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Schéma Départemental des Services aux Familles 2021-2024

Entre :

L’Etat, représenté par le Préfet, Monsieur Yves SEGUY, ci-après dénommé « l’Etat » ;

Et
La Caisse d’allocations familiales des Vosges, représentée par le Président du Conseil d’Administration, 
Monsieur Jérôme L’HOMMÉ, et la Directrice, Madame Marie-Christine KLOPP, ci-après dénommée « la 
CAF des Vosges » ; 

Et
Le Conseil départemental des Vosges, représenté par le Président de l’Assemblée départementale, 
Monsieur François VANNSON, ci-après dénommé « le Conseil départemental » ;

Et
La Mutualité sociale agricole Lorraine, représentée par le Président du Conseil d’Administration, Monsieur 
Bernard HELLUY, et par son Directeur, Monsieur Gilles CHANDUMONT, ci-après dénommée « la MSA 
Lorraine » ;

Et
Le représentant des Maires et des Président(e)s d’Etablissements Publics de Coopération Intercommunale. 

Il est convenu et arrêté ce qui suit :
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Le Schéma Départemental de Services aux Familles 2017 /2019

Pour lutter plus efficacement contre les inégalités sociales et territoriales, l’Etat a impulsé une démarche 
visant à rénover la gouvernance des politiques publiques en matière de services aux familles. En effet, le 
système français se caractérise par une très grande diversité des acteurs dont le défaut de coordination 
peut parfois nuire à l’efficacité. 

Pour donner suite à cette ambition de rénovation de gouvernance des politiques publiques, l’Etat a 
décidé l’élaboration de Schémas Départementaux des Services aux Familles (Sdsf), et la démarche 
partenariale a été engagée dans le département des Vosges en 2016. 

Les objectifs visés consistaient à :
•	 Renforcer le partenariat et la coordination entre les acteurs ;
•	 Conforter le pilotage local des politiques publiques en matière de services aux familles ;
•	 Elaborer une politique partagée et adaptée aux besoins des territoires ;
•	 Définir de manière concertée des territoires prioritaires en matière de services aux familles ;
•	 Articuler les dynamiques départementales et intercommunales en favorisant une action 

coordonnée.

La démarche partenariale a été menée sous l’égide du Préfet de département et co-pilotée avec la 
Caisse d’allocations familiales (Caf), le Conseil départemental des Vosges (Cd) et la Mutualité sociale 
agricole (Msa).

Au niveau national, la démarche a été mise en œuvre en priorité dans les champs de la petite enfance 
et de la parentalité compte tenu des critères communs et des synergies souhaitables entre ces deux 
types de services aux familles. Les partenaires vosgiens ont souhaité étendre la démarche aux champs 
de la jeunesse et de l’animation de la vie sociale. 

Cette particularité témoigne d’une volonté forte de rechercher des complémentarités et des convergences 
entre les acteurs et les dispositifs afin d’appréhender le territoire et les familles dans leur globalité et 
non pas par une approche thématique. Il s’agit, tout en respectant les particularités propres à chaque 
champ, de dépasser la segmentation des politiques et de coconstruire une vision partagée du territoire 
et de l’environnement dans lequel les familles évoluent. Cette approche transversale a pour objectif 
d’offrir une plus grande lisibilité et l’accessibilité des services aux familles.

Ainsi, le Schéma Départemental des Services aux Familles des Vosges 2017/2019 portait sur les champs 
de l’enfance, la jeunesse, la parentalité, l’animation de la vie sociale et reposait sur quatre orientations 
stratégiques à mettre en œuvre sur la période :

1. Favoriser une répartition équilibrée des offres de service sur les territoires.
2. Développer et soutenir une offre de qualité aux familles.
3. Améliorer la connaissance et renforcer la lisibilité des offres disponibles sur les territoires.
4. Impulser une dynamique départementale de mobilisation et d’implication des familles.

PRÉAMBULE
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Chacune de ces orientations fut abordée de préférence, avec une préoccupation de « développement 
durable », dans sa double conception écologique et responsabilité sociale.
Les acteurs locaux et des partenaires qui se sont investis dans la démarche d’élaboration du Sdsf ont 
poursuivi leur collaboration dans la mise en œuvre du schéma.

Le renouvellement du Schéma Départemental de Services aux Familles

Au cours du deuxième semestre 2019, les signataires du Sdsf se sont concertés pour convenir des 
modalités de renouvellement du schéma.

En raison de la crise sanitaire, ces modalités et le calendrier prévus ont dû être adaptés pour garantir 
la continuité des actions et associer les partenaires concernés à l’élaboration, la mise en œuvre et 
l’évaluation du schéma.

Un avenant de prolongation a donc été signé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020.

Le bilan du Sdsf 2017-2019 a été présenté en novembre 2020 au Comité Départemental de Services 
aux Familles en présence des représentants des signataires, des collectivités locales, de l’Éducation 
nationale, de l’Union départementale des associations familiales, des Fédérations départementales 
d’éducation populaire, des associations représentatives des structures petite enfance, du soutien à la 
fonction parentale et de l’animation de la vie sociale.

Afin de compléter les éléments de bilan, un questionnaire a été adressé début décembre 2020 à une centaine 
de partenaires portant sur les effets du Sdsf 2017-2019, les freins encore identifiés au développement des 
services et enfin les thématiques susceptibles d’être intégrées dans le prochain Sdsf.

Les échanges avec les partenaires lors de la réunion collective de restitution de ce questionnaire, 
le 12 février 2021, ont permis d’enrichir les premiers éléments de diagnostic sur l’ensemble des 
thématiques et de conforter le maintien des quatre orientations originelles dans le nouveau Sdsf. Les 
signataires tiennent à remercier les acteurs locaux pour leur contribution.

Chacune des orientations sera déployée avec une attention particulière quant à l’accessibilité 
géographique, sociale et numérique. 

Les signataires du Sdsf ont souhaité associer plus fortement les élus locaux à la démarche, sans attendre 
la publication du décret d’application de l’ordonnance relative aux services aux familles1. C’est 
pourquoi, la signature de ce nouveau schéma a été élargie à un représentant des maires et présidents 
d’Epci, désigné par l’Association des Maires et Présidents de communautés de communes des Vosges, 
en qualité de représentant de ses pairs.

1  Ordonnance n° 2021-611 du 19 mai 2021

PRÉAMBULE
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L’articulation avec les différents schémas directeurs de l’action publique

Le Schéma Départemental des Services aux Familles s’inscrit en complémentarité et articulation des 
autres grands schémas et plans directeurs des politiques publiques. 

Tous les acteurs institutionnels signataires du Sdsf sont associés à l’élaboration et à la mise en œuvre 
de ces schémas, ce qui garantit l’interconnaissance, la complémentarité des actions menées sur le 
département.

Les différents schémas identifiés font l’objet d’une description succincte en annexe. Il s’agit de :
•	 La stratégie nationale de lutte et de prévention de la pauvreté
•	 Le Schéma Départemental d’Amélioration de l’Accessibilité aux Services Publics (Sdaasp)
•	 Le Schéma Départemental de Prévention et de Protection de l’Enfance
•	 Le Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées 

(Pdalhpd)

La Convention Territoriale Globale, portée par la Caf à l’échelon intercommunautaire en partenariat 
avec la Msa et le Conseil départemental, est une démarche partenariale politique qui s’inscrit dans le 
Schéma Départemental des Services aux Familles. Elle permet de décliner, au plus près des besoins du 
territoire, la mise en œuvre des champs d’intervention partagés.

Exemple de la complémentarité et de l’articulation entre les différents schémas et plans directeurs au 
cours de la vie d’un jeune habitant dans les Vosges : 

PRÉAMBULE
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Favoriser une répartition équilibrée des offres de service sur les territoires

BILAN DU SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DES 
SERVICES AUX FAMILLES 2017/2019 PAR 
ORIENTATION STRATÉGIQUE

1

Forces Faiblesses
•	73% des Etablissements Publics de Coopération 

Intercommunale (Epci) sont couverts par un 
panier de service parentalité « Contrat Local 
d’Accompagnement à la Scolarité (Clas), Lieu 
d’accueil Enfants Parents (Laep), Réseau d’Ecoute 
et d’Appui à la Parentalité (Reaap) ».

•	Un partenariat, une collaboration Caf/CD/
Education Nationale dans le cadre des Contrats 
Locaux d’Accompagnement à la Scolarité, des 
actions collectives des jeunes ados à la vie sexuelle 
et affective.

•	Création d’un comité de pilotage Centre de 
Planification et Education Familiale (Cpef) dès 
2018 qui fédère bon nombre de partenaires locaux 
(centres sociaux, maisons d’enfants à caractère 
social par exemple) et porteur d’une nouvelle 
politique.

•	Nombre de lieux et de consultation de nourrissons 
stables sur la période 2017/2019.

•	Une action coordonnée Caf/Pmi/Ddcspp dans 
le cadre de l’accompagnement des Equipements 
d’Accueil du Jeune Enfant (Eaje), des Maisons 
Assistants Maternels (Mam) et des Accueil de 
Loisirs sans Hébergement (Alsh). 

•	Dès 2017, mise en place d’un réseau des Eaje qui 
se réunit 5 fois par an pour lutter contre l’isolement 
des professionnels, recueillir leurs besoins et 
trouver des solutions, échanger sur leur pratique.

•	Un maillage territorial équilibré des Ram et des 
Eaje avec un taux de couverture petite enfance qui 
passe de 66% à 67,6% à l’échelle départementale 
sur la durée du schéma. Le taux de couverture 
national est de 59,30%.

•	Création en 2019 d’une plateforme d’échanges 
dématérialisés petite enfance 88.

•	Déploiement de 3 conventions territoriales 
globales qui déclinent le Sdsf à l’échelle des Epci 
des Vosges Méridionales, des Vosges Côté Sud-
Ouest et des Hautes Vosges. Cette démarche 
pilotée par la Caf a été travaillée en lien étroit avec 
les collectivités, le Conseil Départemental et la 
Mutualité Sociale Agricole (Msa) en associant les 
opérateurs de terrain.

•	Un redéploiement des Lieux d’Accueil Enfants 
Parents (Laep) qui risque d’entraîner une rupture 
de service sur certains Epci. Un pilotage des 
Laep à dynamiser, à consolider et une stratégie 
départementale à mettre en œuvre en matière de 
couverture territoriale et d’animation.

•	Des partenariats qui restent à développer avec 
les collèges et les lycées et partenaires sociaux 
intervenant dans le cadre de la réussite éducative, 
le décrochage scolaire, la création d’espaces 
parents.

•	En comparaison avec le taux de couverture petite 
enfance national 59,30%, un besoin en mode de 
garde est repéré sur le territoire de la région de 
Rambervillers (taux de couverture : 56,20%) et sur 
les Vosges Côté Sud-Ouest (taux de couverture : 
51,60%).
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Opportunités Risques

•	Poursuite du déploiement des Conventions 
Territoriales Globales sur tous les Epci avec 
diagnostic partagé sur le territoire et plan d’actions 
en phase avec les orientations du Sdsf.

•	Des partenaires prêts à s’investir sur des 
thématiques particulières identifiées à la suite des 
bilans d’actions. Ex : la relation école / parents.

•	S’appuyer sur le référentiel du Contrat Local 
d’Accompagnement à la Scolarité pour mettre en 
œuvre la rénovation de la prestation de service 
pour valoriser et travailler la relation école / parents

•	Développement de l’accompagnement des Mam 
en impulsant une mise en réseau grâce à des 
réunions collectives d’information à l’instar des 
réseaux Relais Assistants Maternels et Equipements 
d’Accueil du Jeune Enfant existants.

•	Déclinaison territoriale de la charte nationale de 
l’accueil du jeune enfant.

•	Renouvellement de l’exécutif local.

•	Forte tension sur les modes de garde petite enfance 
en lien avec la diminution du nombre d’assistants 
maternels à relativiser toutefois compte tenu de 
la baisse démographique, du taux d’activité des 
femmes…

•	Manque d’information ou d’accompagnement de 
l’exécutif sur certains territoires.
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Développer et soutenir une offre de qualité aux familles

1

Forces Faiblesses
•	Un appel à projets parentalité annuel porté par la 

Caf et le Conseil Départemental (CD). Si le nombre 
de dossiers reste stable (100 en 2017 et 107 en 
2019) le nombre de parents et d’enfants touchés 
évolue sensiblement à la hausse. Il passe de 3 649 
parents en 2017 à 3 967 et de 3 727 enfants en 
2017 à 4 759 en 2019.

•	Sous le pilotage de l’Agence Régionale de Santé 
(Ars) et grâce à la collaboration des acteurs 
médico-sociaux, des services de l’Éducation 
Nationale, de la Direction Départementale 
de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations (Ddcspp), des élus des collectivités, 
de la Caf et du Conseil Départemental, création 
d’une Maison Départementale des Adolescents 
(Mda) en 2017 avec ouverture d’un site en avril 
à Remiremont puis en juin à Epinal. A l’échelle 
départementale, ce sont 173 jeunes et titulaires 
de l’autorité parentale qui ont fréquenté les 
permanences, 420 jeunes et leurs parents ont 
bénéficié d’actions socio-éducatives et 128 jeunes 
ont participé à des chantiers éducatifs.

•	Déploiement du dispositif Promeneurs du net 
(Pdn) en 2017 par la Caf pour notamment 
prévenir la radicalisation en développant une 
présence éducative sur le net. En 2019 ce sont 
11 Pdn répartis sur le département et présents sur 
les réseaux sociaux qui ont pu rencontrer plus 
de 1 000 jeunes sur la toile. En 2019 et 2020, 
4 séances de formation ont été programmées 
pour les Pdn. A compter de 2019, la Msa s’inscrit 
également comme partenaire financeur.

•	Des référentiels d’activité Lieu d’Accueil 
Enfants Parents (Laep), Contrats Locaux 
d’Accompagnement à la Scolarité (Clas), Relais 
Assistants Maternels (Ram), Médiation Familiale, 
Aide à Domicile, Equipements d’Accueil du Jeune 
Enfant (Eaje).

•	Riche partenariat Ddcspp, Education Nationale 
et Caf dans le cadre du Groupe d’Appui 
Départemental (Gad) qui examine et valide les 
Projets Educatifs De Territoire des collectivités.

•	Une présence des Promeneurs du Net (Pdn) auprès 
des jeunes pas suffisante (2 heures par semaine). 
Des Pdn pas toujours équipés avec les moyens 
nécessaires à leur interventions (tablette ou 
smartphone).

•	Coopération institutionnelle à conforter sur la 
thématique jeunesse avec des enjeux forts tels que 
la formation des intervenants, les points d’accueil 
écoute jeunes, la citoyenneté…



9

Schéma Départemental des Services aux Familles 2021-2024 1
Opportunités Risques

•	Maintenir l’appel à projets commun Caf / CD en 
renforçant l’accompagnement des porteurs de 
projets, en l’ouvrant à de nouveaux porteurs en 
approfondissant l’évaluation des projets.

•	Elargir le dispositif Promeneurs du Net (Pdn) aux 
parents en créant un appel à projet spécifique « 
parentalité » en lien notamment avec les référents 
familles des centres sociaux.

•	Développer les partenariats en matière d’appel à 
projets et d’implication dans les actions parentalité 
ou à destination des jeunes.

•	Une présence éducative réduite sur internet faute 
de temps, voire de Pdn, qui nuirait à l’éducation 
aux médias des jeunes, au développement de 
l’esprit critique, à leur connaissance des bonnes 
pratiques.
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Améliorer la connaissance et renforcer la lisibilité des offres disponibles sur 
les territoires

1

Forces Faiblesses
•	13 centres sociaux investis dans le réseau qui 

participent à l’observatoire des centres sociaux 
et se réunissent jusqu’à 3 fois par an.  Intégration 
progressive depuis 2018 des équipements de vie 
sociale dans l’observatoire.

•	11 Relais Assistants Maternels (Ram) sur le 
département portés par les intercommunalités soit 
une couverture totale du département.

•	Un site monenfant.fr qui recense les modes de 
garde et qui évolue en fonction des besoins des 
familles.

•	Un réseau des Ram actif qui bénéficie d’une 
implication partenariale des institutions (Caf / Pmi / 
Dirrecte…) et qui se réunit 8 fois par an.

•	Un comité partenarial de rédaction de la lettre 
parentalité qui parait 3 à 4 fois par an et largement 
diffusée avec notamment création d’un agenda 
mensuel qui recense les actions parentalité.

•	Un temps fort annuel autour de la thématique 
parentalité par le biais des semaines parentalité 
organisées chaque année sur le département avec 
une forte participation des acteurs de terrain sur 
tous les territoires.

•	Une offre d’accompagnement spécifique proposée 
par les travailleurs sociaux de la Caf aux familles 
qui déclarent une séparation. 150 familles ont été 
accompagnées en 2017 et 976 en 2019.  

•	A noter la création en 2019 de séances collectives 
« parents après la séparation ». 5 ont été proposées 
sur le département aux partenaires et aux familles 
avec l’intervention du Cidff pour les aspects 
juridiques et les opérateurs de la médiation 
familiale.

•	Une information et communication à consolider 
dans le domaine de la parentalité transversale à 
plusieurs champs d’intervention.

•	La thématique jeunesse reste peu développée dans 
le cadre du Sdsf.
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Opportunités Risques

•	Développer un réseau des équipements de vie 
sociale.

•	Créer une journée de l’Animation de la vie sociale 
et partager davantage sur les actions existantes.

•	Créer du lien entre le réseau Equipements 
d’Accueil du Jeune Enfant (Eaje) et Relais Assistants 
Maternels (Ram) pour améliorer le service rendu. 

•	Développer la fonction lieu d’information de 
monenfant.fr à tous les Ram.

•	Rechercher de nouveaux partenaires à intégrer 
au comité de rédaction de la lettre parentalité 
et communiquer sur les actions via les réseaux 
sociaux : création d’une page « parents et vous », 
création d’un espace partagé pour recenser les 
actions mises en œuvre sur chaque territoire.

•	Méconnaissance des offres compte tenu du 
renouvellement des bénévoles, des élus, des 
dirigeants d’associations.
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Impulser une dynamique départementale de mobilisation et d’implication 
des familles

1

Forces Faiblesses
•	Un appel à projet « mieux vivre en milieu rural » 

porté par la Msa. 10 projets reçus et 3 récompensés 
dont 2 lauréats du concours national. L’implication 
des jeunes dans les projets était réelle.

•	Charte Msa « avec les familles » déployée sur le 
territoire de la communauté de communes des 
Vosges Côté Sud-Ouest pour le développement 
social local en lien avec la démarche de 
Convention Territoriale Globale (Ctg) initiée par la 
Caf avec le CD.

•	Des visites post natales réalisées par les 
puéricultrices de la PMI. Depuis 2017, les 
sages-femmes participent aux visites de suite 
d’accouchement dans le cadre du Programme 
d’Accompagnement du Retour à Domicile (Prado) 
an lien avec la Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie (Cpam).

•	Une coordination départementale « parentalité 
» effective sur le département qui favorise 
l’interconnaissance des structures et la 
mutualisation de moyens.

•	Sur la durée du Sdsf, émergence de nouveaux 
réseaux parentalité chaque année. Ces réseaux 
favorisent l’interconnaissance, l’innovation, la 
mutualisation de moyens et compétences, la 
lisibilité des actions tant pour les familles que pour 
les nouveaux élus.

•	Promotion de l’appel à projets Msa à revoir avec 
les partenaires.

•	Des Lieux d’accueil enfants parents (Laep) 
gérés par le Conseil départemental en perte de 
fréquentation. 151 enfants et 139 parents vus au 
moins une fois en 2017 contre 102 enfants et 
102 parents en 2019.

•	Peu de lien entre le comité d’animation du Sdsf 
et la coordination départementale « parentalité ». 
Question qui renvoie à la gouvernance du schéma 
avec les différents comités historiques existants.

•	Un schéma départemental qui n’est plus en vigueur 
concernant le travail familial.

•	La charte parentalité validée en 2019 reste à 
déployer.

Opportunités Risques
•	Accompagner davantage les Lieux d’Accueil 

enfants Parents (Laep) et les promouvoir auprès des 
collectivités.

•	Créer un réseau départemental de coordination et 
d’animation des Laep.

•	Construire une instance de coordination et 
d’échanges entre réseaux parentalité et encourager 
l’implication des parents.

•	Travailler à un nouveau schéma départemental du 
travail familial.

•	Priver les familles vulnérables d’un lieu précieux de 
soutien à la parentalité en ne réactivant pas l’offre 
de service Laep.

•	Essoufflement des réseaux parentalité sans appui 
départemental.
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DIAGNOSTIC DÉPARTEMENTAL
2

Le département des Vosges, d’une superficie de 5 874 km2, fait partie de la région Grand-Est. L’Est et 
l’Ouest du département présentent des caractéristiques différentes tant sur le plan géographique que 
démographique.
•	 l’Ouest du département, comprenant la Vôge et le Xaintois, est une région de collines,
•	 l’Est, tantôt granitique, tantôt gréseux, est plus élevé et couvert de forêts. La partie la plus élevée 

est incluse dans le parc régional des Ballons.

Le chef-lieu du département est Epinal. Le département comporte deux sous-préfectures que sont 
Neufchâteau et Saint-Dié-des-Vosges. Il est découpé en 3 arrondissements, compte 507 communes et 
11 Etablissements Publics à Coopération Intercommunale (Epci).

Données générales

Le territoire

Le département des Vosges compte 367 673 habitants (source Insee 2017) et représente 6,62% de 
la population de la région Grand Est. La dynamique démographique du département est en perte de 
vitesse alors que la tendance régionale stagne. Le nombre de naissances ne vient pas compenser le 
nombre de décès sur le département.

Dans les Vosges, ce solde naturel négatif est accentué par le déficit des arrivées sur les départs. 

Le département perd près de 1800 habitants par an.

Dans la région Grand-Est, ce taux d’évolution négatif de la population se retrouve dans les départements 
ruraux comme la Meuse, les Ardennes, la Haute-Marne.
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Population et ménages

Indicateurs Vosges Grand-Est
Population 367 673 5 549 586

Densité de population (hab/km²) 62,6 96,6

Superficie (km²) 5 873,8 57 440,8
Nombre de ménages 168 767 2 471 257

Source : Insee, séries historiques du RP, exploitation principale - 2017

Evolution annuelle moyenne de la population 

Indicateurs Vosges Grand-Est

Variation de la population (%) - 0,5 0,0

•	due au solde naturel (%) -0,2 0,2

•	due au solde entrées/sorties (%) - 0,4 - 0,2

Source : Insee, séries historiques du RP, exploitation principale - 2012-2017

Naissances - Décès  

Indicateurs Vosges Grand-Est
Naissances domiciliées 3 123 58 843
Décès domiciliés 4 307 53 323

Source : Insee, État civil - 2019

Le département des Vosges présente une densité moyenne de 62,6 habitants par km2. Ce chiffre 
caractérise le département des Vosges comme rural. Cette faible densité est entretenue par un 
maillage de petites communes très nombreuses :  73% ont moins de 500 habitants et environ 84% des 
507 communes vosgiennes ont moins de 1 000 habitants. 

Seules les communes de Saint-Dié-des-Vosges et d’Epinal comptent plus de 10 000 habitants. La 
population est concentrée le long des vallées et des axes routiers qui représentent des zones d’emploi 
notamment à l’Est auxquelles s’oppose une moitié Ouest du département qui subit une déprise 
démographique.
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Le potentiel financier des Epci

Le potentiel financier par habitant s’obtient en rapportant le potentiel financier de la commune au 
nombre d’habitants. 

Pour obtenir le potentiel financier d’un Epci, il convient de calculer une moyenne pondérée de chaque 
commune constituant l’intercommunalité par le nombre d’habitants de chaque commune considérée. 

Un écart significatif qui va de 1 à 3 entre l’Epci au plus faible potentiel financier et l’Epci au plus fort 
potentiel.

CC des Vosges Coté Sud-Ouest 510
CC Bruyères-Vallons des Vosges 545
CC de Mirecourt Dompaire 560
CC de l’Ouest Vosgien 716
CC des Ballons des Hautes-Vosges 733
CA de Saint-Dié-des-Vosges 737
CC de la Région de Rambervillers 750
CC des Hautes Vosges 770
CA d’Epinal 906
CC la Porte des Vosges Méridionales 916
CC Terre d’Eau 1521
Département des Vosges 816

Caractéristiques clés :  

•	une dynamique démographique défavorable qui se confirme

•	un caractère géographique contrasté à dominante rurale 

•	des communes nombreuses et de petite taille

•	un potentiel financier variable d’un Epci à l’autre
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La population
Le département des Vosges se caractérise par une part importante de personnes âgées en augmentation 
constante avec plus de 30% de la population qui est âgée de plus de 60 ans. Ce vieillissement est 
particulièrement marqué dans les territoires enclavés et ruraux. Cette tendance risque de persister dans 
les années à venir compte tenu que la tranche d’âge importante des 45 à 59 ans.

Tendance de l’évolution de la population par groupe d’âges

2016-2011 0-19 ans 20-64 ans 65 ans et +
Vosges - 1,1 % - 2,2 % 3,3 %
France métropolitaine - 0,2 % - 1,8 % 2,0 %

Population par grandes tranches d’âge

Catégorie
Nombre %

Vosges Grand Est Vosges Grand Est
0 à 14 ans 60 492 958 748 16,5 17,3
15 à 29 ans 55 485 979 753 15,1 17,7
30 à 44 ans 61 891 1 024 988 16,8 18,5
45 à 59 ans 77 737 1 145 526 21,1 20,6
60 à 74 ans 70 618 922 438 19,2 16,6
75 ans ou plus 41 451 518 133 11,3 9,3

Total 367 674 5 549 586 100,0 100,0

Source : Insee, Recensement de la population (RP), exploitation principale - 2017

Comparaison Hommes / Femmes

De 0 à 29 ans les hommes sont légèrement plus nombreux que les femmes pour arriver à un équilibre 
entre 30 et 55 ans puis la tendance s’inverse avec une part de femmes plus importante qui se creuse 
considérablement à partir de 80 ans. 
L’âge moyen de la population est de 44 ans. Pour les femmes il est de 45 ans et 7 mois.

Ménages selon leur composition 

Nombre de ménages Vosges Taux France métropolitaine
2016 % 2011 % Taux 2016 Taux 2011

Ensemble 168 819 100 167 427 100 100 100
Ménages d’une personne 62 134 36,80 57 587 34 ,39 36,40 34,5
Autres ménages sans 
famille

2 503 1,48 3060 1,83 2,10 2,7

Ménages avec famille(s) 
dont la principale est :

104 182 61.72 106 780 63,78 61,50 62,80

un couple sans enfant 49 909 29,57 49 724 29,70 26,40 27
un couple avec enfant(s) 38 887 23,04 43 043 25,71 25,70 27

une famille monoparentale 15 386 9,11 14 013 8,37 9,40 8,8

Source : Géoclip data
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En 2016, dans les Vosges ainsi qu’en France métropolitaine, les ménages d’une personne sont les plus 
nombreux, avec des parts respectives de 36,8% et 36,4%. A noter également que près de 3 ménages 
vosgiens sur 10 se composent d’un couple sans enfant.

Entre 2011 et 2016, la part des ménages d’une personne augmente, en partie à cause du vieillissement 
et de la baisse des ménages composés de couples avec enfant(s).

Entre 2011 et 2016, le nombre de ménages a sensiblement augmenté. La proportion des ménages avec 
famille tend à diminuer à hauteur de 2 points dans les Vosges (contre 1,3 au niveau national) et les 
ménages composés d’une seule personne progressent dans la même proportion. 

Les ménages avec famille représentent cependant encore 61,72% du total avec une prédominance de 
familles constituées d’un couple sans enfant.

Les familles monoparentales vosgiennes, représentant 9,11 % des ménages, voient leur effectif croître 
en 5 ans dans une proportion légèrement supérieure au niveau national mais reste en deçà du taux 
national (9,40 %).

Toutefois, parmi les ménages avec famille, 14,77% sont des familles monoparentales.

Caractéristiques clés :  

•	Un vieillissement de la population

•	Une augmentation des ménages composés d’une personne seule

•	Une augmentation des familles monoparentales potentiellement en situation de 
vulnérabilité
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Données par thématique

Dans le cadre de la démarche d’élaboration de ce schéma, les parties signataires ont souhaité associer 
les acteurs de terrain ce qui s’est traduit par la diffusion d’un questionnaire à une centaine d’opérateurs 
dont l’analyse est venue enrichir le diagnostic et a permis de dégager des perspectives. 

Les opérateurs en question représentaient à la fois des gestionnaires de structures, des élus ou agents 
des collectivités, des syndicats, des associations, des animatrices de relais assistants maternels, des 
fédérations d’éducation populaire, des coordinateurs territoriaux, etc.

Un temps d’échanges en réunion a permis de restituer les éléments issus du questionnaire et de recueillir 
les commentaires des participants. Le contenu de ces échanges est formalisé dans ce document au 
titre des données qualitatives avec une mise en perspectives des remarques, réflexions communes à 
plusieurs opérateurs.

Quant au questionnaire, le taux de retour est de 43,69% soit 45 participants pour 103 consultés pendant 
la période du 4 décembre 2020 au 8 janvier 2021.

Le questionnaire

1 - Champ d’intervention des participants

Un même participant pouvait cocher plusieurs choix. 

La réponse « autres » concerne les champs de l’insertion professionnelle sociale ou culturelle, du 
handicap, des activités adultes, du sport.

La diversité des participants permet d’appréhender la suite du questionnaire avec une représentation 
assez large des domaines d’intervention.
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2 – Diriez-vous que le Sdsf représente un levier pour la mise en œuvre de vos actions ?

Si oui, de quelle manière ?

Si non, pourquoi ?

6 participants ont exprimé ce choix en mettant en avant leur peu d’implication dans le Sdsf. Le lien 
entre action menée et Sdsf n’est pas toujours clairement perçu. Peu de promotion / valorisation du 
travail familial.

3 – Quels freins identifiez-vous pour la mise en œuvre d’actions correspondant aux besoins de la 
population ?

Mobilité des familles 28
Mobilisation des publics 26
Communication aux familles 25
Coordination harmonisation des pratiques des opérateurs 19
Repérage des besoins (éléments de diagnostic) 16
Accès à l’information, aux droits (accès au numérique) 13
Manque de locaux disponibles 10
Communication aux partenaires 9
Partenariats associatifs 8
Partenariats avec les collectivités 7
Partenariats Institutionnels 6
Formation des intervenants 5
Autres 5

Diversité et qualité des partenariats 34
Développement de nouvelles activités 21
Communication facilitée 18
Meilleur accès aux droits (accompagnement au numé-
rique sur votre territoire par exemple)

13

Autres 8
Meilleure implication des habitants 6

La diversité et la qualité des partenariats est le principal levier identifié pour la mise en œuvre des 
actions. On peut en conclure que le Sdsf a favorisé le développement de nouvelles activités grâce à 
une communication plus efficace et un meilleur accès aux droits.

Majoritairement la réponse « autres » met en avant l’interconnaissance des acteurs du territoire qui 
facilite une bonne coordination des actions et une meilleure efficience. Vient ensuite une meilleure 
prise en charge de publics spécifiques (jeunes enfants, enfants différents…) et pour les familles, une 
meilleure lisibilité des services existants sur les territoires. L’obtention de financement a également été 
mentionnée.

L’implication des habitants, certes est identifiée en progression mais reste encore à favoriser et 
développer.
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4 « freins » principaux identifiés qui concentrent 55% des réponses :
•	 La mobilité.
•	 La mobilisation des publics sont les freins le plus clairement identifiés. 
•	 La communication à destination des familles, et dans une moindre mesure à destination des 

partenaires, ressort fortement comme un axe d’amélioration important.
•	 La coordination et l’harmonisation de pratiques sont aussi identifiées comme un axe d’amélioration 

fort.

Puis 1 réponse sur 10 porte sur les éléments de diagnostic, le repérage des besoins qui restent un frein 
tant au niveau associatif qu’au niveau de l’exécutif local.

L’accès aux droits demeure une préoccupation pour divers partenaires mais plus particulièrement 
pour les opérateurs qui accompagnent des publics fragiles. L’inclusion numérique est fortement liée à 
cette question.

Même si le manque de locaux ne représente qu’un peu plus de 5% des réponses, il concerne les 
opérateurs qui ont un périmètre d’intervention large sur un territoire et pose la question de l’accessibilité 
des services.

Les partenariats bien que consolidés ou développés au cours du précédent schéma restent un point de 
progression.

La formation des intervenants n’apparaît pas comme un frein majeur. La question pourra être reformulée 
lors de la réunion d’échanges en évoquant plus précisément le recrutement de personnel qualifié.

Les autres freins identifiés sont l’accessibilité universelle des locaux, du matériel, des outils pédagogiques, 
le poids des démarches administratives, le manque de concertation entre opérateurs et signataires du 
Sdsf, le changement fréquent des interlocuteurs partenariaux et enfin la crise sanitaire.

4 – Quelle thématique particulière estimez-vous prioritaire à intégrer dans le prochain Sdsf ?

8 participants s’expriment pour le renforcement et le déploiement des partenariats et 6 proposent de 
développer la communication et ainsi favoriser la lisibilité des offres.

Les thématiques du handicap, de la monoparentalité et de la prévention sont plébiscitées chacune par 
3 participants.

Plusieurs thématiques sont proposées par 2 participants : la mobilité, le soutien aux familles vulnérables, 
l’accompagnement au numérique, accompagner les conséquences de la crise sanitaire.

Enfin, il est question de simplification des démarches administratives, de droit au répit, de lien social, 
d’appui à la gouvernance, de mobilisation des habitants, d’apporter une réponse adaptée au territoire, 
de fédérer autour du Sdsf et enfin de mixité sociale et culturelle pour un participant.
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L’enfance

Les données quantitatives

Données de cadrage : 

Le premier constat est une baisse de la natalité qui continue d’évoluer : -8,3% de baisse entre 2015 et 
2018 (données Caf Imaje 2019). 

En 2019, le département des Vosges recense 9 230 enfants de moins de 3 ans (10 204 en 2016).

Nombre de naissances
Nombre enfants de 

moins de 1 an
Nombre enfants de 

1 an
Nombre enfants de 

2 ans
3 123 2 886 3 145 3 199

Source : Données Imaje - 2019

Quelques indicateurs peuvent révéler des vulnérabilités des familles :

•	 27,5% des enfants de 0 à 6 ans vivent dans les Vosges sous le seuil de bas revenu 
(seuil 2015 = 1 187,83€).

Source : Caf des Vosges et Conseil départemental des Vosges 2019
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•	 1,4% des enfants âgés de 0 à 6 ans sont bénéficiaires de l’allocation d’éducation de l’enfant 
handicapé (Aeeh) soit 130 enfants sur le département.

L’augmentation est de 0,9 point par rapport à 2015. Cette évolution du taux d’enfants bénéficiaires de 
l’Aeeh est en partie liée à une meilleure détection précoce des enfants qui présentent un handicap. 
Une forte disparité des taux d’un Epci à l’autre existe, avec une concentration sur les secteurs les plus 
urbains pourvus de services.

En termes de perspectives, la part des enfants âgés de 0 à 6 ans bénéficiaires de l’Aeeh à l’échelle 
nationale est de 0.97 %.

Depuis 2017, le département des Vosges dispose d’une plateforme de détection précoce de l’autisme. 

Source : CAF des Vosges, 2019 - NS = données non significatives
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L’offre d’accueil petite enfance : 

Le principal indicateur est le taux de couverture qui permet de mesurer la tension entre l’offre et la 
demande de places en accueil individuel ou collectif. Ainsi, il prend en compte le nombre d’assistants 
maternels, le nombre de places en accueil collectif et le nombre d’enfants de 2 ans scolarisés sur le 
territoire étudié.

6 EPCI ont un taux de couverture petite enfance inférieur à la moyenne départementale qui est de 
67,60% à fin 2019. L’écart est de 31,6 points entre le territoire le mieux doté (83,2% EPCI de La Porte 
des Vosges Méridionales) et le territoire le moins couvert (51,6% EPCI des Vosges Côté Sud-Ouest).

2 Epci (CC Vosges Côté Sud-Ouest et Région de Rambervillers) sont en dessous du taux national.

Source : CAF des Vosges 2019

L’offre d’accueil collectif se répartit avant tout autour des principales villes bourgs du département. 
Seuls quelques territoires ne disposent pas toutefois d’une offre d’accueil collectif de proximité.
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Sur la durée du précédent Sdsf, le taux de couverture est passé de 66 à 67,60%. Dans le département 
des Vosges au 31 décembre 2019, on dénombre 1 266 places d’accueil collectif (1 181 en 2016) et 
2 525 assistants maternels agréés (3 023 en 2016) pour un total de 9 235 enfants âgés de 0 à 3 ans 
(10 186 en 2016). Le détail par Epci est présenté ci-après :

EPCI
Nombre enfants 

de 0 à 3 ans
Nombre de places 
accueil collectif

Nombre 
d’assistants 

maternels agréés 
(PMI)

CC de Mirecourt Dompaire 500 75 147
CC Terre d’Eau 410 92 116
CC des Vosges Coté Sud Ouest 263 48 56
CA de Saint-Dié-des-Vosges 1 827 176 511
CC de l’Ouest Vosgien 597 67 175
CC de la Région de Rambervillers 403 25 82
CA d’Epinal 3 054 450 801
CC la Porte des Vosges Méridionales 688 50 216
CC Bruyères-Vallons des Vosges 397 65 105
CC des Ballons des Hautes-Vosges 329 85 88
CC des Hautes Vosges 767 133 228

Département VOSGES 9 235 1 266 2 525

Source : Caf des Vosges et Conseil Départemental des Vosges 2019
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Actuellement, les assistants maternels nés durant le babyboom partent à la retraite, ce qui explique 
la diminution importante du nombre de professionnels de l’accueil individuel agréés par le Conseil 
départemental.

Si, en moyenne, la baisse depuis 2016 se situe autour de 16% à l’échelle du département, la Communauté 
de communes des Vosges Côté Sud-Ouest affiche quant à elle une chute de 59%, qui explique pour 
partie la baisse importante du taux de couverture de cet Epci entre 2015 et 2018 (-23 points). A la 
baisse du nombre d’assistants maternels agréés s’ajoute un réajustement de l’offre d’accueil collectif : 
transformation des haltes-garderies en micro-crèches. L’offre collective a diminué en termes de nombre 
de places mais a augmenté en termes d’amplitude horaire. Elle est ainsi mieux adaptée aux besoins des 
parents puisque ce type de structure permet d’offrir de l’accueil occasionnel et de l’accueil régulier.

En 2019, tous les EPCI vosgiens disposent d’un RAM (Relais assistants maternels)21qui prendront 
l’appellation de Relais petite enfance dès 2021. 

En 2019, 33 animateurs exercent leur fonction à hauteur de 24,75 Etp, soit en moyenne un animateur 
pour 77 assistants maternels actifs.

Les RAM Vosgiens sont gérés par les Epci et ils proposent tous une offre itinérante sur leur territoire. 

Ils participent à la dynamique petite enfance des territoires et sont très impliqués dans les Conventions 
Territoriales Globales (CTG).

Le Réseau départemental des Ram des Vosges est actif (8 réunions annuelles). Le travail qui y est 
mené collectivement permet d’assurer un niveau d’information actualisée et de qualité à l’attention des 
familles et des professionnels de l’accueil individuel.

2 Les relais assistants maternels deviennent des relais petite enfance par l’ordonnance n°2021-611 du 19 mai 2021 
relative aux services aux familles. Leurs missions seront définies par le décret d’application.

Un Relais assistants maternels, c’est quoi ?  

Le relais assistants maternels, plus communément appelé Ram, est un lieu gratuit 
d’information et d’accompagnement pour les assistants maternels, les parents et leurs 
enfants.

Les relais assistants maternels sont basés sur des principes fondamentaux de neutralité et 
de gratuité ; ils sont animés par des professionnels de la petite enfance.

Les relais assistants maternels apportent un service de proximité pour maintenir et 
améliorer la qualité de l’accueil du jeune enfant à domicile en accompagnant les parents 
et les assistants maternels.

Les relais assistants maternels sont des lieux d’observation des besoins des familles 
en modes d’accueil. Ils mettent également en place des ateliers d’activité ouverts aux 
professionnels et aux parents.

En 2019, 33 animateurs exercent leur fonction à hauteur de 24,75 Etp, soit en moyenne un animateur En 2019, 33 animateurs exercent leur fonction à hauteur de 24,75 Etp, soit en moyenne un animateur 
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Source : Caf des Vosges et Conseil départemental des Vosges 2019

Au niveau de l’accueil individuel, 34% des assistants maternels en activité sont âgés de plus de 55 ans 
(30% en 2016). La baisse du nombre de professionnels continue sur la même trajectoire que celle du 
nombre de professionnels actifs en décembre de l’année de référence. Le taux de professionnels actifs 
reste stable au fil des ans. Le vieillissement de cette profession avec son renouvellement seulement 
partiel, pose la question de la consolidation à moyen terme de ce type d’offre d’accueil.

Pour le moment, le taux de couverture petite enfance du département est nettement supérieur au taux 
national car malgré tout le nombre de professionnels de l’accueil individuel historiquement élevé reste 
encore fort.
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Source : Caf des Vosges et Conseil départemental des Vosges 2019

Une nouvelle offre d’accueil individuel se développe toutefois sous forme de maisons d’assistants 
maternels (Mam).

Une maison d’assistants maternels, c’est quoi ?  

Depuis 2010, les assistants maternels agréés ont la possibilité de se regrouper et 
d’exercer leur métier en dehors de leur domicile, dans des locaux appelés « maisons 
d’assistants maternels» (Mam). 

4 assistants maternels au plus peuvent y accueillir chacun un maximum de 4 enfants 
simultanément dans un local qui garantit la sécurité et la santé des enfants31. Les parents 
sont les employeurs directs des assistants maternels qui y accueillent leurs enfants et 
ceux-ci bénéficient des mêmes droits, avantages et obligations que ceux applicables aux 
assistants maternels accueillant des enfants à leur domicile.

Certaines règles sont spécifiques à l’exercice en maison d’assistants maternels.

3 Ces modalités de fonctionnement ont été modifiées par l’ordonnance n°2021-611 du 19 mai 2021 relative 
aux services aux familles.
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Source : Caf des Vosges 2019

Le développement des Mam depuis 2016 s’est fortement accéléré + 177% (13 Mam au 31/12/2015 – 
33 au 31/12/2019). Le nombre de places d’accueil s’élève à 418.

79% des Mam ont une capacité d’accueil de 16 ou 12 places (soit des Mam avec 4 assistants maternels 
pour 16 places ou 3 assistants maternels pour 12 places).

Lieu de travail collectif, la maison d’assistants maternels permet à plusieurs professionnels d’exercer 
ensemble en dehors de leur domicile propre. Cette façon de travailler est plébiscitée par les professionnels 
qui entrent dans le métier. 

La mise en place d’un pôle d’accompagnement des Mam coanimé par la Caf et la Pmi permet d’assurer 
un suivi des projets et de ces services tant au niveau quantitatif que qualitatif. 

Cette action a été mise en place dans le cadre du précédent Sdsf. 

Fin 2019, seul 2 Epci ne disposaient pas de Mam sur leur territoire.
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Les données qualitatives

Les échanges et l’analyse des questionnaires ont donné lieu à différents constats ou perspectives retracés 
ci-dessous :

Extraits questionnaire  

Meilleure centralisation des offres et demandes d’accueil dans le domaine de la 
petite enfance ;

Meilleure prise en compte des familles avec enfants à besoins particuliers ;

Communication plus accrue des missions des RAM envers les jeunes parents ;

Importance du soutien du réseau des RAM et meilleure visibilité auprès des 
familles ;

Information et lisibilité auprès des familles et renforcement des partenariats 
RAM/RAM et RAM/crèches ;

Logique de parcours pour les familles dans l’accompagnement du jeune enfant ; 

Travail autour des thématiques suivantes :  valorisation et promotion du métier 
d’assistant maternel, recherche de solutions innovantes pour attirer les assistants 
maternels sur nos petites communes, la difficulté de trouver des assistants 
maternels avec des horaires atypiques.

Echanges en réunion   

Place des familles dans le système de prévention ;

Nécessité de mettre en synergie l’ensemble des forces pour réduire les inégalités 
dans le maillage territorial ;

La localisation de l’implantation favorise l’accès pour les familles (proximité axes 
routiers par exemple) ;

Face aux évolutions nombreuses et régulières, les élus ont besoin d’être 
informés, mieux outillés, pour porter sur leur territoire la politique petite 
enfance.
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Ce qu’il faut retenir dans le champ de l’Enfance 

2

Forces Faiblesses
•	Une offre de garde qui s’est développée au plus 

près des besoins des familles tant au niveau 
collectif qu’individuel : micro-crèches en milieu 
rural, maisons d’assistants maternels.

•	Présence d’un Ram sur chaque Epci qui apporte un 
soutien de proximité aux assistants maternels et qui 
est un gage de professionnalisation.

•	La formation des assistants maternels s’est 
renforcée pour les amener vers plus de 
professionnalisme. Une exigence de qualité des 
parents qui s’accroit.

•	Des réseaux d’animation départementale bien 
ancrés qui ont subi avec la crise sanitaire un arrêt 
forcé. Celui des animateurs de Ram a repris dès 
octobre 2020. Celui des directrices de structures 
EAJE reprend dès début 2021.

•	Des conventions territoriales globales qui se 
mettent en place sur tous les Epci. La question de 
l’accueil des jeunes enfants clairement identifiée et 
suivie.

•	Travail pour mieux adapter l’accueil préscolaire 
aux besoins des enfants de moins de 3 ans

•	Difficultés des élus à appréhender les 
réglementations liées à la petite enfance. 

•	Des naissances domiciliées qui continuent de 
chuter.

•	Des familles précaires qui ne trouvent pas toujours 
de réponses à leurs besoins de garde : intérim, 
stages, retour à l’emploi … 

Opportunités Risques
•	Déploiement des Conventions Territoriales 

Globales sur tous les Epci.
•	Appui des réseaux existants pour maintenir et 

développer des synergies (handicap, accompagner 
les familles vulnérables…)

•	Pénurie d’assistants maternels en complément de 
l’offre collective
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La jeunesse

Les données quantitatives

Données de cadrage : 

Les Vosges comptent au total 48 794 jeunes de 6 à 24 ans. Parmi eux, 44% correspondent à la tranche 
6 - 11 ans. L’offre en études supérieures davantage concentrée sur les départements limitrophes, génère 
un éloignement des jeunes hors du département.

6-11 ans 12-15 ans 16-17 ans 18-24 ans
21 493 jeunes 14 869 jeunes 6 706 jeunes 5 726 jeunes

Source : Caf 2019
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Statut des jeunes de 16 à 24 ans  

Source : Données statistiques au 31.12.2019 - Les petits effectifs sont masqués suivant les règles I&L

73% des enfants de 16 à 24 ans sont étudiants ou scolarisés. 

Il faut noter un taux de 11% d’enfants sans activité (ni scolarisés ni en emploi ou en formation) sur le 
département avec une concentration de ce public sur les deux communautés d’agglomération (CA). Ce 
sont 392 enfants concernés sur la CA de Saint-Dié-des-Vosges soit 13% des 16 / 24 ans et 484 enfants 
soit 11% sur la CA d’Epinal. Toutefois, proportionnellement au nombre d’enfants sur leur territoire, ce 
taux atteint 15% sur la communauté de communes (CC) de la région de Rambervillers, 13% sur la CC 
de l’Ouest Vosgien, 12% sur la CC des Vosges Côté Sud-Ouest et 11% sur la CC des Ballons des Hautes 
Vosges. Les autres Epci ont un taux inférieur au taux départemental.

A noter également le taux d’enfants infirmes41s’élève à 10% au niveau départemental. Il est au-dessus 
de cette moyenne dans les CC des Vosges Côté Sud-Ouest et Terre d’Eau (13%) avec respectivement 
43 et 75 enfants. La plus forte concentration de ce public se trouve sur la CA d’Epinal, 471 enfants, et 
la CA de Saint-Dié-des-Vosges, 292 enfants.

L’hébergement des enfants en stage professionnel est également à questionner. Les familles, notamment 
les plus modestes sont confrontées à cette thématique du logement quand le lieu de stage est différent 
du domicile et de l’école.

4 Malade/en situation de handicap scolarisé, ou malade/en situation de handicap non scolaire, ou infirme/en situation de 
handicap ou pension invalidité ou rente accident travail ou malade. 
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La part des jeunes de 6 à 11 ans vivant dans les familles sous le seuil de bas revenu 
(seuil 2015 = 1 043€) est également une préoccupation

EPCI
Nombre enfants 

de 6 à 11 ans

Nombre d’enfants 
de 6-11 ans parmi 

les allocataires 
sous le seuil de BR

% enfants de 
6-11 ans parmi les 
allocataires sous 

le seuil de BR
CC de Mirecourt Dompaire   1 238     321 25,9%
CC Terre d’Eau   1 030     273 26,5%
CC des Vosges Coté Sud Ouest     581     201 34,6%
CA de Saint-Dié-des-Vosges   4 872   1 757 36,1%
CC de l’Ouest Vosgien   1 387     470 33,9%
CC de la Région de Rambervillers     900     361 40,1%
CA d’Epinal   7 169   2 373 33,1%
CC la Porte des Vosges Méridionales   1 837     552 30,0%
CC Bruyères-Vallons des Vosges   1 065     328 30,8%
CC des Ballons des Hautes-Vosges     848     274 32,3%
CC des Hautes Vosges   2 113     537 25,4%

On peut noter que sur l’ensemble des EPCI, au moins 1/4 des enfants de 6 à 11 ans vit sous le seuil des 
bas revenus.

Part des jeunes de 18 à 25 ans non insérés

Département
Part des jeunes de 18 à 

25 ans non insérés
Département Vosges 28,0
France métropolitaine 21,9

Source data.Drees mise à jour novembre 2020

La part des jeunes non insérés est le rapport entre le nombre de jeunes de 18 à 25 ans qui n’ont pas 
d’emploi et ne sont ni étudiants, élèves ou stagiaires, et l’ensemble de la population des 18 à 25 ans, 
résidant sur le territoire.
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Part des jeunes ayant participé à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC) en difficulté de lecture, en 
201951

Département

Part des jeunes en 
difficulté de lecture

Part des jeunes en grave 
difficulté de lecture

en % des jeunes ayant 
participé à la JDC

en % des jeunes ayant 
participé à la JDC

Département Vosges 11,6 4,6
France métropolitaine 10,6 4,5

Source : Ministère des Armées - DSNJ, MENJ - MESRI – DEPP – Mise à jour 17/11/2020

Le test vise à repérer 3 ensembles majeurs de difficultés : 
•	 une mauvaise automatisation des mécanismes responsables de l’identification des mots ; 

•	 une compétence langagière insuffisante ; 

•	 une pratique défaillante des traitements complexes requis pour la compréhension d’un document.

Une jeunesse engagée 
(source Vosges ambitions 2030)

•	 1.8% des jeunes vosgiens de 18 à 25 ans sont en service civique, taux le plus élevé de la Région 
Grand Est ;

•	 22% des 15-34 ans déclarent faire du bénévolat dans une association ;

•	 Plus de 18000 jeunes vosgiens sont licenciés dans des fédérations de sport scolaire : USEP, 
UNSS, UGSEL, UNCU….

Sur le département des Vosges, la Ligue de l’enseignement s’est vue confiée l’intermédiation services 
civiques.

5 En raison de la mise en œuvre d’un nouveau test de lecture en septembre 2019, les résultats ne portent que sur la 
période janvier - août 2019 et ne peuvent pas être interprétés en évolution.
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L’offre de services : 

Les accueils de loisirs sans hébergements (Alsh)

Les offres sont recensées par le biais des déclarations faites auprès des services de la DDCSPP et des 
éléments quantitatifs transmis par les gestionnaires aux services de la CAF. Ces éléments fournissent 
toutefois une connaissance limitée qui devra être approfondie. De même, il existe des offres de service 
à destination des jeunes, la connaissance précise de leurs besoins est encore à développer.

Le département des Vosges comptabilise 396 Alsh dont 221 fonctionnent en accueil périscolaire, 
144 en accueil extrascolaire, 28 en accueil « adolescents » et 3 en accueil « jeunes ». Aucun EPCI n’est 
totalement dépourvu de cette offre de service, même si l’accueil des adolescents n’est pas proposé 
dans 3 Epci.

Les collectivités du Département, accompagnées par les services de l’Etat et la Caf des Vosges, ont fait 
dans l’immense majorité le choix d’intégrer l’organisation du temps scolaire et périscolaire au sein 
d’un Projet Educatif de Territoire (Pedt). 

La plupart de ces Pedt arriveront à échéance le 31 août 2021 et une campagne d’évaluation / 
renouvellement est en cours de réalisation portée par le Groupe d’Appui Départemental (Gad). Un des 
objectifs de cet accompagnement reste l’amélioration qualitative de leur projet.

Un Alsh, c’est quoi ? 

Les accueils de loisirs sans hébergement sont des structures de loisirs éducatifs pour 
les enfants scolarisés et les adolescents, fonctionnant pendant l’année scolaire, avant 
ou après les heures de classe, pendant la pause du déjeuner, le mercredi ou encore le 
samedi ; pendant les congés des petites et grandes vacances scolaires. 

Ils permettent aux familles de trouver des solutions d’accueil de qualité de leurs enfants 
sur l’ensemble des temps libérés en dehors de l’école, et sont ainsi un outil important 
d’aide à la conciliation de leurs vies familiales et professionnelles pour les parents.
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Focus sur le collectif départemental porté par les Francas des Vosges  

Le « Collectif 100 % Loisirs – vers un accueil pour tous » est un réseau interdisciplinaire qui associe 
les expériences et les compétences d’acteurs éducatifs et médico-sociaux vosgiens pour donner une 
réalité au droit aux loisirs reconnu comme un droit fondamental à tous les enfants quelles que soient 
leurs différences. La finalité du collectif est de favoriser une éducation inclusive pour les enfants en 
situation de handicap en leur permettant un égal accès à des loisirs éducatifs de qualité.

Deux priorités : répondre aux besoins des familles d’enfants en situation de handicap et répondre aux 
attentes des structures éducatives de loisirs.

Deux modes d’interventions :

•	 Réflexion collective (émergence d’idées et de propositions par l’échange de pratiques et le 
partages d’expériences)

•	 Action collective (co-construction des actions de la démarche « 100 % Loisirs - vers un accueil 
pour tous). 

Les actions du collectif sont :

•	 L’accompagnement des démarches d’inclusion d’enfants en centres de loisirs soit sur sollicitation 
d’une famille, soit d’une structure spécialisée ou d’une commune.

•	 La sensibilisation et interventions pédagogiques auprès d’équipes d’animateurs en place ou en 
formation.

Répartition des ALSH par EPCI

Source : CAF des Vosges, 2020
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•	 Des journées handisports ou découverte des activités handisports en partenariat avec l’association 
sportive handisports de Golbey Epinal.

•	 L’éco-construction participative à l’éco-base des Francas de Bouzey.

•	 La création d’un Document Unique d’Informations Partagées : outil qui simplifie la transmission 
d’informations facilitant les démarches d’accueil de tous les enfants sur divers temps et lieux sans 
que les familles aient à revivre les mêmes processus d’évaluation.

En 2019 le collectif 100% loisirs vers un accueil pour tous a été officiellement reconnu Pôle d’appui 
et de ressources ALSH et Handicap dans le cadre de la mission nationale « accueils de loisirs et 
handicap ». 

Les Points Accueils Ecoute Jeunes (Paej)

Au 31 décembre 2019, 2 Paej sont recensés dans les Vosges portés par :

•	 Selia qui intervient à Saint-Dié-des-Vosges avec un accueil individuel et un accueil collectif. 
L’association mène également des accompagnements conjoints avec la Maison des Ados et 
Jeunes Adultes à Saint-Dié-des-Vosges.

•	 Adali Habitat qui intervient à Vittel, Neufchâteau et Mirecourt avec un accueil individuel et 
collectif. L’association est en partenariat avec les centres médico psychologiques, le service 
hospitalier d’addictologie et le Csapa.

En 2020, une centaine de jeunes de moins de 25 ans ont été accueillis au sein de ces structures.

Un Paej, c’est quoi ?  

Les Points d’accueil écoute jeunes (Paej) accueillent de façon inconditionnelle, gratuite, 
et confidentielle les jeunes âgés de 12 à 25 ans ainsi que leurs familles pour recevoir 
appui, conseil ou orientation face à leurs difficultés.

Les Points d’accueil écoute jeunes (Paej) sont des structures de proximité mettant en 
œuvre des missions d’accueil et d’écoute généralistes auprès des jeunes en situation de 
mal-être et leur entourage, en particulier leurs parents. Ils jouent un rôle de prévention 
de ces situations sur les territoires.

Les services déconcentrés de l’Etat en charge de la mise en œuvre des politiques sociales 
(Drdjscs et Ddcs/pp) assurent le pilotage et l’accompagnement technique de ce dispositif 
jusqu’au 31 décembre 2020. Dans le cadre de la réforme de l’Organisation Territoriale de 
l’Etat, annoncée par la circulaire du Premier ministre du 12 juin 2019, ce sont les services 
des Caisses d’Allocations Familiales qui prennent le relais à compter du 1er janvier 2021.
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La Maison des Adolescents et Jeunes Adultes (MDAJA)

Portée par l’Association Vosgienne pour la Sauvegarde de l’Enfance de l’Adolescence et des Adultes 
(A.V.S.E.A.), financée par l’Agence Régionale de Santé Grand-Est, subventionnée par le Conseil 
Départemental des Vosges, la Maison Des Adolescents et Jeunes Adultes des Vosges est présente sur 
3 sites dans le département :

•	 Epinal

•	 Remiremont 

•	 Saint-Dié-des-Vosges

La Mdaja, c’est quoi ? 

Les Mdaja s’adressent aux adolescents et jeunes adultes (à partir de 11-12 ans, et jusqu’à 
18 – 21 ou 25 ans selon les structures), à leur entourage (amis, parents, famille) et aux 
professionnels (Éducation nationale, travailleurs sociaux, animateurs, formateurs …). 
L’un des objectifs principaux des Mdaja est de faciliter l’accès au soin pour les jeunes.

Les Mdaja participent activement au tissage d’un réseau de partenaires professionnels 
locaux. Ressources auprès des professionnels qui le souhaitent (par exemple, pour 
animer des actions de prévention santé dans les établissements scolaires). Elles peuvent 
être sollicitées également pour aider au démêlage de situations difficiles.

Ces lieux ressources à la fois gratuits, neutres et confidentiels, ont pour vocation de 
répondre aux questions liées au passage de l’enfance à l’adolescence, mais aussi du 
passage de l’adolescence à l’âge adulte, et ce à travers l’écoute, le conseil et l’orientation 
prodigués par des professionnels tels qu’un éducateur spécialisé et un psychologue.
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La MDAJA a assuré 507 entretiens avec des adolescents et des jeunes 
adultes pour une moyenne de 2,4 entretiens par jeune accueilli.

Au total, 216 nouveaux jeunes ont été reçus sur les 3 antennes en 
2019. Une large majorité des jeunes ont été reçus sur l’antenne 
d’Epinal (59%). 

Une forte représentation des mineurs dans le secteur d’Epinal et de 
Remiremont, quand les jeunes majeurs sont les plus représentés sur 
le secteur de Saint-Dié-des-Vosges 

En parallèle, la Mdaja a assuré 186 entretiens au bénéfice de 
105 titulaires de l’autorité parentale (TAP), seuls ou accompagnés 
d’un jeune.

L’immense majorité des adolescents rencontrés connaissent des 
difficultés multiples qui s’ajoutent à la problématique initiale.

Problématiques rencontrées par les adolescents fréquentant la MDAJA (classées par fréquences) :
Mal-être – souffrance psychique
Manque de confiance en soi – estime de soi dégradée
Idées noires – idées suicidaires - crise suicidaire
Troubles psychologiques (dont dépression, troubles neurodéveloppementaux, …)
Relations aux autres – socialisation
Crises d’angoisses – troubles somatiques
Difficultés familiales – relations conflictuelles parents-adolescent
Difficultés scolaires – professionnelles
Décès – deuil
Utilisation des réseaux sociaux
Troubles des apprentissages
Troubles des comportements alimentaires
Questionnements autour de l’adolescence
Troubles psychiatriques
Conduites à risques
Séparation - divorce
Violences
Agression sexuelles – viols
Sexualité

Source : MDAJA - rapport activité 2019
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Foyer de Jeunes Travailleurs (Fjt)

Le département des Vosges compte 2 Fjt :

•	 ADHAJ à Saint-Dié-des-Vosges : 111 lits.

•	 ADALI Habitat à Vittel : 8 lits.

En 2019, ce sont au total 171 jeunes qui ont été accueillis au cours de 28 790 nuitées.

Un Fjt, c’est quoi ?

Les Fjt mettent à disposition des jeunes qui vivent hors de leur famille un ensemble 
d’installations matérielles pour leur hébergement et leur restauration ainsi que des 
moyens permettant, directement ou indirectement, leur insertion dans la vie sociale. Ils 
favorisent la socialisation des jeunes par l’habitat et par différentes formes d’incitations 
et d’actions dans les domaines où se forge leur qualification sociale tels que la vie 
quotidienne, la mobilité, l’emploi, la formation, les loisirs, la culture.

La mission du Fjt est caractérisée par un projet socio-éducatif, qui se concrétise par 
l’existence d’une infrastructure socio-éducative au sein du foyer et par la présence 
effective d’un personnel qualifié chargé de diverses actions.

Ils s’adressent principalement aux jeunes en voie d’insertion sociale et professionnelle 
âgés de 16 à 25 ans.
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Les « Promeneurs du net » (Pdn)  

Les adultes professionnels de la jeunesse sont présents là où les jeunes se trouvent mais il est nécessaire 
qu’ils interviennent davantage dans « la rue numérique », là où les jeunes sont particulièrement présents 
aujourd’hui.
La présence éducative sur Internet apparaît comme un élément incontournable des politiques 
préventives, éducatives, et sociales, en direction des jeunes. C’est pourquoi, le dispositif des Pdn a été 
lancé fin 2017 dans les Vosges. C’est un outil complémentaire aux actions.

Dans le département des Vosges, ce sont 11 promeneurs du net au 31 décembre 2019 qui œuvrent au 
profit de la jeunesse, répartis sur chaque EPCI comme suit :

Zone géographique de localisation 
physique des Pdn

Porteurs
Nombre de 

Promeneurs du net
CC de Mirecourt Dompaire Fédération des Foyers Ruraux 1
CC Terre d’Eau CS La toupie - Contrexéville 1
CC des Vosges Coté Sud Ouest - -
CA de Saint-Dié-des-Vosges CS Lucie Aubrac 1
CC de l’Ouest Vosgien - -
CC de la Région de Rambervillers CS Rambervillers 1

CA d’Epinal
 CS Bitola – Epinal
CS Léo Lagrange - Epinal

3

CC la Porte des Vosges Méridionales
CS Remiremont
MSVS Remiremont – Pmi et Ase

4

CC Bruyères-Vallons des Vosges - -
CC des Ballons des Hautes-Vosges - -
CC des Hautes Vosges - -

Total pour les Vosges 11

Source : Caf des Vosges

Un Pdn, c’est quoi ? 

Le promeneur du net est un professionnel de la jeunesse qui entre en relation avec les 
jeunes (parfois sa famille) sur internet afin de prolonger son action éducative sur un 
nouveau territoire : la voie numérique (réseaux sociaux, messagerie, permanence en 
ligne…). 

Il développe sa posture de professionnel en réponse à la généralisation du numérique 
dans la vie quotidienne des jeunes.  Il établit une relation de confiance avec les jeunes 
sur les réseaux sociaux afin de :

•	 Répondre aux préoccupations des jeunes en premier lieu, sur leur outil internet

•	 Proposer aux jeunes, s’ils le souhaitent, dans un deuxième temps et après avoir créé 
le lien, de les rencontrer et de participer à des projets sur le territoire
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8 promeneurs du net sur 11 sont des professionnels travaillant au sein d’un centre social du département. 
La diversité de corps de métiers représentés (animateur ou coordinateur jeunesse, animateur multimédia, 
médiateur social, éducateur spécialisé ou sage-femme de Pmi) permet une richesse de compétences.

Après deux années de fonctionnement - la première année étant une année d’appropriation du dispositif, 
de formation, et une large campagne de communication auprès de partenaires institutionnels, des 
jeunes, des parents, les objectifs du dispositif sont atteints partiellement par le Pdn. 

•	 Les professionnels des centres sociaux déclarent tous être satisfaits du dispositif et commencent 
à travailler davantage avec cet outil « le net » pour entrer ou garder le lien avec les jeunes ou 
leurs parents. C’est pour eux un réel mode de communication avec les jeunes, mais aussi avec les 
parents. Jeunes comme parents ont adopté les réseaux sociaux comme mode de communication, 
et il est pertinent pour les structures d’aller dans ce sens et de communiquer aussi par ce canal. 
C’est un outil complémentaire.

•	 Pour le personnel des Maisons des solidarités et de la vie sociale, il est plus difficile d’entrer en 
contact avec des jeunes par ce biais. La relation de « confiance » pour les jeunes suivis dans le 
cadre d’Ase n’est pas facile à instaurer.

Public touché par les Pdn via les réseaux sociaux   

Décembre 
2017

Année 2018 Année 2019

Nombre de JEUNES «amis » sur les réseaux sociaux 0 1062 983
Nombre de PARENTS «amis » sur les réseaux sociaux 130 252

Source : évaluation Pdn 2019

Les Pdn reconnaissent tous, que les actions collectives de promotion du dispositif ont des effets positifs 
pour entrer en contact avec des jeunes inconnus des Pdn. 

Le nombre d’« amis » sur les réseaux sociaux ne permet pas, à lui seul, de dire si l’objectif est atteint. 
En effet, le contact se réalise souvent via les réseaux sociaux, mais tous les temps d’échanges, 
d’accompagnement, d’orientation, se font en privé, ou en contact présentiel. C’est ce travail qui 
permettra d’atteindre les objectifs de ce dispositif.

Quelques projets menés par les structures sont nés d’échanges virtuels entre jeunes avec le Pdn.

Les parents sont aussi demandeurs d’échanges au travers des réseaux sociaux, mais les Pdn « jeunesse » 
n’ont pas toujours les compétences pour répondre ou accompagner un parent.

Un réseau départemental des Promeneurs du net des Vosges, animé par la coordinatrice et l’animatrice, 
est actif depuis 2017. Il a permis : 

•	 d’échanger sur les pratiques

•	 d’aborder le changement de posture professionnelle nécessaire à la tenue des missions

•	 de trouver des réponses aux difficultés rencontrées dans leur mission de Pdn : création de compte, 
paramètres de sécurité, contact avec les jeunes…
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Les données qualitatives

L’analyse du questionnaire et les échanges ont donné lieu à différents constats ou perspectives retracés 
ci-dessous : 

Extraits questionnaire  

Le volet Jeunesse dans le Sdsf est à développer ;

Des actions spécifiques à mettre en œuvre pour le public adolescent :  
développer l’accompagnement, favoriser la compréhension voire la prévention à 
l’accès à l’information et au numérique ;

Coopération d’acteurs jeunesse sur l’accompagnement numérique des jeunes, 
publics vulnérables, associations ;

La place et le rôle des fédérations et des têtes de réseaux aux côtés des 
institutions est à préciser davantage ;

Des jeunes et leurs familles préoccupés et des phénomènes de décrochage 
scolaire suite aux périodes de confinement dues à l’épidémie Covid 19 ;

Trop de réticences et de résistances de certaines structures éducatives locales 
quant à l’accueil des enfants en situation de handicap sont encore constatées. Le 
Sdsf serait un levier pour favoriser l’inclusion de ces enfants dans les structures 
de loisirs éducatifs du milieu ordinaire type Accueils Collectifs de Mineurs 
(centres de loisirs, accueils périscolaires, séjours de vacances). Notamment par 
un meilleur repérage des familles concernées ; 

L’étendue du territoire nécessiterait d’intégrer la thématique de la mobilité.
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Echanges en réunion   

Beaucoup plus de difficultés dans la relation jeunes-école lors de la rentrée 
scolaire 2020-2021 par rapport aux autres années. Un mal-être général des 
élèves et de leurs familles qui engendre augmentation des conflits enfants/
parents et des états dépressifs ;

L’Education Nationale a mis en place, aux cotés de 9 associations, une équipe 
mobile de scolarité sur l’ensemble du département ; 

La culture et le sport sont des leviers forts dans l’épanouissement des jeunes mais 
aussi pour la relation enfant/parent et le lien intergénérationnel ;

La crise sanitaire a renforcé le sentiment d’isolement des jeunes et leur difficulté 
à se projeter vers l’avenir ;

La mobilité est un frein, notamment sur l’Ouest vosgien ;

Le faible potentiel financier de certains territoires ne permet pas toujours la mise 
en place de services pour les jeunes malgré des besoins.

Une difficulté dans la mobilisation des jeunes sur le dispositif service civique ;

Trop de jeunes qui restent invisibles.
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Forces Faiblesses
•	Des Accueils de Loisirs sans Hébergement pour les 

6-11 ans présents sur tout le département ; 
•	Un pôle ressource « handicap » implanté sur le 

département qui accompagne les organisateurs 
d’Alsh ;

•	Une Mdaja qui poursuit son développement ce qui 
favorise les partenariats ;

•	Le dispositif des Pdn permet de conserver le 
lien avec les jeunes ou d’entrer en contact avec 
des jeunes qui ne fréquentent pas les structures. 
Les Pdn sont répartis sur le territoire vosgien 
ce qui permet d’interagir avec les jeunes de 
tout le département. La diversité des profils des 
professionnels Pdn, est une richesse en termes de 
compétences. 

•	Des solutions d’hébergement à destination des 
jeunes se développent mais restent à conforter.

•	Des territoires qui proposent peu d’activités aux 
adolescents/jeunes faute de structures, de moyens 
et d’identification des besoins ; 

•	Une part importante de 16/25 ans sans activité à 
l’échelle départementale (11%) qui passe à 28% 
pour la tranche d’âge des 18/25 ans soit 6 points 
de plus que la moyenne nationale ;

•	Un taux d’enfants infirmes (16/24 ans) de 10% au 
niveau départemental qui passe à 13% sur les CC 
Vosges Côté Sud-Ouest et Terre d’Eau. En nombre 
ces enfants sont davantage présents sur les deux 
communautés d’agglomération et de manière plus 
marquée sur la CA d’Epinal ;

•	Des demandes de parents pour échanger sur les 
réseaux sociaux ;

•	Difficultés à capter les attentes des jeunes ;
•	Plusieurs opérateurs s’accordent sur le sentiment 

d’isolement aggravé des jeunes et leur difficulté à 
se projeter.

Opportunités Risques
•	Développement du dispositif Pdn notamment 

auprès des structures « jeunesse » vosgiennes et 
des parents ;

•	Développement des Paej ;
•	Développement des Ps Jeunes ;
•	Déploiement des contrats territoriaux d’éducation 

artistique et culturelle (CTEAC) ;
•	Déploiement du dispositif «Savoir Rouler à Vélo» ;
•	Déploiement des Conventions territoriales Globales 

sur tous les Epci ;
•	Articulation avec les autres schémas (logement des 

jeunes, offre sanitaire préventive…).

•	Perte d’attractivité des territoires en manque de « 
jeunesse » ;

•	Décrochage scolaire ;
•	Invisibilité de certains jeunes.
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La parentalité

L’offre d’accompagnement « parentalité » dans les Vosges

L’offre d’accompagnement « parentalité » dans les Vosges s’organise principalement autour des Réseaux 
d’Ecoute d’Appui et d’Accompagnement des Parents (Reaap), des Contrats Locaux d’Accompagnement 
à la Scolarité (CLAS), les Lieux d’Accueil Enfants Parents (Laep), qui constituent tous les trois, un panier 
de services attendu dans chaque EPCI. Ce panier garantit aux familles une proximité et une action qui 
pourrait répondre à leurs besoins.

Source : Caf des Vosges - chargé d’études

La parentalité, c’est quoi ? 

Le Comité national de soutien à la parentalité (CNSP) définit la parentalité ainsi : 
« la parentalité désigne l’ensemble des façons d’être et de vivre le fait d’être parent. 
C’est un processus qui conjugue les différentes dimensions de la fonction parentale, 
matérielle, psychologique, morale, culturelle, sociale. Elle qualifie le lien entre un 
adulte et un enfant, quelle que soit la structure familiale dans laquelle il s’inscrit, dans 
le but d’assurer le soin, le développement et l’éducation de l’enfant. Cette relation 
adulte/enfant suppose un ensemble de fonctions, de droits et d’obligations (morales, 
matérielles, juridiques, éducatives, culturelles) exercés dans l’intérêt supérieur de 
l’enfant en vertu d’un lien prévu par le droit (autorité parentale). Elle s’inscrit dans 
l’environnement social et éducatif où vivent la famille et l’enfant ».
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EPCI REAAP CLAS LAEP
Couverture 
du panier de 

services
CC de Mirecourt Dompaire 14 0 0 1/3
CC Terre d’Eau 10 3 1 3/3
CC des Vosges Coté Sud Ouest 14 6 1 3/3
CA de Saint-Dié-des-Vosges 32 4 2 3/3
CC de l’Ouest Vosgien 10 1 1 3/3
CC de la Région de Rambervillers 8 2 1 3/3
CA d’Epinal 50 15 5 3/3
CC la Porte des Vosges Méridionales 11 2 1 3/3
CC Bruyères-Vallons des Vosges 8 0 1 2/3
CC des Ballons des Hautes-Vosges 0 0 0 0/3
CC des Hautes Vosges 5 3 2 3/3

Département des Vosges 162 sites 36 sites 15 sites
Source : Caf des Vosges

En 2019, 8 EPCI sur 11 sont couverts par le panier de service, mais ces chiffres fluctuent légèrement 
chaque année, notamment en ce qui concerne le nombre de Laep et d’actions financées dans le cadre 
du REAAP. Les actions CLAS sont relativement stables.

Il convient de porter une attention particulière aux CC des Ballons des Hautes Vosges et de Mirecourt-
Dompaire, qui ne portent qu’une - voire aucune - action du panier sur leur territoire.
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Les actions Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents (REAAP)

Depuis 2016, la Caf et le Conseil Départemental des Vosges lance chaque année un appel à projet 
commun : « Parentalité : soutien et prévention ». Un comité technique réunissant, avec la Caf et le CD, 
d’autres partenaires institutionnels (Etat (Politique de la Ville), ARS, Education nationale, Msa Lorraine) 
permet de partager la pertinence des projets déposés.

Une augmentation continuelle du nombre de familles touchées est constatée ainsi qu’une diversification 
des actions menées chaque année. Ainsi, un intérêt constant de ces actions proposées sur l’ensemble 
du territoire est démontré.

Source : Caf des Vosges 

Des actions sont menées sur l’ensemble du territoire. Toutefois, aucune action n’est menée sur la 
Communauté de Communes des Ballons des Hautes-Vosges, car peu de structures pouvant porter ce 
type d’actions alors que des besoins sont repérés par les travailleurs sociaux du secteur.

De nombreuses actions sont menées dans les secteurs où un centre social ou un réseau parentalité 
couvre le territoire. Des associations départementales mènent des actions parentalité sur les secteurs 
non couverts sur le département (Ligue de l’Enseignement – APEP88).

Le REAAP, c’est quoi ? 

Le Réaap regroupe des actions qui visent à conforter à travers le dialogue et l’échange, 
les compétences des parents notamment aux périodes charnières de l’enfant quand 
l’exercice de la parentalité peut être en questionnement. 

Ces actions s’adressent à toutes les familles.
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Les Contrats Locaux d’Accompagnement à la Scolarité (Clas) 

3 EPCI ne sont pas couverts par ce dispositif : CC des Ballons des Hautes -Vosges, la CC de Mirecourt-
Dompaire, CC Bruyères Ballons des Vosges.

Le nombre de porteurs et de sites est relativement stable et le nombre d’enfants-jeunes suivis est en 
augmentation constante.

2016/2017 2017/2018 2018/2019
Nombre de sites 41 41 36 
Nombre d’enfants 1 138 1 287 1 236

Nombre de familles 807 956 938

Nombre de collectifs* 95 102 102

*Un collectif = entre 8 et 12 enfants, encadré par deux personnes

Le CLAS, c’est quoi ? 

Est désigné par « accompagnement à la scolarité», l’ensemble des actions visant à offrir, 
aux côtés de l’Ecole, l’appui et les ressources dont les enfants ont besoin pour réussir à 
l’Ecole, appui qu’ils ne trouvent pas toujours dans leur environnement familial et social.

Ces actions, qui ont lieu en dehors des temps de l’Ecole, sont centrées sur l’aide aux 
devoirs et les apports culturels nécessaires à la réussite scolaire. Ces deux champs 
d’intervention, complémentaires, à vocation éducative, contribuent à l’épanouissement 
personnel de l’élève et à de meilleures chances de succès à l’Ecole.

Les 2 enjeux du CLAS :

•	 Soutenir l’accompagnement des parents dans leur relation avec l’école dans le cadre 
des contrats locaux d’accompagnement à la scolarité (CLAS),

•	 Développer le partenariat avec collèges et lycées et autres partenaires en lien 
avec les dispositifs liés à la réussite éducative, le décrochage scolaire, la création « 
d’espaces parents ». 
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Clas par EPCI : sites et fréquentation – 2018/2019 :

EPCI Nombre de sites Nombre d’enfants
Nombre de 

familles
CC de Mirecourt Dompaire 0 0 0
CC Terre d’Eau 3 32 28
CC des Vosges Coté Sud Ouest 6 31 23
CA de Saint-Dié-des-Vosges 4 81 70
CC de l’Ouest Vosgien 1 72 56
CC de la Région de Rambervillers 2 68 51
CA d’Epinal 15 834 634
CC la Porte des Vosges Méridionales 2 95 59
CC Bruyères-Vallons des Vosges 0 0 0
CC des Ballons des Hautes-Vosges 0 0 0
CC des Hautes Vosges 3 23 17

Département des Vosges 36 1 236 938
Source : Caf des Vosges

Dans les actions CLAS, la relation entre les parents et l’école est un fondamental. Lors d’une réunion 
du réseau CLAS départemental, animé par la Caf des Vosges, suite aux remontées faites dans les bilans 
annuels, le constat est fait que de nombreux parents, dont les enfants fréquentant les CLAS, ont des 
difficultés à se lier avec l’école. 

Durant la crise sanitaire, les structures porteuses d’un Clas ont fait preuve d’adaptation, d’innovation 
afin de conserver le lien avec les enfants/jeunes et les parents et de poursuivre l’accompagnement à la 
scolarité comme par exemples : accompagnement en virtuel, impression des devoirs, leçons pour les 
familles ne disposant de matériels (ou d’encre), prêts de matériel informatique pour certaines familles…

L’objectif du précédent Sdsf de « développer le partenariat avec collèges et lycées et autres partenaires 
en lien avec les dispositifs liés à la réussite éducative, le décrochage scolaire, la création d’espaces 
parents » n’est pas atteint. Cet enjeu fondamental est à travailler sur la prochaine période.
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Les Lieux d’Accueil Enfants Parents (Laep) 

Dans les Vosges, au 31/12/2019, les Laep sont au nombre de 14 (répartis sur 15 sites), dont :

•	 5 portés par le Conseil Départemental dans le cadre de ses missions d’accompagnement des 
familles les plus vulnérables

•	 6 portés par des centres sociaux

•	 1 porté par un CCAS

•	 2 portés par des communautés de communes

Fréquentation Laep et nombre d’heures d’ouverture 2019  :

EPCI
Localisation 

LAEP

Nombre 
d'enfants 
différents 
accueillis

Nombre 
de familles 
différentes 
accueillies

Nombre 
d'heures 

d'ouverture

CC Terre d’Eau Vittel 16 16 80
CC des Vosges Coté Sud Ouest Darney 9 8 102

CA de Saint-Dié-des-Vosges
Saint-Dié
2 Laep

100 93 409

CC de l’Ouest Vosgien Neufchâteau 25 25 38
CC de la Région de Rambervillers Rambervillers 40 38 132,5

CA d’Epinal
Epinal
5Laep

112 98 683,5

CC la Porte des Vosges Méridionales Remiremont 39 38 64
CC Bruyères-Vallons des Vosges Bruyères 21 17 105

CC des Hautes Vosges
Cornimont
La Bresse

67 50 106

14 LAEP 15 sites 429 383 1 720
Source : Caf des Vosges

Un LAEP, c’est quoi ? 

Le Laep est un espace convivial qui accueille, de manière libre et sans inscription, de 
jeunes enfants âgés de moins de six ans accompagnés de leur(s) parent(s) ou d’un adulte 
référent. Cette structure, adaptée à l’accueil de jeunes enfants, constitue un espace de 
jeu libre pour les enfants et un lieu de parole pour les parents. Elle est ouverte sur des 
temps déterminés par des accueillants (professionnels et/ou bénévoles) formés à l’écoute 
et garants des règles de vie spécifiques à ce lieu.
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Le nombre de Laep varie chaque année, ainsi que les porteurs. En effet, il est difficile de maintenir 
l’activité : la fréquentation est fluctuante et instable, à l’instar de l’investissement des accueillants.

Les Laep portés par le Conseil Départemental sont pour la plupart en baisse de fréquentation. Il est 
nécessaire de se questionner sur la pertinence des Laep organisés au sein des Msvs, ainsi que le portage 
par un Conseil Départemental.  L’enjeu du maintien d’une offre accessible à tous est primordial.

L’application du référentiel national des Laep de la Branche famille s’impose de plus en plus aux 
porteurs. Le respect de ce référentiel est un gage de qualité d’accueil et de qualification des accueillantes.

Les structures disent manquer de temps et de moyens pour travailler la communication afin de 
promouvoir leur offre de service.

L’offre « parentalité » orientée vers des problématiques spécifiques : 

La médiation familiale (Mf)

Une offre de service de médiation familiale est proposée sur l’ensemble du département par 
3 associations :

•	 ADAVIE  

•	 ADALI HABITAT 88 

•	 PEP88

La médiation familiale, c’est quoi ? 

La médiation familiale permet de sortir du conflit par la recherche d’accords 
respectueux des intérêts et des besoins de chacun, en particulier ceux des enfants, avec 
l’aide d’un tiers professionnel qualifié, indépendant et impartial : un médiateur familial 
diplômé d’État.
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La carte ci-dessous présente la répartition géographique entre les 3 associations en 2019 : 

Source : Caf des Vosges - chargé d’études 2019

Les 3 associations vosgiennes travaillent en harmonie et en complémentarité.  Des communications, 
des informations communes sont organisées tant auprès de professionnels que des familles, et les 
associations, selon un planning établi, font des permanences au sein du tribunal de grande instance 
pour présenter le service et informer les familles.

Globalement, sur les années 2018-2019, les structures du département constatent une baisse des 
orientations, notamment celles provenant des tribunaux.

Un manque de lisibilité et de connaissance de ces dispositifs est constaté par les structures.
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L’Espace rencontres (Er)

Dans le département des Vosges, 3 associations sont agréées par l’Etat pour assurer ce service aux 
familles : 

•	 ADALI Habitat 88 - Neufchâteau

•	 ADAVIE - Epinal

•	 CCAS – Saint-Dié-des-Vosges

Les associations apportent le constat qu’elles ne sont pas toujours en capacité de répondre aux 
demandes actuelles, par manque de moyens notamment humains.

Un espace rencontre, c’est quoi ? 

La question de la préservation des liens entre parents et enfants, notamment en cas de 
séparation conflictuelle du couple conjugal, constitue un enjeu central des dispositifs de 
soutien à la parentalité.

L’espace rencontre est un lieu de rencontre entre un enfant et l’un de ses parents ou un 
tiers, qui contribue au maintien de leurs relations, notamment en assurant la sécurité 
physique et morale et la qualité d’accueil. Face à ces contextes familiaux très fragilisés, 
les espaces de rencontre (Er) constituent souvent le dernier rempart avant la rupture 
définitive du lien entre l’enfant et ses parents, et représentent un maillon essentiel à la 
prévention des ruptures familiales dans le respect de l’intérêt de l’enfant et de son droit 
fondamental de voir ses parents.

Les espaces de rencontre répondent aux objectifs suivants :

•	 Garantir le maintien du lien de l’enfant avec ses deux parents et sa famille élargie, 
notamment grands-parents

•	 Permettre à l’enfant de conserver sa place au sein de la famille

•	 Faciliter l’exercice de l’autorité parentale et des responsabilités parentales 

•	 Favoriser la qualité et la continuité des liens parents-enfants



55

Schéma Départemental des Services aux Familles 2021-2024

DIAGNOSTIC DÉPARTEMENTAL
2

L’Aide à domicile (Aad)

L’ensemble du département des Vosges est couvert par cette offre de service par 2 associations :  

•	 ADAVIE dont le siège social se situe à Epinal

•	 ADMR dont le siège social se situe également à Epinal

Source : ADAVIE / ADMR

L’aide à domicile, c’est quoi ? 

•	 Proposer un soutien temporaire à la famille afin de surmonter les difficultés 
ponctuelles qu’elle rencontre lors d’événements provoquant des changements en son 
sein, par l’intervention d’un Auxiliaire de Vie Sociale (Avs) ou une technicienne de 
l’intervention sociale et familiale (Tisf).

•	 Favoriser la qualité et la continuité des liens parents-enfants. 

Les évènements permettant d’accompagner la famille sont les suivants : grossesse, 
naissance ou adoption d’un ou plusieurs enfants, séparation des parents ou décès de l’un 
d’eux, décès d’un enfant, accompagnement à la reprise d’un emploi ou à la formation 
professionnelle d’une famille monoparentale, famille nombreuse ou famille recomposée, 
soins ou traitement médicaux de courte ou longue durée d’un parent ou d’un enfant, 
difficultés dans les relations parents / enfants.
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La Caisse d’Allocations Familiales et le Conseil Départemental des Vosges financent ces deux 
associations, selon le motif d’intervention sollicité par la famille. 

En 2019, 718 familles vosgiennes ont bénéficié d’un accompagnement à domicile lié à un soutien 
à la parentalité, ce qui représente 41 232 heures d’interventions. Les bénéficiaires sont en majorité 
des familles aux revenus précaires ou modestes : 67% des familles ont un quotient familial inférieur à 
600€. Les familles aidées qui ont 3 enfants et plus représentent 43%. 

Les motifs d’interventions relèvent pour 62 % d’une prise en charge du département des Vosges : Aide 
Sociale à l’Enfance (39%) et Protection Maternelle Infantile (23%).

Le motif principal d’intervention reste la naissance. Les autres motifs (rupture familiale, accompagnement 
d’un monoparent vers l’insertion, familles recomposées) sont très peu représentés.

Globalement, une baisse des demandes d’interventions ainsi que des heures d’activité est constatée 
dans les 2 associations.

Les réseaux parentalité : une dynamique locale et départementale

L’accompagnement à la fonction parentale se développe sur le département des Vosges, notamment 
dans le cadre des réseaux parentalité locaux. Ces réseaux locaux permettent : 
•	 d’être au plus proche des besoins des parents ;

•	 d’apporter aux parents des informations à leurs préoccupations, notamment par la mise en place 
d’actions de soutien à la parentalité sur le territoire ;

•	 de mettre en relation parents et acteurs de la parentalité ;

•	 de mettre en relation les acteurs de la parentalité du territoire et de favoriser ainsi l’interconnaissance 
et ainsi d’apporter une réelle valeur ajoutée dans la réponse aux besoins des parents.

Evolution des réseaux parentalité locaux 2017-2019 :

2017 2018 2019

Nombre de réseaux 2
4

+ 1 collectif
5 

+ 1 collectif
Source : Caf des Vosges

2017 : 2 réseaux déjà constitués « Réseau Parentalité Déodatien » sur la CC de Saint-Dié-des-Vosges  
et le « Réseau Parentalité Remiremont et ses Vallées » sur la CC de la Porte des Vosges Méridionales.

2018 : création de 2 réseaux, le premier « Tous à l’Ouest » sur les CC Terre d’eau et  Les Vosges 
Côté Sud-Ouest, le second  « Atout Parents », sur la CC du Bassin de l’Ouest Vosgien et création d’un 
collectif « Gérardmer-Monts et Vallées » sur la CC des Hautes-Vosges. 

2019 : création d’un réseau sur la CC Mirecourt-Dompaire.
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Des « collectifs de prévention » existent sur les villes de Vincey, Charmes et Thaon-les-Vosges pilotés 
par le Conseil Départemental et l’association « Jeunesse et cultures ». 

Un collectif « réseau santé social » existe sur la Communauté de communes de la Région de Rambervillers 
et pourrait s’inscrire dans une démarche de réseau « parentalité ».

Ces dynamiques locales doivent être soutenues par le réseau Parentalité départemental, co-animé par 
la Caf et le Conseil Départemental des Vosges, qui a pour objectifs :
•	 de favoriser l’interconnaissance ;

•	 de mutualiser les ressources (actions thématiques) et les moyens (matériels, de communication, 
d’évaluation, réalisation et croisement de diagnostics locaux ;

•	 d’offrir une lisibilité des actions proposées par les différents acteurs du territoire ;

•	 d’être un observatoire de recensement des besoins des parents ;

•	 de veiller à une répartition équilibrée des actions ;

•	 d’impulser et de garantir la politique départementale et une culture commune de l’accompagnement 
à la parentalité.

Au-delà des rencontres avec les réseaux parentalité locaux, le réseau départemental c’est aussi : 
•	 une lettre réseau départemental « parents et vous » sous un format électronique (2 à 3 parutions 

par an et plus de 1 500 abonnés) ;

•	 un agenda envoyé tous les mois par voie électronique à tous les abonnés qui informe des actions 
Parentalité proposées dans les Vosges (10 parutions par an et plus de 1 000 abonnés) ;

•	 un rendez-vous annuel : l’organisation des semaines de la Parentalité sur tout le département qui 
ont toujours un grand succès tant sur sa journée d’ouverture (100% des participants de satisfaits 
ou très satisfaits) que de ses semaines.
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Les données qualitatives

L’analyse du questionnaire et les échanges ont donné lieu à différents constats ou perspectives retracés 
ci-dessous : 

Extraits questionnaire  
Le SDSF et les Ctg favorisent la mise en place d’actions en faveur de la 
parentalité ; 

Manque de communication autour du Sdsf par l’ensemble des acteurs (acteurs 
de terrain et intervenants institutionnels) au moment de la mise en œuvre des 
actions ; 

Simplifier les démarches administratives pour les acteurs en mettant en 
place une plateforme unique pour le dépôt des dossiers destinés à plusieurs 
financeurs ;

Favoriser l’accessibilité à tous aux dispositifs ;

Risque d’épuisement et besoin de répit pour les familles : parents aidants de 
leurs enfants en situation de handicap ;

Intégrer une thématique « mobilité » car notre territoire est très étendu ;

Développer les lieux d’accueil parents enfants ;

Lien entre les différents partenaires pour l’accompagnement des familles isolées 
et/ou en difficulté (notamment familles monoparentales présentant un risque 
d’exclusion sociale) ;

Développer la communication aux familles ;

Les actions autours des émotions sont fondamentales dans le développement 
personnel des enfants et des adultes ;

Développer des actions de prévention à l’appui du conseil conjugal et familial, 
du recours au travail familial… ;

La prévention des violences : violence conjugale, maltraitance infantile, 
harcèlement scolaire - prévention de la délinquance – prévention de la 
radicalisation ;

Construire des relations favorisant la mixité sociale et culturelle d’un territoire.

Améliorer des liens intrafamiliaux ;

Accompagner vers le pouvoir d’agir et l’ouverture du champ des possibles ;

Encourager et soutenir des solidarités. Animer des réseaux partenariaux.
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Echanges en réunion   
Si les services de médiation familiale coopèrent bien ensemble, il n’y a pas 
encore assez de lien avec les structures recevant du public (pour mieux 
communiquer) ;

Les Laep sont des lieux très précieux mais certains créneaux sont ajournés 
par manque d’accueillants. Il y a un enjeu de mixité au sein de ces services 
(dynamique positive) ;

La Ctg est facilitatrice dans la réflexion sur la pérennité d’un service Laep car elle 
favorise l’interconnaissance des acteurs ;

Les appels à projets demeurent administrativement lourds ;

La problématique de la mobilité existe (comment les services vont vers les 
familles qui ne peuvent venir vers les services ?).
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Forces Faiblesses
•	Une offre parentalité importante : 73% du 

département couvert par un panier de service 
(Clas/Reaap/Laep) et 100% par une offre 
d’accompagnement spécifique (Mf, Er, Aad), et qui 
se développe chaque année ;

•	Des travailleurs sociaux présents sur tout le 
département qui proposent des accompagnements 
spécifiques en lien avec les événements rencontrés 
par les familles ;

•	De nombreux porteurs de projets qui travaillent de 
plus en plus en collaboration, en complémentarité 
sur un même territoire ;

•	Un appel à projets commun Caf/Cd88, dans le 
cadre du Reaap ;

•	Les Semaines de la Parentalité qui permettent la 
mise en lumière de nombreuses animations ou 
actions locales vosgiennes ;

•	Des réseaux ou collectifs « parentalité » locaux, 
permettant l’interconnaissance, la mise en place 
d’actions et constituant un lieu de recueil des 
besoins des familles, qui se multiplient ;

•	Une animation départementale de ces réseaux ;
•	Le référencement de certaines actions parentalité 

(Laep et Clas) sur monenfant.fr qui permet de faire 
connaitre ces actions par territoire.

•	Deux secteurs sur lesquels il convient de porter 
une attention particulière : CC Ballons des Hautes 
Vosges et la CC de Mirecourt-Dompaire et un 
secteur sur lequel, il convient d’être vigilant : CC 
de Bruyères-Vallons des Vosges ;

•	Des Laep en difficulté qui peinent à respecter 
le référentiel national Caf, qu’il convient 
d’accompagner davantage pour éviter des 
fermetures Une baisse de fréquentation importante 
et une difficulté de maintenir l’activité de certains 
Laep portés par le Conseil Départemental 
(Bruyères-Xertigny), alors que le besoin est présent ;

•	Un manque de lisibilité de certaines « actions 
parentalité » menées sur les territoires ;

•	Un pilotage départemental à renforcer et à 
dynamiser (Laep, médiation familiale, espace de 
rencontres) ;

•	L’absence de schéma départemental « travail 
familial » (aide à domicile) ;

•	Manque de lien inter-opérateurs dans le cadre de 
la médiation familiale (avec les centres sociaux par 
exemple) ;

•	Recherche de financement chronophage et 
lourdeur administrative des demandes de 
subvention.

Opportunités Risques
•	Ouverture du répit parental dans les motifs 

d’intervention de l’AAD ;
•	Développement de Laep itinérants ;
•	Ambition du Conseil Départemental de développer 

le conseil conjugal et familial sur tout le 
département ;

•	Projet en cours d’une unité médico judiciaire pour 
lutter contre les violences intrafamiliales

•	Soutenir le développement des réseaux parentalité 
pour couvrir tout le département.

•	Favoriser l’interconnaissance entre professionnels 
et développer la communication auprès des 
familles.

•	Déploiement des Conventions Territoriales 
Globales sur tous les Epci.
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L’animation de la vie sociale

Dans le département des Vosges, les structures d’animation de la vie sociale (Avs) sont au nombre de 
33 dont 13 centres sociaux et 20 Espaces de vie Sociale (Evs). 

Répartition des structures AVS sur le Département (Source :  Caf des Vosges - chargé d’études)

L’animation de la vie sociale, c’est quoi ? 

Les structures d’animation de la vie sociale que sont « les centres sociaux » et « les 
Espaces de Vie Sociale » se définissent comme suit :

•	 Un équipement de quartier à vocation sociale globale 

•	 Un équipement à vocation familiale et pluri-générationnelle  

•	 Un lieu d’animation de la vie sociale  

•	 Un lieu d’interventions sociales concertées et novatrices 

Elles répondent à des besoins fondamentaux et se réfèrent aux dimensions individuelle, 
collective et sociale de tout être humain.

L’objectif global de ces structures « est de rompre l’isolement des habitants d’un 
territoire, de prévenir et réduire les exclusions, de renforcer les solidarités entre les 
personnes en les « intégrant » dans des projets collectifs, leur permettant d’être acteurs 
et d’assumer un rôle social au sein d’un collectif ou sur le territoire. 

S’ils partagent les mêmes missions, les centres sociaux et espaces de vie sociale n’ont pas 
la même dimension. Les centres sociaux élaborent, en complément du projet social, un 
projet famille coordonné par un référent famille. 

Les Caf agréent les centres sociaux et espaces de vie sociale.
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Nombre de structures
au 31/12/2019

Localisation

Centre 
social

Espace 
de vie 
sociale

Sous-
total

Centre social Espace de vie sociale

CC Mirecourt-Dompaire 1 3 4 •	CS L’Arboré-Sens/ 
Mirecourt

•	Association familiale / 
Oelleville

•	Les arts de Tantimont / 
Hergugney

•	Foyer rural « le club des 
7 » / Harol

CC Terre d’Eau 1 0 1 •	CS La Toupie/
Contrexéville

CC des Vosges Coté Sud Ouest 0 2 2
•	Compagnie l’Odysée / 

Monthureux sur Saône
•	Foyer rural / Lerrain

CA de Saint-Dié-des-Vosges 2 5 7

•	CS Germaine Tillion/ 
Saint-Dié-des-Vosges

•	CS Lucie Aubrac/Saint-
Dié-des-Vosges

•	Association Jeunesse 
Plainfinoise/ Plainfaing

•	Association Vie Vallée/ 
Allarmont

•	Centre socio-culturel de 
la Fave / Provenchères 
sur Fave

•	Association ELAN / 
Nayemont-les-Fosses

•	Association Loisirs 
Corcieux Entente /Corcieux

CC de l’Ouest Vosgien 1 1 2 •	CS Les Charmilles/ 
Neufchâteau

•	MCL/ Neufchâteau (en 
préfiguration EVS)

CC de la Région de Rambervillers 1 0 1 •	CS de Rambervillers

CA d’Epinal 6 3 9

•	CS de la Vierge/Epinal
•	CS Bitola/Epinal
•	CS Denise Louis/Epinal
•	CS Léo Lagrange/Epinal
•	CS Louise Michel /

Golbey
•	CS Arts et Loisirs /

Thaon-les-Vosges

•	Association quartier des 
folies / Charmes

•	Association sportive et 
culturelle / Hadol

•	Foyer rural / Socourt

CC la Porte des Vosges Méridionales 1 1 2 •	CS de Remiremont •	MJC/ Val d’Ajol

CC Bruyères-Vallons des Vosges 0 2 2

•	Foyer rural / Deycimont
•	Association 

intercommunale des 
familles du Durbion / 
Gugnécourt

CC Ballons des Hautes-Vosges 0 1 1 •	Association la Farandole 
/ St Maurice sur Moselle

CC des Hautes Vosges 0 2 2

•	Association RE SOL FA / 
Granges/Autmonzey

•	Espace social et culturel de 
la Pranzière / Cornimont

Département des Vosges 13 20 33
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Ainsi, chaque EPCI est à ce jour couvert au minimum par une structure d’animation de la vie sociale.

Chaque quartier Politique de la Ville (Qpv) est couvert par au minimum une structure d’animation de 
la vie sociale à savoir :

•	 EPINAL : quartier de la Justice et Bitola/Champbeauvert

•	 GOLBEY : quartier du Haut du Gras

•	 SAINT-DIE-DES-VOSGES : quartier de Saint-Roch/l’Orme et Kellermann

Focus sur l’observatoire SENACS : 

Le département s’est inscrit dans l’observatoire des structures d’Animation de la Vie Sociale SENACS 
(Système d’Echange Nationale des Centres Sociaux) initié depuis 2017 au niveau national par la branche 
Famille et mis en place localement par la Caf des Vosges61. Cet observatoire des centres sociaux, qui 
s’est élargi aux espaces de vie sociale, vise à accroître la connaissance de ces structures, sur l’ensemble 
du territoire, ce qu’elles sont et ce qu’elles font. De plus, il permet d’apprécier la plus-value apportée 
par ces structures AVS sur le territoire. 

La majorité des structures AVS sont sous une gouvernance associative (30) : seules deux structures « 
centre social » sont portées par un CCAS ou une commune. 

Le fondement des structures AVS est de s’appuyer sur les compétences et l’expertise des bénévoles : 
ces derniers sont une réelle force vive sur chaque territoire d’intervention. Ce sont aujourd’hui plus de 
20 bénévoles d’activités et 14 salariés soit 34 personnes en moyenne par centre social, et 38 bénévoles 
en moyenne dans les Evs qui mettent leurs compétences au profit de la population. Le bénévolat 
d’activités représente 23 333 heures pour les 13 centres sociaux, soit quasiment 1 ETP par centre social. 
En sus, l’implication des bénévoles agissant en tant qu’administrateurs est à prendre en compte : stable 
depuis plusieurs années avec une quinzaine d’administrateurs en moyenne par centre social. Pour les 
espaces de vie sociale, 24 250 heures ont été réalisées par des bénévoles pour animer régulièrement 
des activités. 

Ces structures répondent aux besoins repérés sur le territoire d’intervention et proposent des actions 
adaptées pour tous à destination :  de la petite enfance, de l’enfance-jeunesse, des adultes, des seniors.

6 3 plaquettes départementales 2017 – 2018 – 2019 sont actuellement disponibles sur le site « senacs.fr ».
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Zoom sur l’accueil « petite enfance » au sein des centres sociaux :

Créés à l’origine afin de permettre aux familles du territoire de participer aux activités proposées par le 
centre social, les Eaje portés par ces centres sociaux répondent aujourd’hui à un besoin plus large et 
sont accessibles à toutes les familles.

7 centres sociaux gèrent un Eaje : 4 sur la Communauté d’Agglomération d’Epinal, 2 sur la Communauté 
de communes de Saint-Dié-des-Vosges et 1 sur la communauté de communes du Bassin de l’Ouest 
Vosgien. Il s’agit de 6 haltes-garderies et d’un multi-accueil.

EAJE gérés par les centres sociaux Vosgiens en 2019 :

Source : Caf des Vosges

Les centres sociaux proposent 139 places d’accueil du jeune enfant (moins de 6 ans) et accueillent 
647 enfants différents, dont 442 enfants (soit 68,31%) pour lesquels la tarification horaire est inférieure 
à 1€. Cet indicateur laisse apparaitre un nombre important de familles en situation économique fragile 
voire précaire. La moyenne départementale est de 35,25 %, ce qui laisse entrevoir que les Eaje au 
sein des centres sociaux accueillent une grande majorité de familles en situation de précarité, qui peut 
s’expliquer par le fait que 6 centres sociaux sur 7 sont implantés en QPV.

Le nombre d’enfants par place est plus important que la moyenne départementale, ce qui laisse 
apparaître un turn-over important des enfants accueillis au sein de ces structures d’accueil.

Nombre 
de places 
proposées

Nombre 
d’heures 
présence 
enfants

Nombre 
d’enfants 
différents 
accueillis

Nombre 
d’enfants 

bénéficiaires 
AEEH

Nombre 
d’enfants ayant 
une tarification 

horaire <1€
(Moyenne 

départementale 
= 36,25%)

Nombre 
d’enfants par 

place
(Moyenne 

départementale 
= 3,4)

CA de Saint-
Dié-des-Vosges

CS Germaine Tillion, 
SDDV

20 15 014 126 2 115
soit 91,27 %

6,6

CS Lucie Aubrac, 
SDDV

19 13 153 71 0 60
soit 84,51 %

3,6

CC de l’Ouest 
Vosgien

CS
Neufchâteau

25 40 679 110 0 40
soit 36,36 %

4,4

CA d’Epinal

CS Denise Louis, 
Epinal

20 9 075 106 0 87
soit 89,08 %

5,3

CS La Vierge, 
Epinal

20 12 626 67 1 67
soit 100 %

3,4

CS Bitola-
Champbeauvert, 
Epinal

20 12 012 82 3 74
soit 90,84 %

4,1

CS Louise Michel, 
Golbey

15 11 501 85 0 59
soit 69,41 %

5,7

Total 139 114 060 647 6 442 4,7
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Les actions proposées aux adultes :

L’ensemble des centres sociaux et des Evs proposent notamment des actions suivantes :

•	 Parentalité : 100% des centres sociaux et 75% des Evs : loisirs en famille, café des parents, 
séjours en famille, ateliers d’échanges parents/enfants, actions spécifiques adolescents/parents, 
sport en famille, sorties culturelles en famille, actions de citoyenneté et de promotion des valeurs 
de la République…

•	 Accès aux droits : 100% des centres sociaux et 5 % des Evs : accompagnement administratif, 
aide à la compréhension des documents administratifs, mise à disposition d’un ordinateur et 
d’une imprimante pour permettre aux familles d’accéder à leurs droits et de suivre leurs droits via 
le numérique avec l’accompagnement d’un professionnel qualifié si besoin…

•	 Temps libres : 100% des structures : ateliers artistiques, ludiques, éducatifs, d’échanges de 
savoirs, sorties culturelles

•	 Prévention santé : 77% des centres sociaux uniquement : interventions de professionnels, service 
de prévention santé de la CPAM, ateliers culinaires, ateliers « sport / bien-être …

•	 Ateliers spécifiques d’inclusion numérique : 69% des centres sociaux et 5 % des Evs : initiation 
ou perfectionnement informatique.

•	 Apprentissage du français : 8 centres sociaux proposent des cours qui ont concerné en 2019, 
519 personnes différentes soit en moyenne 65 personnes par centre social.

L’animation départementale des centres sociaux vosgiens :     

Depuis 2017, la Caisse d’Allocations Familiales anime un réseau des structures AVS, et plus 
particulièrement un réseau des centres sociaux. L’ensemble des directeurs de centres sociaux participent 
activement à ce réseau.

Ce réseau permet :

•	 de rencontrer et d’échanger sur les pratiques professionnelles, pour mieux connaître et faire 
connaître l’offre de services AVS dans les Vosges.  Ce sont des lieux d’informations et d’échanges 
de pratiques, un espace de lien social entre pairs et de découvertes, d’interconnaissance des 
centres sociaux. Plusieurs centres sociaux travaillent à présent ensemble et proposent des actions 
communes ;

•	 d’apporter une veille réglementaire et un appui technique aux structures ;

•	 de recueillir les attentes, besoins et problématiques des structures AVS et de les partager.

2017 2018 2019
Nombre de réunions du réseau centres sociaux 3 2 3

Nombre de centres sociaux participant au réseau 14
soit 100 %

13
soit 100 %

13
soit 100 %
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L’ensemble des directeurs souhaite poursuivre cette dynamique pour les années à venir. 

Un turn-over est à noter au niveau des directions de centres sociaux avec des difficultés de recrutement 
sur ces postes. Les structures AVS ont également des difficultés de recrutement sur les postes de référent 
famille et de référent jeunesse.

A ce jour, il n’y a pas encore de réseau constitué à destination des Espaces de Vie Sociale. En effet, 
si les structures CS et EVS ont les mêmes missions, les enjeux et les fonctionnements sont néanmoins 
différents.

Impact de la crise sanitaire sur les structures d’animation de vie sociale : adaptation et innovation !

Les structures AVS ont été impactées par la crise sanitaire avec une fermeture totale, ou partielle de la 
structure et un fonctionnement dégradé durant l’année 2020. 

Durant cette période, les structures ont fait preuve d’une adaptation et ont été innovantes afin de 
maintenir le lien avec les usagers et les familles, de les soutenir et de les accompagner : portage de 
courses « essentielles » aux personnes isolées ou fragilisées ; organisation d’ateliers en virtuel (cours 
d’apprentissage du français, CLAS, séances gymnastique/bien-être…) ; impression des devoirs et leçons 
pour les enfants ne disposant d’imprimante ; propositions d’animations parents /enfants sur les réseaux 
sociaux ; activation de pages sur les réseaux sociaux afin d’informer, divertir, créer du lien ; création 
d’activ’box (mise à disposition de jeux de société et/ou kit de bricolage adaptés aux familles).

Ces nouveaux outils de communication ont permis non seulement de conserver le lien avec certains 
usagers ou certaines familles, mais aussi de toucher d’autres personnes ou familles qui ne fréquentaient 
jusqu’alors pas les structures. L’ensemble des structures souhaite maintenir voire développer ces 
nouveaux outils de communication et de lien.

Cette période a mis en évidence la difficulté de certaines structures pour faire face à la crise. Les 
institutions se sont mobilisées afin d’accompagner les structures mal équipées en matériel informatique 
et/ou en connexion internet afin de remédier à cette difficulté. 
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Les données qualitatives

Le questionnaire et les échanges ont donné lieu à différents constats ou perspectives retracés ci-dessous :

Extraits questionnaire  
Développement de moyens simples de communication avec les familles ;

Renforcement de la lisibilité des offres sur le territoire, savoir trouver 
l’interlocuteur qui apportera LA réponse à la demande de l’usager ;

Numérisation de la société et «invisibilisation» ;

Besoin de formation des agents sur l’accès aux droits ;

Mobilisation et participation des habitants ;

Développement du soutien à la monoparentalité 

Meilleure prévention des violences - de la délinquance - de la radicalisation ;

Prise en compte des conséquences sociales de la crise sanitaire ;

Appui à la gouvernance des associations porteuses des projets sociaux ;

Pérennité et l’appui aux centres sociaux à la suite des reprises de gestion ;

Manque de concertation et de co-construction entre les signataires et opérateurs 
du Schéma ;

Travail à réaliser sur l’allègement du poids des démarches administratives et sur 
des plans de financement pluriannuels ;

Réflexion autour de la mobilité des publics en regard de l’étendue du territoire.
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Echanges en réunion   

Les familles vulnérables quittent le milieu urbain pour le milieu rural (pour 
un loyer plus abordable, et un meilleur cadre de vie) mais en oubliant les 
problématiques de mobilité et de charges liées au logement. Une partie de ces 
familles ne s’insère pas dans la vie locale ;

La prise en charge globale des usagers est de plus en plus compliquée ;

Le recrutement de personnel qualifié est parfois difficile notamment pour les 
centres sociaux (situation géographique et niveau de rémunération) ;

Une problématique relative au bénévolat à court/moyen terme dans les instances 
de gouvernance des structures ;

Besoin de professionnalisation des animateurs de centres sociaux sur la question 
du handicap ;

Des sessions Bafa annulées par manque de participants. Lorsque les sessions se 
passent en proximité et/ou un accompagnement financier de la communauté de 
communes existe, les sessions regroupent davantage de participants. 



69

Schéma Départemental des Services aux Familles 2021-2024

Ce qu’il faut retenir dans le champ de l’Animation de la vie sociale 

2

Forces Faiblesses
•	Un bon maillage territorial avec : 100% des EPCI 

qui sont couverts par une structure Avs et 100% 
des QPV par un centre social ;

•	Place du bénévolat importante dans les structures 
Avs  ;

•	Des actions et activités proposées en fonction 
des besoins du territoire. La parentalité, l’accès 
aux droits, l’inclusion numérique et l’accueil des 
enfants sont les principaux services proposés par 
les structures Avs  ;

•	L’offre d’accueil en Eaje au sein de centres sociaux 
qui répond à des besoins spécifiques et répond à 
une population vulnérable ;

•	Un réseau départemental des centres sociaux 
pertinent ;

•	SENACS, un observatoire national de la branche 
Famille et départemental des structures Avs, qui 
permet d’identifier les actions menées par ces 
structures et de les valoriser auprès de tous ;

•	Des EPCI qui se mobilisent pour faciliter 
l’organisation de sessions de formation Bafa sur 
leur territoire.

•	Absence de réseau départemental des Evs ;
•	Des structures qui peinent à recruter des directeurs 

et des postes de pilotage, ce qui peut impacter la 
mise en œuvre du projet social ;

•	L’outil SENACS qui doit être encore davantage 
valorisé, afin de promouvoir les structures Avs, 
notamment auprès des élus ;

•	La jeunesse qui reste un champ difficile à investir 
pour les structures Avs ;

•	Des moyens qui sont parfois peu adaptés aux 
activités numériques et/ou distancielles ;

•	Des équipes mises en difficulté compte-tenu de 
l’évolution des profils des familles.

Opportunités Risques
•	Le déploiement des Conventions Territoriales 

Globales avec tous les Epci ;
•	Le maintien structures Avs si le besoin est confirmé, 

le soutien de leur développement si des besoins 
sont recensés sur des territoires non couverts.

•	Non renouvellement des instances de gouvernance 
(par manque de bénévoles).
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Les premiers constats globaux et risques liés à la crise sanitaire 2020-2021

Extrait d’Etudes et résultats Drees décembre 2020 n°1175 :

La crise sanitaire a eu un impact plus ou moins important sur les effectifs des prestations de solidarité.

Au niveau national, le nombre d’allocataires du revenu de solidarité active (RSA) a fortement augmenté 
depuis le début de la crise sanitaire avec une augmentation de 8,5% par rapport à octobre 2019. 
Après une diminution continue depuis 2015, interrompue par le premier confinement, les effectifs de 
l’allocation de solidarité spécifique (ASS) repartent à la hausse depuis juin 2020 (+10,7% d’allocataires 
indemnisés entre mai et septembre 2020).

À l’inverse, les effectifs de la prime d’activité ont baissé à la fin du premier confinement (-3,5% entre 
juin et septembre 2020). La tendance à une légère baisse des effectifs des aides au logement est, elle, 
interrompue par la crise (+2,4% entre octobre 2019 et octobre 2020). 

Pour ce qui est de la Garantie jeunes, le premier confinement a quasiment interrompu les entrées 
dans le dispositif. Si ces dernières repartent à la hausse depuis juin, le niveau des effectifs de jeunes 
accompagnés fin juillet restait inférieur à celui d’avant la crise.

Après la sortie du premier confinement, les effectifs de la prime d’activité ont baissé. Il s’agit de la plus 
forte baisse observée sur trois mois depuis 2017. L’évolution était, par exemple, de +2,7% entre mai et 
septembre 2019. Selon la CNAF, le nombre d’allocataires devient inférieur, à partir de juillet, à ce qu’il 
aurait dû être sans la crise. Cela s’explique, dans des proportions comparables, par la hausse des sorties 
de la prime d’activité avec l’éviction de foyers allocataires ne remplissant plus les conditions d’activité 
(qui ont pu alors, pour partie, basculer vers le RSA ou vers l’assurance chômage) et par la baisse des 
entrées liées à un marché de l’emploi déprimé.

2
DIAGNOSTIC DÉPARTEMENTAL
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Le premier Sdsf a contribué, à l’appui d’une meilleure coordination des acteurs et des dispositifs, à 
considérer le déploiement des services au plus près des besoins des familles vosgiennes.

Le choix des thématiques enfance - jeunesse - soutien à la fonction parentale - animation de la vie 
sociale a permis des réflexions tenant compte des familles dans leur globalité.

Le renouvellement du Sdsf a été conduit avec la volonté d’associer les acteurs de terrain afin que la 
diversité des réalités vécues par toutes les parties en termes de territoire, de thématique, de statut, de 
nature de service soit prise en compte.

Les orientations stratégiques retenues dans le premier Sdsf font toujours sens commun pour l’ensemble 
des acteurs et s’avèrent ainsi toujours pertinentes.

C’est pourquoi le Sdsf 2021-2024 s’inscrit dans la continuité du précédent schéma, et les 4 grandes 
orientations sont maintenues sur l’ensemble des politiques Enfance, Jeunesse, Parentalité et Animation 
de la vie sociale :

1. FAVORISER UNE REPARTITION EQUILIBREE DES OFFRES DE SERVICE SUR LES TERRITOIRES

2. DEVELOPPER ET SOUTENIR UNE OFFRE DE QUALITE AUX FAMILLES

3. AMELIORER LA CONNAISSANCE ET RENFORCER LA LISIBILITE DES OFFRES DISPONIBLES 
SUR LES TERRITOIRES

4. IMPULSER UNE DYNAMIQUE DEPARTEMENTALE DE MOBILISATION ET D’IMPLICATION 
DES FAMILLES

Les interactions entre ces 4 orientations contribuent à la mise en œuvre d’une démarche globale sur les 
territoires et favorisent l’atteinte des objectifs poursuivis.

Chacune de ces orientations sera déployée avec une attention particulière quant à : 
•	 L’accessibilité géographique : le caractère rural du département impose de fait que la question de 

la mobilité soit au cœur de chaque réflexion ; 

•	 L’accessibilité sociale : les familles les plus vulnérables – et notamment les familles monoparentales 
et les familles confrontées au handicap – dans un enjeu de mixité ; 

•	 L’accessibilité numérique :  la numérisation et la dématérialisation s’étant diligemment accélérées, 
a marginalisé les familles ne pouvant ou ne sachant pas accéder à cette nouvelle offre. 

Le Comité départemental des services aux familles, sur proposition du comité technique de suivi, 
validera les actions qu’il conviendra de mettre en œuvre pour décliner ces orientations et atteindre 
les objectifs qui y sont attachés. Le plan d’actions annuel sera arrêté au plus tard le 1er trimestre de 
chaque année.
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Orientation stratégique n°1
Favoriser une répartition équilibrée des offres de service sur les territoires

Constats :

Si l’offre de services aux familles s’est consolidée au cours de ces dernières années sur l’ensemble 
des thématiques Enfance – Jeunesse – Parentalité – Animation de la vie sociale, des disparités infra-
départementales demeurent néanmoins. 

Le caractère rural du département, renforcé par la dynamique démographique défavorable qui se 
confirme, appelle à des réponses innovantes pour appuyer les territoires où les potentialités sont 
moindres, mais où les besoins sont bien présents. L’enjeu est de favoriser un déploiement des offres 
adapté, équitable, pour une égalité d’accès des familles, où qu’elles vivent. 

Le contexte socio-économique difficile - tant du point de vue des familles que des gestionnaires 
d’équipement – nécessite de maintenir la veille proactive quant à la pérennité des structures existantes 
et la viabilité des nouveaux projets. Il s’agit aussi de pérenniser la diversité de l’offre.

Des coopérations, renforcées ou nouvelles, favoriseront un meilleur maillage territorial de l’offre de 
services.

Objectifs poursuivis :

•	 Maintenir les offres de services existantes adaptées aux besoins des familles 

•	 Développer de nouvelles offres de services sur les zones les moins bien pourvues

•	 Développer les partenariats et les coopérations territoriales (institutions – élus locaux – associations)

Pistes de réflexion :

•	 Favoriser les actions itinérantes dans les territoires où les familles rencontrent des problèmes de 
mobilité quels qu’ils soient

•	 Mieux informer et outiller les élus sur les évolutions réglementaires, les accompagnements 
techniques et financiers possibles

•	 Capitaliser sur les diagnostics Ctg pour développer et maintenir les offres de services sur les 
territoires

Indicateurs de suivi :

1. Suivi de l’évolution taux de couverture petite enfance par EPCI avec analyse de la diversité de 
l’offre

2. Suivi de l’évolution du nombre d’EPCI couverts par un panier de service parentalité

3. Suivi et réduction de l’écart entre le territoire le moins bien couvert et le mieux couvert

4. Suivi du nombre de projets itinérants

5. Suivi du nombre de projets ou structures ayant cessé leur activité avec analyse des motifs

6. Suivi du nombre d’EPCI couverts par une Ctg
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Orientation stratégique n°2
Développer et soutenir une offre de qualité aux familles

Constats :

De plus en plus de référentiels nationaux sur les dispositifs permettent de tendre vers une harmonisation 
des services rendus aux familles.

Une attention particulière doit être portée aux projets des structures, en recherchant une prise en compte 
renforcée des diverses situations de vulnérabilité des familles (situation de handicap, monoparentalité, 
insertion, droit au répit…).

Les partenaires expriment des difficultés à recruter du personnel qualifié.

La complexité à capter les attentes des jeunes est renforcée par leur isolement lié à la crise sanitaire.

Des réseaux se sont développés mais restent à conforter sur certains secteurs et/ou sur certaines 
thématiques.

Objectifs poursuivis :

•	 Harmoniser les pratiques grâce aux référentiels des dispositifs pour garantir la qualité de service

•	 Accompagner les structures à élaborer et mettre en œuvre des projets répondant aux besoins 
des publics et notamment des familles vulnérables

•	 Favoriser/Accompagner la montée en compétences des professionnels et des bénévoles 
intervenant auprès du public (formations, sensibilisations…)

•	 Dynamiser les réseaux partenariaux

Pistes de réflexion :

•	 Accompagner la mise en œuvre des référentiels nationaux 

•	 Favoriser le développement du pôle ressource handicap départemental destiné aux familles et 
aux professionnels

•	 Maintenir l’animation des réseaux, les développer (EVS, LAEP…) et les dynamiser

•	 Promouvoir les initiatives locales, bonnes pratiques et toutes les actions en lien avec le public 
jeunes

•	 Inscrire la qualité des services dans les schémas de développement des Ctg

Indicateurs de suivi :

1. Suivi de l’élaboration de référentiels départementaux ou de leur actualisation pour ceux qui 
existent déjà.

2. Suivi du nombre d’actions de formation ou de sensibilisation des professionnels soutenues par les 
partenaires – et notamment celles autour du handicap.

3. Suivi du développement des réseaux voire de leurs interactions.
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Orientation stratégique n°3
Améliorer la connaissance et renforcer la lisibilité des offres disponibles 
sur les territoires

Constats :

De nombreuses offres de services se sont développées ces dernières années sous l’essor de nouvelles 
structures et l’émergence de nouveaux dispositifs. Les professionnels et les familles méconnaissent ces 
offres de services existantes ce qui sous-tend une mobilisation insuffisante des ressources disponibles 
sur le territoire départemental.

Certains acteurs ne connaissent pas le contenu des activités des structures présentes sur les territoires.

Par ailleurs, certaines familles bien qu’elles connaissent les offres disponibles n’y ont pas recours car 
elles se sentent stigmatisées. L’enjeu consiste à lever les freins par l’information et la communication 
pour que toutes les familles et notamment les plus vulnérables puissent valoriser leurs droits et accéder 
aux services et équipements adaptés à leur situation.

Objectifs poursuivis :

•	 Améliorer l’accès aux actions existantes pour les familles  

•	 Promouvoir les offres disponibles sur les territoires auprès des familles et des partenaires

•	 Favoriser les mutualisations entre professionnels et structures sur les territoires

Pistes de réflexion :

•	 Créer et soutenir des initiatives favorisant l’organisation d’événements départementaux telles que 
les semaines parentalité ou les semaines de la petite enfance

•	 Poursuivre la montée en charge des sites dédiés aux parents/familles tel que monenfant.fr en 
veillant à articuler les divers supports d’information existants 

•	 Favoriser l’interconnaissance des professionnels sur les territoires 

•	 Améliorer la diffusion et la lisibilité des dispositifs pour les porteurs de projets potentiels et réduire 
les démarches administratives

•	 Inscrire la lisibilité des offres tant pour les familles que pour les professionnels dans les Ctg

Indicateurs de suivi :

1. Suivi du nombre d’évènements départementaux sur les thématiques du Sdsf

2. Suivi du nombre de services référencés sur le site monenfant.fr et analyse de la fréquentation du 
site

3. Suivi du nombre de réseaux favorisant l’interconnaissance entre professionnels

4. Suivi du nombre de canaux de diffusions utilisés pour promouvoir les services

5. Suivi du nombre d’actions autour de la lisibilité des offres dans les Ctg
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Orientation stratégique n°4
Impulser une dynamique départementale de mobilisation et d’implication 
des familles

Constats :

Une problématique relative au bénévolat à court/moyen terme dans les instances de gouvernance 
des structures. L’implication des habitants est certes identifiée en progression quant à la participation 
aux activités mais reste encore à favoriser sur l’implication dans la gouvernance. Les familles sont 
« consommatrices » mais pas encore « consom’actrices ».

Des partenaires constatent que certaines familles vulnérables s’isolent socialement de plus en plus.

Des réseaux qui attirent les professionnels mais très difficilement les familles.

Objectifs poursuivis :

•	 Prendre en compte les besoins et le point de vue des familles

•	 Associer les familles à chaque étape du projet (diagnostic, orientations, plan d’actions, évaluation)

•	 Favoriser l’ouverture aux familles des instances de réflexion ou de pilotage

•	 Promouvoir la co-production avec les familles (faire avec / développement du pouvoir d’agir)

Pistes de réflexion :

•	 Promouvoir les démarches visant à recueillir les expressions directes des familles soit via des 
questionnaires, soit via leur participation dans les instances, via les nouvelles technologies de 
l’information

•	 Développer la place des parents dans les projets en partageant les principes éducatifs entre 
parents et professionnels ; 

•	 Favoriser l’émergence de réseaux locaux qui contribuent à renforcer la mobilisation des familles

•	 S’appuyer sur les Ctg pour mobiliser les professionnels autour de l’implication des familles

Indicateurs de suivi :

1. Suivi et accompagnement de démarches visant à la réalisation d’enquêtes

2. Suivi de l’implication des familles au sein de comités locaux tels que les comités des Pedt.

3. Suivi du nombre de projets construits avec les parents

4. Suivi du nombre d’actions autour de l’implication des familles dans les Ctg
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Le schéma départemental des services aux familles est à la croisée de différentes politiques publiques. 

C’est pourquoi, il sous-tend un pilotage et une coordination forts qui seront assurés par Monsieur 
le Préfet de département en lien étroit avec la CAF des Vosges, le Conseil départemental, la MSA 
Lorraine et un représentant des Maires et Président(e)s d’EPCI désigné par l’Association des Maires et 
Président(e)s de communautés des Vosges.

Les instances

La gouvernance du schéma départemental s’établira à deux niveaux distincts : d’une part, une instance 
de pilotage et, d’autre part, des instances plus opérationnelles.
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L’instance de pilotage de la démarche : 

Le comité départemental des services aux familles 

Composition : Cette instance peut se réunir dans un format restreint ou élargi. 

Organisme Délégués

R
éu

ni
on

 e
n 

m
od

e 
re

st
re

in
t Présidence : Etat Le Préfet ou son représentant

Vice-Présidence : CAF
Le Président du Conseil d’administration
La directrice ou son représentant
La directrice adjointe ou son représentant

Vice-Présidence : Conseil départemental
Le Président ou son représentant
Le directeur ou son représentant

Vice-Présidence : MSA
Le Président du Conseil d’administration
Le directeur ou son représentant

Vice-Présidence : Maires et Président(e)s 
d’Epci

Le représentant des Maires et Président(e)s 
d’Epci désigné par l’Association des maires et 
des présidents de communautés des Vosges

R
éu

ni
on

 e
n 

m
od

e 
él

ar
gi

Etat
Directeur DDETSPP ou son représentant
DASEN ou son représentant

CAF La responsable action sociale

Conseil départemental
Le directeur du pôle solidarités ou son représen-
tant
Le directeur de l’enfance et de la famille

MSA Le responsable d’action sociale
Association des Maires des Vosges Le Président ou son représentant
Association des Maires ruraux Le Président ou son représentant
UDAF Le Président ou son représentant
Fédération Vosgienne des Structures 
d’Accueil Associatives de la Petite Enfance

Le Président ou son représentant

Relais Assistants Maternels 1 représentant des Ram locaux
Etablissement d’accueil du jeune enfant 1 représentant des Eaje
Association Lape Lorraine Le Président ou son représentant

Fédérations d’éducation populaire

Le Président des Francas des Vosges ou son 
représentant
Le Président de la FOL ou son représentant
Le Président de la FDFR ou son représentant

Espaces de vie sociale 1 représentant des centres sociaux des Vosges
Aide à domicile (AAD) 1 représentant des services d’AAD
Médiation familiale 1 représentant des services
Espaces de rencontre 1 représentant des services
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Rôle : 

Le comité départemental des services aux familles (CDSF) élargi est une instance de réflexion, de 
conseil, de proposition, d’appui, d’évaluation et de suivi pour les institutions et les organismes qui 
interviennent, au titre d’une compétence légale ou d’une démarche volontaire, dans le domaine des 
services aux familles.

Particulièrement, le CDSF élargi :
•	 Détermine les orientations stratégiques ;

•	 Priorise les territoires d’intervention ;

•	 Valide le bilan annuel et l’évaluation de la démarche afin d’être le plus en adéquation possible 
avec les besoins repérés ;

•	 Entérine le plan d’actions annuel.

Le CDSF élargi se réunit au minimum une fois par an et autant que nécessaire.

Le comité départemental des services aux familles restreint est une instance qui procède, le cas 
échéant, aux ajustements du SDSF en cours d’année. Il arrête l’ordre du jour du CDSF élargi.

Le CDSF restreint se réunit au moins une fois par an et autant que nécessaire.

Les instances opérationnelles de la démarche 

Ce niveau comprend un comité technique spécifique à l’animation de la démarche et des comités 
techniques thématiques. 

Le comité technique d’étude et de suivi

Composition : 

Cette instance opérationnelle regroupe des représentants de l’Etat (DDETSPP, SDJES et DASEN), du 
Conseil départemental des Vosges, de la Caf des Vosges et de la Msa Lorraine 

Rôle : 

Le comité technique d’étude et de suivi du Sdsf anime la démarche globale, et garantit la transversalité 
des projets mis en œuvre dans le cadre du Sdsf.

Particulièrement, le comité technique d’étude et de suivi :
•	 Coordonne la mise en œuvre des orientations ;

•	 Elabore et propose le plan d’actions annuel ;

•	 Conduit l’évaluation du schéma et mesure l’atteinte des objectifs en vue de réaliser annuellement 
un bilan.

Il se réunit au minimum deux fois par an et autant que nécessaire.
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Les comités techniques thématiques

Composition : 

Ces instances opérationnelles regroupent, outre les partenaires institutionnels, les opérateurs locaux 
ou experts potentiellement concernés compte tenu de leur expérience ou de leur implication dans un 
domaine en particulier.
La composition de chaque comité technique thématique est défini par le pilote du dispositif auquel il 
se rattache.

Rôle : 

Les comités techniques thématiques déclinent les orientations données par la commission départementale 
des services aux familles. Lorsqu’ils sont liés à des dispositifs de financement, ils organisent les appels à 
projet et donnent un avis sur l’attribution des financements. Chaque année, une évaluation des actions 
est transmise à la Caf en sa qualité de secrétaire général du Sdsf. 
Ils se réunissent au minimum une fois par an et autant que nécessaire.
Les instances propres à la mise en œuvre du présent schéma trouveront leur prolongement sur les 
territoires au sein de comités locaux organisés dans le cadre du pilotage de conventions territoriales 
négociées avec les Epci.
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Ressources mobilisées
Les parties signataires s’engagent à mobiliser les moyens humains et matériels nécessaires et proportionnels 
à la réalisation des obligations définies dans le présent schéma sur leur territoire d’intervention et dans le 
respect des compétences qui leur sont dévolues.
Les travaux du comité départemental des services aux familles sont pilotés par un secrétaire général issu 
des services de la Caisse d’allocations familiales des Vosges. 
Les parties signataires s’accordent également pour mobiliser, dans la mesure du possible, les moyens financiers 
destinés à soutenir, à titre prioritaire, les actions concourant à la réalisation des objectifs du présent schéma. En 
tout état de cause, le financement de ces actions respecte les procédures de droit commun.

Evaluation
Les parties signataires s’engagent à mettre en œuvre, à suivre et à évaluer les orientations retenues dans le 
cadre du présent schéma. Les indicateurs du suivi sont définis concomitamment au plan d’actions.

Durée, révision, modification et résiliation
Le Schéma Départemental des Services aux Familles est signé pour une durée de 4 ans, il prend effet 
rétroactivement au 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2024. 
Chaque année, le comité départemental des services aux familles s’assure de la nécessité ou non de 
procéder, le cas échéant par voie d’avenant, à des ajustements afin de tenir compte des évolutions du 
contexte de mise en œuvre du Sdsf. Ces avenants devront préciser toutes les modifications apportées au 
Sdsf.
L’adhésion de l’une ou l’autre des parties au présent schéma peut être résiliée, sous réserve du respect 
d’un délai de préavis de six mois, formalisé par lettre recommandée avec avis de réception.

GOUVERNANCE DU SCHÉMA DÉPARTEMENTAL 
DES SERVICES AUX FAMILLES

4
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Articulation avec les différents schémas directeurs de l’action publique

Le schéma départemental des familles s’inscrit en complémentarité des autres grands schémas et plans 
directeurs des politiques publiques. 
Tous les acteurs institutionnels signataires du Sdsf sont associés à l’élaboration et à la mise en œuvre 
de ces schémas, ce qui garantit l’interconnaissance, la complémentarité des actions menées sur le 
département.

•	 La stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté - Octobre 2018

La Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté repose sur l’investissement social 
par la lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes, dans leur quotidien comme leur avenir. Elle 
s’appuie également sur une politique déterminée de sortie de la pauvreté par le travail.
Un ensemble d’actions sont identifiées, autour de 5 engagements phares :
•	 l’égalité des chances dès les premiers pas pour rompre la reproduction de la pauvreté ;

•	 garantir au quotidien les droits fondamentaux des enfants ;

•	 un parcours de formation garanti pour tous les jeunes ;

•	 vers des droits sociaux plus accessibles, plus équitable et plus incitatifs à l’activité ;

•	 investir pour l’accompagnement de tous vers l’emploi ;

La stratégie de lutte contre la pauvreté s’appuie sur une gouvernance refondée, portée par l’ensemble 
des acteurs sociaux à partir des territoires.

•	 Le Schéma Départemental d’Amélioration de l’Accessibilité des Services au Public : « Vosges 
Accueil Services » - SDAASP 2018-2023 

L’offre des services au public est un élément déterminant de l’attractivité des territoires pour 
l’implantation de l’activité économique et des populations. L’enjeu du SDAASP est de répondre 
aux principaux déséquilibres repérés entre l’offre de services (publics et privés / marchands et non 
marchands) et les besoins des habitants. 
Ce schéma comprend cinq orientations stratégiques déclinées en 25 actions concrètes :
•	 organiser la gouvernance opérationnelle et pérenne à un bon niveau de service à la population 

vosgienne ;

•	 garantir et mutualiser les ressources nécessaires à un bon niveau de services à la population 
vosgienne ;

•	 développer un accueil physique au plus près, pour informer et orienter les services, et pour 
accompagner les personnes, notamment dans les démarches dématérialisées ;

•	 porter une attention spécifique sur les enjeux d’accès aux soins pour tous et vieillissement de la 
population ;

•	 articuler les orientations du Sdaasp avec les projets portés par les territoires et la stratégie 
départementale de développement.
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•	 Le Schéma Départemental de la Prévention et de la Protection de l’Enfance - 2019-2023

La prévention et la protection de l’enfance, compétences majeures du Conseil Départemental, visent 
à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l’enfant de 0 à 21 ans, à soutenir son 
développement physique, affectif, intellectuel et social et à préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité 
et son éducation, dans le respect de ses droits. 
Dans son 6e schéma, le Département réaffirme que l’intérêt de l’enfant doit être au centre des 
interventions, tout comme l’exercice des droits de l’enfant et des familles. Etablie conjointement entre 
la Protection Maternelle et Infantile, l’Aide Sociale à l’Enfance et la Protection Judiciaire de la Jeunesse 
et la caisse des Allocations familiales, la feuille de route 2019-2023 comporte 6 axes stratégiques 
déclinés en 20 fiches actions :
•	 renforcer et diversifier les modalités d’intervention en prévention ;

•	 améliorer la qualité du dispositif de repérage et de traitement des informations ;

•	 favoriser la prise en compte et l’exercice des droits de l’enfant et de sa famille ;

•	 favoriser la continuité du parcours de l’enfant ;

•	 diversifier et structurer les réponses dans l’objectif d’une plus grande adéquation des besoins des 
jeunes et de leurs familles ;

•	 garantir un pilotage de la politique enfance famille.

•	 Le Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées 
- PDALHPD - 2019-2024 

Le PDALHPD fixe, de manière territorialisée, en tenant compte des programmes locaux de l’habitat et 
des bassins d’habitat, les objectifs à atteindre pour assurer aux personnes et familles concernées par 
le plan la mise à disposition durable d’un logement et pour garantir la mixité sociale des villes et des 
quartiers, ainsi que les objectifs à atteindre en matière d’accueil, d’hébergement et d’accompagnement 
vers l’insertion et le logement des personnes sans domicile.
Le PDALHPD 2019-2024 se décline autour de 4 axes : 
•	 renforcer le pilotage, l’animation et la communication entre acteurs du PDALHPD ;

•	 assurer l’accès à une solution pérenne aux publics les plus en difficulté dans leur parcours 
logement ;

•	 soutenir le maintien dans le logement ;

•	 améliorer les conditions de logement des publics du plan.
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ANNEXES
6

Articulation avec les Conventions Territoriales Globales

La Convention Territoriale Globale est un contrat territorial initié par la Caf. Elle permet la déclinaison 
à l’échelon départemental des politiques sociales et familiales des Caf.
La Convention Territoriale Globale constitue un levier stratégique pour :
•	 renforcer la coopération et la gouvernance partenariales ;

•	 faciliter la mutualisation et la mobilisation efficiente des fonds, en garantissant la bonne utilisation 
des finances publiques et en évitant les doublons d’intervention ;

•	 rationaliser les instances partenariales existantes.

Elle articule les compétences partagées entre la Caf, le Cd, l’Etat, la Msa et l’Etablissement Public de 
Coopération Intercommunale (Epci) et constitue un cadre politique qui vise à :
•	 s’accorder sur un projet social de territoire adapté aux besoins des familles sur la base d’un 

diagnostic partagé ;

•	 définir des orientations et objectifs partagés, dans le cadre d’un plan d’action.

Elle contribue ainsi à une plus grande efficience, lisibilité et complémentarité des actions menées en 
direction des familles d’un territoire.
De fait, elle apporte de la lisibilité territoriale à la politique familiale et favorise, in fine, le développement 
et l’amélioration du service rendu aux familles.
Cette démarche politique s’inscrit dans le Schéma Départemental des Services aux Familles. Elle permet 
de décliner, au plus près des besoins du territoire, la mise en œuvre des politiques d’intervention 
partagées.
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