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Entre, 

 � L’Etat,  
représenté par le Préfet, Monsieur Thierry COUDERT,

 � Le Conseil départemental de Seine-et-Marne, 
représenté par son Président, Monsieur Patrick SEPTIERS,

 � L’Association des Maires et Présidents d’intercommunalité de Seine-et-Marne, 
représentée par son Président, Monsieur Guy GEOFFROY,

 � L’Association des Maires ruraux, 
représentée par son Président, Monsieur François DEYSSON,

 � L’Education nationale, 
représentée par la Directrice académique des services de l’Education nationale de Seine-et-
Marne, Madame Valérie DEBUCHY,

 � La Caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne, 
représentée par le Président de son Conseil d’administration, Monsieur François CHABERT 
et la Directrice, Madame Gaëlle CHOQUER-MARCHAND

 � La Caisse de Mutualité sociale agricole d’Ile-de-France, 
représentée par le Président de son Conseil d’administration, Monsieur Olivier HUE 
et le Directeur général, Monsieur Laurent PILETTE

 � La Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne, 
représentée par la Directrice, Madame Isabelle BERTIN,

 � Pôle emploi Ile-de-France, 
représenté par la Directrice territoriale Pôle emploi Seine-et-Marne, 
Madame Caroline BACCHINI,

 � L’Union départementale des Centres communaux d’action sociale de Seine-et-Marne, 
représentée par sa Présidente, Madame Isabelle BOLGERT,

 � L’Union départementale des associations familiales de Seine-et-Marne, 
représentée par sa Présidente, Madame Joëlle MORISETTI.
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Les politiques relatives à la petite enfance, l’enfance, la jeunesse et la parentalité sont conduites par de mul-
tiples acteurs. À ce titre, en 2015, pour renforcer la coordination de ces différents intervenants, l’État a sou-
haité impulser une dynamique partenariale à travers l’élaboration d’un schéma départemental des services 
aux familles (Sdsf).

Le Sdsf a pour objectifs fondamentaux de :

 � développer des services de qualité en direction des familles à tous les âges de la vie de leur enfant 
(modes d’accueil du jeune enfant, accompagnement des familles confrontées à un événement de 
vie déstabilisant, actions de soutien à la parentalité, accompagnement des jeunes dans l’accès à leur 
autonomie, etc.),

 � réduire les inégalités territoriales et corriger les inégalités sociales en favorisant l’accès de tous à ces 
services.

Les enjeux du Sdsf 2021  - 2025 en Seine-et-Marne :

 � Renforcer le partenariat et la coordination entre les acteurs

 � Améliorer la complémentarité, la cohérence et la qualité de l’offre adaptée aux besoins des territoires

LES ENJEUX DU SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DES SERVICES AUX FAMILLES
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Le premier Schéma Départemental des Services aux Familles du département, signé pour la période 2016 - 
2020 a fait l’objet d’une évaluation positive des parties signataires quant à  la dynamique partenariale qu’il a 
permis d’enclencher.

Il constitue aujourd’hui un outil précieux dans la promotion de l’égalité des chances dès le plus jeune âge.
Fort de cette expérience et d’une volonté conjointe de poursuivre cet engagement, un deuxième schéma est 
élaboré pour la période 2021-2025 et associe de nouveaux partenaires signataires.

Le Sdsf 2021 - 2025 : 11 partenaires

Le Sdsf est mené sous l’autorité du Préfet de Seine-et-Marne, en lien étroit avec le Conseil départemental, 
l’Association des Maires et Présidents d’Epci, l’Association des Maires ruraux, l’Education nationale, la Caisse 
d’allocations familiales, la Caisse de Mutualité sociale agricole, la Caisse primaire d’assurance maladie, Pôle 
emploi, l’Union départementale des Ccas, l’Union départementale des associations familiales.

UNE AMBITION PARTAGÉE : QUI PORTE LE SDSF ?



6

Les familles seine-et-marnaises : un profil familial, jeune et parfois fragile

Une vulnérabilité sociale présente

44,2 % des allocataires bénéficiaires du Rsa ont la charge d’enfants (41,8 % sur le territoire national).
37,2 %  des bénéficiaires  de la Prime pour l’Activité ont la charge d’enfants (35,2 % sur le territoire national).

Le nombre de bénéficiaires du Rsa, de la prime d’activité, de l’Aah, le nombre de foyers dont les ressources 
sont composées intégralement de prestations familiales, le nombre de foyers sous le seuil de bas revenus ou 
de foyers fragiles connaissent une progression persistante.

2016 -2020 : QUELLES ÉVOLUTIONS ?

2016 : 1 397 665 habitants
2020 : 1 423 607 habitants

+ 1,9 %
Source Insee

Les moins de 25 ans (01/01/2020) :

77 : 33,3 %
France métropolitaine : 29,3 %

Source Insee

Les familles nombreuses (01/01/2017) :

77 : 12 %
France métropolitaine : 9,5 %

Source Insee

Taux de natalité (2019) :

77 : 12,9 %
France métropolitaine : 11,2 %

Source Insee

Familles monoparentales :

77 : 17,9 % des familles allocataires
France métropolitaine : 14,7 %

Source Caf

Familles allocataires sous le seuil de bas
revenus (12/2019) :
77 : 17,9 % des familles allocataires
France métropolitaine : 14,7 % Source Caf

Bénéficiaires Allocation adulte handicapé (Aah) :
2015 : 14 207
2019 : 18 231
+ 28 % Source Caf

Bénéficiaires Allocation d’éducation  de l’enfant 
handicapé (Aeeh) :
2015 : 5 854
2019 : 8 425
+ 43 % Source Caf
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Structures d’accueil du jeune enfant et dispositifs parentalité :
Etat des lieux – Evolution 2016/2020

Accueil du jeune enfant :

Nombre d’Etablissement d’accueil
du jeune enfant (Eaje)

 ▶ Une offre petite enfance diversifiée et adaptée aux besoins des familles à poursuivre

Offre jeunesse et engagement des jeunes : entre 2015 et 2019 : 100 projets ados financés par la Caf
 12 Juniors associations en 2019
 26 Promeneurs du Net

 ▶ Une offre institutionnelle à déployer et conforter sur l’ensemble du territoire seine-et-marnais

Dispositifs d’accompagnement à la parentalité :

 � Médiation familiale et espaces de rencontre : 
5 Espaces de rencontre et 5 services de Médiation familiale concentrés sur la frange ouest du département

 � Lieux d’accueil enfant-parent

 � Comité local d’accompagnement à lascolarité (Clas)

Actions Clas :

*Dont 27 en Quartier Politique de la Ville

 � Réseau d’écoute d’appui et d’accompagnement des parents (Reaap)

 Actions Réaap

En 2020, 14 Epci sur 23 disposent d’au moins une action Réaap, un Clas et un Laep.

 ▶ Déploiement des dispositifs parentalité à poursuivre pour une meilleure couverture territoriale
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Nombre de places
en Eaje

Crèches labellisées à vocation
 insertion professionnelle (Avip)

Accueil des enfants en situation de 
handicap - Places dédiées en Eaje

Assistants maternels libres 
agréés

3 MAM
ont inscrit dans leur projet l’accueil 
d’enfants porteurs de handicap

Enfants bénéficiant d’un soutien dans le cadre du Clas :

3 080 3 767
2015 - 2016 2018 - 2019

Familles accueillies en Reaap

7 400 8 060
2015 2019

+ 22,1 % + 8,5 %
- 7,8 %

+ 45,3 %

+ 30 %

+ 22 %

+ 22 % + 8,9 %
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Mieux soutenir les familles seine-et-marnaises

L’analyse de la couverture territoriale des solutions d’accueil du jeune enfant montre des inégalités d’accès au 
mode d’accueil entre les familles. De même la politique jeunesse et les dispositifs de soutien à la parentalité 
souffrent eux aussi d’une implantation inégale. Fruit d’une réflexion partagée, le Schéma Départemental des 
Services aux Familles se veut être un vecteur de cohésion sociale au service des familles qui leur permettra de 
bénéficier d’une réponse coordonnée au plus près de leurs besoins et surtout plus adaptée à ceux-ci.

Répondre aux besoins des familles : 

 � Avoir accès aux informations utiles sur les services disponibles

 � Pouvoir bénéficier d’une offre inclusive

 � Pouvoir faire garder son enfant dans une structure collective ou avec un mode de garde individuel

 � Avoir une continuité de l’accueil de l’enfant à partir de sa scolarisation à 3 ans

 � À chaque âge de la vie de l’enfant, pouvoir être soutenu dans les apprentissages de son jeune enfant

 � Pouvoir bénéficier dans chaque bassin de vie d’une offre diversifiée et de qualité 

 � Pouvoir être accompagné dans la découverte des obligations d’un adulte

Pour vous accompagner dans le développement des offres de services aux familles, les institutions signa-
taires du Sdsf ont publié un calendrier mutualisé des appels à projets téléchargeable sur les sites internet 
des institutions.

LES AMBITIONS 2021 - 2025 DES TRAVAUX DE RÉFLEXION STRUCTURÉS AUTOUR...
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... de 4 situations de vie :

 � Je suis futur parent, parent d’un jeune enfant

 � Je suis parent d’un enfant

 � Je suis parent d’un adolescent

 � je suis un jeune adulte

... et deux sujets transversaux :

 � l’information des familles

 � l’inclusion

Le Schéma départemental des services aux familles couvre quatre thématiques : petite enfance, enfance, 
jeunesse, parentalité.

Il s’adresse à toutes les familles de Seine et Marne dont la diversité des besoins peut conduire à envisager 
des modalités d’action généralistes ou spécifiques : les familles recomposées, les familles nombreuses, les 
familles précaires ou en insertion, les familles concernées par le handicap d’un parent ou d’un enfant, les 
familles monoparentales, les familles confrontées à la barrière de la langue ou de l’écrit etc. C’est pourquoi il 
est construit sur la base d’une approche situationnelle signifiante pour les familles. 

DES TRAVAUX DE RÉFLEXION STRUCTURÉS AUTOUR...

Le jeune enfant

L’enfant

La jeunesse

La parentalité

L’insertion

L’information

L’inclusion

Des services
aux familles

de la grossesse
à l’âge adulte

pour leurs enfants

+ + =
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Pilotage du schéma : Préfecture de Seine-et-Marne

Animation : Caf77

4 instances :

▶ Le Comité de pilotage stratégique :

Instance de décision et de suivi du Sdsf garante de la mise en œuvre opérationnelle des quatre orientations si-
tuationnelles («Je suis futur parent ou parent d’un jeune enfant», «Je suis parent d’un enfant», «Je suis parent 
d’un adolescent», «Je suis un jeune adulte») et de leurs objectifs, dans le cadre d’une approche transversale.

	 Composition	: Les institutions signataires du Sdsf

▶ Le Comité opérationnel :

Instance technique qui propose au Comité de pilotage stratégique les axes de travail, leur pilotage et leur 
cadre d’intervention.

	 Composition	: Préfecture de Seine-et-Marne, Caf 77, Conseil départemental

▶ Le Comité technique parentalité :

Instance de coordination opérationnelle des dispositifs institutionnels (Réaap, Clas, Médiation familiale, Es-
pace de rencontre, Laep, Crèche Avip, etc.).

Composition	: Préfecture de Seine-et-Marne, Dsden, Pôle emploi, Caf77,  Département, Msa Idf, Jus-
tice, Association des Maires et des Epci, Association des Maires ruraux, Têtes de réseaux Réaap

▶ Le Comité départemental des services aux familles :

Instance d’informations et d’échanges multipartenariaux et de veille sociale qui participe à la promotion des 
actions du Sdsf, à la définition et l’actualisation du diagnostic départemental partagé.

Composition	: Représentants des institutions signataires du Sdsf, acteurs sociaux et médico-sociaux 
seine-et-marnais (collectivités territoriales, Fédérations de l’Éducation populaire, Eaje, structures de 
l’animation de la vie sociale, acteurs jeunesse, parentalité, associations, etc...), représentants des 
parents...

LA GOUVERNANCE
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Préfecture de Seine-et-Marne 
https://www.seine-et-marne.gouv.fr/content/download/46490/343509/file/Sdsf_2021-2025_VF.pdf 

Association des Maires Ruraux de Seine-et-Marne 
https://mairesruraux77.fr/2020/12/23/schema-departemental-des-services-aux-familles-de-seine-et-
marne/ 

Direction départemental des services de l’Education nationale  
https://www.dsden77.ac-creteil.fr/spip.php?article217 

Caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne  
Le blog des  partenaires de la caf 
https://cafdeseineetmarneblog.wordpress.com/notre-documentation/notre-documentation-institution-
nelle/ 

Caf.fr 
https://www.caf.fr/partenaires/caf-de-seine-et-marne/partenaires-locaux/les-schemas/schema-departe-
mental-des-services-aux-familles-de-la-seine-et-marne

Mutualité sociale agricole d’Île-de-France 
https://iledefrance.msa.fr/lfy/partenaire-collectivite-action-sociale 

Union départementale des associations familiales 
https://www.udaf77.fr/parentalite-et-famille/ 

Téléchargement du calendrier mutualisé des appels à projets 2021
des Institutions seine-et-marnaises

Caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne

Le blog des  partenaires de la caf

LA GOUVERNANCE LIENS INTERNET

https://www.seine-et-marne.gouv.fr/content/download/46490/343509/file/Sdsf_2021-2025_VF.pdf
https://mairesruraux77.fr/2020/12/23/schema-departemental-des-services-aux-familles-de-seine-et-marne/
https://mairesruraux77.fr/2020/12/23/schema-departemental-des-services-aux-familles-de-seine-et-marne/
https://www.dsden77.ac-creteil.fr/spip.php?article217
https://cafdeseineetmarneblog.wordpress.com/2021/01/21/signature-du-schema-departemental-des-services-aux-familles/
https://cafdeseineetmarneblog.wordpress.com/2021/01/21/signature-du-schema-departemental-des-services-aux-familles/
https://cafdeseineetmarneblog.wordpress.com/2021/01/21/signature-du-schema-departemental-des-services-aux-familles/
https://www.caf.fr/partenaires/caf-de-seine-et-marne/partenaires-locaux/les-schemas/schema-departemental-des-services-aux-familles-de-la-seine-et-marne
https://www.caf.fr/partenaires/caf-de-seine-et-marne/partenaires-locaux/les-schemas/schema-departemental-des-services-aux-familles-de-la-seine-et-marne
https://iledefrance.msa.fr/lfy/partenaire-collectivite-action-sociale
https://www.udaf77.fr/parentalite-et-famille/
https://www.caf.fr/sites/default/files/caf/771/partenaires/schemas/synthese_sdsf_2021/CALENDRIER%20MUTUALISE%20DES%20APPELS%20A%20PROJETS%202021.pdf
https://cafdeseineetmarneblog.files.wordpress.com/2021/07/calendrier-mutualise-des-appels-a-projets-2021.pdf



