit son 
milieu social.

L’un des axes principaux de cette politique fut de proposer des actions 
majeures dans les territoires en manque de solutions individuelles 

et collectives d’accueil pour les enfants essonniens, afin de réduire 
les inégalités territoriales et sociales.

Afin de présenter la politique « petite enfance » qu’elle porte, 
la Caf est allée à la rencontre des partenaires lors de six 

réunions organisées sur les territoires en 2019.

Pour l’année 2019, 82 places supplémentaires ont été 
ouvertes dans les Eaje financés en Psu, dont 55 dans 

le cadre de la création d’un multi-accueil. Par ailleurs, 
11 micro-crèches Paje ont vu le jour, ce qui 

représente 110 places. Néanmoins, dans le même 
temps, 217 places ont été fermées, suite à la 

fermeture d’une halte-garderie ainsi qu’à la 
réduction de capacité d’accueil de 14 Eaje 

dont 4 crèches familiales. 

Au total, ce sont 11 321 places 
  d’accueil du jeune enfant qui sont 

      financées par la Caf.



La Caf de l’Essonne a participé à la création d’une micro-crèche au sein de la maison d’arrêt 
de Fleury-Mérogis. Fruit d’un partenariat actif avec le Conseil départemental, la mairie de 
Fleury-Mérogis, l’administration pénitentiaire, le Secours Catholique / Caritas et l’association Acepp 
91 (Association des collectifs enfants parents professionnels), cette structure, unique en France en 
milieu pénitentiaire, fonctionne sur des modalités identiques à celles des Établissements d’accueil 
du jeune enfant (Eaje) au sein des communes. Elle offre un environnement stimulant, sécurisé 
et adapté aux besoins des jeunes enfants. 

Également, pour offrir une solution d’accueil « sur-mesure », adaptée aux besoins des familles et 
des structures, la Caf propose un accompagnement personnalisé auprès des différentes 
structures gestionnaires, ainsi qu’aux Établissements d’accueil du jeune enfant (Eaje) qui 
rencontrent des difficultés, par une démarche d’accompagnement spécifique appelée « IDA » 
(Informer, Détecter, Accompagner). Cette démarche vise à optimiser l’occupation des places et la 
gestion de ces structures dans l’objectif de maintenir l’offre existante et de l’adapter aux nouveaux 
besoins des familles (tarification…).

Une cinquantaine d’Eaje bénéficie ainsi d’une intervention spécifique qui permet d’identifier les 
difficultés, les forces, les freins liés à leur fonctionnement et de déterminer conjointement un plan 
d’actions pour maintenir l’offre existante tout en respectant la qualité d’accueil.

L’accompagnement de la Caf passe, par ailleurs, par l’animation d’un réseau des coordinateurs 
Petite enfance. Mis en place fin 2019, il permet notamment de partager et de capitaliser les 
expériences et les bonnes pratiques en vue de leur diffusion, d’impulser des réflexions et des 
pratiques innovantes. 

AMÉLIORER L’ACCESSIBILITÉ
AUX MODES D’ACCUEIL POUR TOUS LES ENFANTS  

Soutenir la prise en charge des enfants en situation de handicap dans les structures 
d’accueil collectif

La Caf soutient l’accueil des jeunes enfants porteurs de handicap(s) par la réalisation de projets 
d’accueil, en contribuant à la formation spécifique du personnel, par d’importants financements, 
notamment dans le cadre du dispositif fonds publics et territoires et par le déploiement 
du bonus « inclusion handicap » versé aux Eaje dès lors qu’ils accueillent au moins un enfant 
bénéficiaire de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.

La Caf a également mis en place une cellule de préfiguration à la création d’un pôle d’appui et de 
ressources handicap en faveur de l’inclusion sociale des enfants en situation de handicap en milieu 
ordinaire. Ce pôle portera des missions d’information, d’orientation et d’accompagnement des 
familles, d’information et de sensibilisation des professionnels de l’enfance et de coordination et de 
mise en réseau des acteurs.
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Adapter l’offre aux besoins
des familles les plus précaires

En 2019, la Caf de l’Essonne a poursuivi son action de création 
de crèches à vocation d’insertion professionnelle en collaboration 

étroite avec les services de Pôle emploi. Plusieurs partenaires 
se sont montrés intéressés pour s’engager dans cette démarche 

et obtenir une labellisation Avip en 2020. 

Il existe trois actions spécifiques sur le département (Grigny, 
Évry-Courcouronnes et Corbeil-Essonnes) qui consistent à favoriser 

l’accessibilité de publics en insertion professionnelle à une offre d’accueil 
individuel adapté (horaires atypiques, accueil de courte durée). 

Ce dispositif repose sur un partenariat avec les Relais assistants maternels 
(Ram) et la Protection maternelle et infantile (Pmi) et sur une forte mobili-

sation d’assistants maternels sensibilisés à ce type d’accueil. 

Les parents sont particulièrement accompagnés par les travailleurs sociaux 
de la Caf dans leur rôle d’employeur. 

Cette action contribue également à la professionnalisation des assistants maternels. 

Elle va évoluer en 2020 au regard de la mobilisation nationale pour l’emploi, 
démarche dans laquelle la Caf s’est engagée en s’inscrivant dans une 

expérimentation nationale portée par la Cnaf et Pôle emploi. Celle-ci a démarré 
en fin d’année 2019 avec l’appui de partenaires de l’aide à domicile et devrait 

se poursuivre avec l’appui d’un réseau d’assistants maternels volontaires puis 
de structures Eaje. Ce projet s’accompagne d’un dispositif financier incitatif dédié, 

décidé par la Commission d’action sociale en fin 2019.

Appuyer et développer le réseau des Relais d’assistants maternels 

Les Relais assistants maternels (Ram) sont aujourd'hui des acteurs reconnus 
et incontournables au service des parents et des assistants maternels. 

Ils orientent et accompagnent les familles à la recherche d'un mode d'accueil 
puis dans leur rôle de parents employeurs, soutiennent les assistants 

maternels dans l'exercice de leur fonction et leur professionnalisation.

Poursuivre le maillage territorial des Ram et enrichir leurs 
offres en faveur des assistants maternels, des gardes 

à domicile et des parents.

Trois nouveaux Ram ont été créés en 2019  
à Boutigny-sur-Essonne, Leuville-sur-Orge et 

Vigneux-sur-Seine.

Fin 2019, 77 Ram bénéficiaient d’un 
agrément 81,03 Équivalents temps 

plein d’animateurs (Etp), soit 
173 communes couvertes. 
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Poursuivre le soutien à l’exercice de la profession d’assistant maternel

Les Ram soutiennent les assistants maternels dans l'exercice de leur fonction : 31 Ram ont bénéficié 
d’un bonus financier encourageant le départ en formation des assistants maternels. Ce bonus est 
attribué lorsque les départs en formation ont augmenté d’au moins 10 % par rapport à l’année 
précédente.

Accompagner les parents dans leur rôle d’employeur

Les Ram consacrent un tiers de leur temps à l’accueil, l’information et l’orientation des familles. 
Ils les informent de leurs droits et obligations en tant qu’employeur (contrat de travail, formalités 
administratives…) et les orientent vers les services adaptés.

Le réseau départemental des Ram

L'accompagnement de la Caf s’illustre également par l'animation du réseau départemental des relais 
assistants maternels. L'objectif de ce réseau est d'accompagner les animateurs de Ram dans leurs 
missions et l’harmonisation de leurs pratiques. Ainsi, des temps d’échanges, d’analyse de la pratique 
ou encore des journées d’information sont organisées sur des thèmes variés, par exemple : 
« Animer un temps collectif au sein d’un Ram » a été co-animé avec l’association Alisé.

II - ACCOMPAGNER LE PARCOURS ÉDUCATIF
DES ENFANTS ÂGÉS DE 3 À 11 ANS
 
Les parcours éducatifs sont essentiels pour le développement personnel, social et culturel des 
enfants de 3 à 11 ans.

Au-delà de l’appui aux familles pour la conciliation de leurs vies familiale et professionnelle, la Caf 
conçoit ces parcours comme un facteur d’intégration sociale et culturelle et encourage les parte-
naires à proposer des offres accessibles aux familles, sur les temps proches de l’école ou sur le 
temps des vacances.

POURSUIVRE LE SOUTIEN AUX ACCUEILS DE LOISIRS
SANS HÉBERGEMENT (ALSH), NOTAMMENT SUR LE TEMPS DU MERCREDI 
ET FAVORISER LEUR ACCESSIBILITÉ (HANDICAP) 

Dans le prolongement de son action autour de la réforme des rythmes éducatifs, la Caf s’est pleine-
ment investie dans la mise en place du plan mercredi. L’accompagnement des partenaires et la 
participation au groupe d’appui départemental, chargé notamment d’effectuer la validation des 
Projets éducatifs de territoire (Pedt), contribuent à soutenir une offre d’accueil adaptée aux besoins 
du territoire et des familles.

Pour l’année 2019, la Caf a participé à la mise en place de 28 plans mercredi.

Parce que les enfants doivent tous pouvoir avoir accès aux offres de loisirs, le dispositif « Fonds 
publics et territoires » (Fpt) a permis d’accompagner les différents opérateurs impliqués auprès des 
enfants âgés de 3 à 11 ans. Au titre de l’année 2019, 1 300 000 euros y ont été consacrés (Fpt 
Jeunesse) dont 150 000 euros pour soutenir des projets dédiés à l’adolescence.

Par ailleurs, la Caf a engagé plus de 671 000 euros pour faciliter l’accessibilité
aux accueils de loisirs des enfants en situation de handicap.
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ACCÈS 
AUX LOISIRS ET DÉPARTS 
EN VACANCES :

Dynamiser les départs
en vacances des enfants 
et des adolescents

L’aide aux vacances enfants est proposée 
depuis 2014 par le biais du dispositif « Vacaf ». 
Elle permet aux enfants issus des familles les plus 
fragilisées de partir en colonies ou en camps 
de vacances, pendant les vacances scolaires. Dans 
ce cadre, une aide financière est versée directement en 
tiers payant aux organisateurs de séjours de vacances 
conventionnés par la Caf, qui ne facturent aux familles 
que leur strict reste à charge. L’aide est donc déduite 
directement du montant de la facture. Chaque organisme 
de vacances doit proposer des activités de qualité 
et conformes à la charte de la laïcité de la branche Famille.

Faciliter l’accès aux loisirs des enfants

Les « Tickets loisirs » permettent aux enfants issus des 
familles les plus modestes de pratiquer une activité sportive, 
culturelle ou artistique, tout au long de l’année scolaire. 
Ils ont pour but de favoriser le développement personnel des 
jeunes et de leur donner le goût de la créativité dans des lieux 
adaptés. L’aide est versée directement à la famille. 

En 2019, la Caf de l’Essonne a consacré environ 1 150 000 euros à ce 
dispositif d’aide aux loisirs. 

Par ailleurs, dans le cadre des cités éducatives de Grigny 
et d’Évry-Courcouronnes, un dispositif ad-hoc a permis de déve-
lopper le recours des enfants et des jeunes à ce dispositif.

III - SOUTENIR LES JEUNES ÂGÉS 
DE 12 À 25 ANS DANS LEUR PARCOURS
D’ACCÈS À L’AUTONOMIE 

ENCOURAGER LES INITIATIVES 
DES ADOLESCENTS 

Afin d’encourager les initiatives des adolescents, 
la Caf soutient les projets portés par les jeunes. 

En 2019, la Caf de l’Essonne a ouvert la possi-
bilité aux juniors associations de prétendre à 
un soutien de leurs projets. À ce titre, la Caf 
a soutenu le projet de la junior association 
Sos P’tites bêtes qui a été récompensée 
par la Cnaf dans le cadre du nouveau 
concours national Innov’jeunes. 

En outre, pour renforcer la présence 
éducative sur Internet et renouveler 
les modalités de contact avec les 
jeunes, la Caf déploie la pratique 
des Promeneurs du net (PdN). 



Elle consiste à accompagner les professionnels de la jeunesse dans le fait d’investir Internet et les 
réseaux sociaux pour interagir avec les jeunes.

En 2019, l’Essonne compte neuf PdN actifs et la Caf a initié un partenariat avec le Centre d’informa-
tion et de documentation jeunesse (Cidj) autour de l’animation du réseau et de la formation et de 
l’accompagnement des promeneurs. 

La même année, la Caf a également participé à l’expérimentation nationale WebWalkers qui consiste 
à former les promeneurs du Net volontaires sur les thématiques de la violence, du harcèlement 
et de la radicalisation.

Enfin, la Caf a amorcé la réflexion autour de la mise en œuvre de la Prestation de service jeunes 
qui sera active dès 2020.

POURSUIVRE LE DÉVELOPPEMENT DES ACTIONS
FAVORISANT L’AUTONOMIE DES JEUNES
La Caf de l’Essonne soutient les parcours d’accès à l’autonomie des jeunes en encourageant leur 
engagement ainsi que leur décohabitation et l’accès au droit et structures.

En matière de décohabitation, la Caf attribue un agrément aux foyers de jeunes travailleurs pour 
l’accompagnement socio-éducatif qu’ils proposent aux jeunes. En Essonne, cinq Fjt proposent 
425 places d’hébergement à des jeunes âgés de 18 à 25 ans en démarche d’insertion 
sociale et professionnelle (apprentis, jeunes travailleurs, stagiaires étudiants…). Pour donner à 
ces structures les moyens nécessaires à l’accompagnement vers l’autonomie des jeunes qu’elles 
hébergent, la Caf leur verse une prestation de service à caractère socio-éducatif.  

En 2019, les dépenses dédiées à ces structures s’élèvent à 210 000 euros.

Sur le plan de l’accès aux droits et structures la Caf co-porte le dispositif « La Boussole des jeunes ». 
Il s’agit d’une plateforme en ligne dont l’objectif est d’apporter aux jeunes une information corres-
pondant à leurs profils et besoins tout en les mettant en contact avec les professionnels de leurs 
territoires. C’est un levier d’accès au droit et de visibilité des structures et services à destination de 
la jeunesse. En Essonne une gouvernance Caf/Département/Ddcs, renforcée par la Djepva et le Cidj 
permet d’en porter le déploiement. 

2019 marque le bouclage du maillage territorial de la Boussole essonnienne. L’Essonne est donc 
le premier département intégralement couvert par ce service. Aussi la communication a été lancée 
en octobre, permettant à la Boussole essonnienne de compter au 31 décembre 2019, 
2 940 connexions. Enfin, depuis 2017, la Caf de l’Essonne développe, au-delà des actions déjà 
connues de la branche Famille (Fjt, Acm, Fpt…) le pilotage de l’orientation jeunesse du Schéma 
départemental d’accompagnement des familles (Sdaf).

Le Sdaf comporte une orientation propre à la jeunesse. Cette orientation a permis, grâce à une gou-
vernance appropriée, d’accroître le partenariat entre les signataires. Des actions telles que la réali-
sation d’une enquête jeunesse (1 500 répondants) et d’un diagnostic partagé ou encore le 
co-portage de la Boussole des jeunes ont ainsi été rendus possibles.

La Caf conduit également, depuis 2017, une expérimentation : les Réseaux acteurs jeunesse 
(Réaj). Ils consistent en la mise en réseau des professionnels qui interviennent auprès des jeunes 
d’un territoire. Ce réseau repose sur une animation réalisée par un acteur de terrain retenu faisant 
suite à l’appel à projet émis par la Caf et sur une coordination départementale exercée par la Caf.

En Essonne, trois territoires sont concernés par l’expérimentation
(les communautés d’agglomération de l’Étampois sud Essonne, 
Paris-Saclay et la commune d’Évry-Courcouronnes). 9
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Pour les acteurs, les Réaj facilitent le partenariat, 
l’échange de pratiques et de connaissances ainsi que 

le co-portage d’actions. 

Pour la Caf, la mise en réseau des acteurs est un levier 
de développement du partenariat local en matière de 

jeunesse et de développement de politiques et projets en 
faveur des jeunes à l’échelle des territoires.

Enfin, la Caf de l’Essonne s’inscrit dans l’action « Jeunes et 
femmes » mise en œuvre par les missions locales du départe-

ment en apportant un soutien financier (50 000 euros) et la parti-
cipation de travailleurs sociaux aux ateliers d’accès aux droits 

et citoyenneté.

IV - VALORISER LE RÔLE DES PARENTS 
ET CONTRIBUER À PRÉVENIR LES DIFFICULTÉS

RENCONTRÉES AVEC OU PAR LEURS ENFANTS 

FAVORISER LA QUALITÉ DES LIENS PARENTS-ENFANTS 
AUX MOMENTS CLÉS DE LA VIE FAMILIALE

Les travailleurs sociaux proposent des actions collectives et un accompagnement 
individuel à destination des futurs parents. À ce titre, 175 familles ont bénéficié 

d’un rendez-vous en 2019 et 112 réunions d’informations collectives ont été réali-
sées, auxquelles ont participé 732 personnes.

Ainsi, afin d’accompagner les parents dans leur fonction parentale, 63 actions 
Réseau d’écoute d’appui et d’accompagnement des parents (Réaap) ont été 
financées pour 47 porteurs de projet dont 38 associations et neuf collectivités territo-

riales. Portées en collaboration par des parents, des professionnels et/ou des béné-
voles, les actions sont variées : groupes de paroles, conférences-débat, activités 

parents-enfants.

Les Lieux d’accueil enfants-parents (Laep) accueillent de façon anonyme 
et gratuite, les enfants de moins de six ans, accompagnés de leur(s) parent(s) ou 

d’un adulte référent. 26 Laep sont labellisés et de nouveaux projets ont été 
engagés en 2019. Le réseau départemental créé et animé par la Caf, 

a connu différents temps forts en 2019 : groupes de travail, échanges 
de pratiques : un projet de Laep itinérant a été réalisé sur les communes 

de Villejust, Villebon-sur-Yvette et Champlan ou encore une conférence-
débat portant sur la gestion des informations préoccupantes.
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SOUTENIR LES PARENTS DANS L’ÉDUCATION DE LEURS ENFANTS,
NOTAMMENT LES ADOLESCENTS
Les Contrats locaux d’accompagnement à la scolarité (Clas) concernent l’ensemble des 
actions visant à offrir l’appui et les ressources nécessaires aux enfants, de l’école élémentaire au 
lycée, pour favoriser leur réussite scolaire. Ils s’adressent également aux parents afin de les accom-
pagner dans le suivi de la scolarité de leur(s) enfant(s) et les soutenir dans leur dialogue avec l’école. 
Sur l’année scolaire 2019-2020, ce sont 50 porteurs de projets Clas, soit 85 actions qui ont été 
agréés et financés par le comité départemental animé par la Caf. Au total, 4 706 enfants et adoles-
cents ont été accompagnés. 

Un partenariat étroit avec l’Éducation nationale permet de lier prévention et scolarité dans les 
Quartiers prioritaires de la politique de la Ville (Qpv). 

À ce titre, la Caf soutient financièrement :

• sept classes passerelles qui accueillent des enfants de moins de trois ans (deux 
à Grigny, une à Évry-Courcouronnes, une à Massy, une à Sainte-Geneviève-des-Bois, une 
Brunoy et une à Angerville). Un binôme enseignant/professionnel de la petite enfance 
assure la complémentarité dans les apprentissages et le soutien à la parentalité,

• l’intervention de psychologues auprès de 16 classes d’enfants de moins de trois ans 
et de leurs parents dès la rentrée scolaire afin de réussir l’entrée à l’école et permettre 
l’appropriation du système scolaire. Ils sont intervenus dans les communes d'Athis-Mons, 
de Corbeil-Essonnes, d’Épinay-sous-Sénart, d’Évry-Courcouronnes, de Grigny, de Massy, 
de Montgeron, de Sainte-Geneviève-des-Bois, de Savigny-sur-Orge et de Viry-Châtillon.

ACCOMPAGNER ET PRÉVENIR LES RUPTURES FAMILIALES 
La médiation familiale a pour objectif de maintenir les liens familiaux lorsque ceux-ci sont fragilisés 
par des évènements et de rétablir le dialogue, entre parents, entre parents et grands-parents… 
en cas de conflits dans le cadre familial.

Les espaces de rencontre parents-enfants sont un lieu de visite médiatisé qui permet à l’enfant 
de maintenir des liens avec le parent en cas de séparation conflictuelle, situation de fragilité impor-
tante du parent…

En 2019, quatre associations de médiation familiale et un espace de rencontres sont labellisés 
et financés par le comité départemental animé par la Caf.  

Par ailleurs, les structures d’animation de la vie sociale proposent des actions destinées aux familles 
et aux parents. Les centres sociaux sont financés à ce titre par la Caf par la prestation « Animation 
collective famille ».  

Laep
Clas
Médiation familiale
Espaces rencontres
Aide à domicile
Réaap
Animation collective famille
Actions de soutien à la parentalité
Classes passerelles
Intervention dans les classes de moins de trois ans

200 000 euros
1 330 000 euros

421 000 euros
300 000 euros

1 743 000 euros
220 000 euros
652 000 euros
285 000 euros
188 000 euros

32 000 euros

Financements dispositifs et structures
Soutien à la parentalité 2019
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Les travailleurs sociaux interviennent auprès des parents en voie 
de séparation en accompagnement individuel et, plus ponctuellement, 

à l’occasion de séances d’information collectives et partenariales. 
En 2019, ce sont 662 familles qui ont bénéficié d’une intervention 

individuelle de travail social, dans un contexte de séparation, que ce soit 
pour une information-conseil ou pour un accompagnement social plus long.

Ils proposent par ailleurs une offre de service « décès » (enfant ou conjoint) 
à travers des rencontres individuelles. 126 allocataires ont été accompagnés 

dans ce contexte en 2019 par les travailleurs sociaux de la caisse.

Conformément aux évolutions réglementaires, des rencontres pour la mise 
en œuvre des accords amiables exécutoires ont été organisées. 

V - CONTRIBUER À L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DES 
FAMILLES ET DÉVELOPPER L’ANIMATION DE LA VIE 

SOCIALE DANS LES TERRITOIRES PRIORITAIRES 

CRÉER LES CONDITIONS FAVORABLES À L'INSERTION
Développer des actions concourant à l’accélération des parcours d’insertion 

sociale et faciliter les conditions d’insertion professionnelle 

Les travailleurs sociaux accompagnent individuellement les allocataires bénéficiaires 
du Rsa majoré (avec enfant de moins de trois ans) dans leurs démarches d’insertion 

sociale (logement, mode de garde…) qui sont des préalables indispensables à l’inser-
tion professionnelle. En 2019, 1 103 allocataires bénéficiaires du Rsa majoré ont été 

accompagnés par les travailleurs sociaux de la Caf de l’Essonne.

Dans le cadre de la mobilisation nationale pour l’emploi, la Caf de l’Essonne a conduit des 
travaux en partenariat avec Pôle emploi qui ont abouti à la mise en œuvre d’une expéri-
mentation visant à permettre aux personnes en insertion professionnelle de bénéficier d’un 
mode de garde. Sur demande d’un conseiller Pôle emploi, la Caf de l’Essonne mobilise un 
service d’aide à domicile pour permettre aux parents en insertion de réaliser leurs 
démarches (formation, entretien de recrutement…).

CIBLER LES INTERVENTIONS DE TRAVAIL SOCIAL 
SUR LES FAMILLES VULNÉRABLES 

Mettre en œuvre le socle d’interventions sociales rénové sur l'ensemble 
du territoire 

Les travailleurs sociaux informent, conseillent et accompagnent les allocataires 
qui le souhaitent dans leurs événements de vie (séparation, naissance, décès, 
impayés locatifs). Ces interventions se font soit dans un cadre individuel, 
soit de manière collective (offre naissance). En 2019, 1 262 interventions 
sociales individuelles du socle national ont été réalisées.

CONCOURIR À LA COHÉSION DES TERRITOIRES LES 
PLUS FRAGILES EN Y SOUTENANT LES DISPOSITIFS 
D’ANIMATION DE LA VIE SOCIALE QUI RÉPONDENT 
AUX BESOINS  D’ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES

Les centres sociaux et les espaces de vie sociale sont des équipe-
ments de proximité qui contribuent à développer des projets 
sociaux avec une dimension globale, familiale et intergénéra-
tionnelle. Ils répondent aux problématiques rencontrées sur 
l’ensemble des territoires, particulièrement en Quartier priori-
taire politique de la ville (Qpv) et en zone rurale. Leur action 
repose sur l’implication des habitants, des partenaires 
associatifs ou institutionnels et collectivités territoriales.
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Les centres sociaux

En 2019, 43 centres sociaux sont agréés « Animation globale et de coordination » avec quatre nouvelles 
créations dont une structure en Qpv, une en zone rurale et une antérieurement en espace de vie sociale. 

30 équipements renforcent leur action à destination des familles, par un agrément « Animation 
collective Familles », dont 22 situés en Qpv.

Les Espaces de vie sociale (Evs)

En 2019, trois nouvelles structures associatives se sont ajoutées aux 17 espaces de vie sociale agréés et 
une structure a transité vers l'agrément centre social couvrant ainsi sept Qpv, quatre communes rurales 
et les aires d’accueil des gens du voyage de Paris-Saclay. Parmi ces 19 espaces de vie sociale agréés, 
deux structures ont développé un projet social itinérant. 

L’implication de la Caf dans l’observatoire national des centres sociaux (Senacs), en parte-
nariat avec la fédération des centres sociaux, permet un recueil des données qualitatives et quanti-
tatives fournies par les centres sociaux et les espaces de vie sociale afin d’analyser leurs spécificités. 
C’est aussi un outil de pilotage permettant de renforcer la politique départementale d’animation de 
la vie sociale formalisée par le Schéma départemental d’animation de la vie sociale (Sdavs).

La Caf apporte également un soutien financier à hauteur de 6 000 euros pour 18 épiceries sociales 
du département. En étroite collaboration avec les travailleurs sociaux, ces structures permettent aux 
familles les plus démunies d’accéder à des denrées alimentaires à moindre prix.

 

Approfondir l’offre d’accompagnement des familles et des jeunes par les structures Avs

L’animation de la vie sociale s’inscrit en complémentarité des offres d’intervention sociale dans les 
territoires. Les structures d’animation de la vie sociale représentent un outil privilégié pour faciliter 
l’intégration sociale des familles dans leur environnement et contribuer à la cohésion sociale sur les 
territoires. Ces équipements sont au carrefour de différentes politiques sociales locales et 
deviennent des leviers pour conduire des actions en faveur des familles, de l’accès aux droits, de la 
lutte contre l’isolement, la citoyenneté et l’implication des jeunes.

Complémentaires au versement des prestations légales, des dispositifs tels que les aides aux 
vacances sociales, Clas, … améliorent la qualité des projets conduits par les structures, permettent 
d’innover certaines démarches pédagogiques. 

Une journée de sensibilisation et d’échanges avec les gestionnaires des structures de l’animation de 
la vie sociale de département a permis de contribuer à une meilleure connaissance du dispositif Réaap.

Enfin, les centres sociaux équipés d’espace public numérique concourent à la lutte contre l’exclusion 
numérique des familles et des usagers. Fin 2019, cinq structures sont labellisées « point relais caf.fr », 
dont une en point relais caf.fr itinérant : l’Association des gens du voyage de l’Essonne (Adgve). 
Cette labellisation permet ainsi l’accès aux droits des publics les plus fragilisés avec un accompagne-
ment organisé dans des ateliers numériques de proximité.

Centres sociaux
Espaces de vie sociale
Épiceries sociales

2 849 000 euros
429 000 euros
108 000 euros

Structures et projets d'animation
de la vie sociale 2019
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